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Culte 
Dimanche 

Saint-Martin 10 h 

Pasteurs 
Annette Goll-Reutenauer 
��portable : 06 76 08 33 73 
Pierre Magne de la Croix 
��dom.: 03 81 30 91 97 
bureau : 18, rue Viette 

��03 81 91 03 69 
 

courrier électronique : 
paroisse-montbeliard@wanadoo.fr 

 
Informations en ligne :  
Paroisse protestante 

perso.wanadoo.fr/st.martin 
Fédération protestante de France  

www.protestants.org 
 

Présidente du C.P. 
Monique Quetin 
��03 81 91 78 08 

 
Trésorier Paroissial 

Samuel Chavey 
16, rue Charles Lalance 

��03 81 91 49 15 
 

Trésorière Adjointe 
Violette Semeur 

1, rue Desazards de Montgailhard 
��03 81 91 03 29 

 
Aumônerie d’Hôpital 

Charlotte Genot 
65, rue Louis Pardonnet 

��03 81 91 73 16 
 

Groupe d’Entraide Protestante 
Aide d’urgence 

Annette Goll-Reutenauer 
��03 81 91 03 69 

 
Pour les versements: 

EELF paroisse de Montbéliard 
- chèque bancaire 

- CCP 1946-10W Dijon 
 

Permanences des pasteurs 
18 rue Viette 

le mardi matin  : 9 h 30 - 11 h 30 
le samedi matin: 9 h 30 - 11 h 30 

Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 

Mai - Juin 
2007 

Numéro 56 

EDITO 

AFFAIRE DE POINT DE VUE 
 
J’habitais dans la forêt. C’était chez moi et je m’y sentais bien. 
Je prenais soin de ma demeure et la tenais propre et belle. 
 

Par une belle journée ensoleillée, j’étais en train de ramasser 
des déchets laissés par des pique-niqueurs, j’entendis des 
bruits de pas. J’allongeai le cou, derrière un arbre, et je vis 
une petite fille qui portait un panier et longeait le sentier. 
 

J’étais méfiant, car elle portait une tenue bizarre, toute enve-
loppée de route, et sa tête était couverte comme si elle ne 
voulait pas être reconnue. Je sais bien qu’il ne faudrait pas 
juger les gens sur leur apparence, mais enfin, elle était dans 
ma forêt, et je voulais savoir qui elle était.  
 

Je lui demandai donc d’où elle venait…, qui elle était… les 
questions que l’on pose comme ça. 
 

D’abord, elle me dit qu’elle ne parlait pas avec les étrangers. 
Ca m’a choqué. Moi, étranger ! Vraiment pas croyable ! J’ai 
quand même élevé toute ma famille ici. 
 

Ensuite, elle m’a raconté une histoire de visite auprès de sa 
grand-mère, qui était malade, et d’un repas pour elle dans le 
panier. 
 

Elle paraissait sincère, mais d’après moi, il lui fallait apprendre 
qu’on ne rentre pas comme ça dans la maison de quelqu’un, 
et aussi, qu’on ne s’habille pas de façon aussi voyante… 
 

Elle continua son chemin mais je courus à la maison de la 
grand-mère de façon à arriver avant la petite. En voyant cette 
aimable vieille femme, je lui expliquai la situation et elle se 
trouva d’accord avec moi pour apprendre un peu la politesse à 
sa petite-fille. 
 

Notre plan était qu’elle resterait cachée jusqu’à ce que je l’ap-
pelle. Elle se cacha sous le lit. Lorsque la fille arriva, je l’appe-
lai depuis la chambre à coucher, où je me trouvais. Elle fit une 
remarque sur mes oreilles… J’ai déjà eu des remarques déso-
bligeantes de ce genre, je n’ai donc rien rétorqué sinon que 
mes oreilles servaient à bien entendre ce qu’elle disait. Ce 
que je voulais dire en fait, c’est que je l’aimais bien et que j’al-
lais écouter attentivement ce qu’elle me raconterait. 

…/... 
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…/... 
Mais elle se crut maligne de faire encore une remarque sur mes yeux globuleux… Vous comprenez 
que ce n’était pas facile pour moi, face à cette petite personne imbue d’elle-même. Comme je me 
suis toujours appliqué à céder, je lui ai répondu que mes yeux servaient à mieux la voir. 
 

Mais sa prochaine vexation m’a quand même mis hors de moi. Les dents ont toujours été mon point 
faible ! Et voici que cette petite fille se permet de faire une remarque sur mes dents. Je sais bien que 
j’aurais dû me maîtriser, mais je bondis du lit et dis que mes dents pourraient me servir à la dévorer. 
 

Bien sûr qu’un loup est incapable d’avaler une fillette, chacun sait cela ! Mais cette effrontée se mit à 
courir dans la maison en hurlant. Je lui courus après pour essayer de la calmer. Lorsque je jetai les 
habits de la grand-mère, tout empira. Car soudain la porte s’ouvrit, et un grand gaillard de bûcheron 
de 1 m 80 entra, une hache à la main. Je le regardais, et il était clair que ma situation était tendue. 
Je bondis par une fenêtre ouverte et partis en courant. 
 

L’histoire ne s’arrête pas là, car la grand-mère n’a jamais raconté mon côté de l’histoire. La rumeur 
enfla, selon laquelle j’étais une créature abominable. 
 

Je ne sais pas ce qu’est devenue la fillette avec les habits rouges, mais, pour ma part, à partir de là, 
c’en était fini de ma tranquillité ! 
 

Entre le loup et le petit chaperon rouge, le malentendu était de taille ! 
T’arrive-t-il d’être en conflit avec ton entourage ? Peut-être s’agit-il aussi d’un MAL-entendu de 
taille… 
Pour mieux entendre, cela vaut la peine de se mettre à la place de l’autre : ce petit exercice mental 
risque de te réserver quelque surprise. 
 

Annette Goll-Reutenauer 
 

(D’après « Wee people, Conflict Resolution Skills in primary schools », Eileen Healy, University of 
Ulster) 

Mai 
 
 
Jeudi 10  à  17 h 30 
Culte au Foyer Bossière. 
 
Dimanche 13  à  10 h 
Saint-Martin  
Accueil liturgique du nouveau pasteur Johannes 
HARTMANN par l’Inspecteur ecclésiastique. 
Culte animé par la Commission Accueil – Visi-
tes et suivi d’une collation. 
 
Dimanche 13  à  17 h 
Saint-Martin  
Chorals de l’Orgelbuchlein de  
J.S.Bach 
Orgue : Nicole COEYTAUX 
Chœur : « La Petite Fugue ». 
 
Mercredi 16 à  20 h  
Saint-Martin  
Culte de l’Ascension animé par les enfants du 
Consistoire (camp du Vallon) avec la participa-
tion de la chorale de Montbéliard et suivi d’une 
vente de gâteaux par les éclaireurs. 

   horaire inhabituel 
  Dimanche 20  à  10 h 30 

Saint-Martin  
Culte de clôture des synodes de l’EELF et de 
l’ERF. 
 
Mardi 22  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil Presbytéral. 
 
Dimanche 27  à  10 h  
Saint-Martin  
Culte de Pentecôte avec la chorale. 
 
 

Juin  
 
  Dimanche 3   
  Pas de culte à Saint-Martin  

 
Week-end intergénération de fin d’année, ou-
vert à tous, à Pierrefontaine lès Blamont 
Dimanche matin marche de Pierrefontaine lès 
Blamont à la prairie du Lomont, pour participer 
à la journée annuelle, préparée cette année par 
les éclaireurs à l’occasion du centenaire du 
scoutisme. 

AGENDA       
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« Ceux qui ne savent pas donner 
ne savent pas ce qu’ils perdent » 
 

Catherine ENJOLET 
 
Ancienne enfant de la DASS – parrainage d’enfants  

Echos du conseil presbytéral de mars 2007 : 
 

Au cours du CP qui s’est tenu le 13 mars 2007, nous avons procédé à l’évaluation du Minis-
tère de notre pasteure Annette Goll qui est déjà parmi nous depuis 7 années. Joel Dauthe-
ville l’Inspecteur était là, ainsi que Sylvaine Boilloux pour le Conseil Synodal et Pascal 
Hubscher pour la Commission des Ministères. Après les échanges d’opinions et d’idées, 
sur la base d’une grille d’entretien, les conseillers ont procédé à un vote à bulletin secret. Le 
CP a ainsi reconduit Annette dans sa fonction de pasteure dans notre paroisse. Elle sou-
haite prolonger son ministère pour 3 ans. Merci Annette pour le travail déjà accompli et re-
çois notre soutien pour ces 3 années à venir. 
 
Le dernier synode a invité les paroisses à mettre en commun les publications paroissiales 
dans un journal consistorial. Avec le nouveau Consistoire allons-nous garder la parution de 
notre journal paroissial l’Épître, ou bien écrirons-nous dans le journal consistorial l’Unis-
son ?  
Après avoir évoqué les avantages et les inconvénients, le CP demande qu’on en débatte 
lors de l’AG. 
 

Les dates pour les travaux sur la toiture de St Martin sont pour l’instant respectées. 
 

Une déclaration de travaux a été déposée en Mairie pour refaire le toit des garages de la 
rue Viette. 

Michèle PROVOST 

 
Dimanche 10  à  10 h 
Saint-Martin  
Confirmation 
 
Dimanche 10  après-midi 
Rallye inter-religieux : parcours découverte des 
édifices religieux dans l’aire urbaine 
 
Jeudi 14  à  17 h 30 
Culte au Foyer Bossière. 
 
Mardi 26  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral 

 
         Baptême 

 
Margaux SZYMANEK, née le 15/05/05, fille 
de Philippe et de Carine VUILLEMIN, le 
08/04/07 
 
 

        Mariage 
 
 
Christophe POTIEZ et  
Isabelle COURVOISIER  le 7 avril 2007 
 
 

        Inhumations 
 
Michel FRANCO 
décédé le 22/02/07 à l'âge de 69 ans 
 
Suzanne PRAX née CLEUVENOT  
décédée le 06/04/07  à l'âge de 92 ans 
 
 

       Jésus dit : "Je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde " 

Matthieu  28,20  
 

Actes Pastoraux 
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Un autre groupe paroissial se présente : 
 

Connaissez-vous le  C.P.M.A.S. ? 
 
          Association de la loi 1901, c’est le Centre Protestant Montbéliardais d’Action Sociale, 
plus connu sous le nom « Entraide paroissiale ». Grand nom pour un petit groupe, mais son 
utilité est multiple : 
 

      1. En tant que presbytère de centre ville, on a, de temps à autre, le passage de person-
nes qui sollicitent une aide : un sandwich ou un billet de train sont les demandes les plus 
courantes.  

      2. Des colis alimentaires de dépannage sont accordés en urgence à des familles, lors-
que les services communaux ou autres ne peuvent être sollicités. 

      3. Cette année, l’Assemblée Générale a décidé d’affecter la somme de 150 € à l’action 
humanitaire de la Ville de Montbéliard au Burkina Faso.  

      4.  Enfin,  de l’argent est mis à disposition des jeunes ou enfants de la paroisse, pour 
participer à un séjour de jeunesse de notre Eglise ou des Eclaireurs Unionistes, lorsque les 
familles peinent à verser la somme. 
 
Ce petit fonds paroissial est donc bien utile. Il n’est alimenté que par votre générosité. Merci 
d’y penser ! 
 

Annette Goll-Reutenauer 

 
 

                       LOTO PAROISSIAL 
 
 
 

Notre paroisse organisera le dimanche 11 novembre 2007 de 14h30 à 18h un loto, qui aura 
lieu dans la salle IONA de la résidence Pierre Frédéric Surleau, 42 avenue Wilson à Mont-
béliard. 
 
Pour réussir pleinement cette manifestation qui, pour nous, est une première, nous faisons 
appel à votre générosité, afin de pourvoir ce jeu en lots suffisamment nombreux pour agré-
menter cet après-midi festif. 
 
Les lots que vous voudrez bien remettre, devront être de très bonne qualité ou neufs et se-
ront déposés au presbytère 18 rue Viette ou chez Francis BOUCLET 12 rue Zamenhof à la 
Citadelle (Tél. 03 81 91 08 59) ou chez Michel SEMEUR 1 rue Désazards de Montgailhard 
(Tél. 03 81 91 03 29). 
 
A titre indicatif, quelques lots que vous pouvez offrir : vaisselle, plats, appareils électriques, 
paniers garnis, alimentation, friandises, linge de maison, magnétoscope, téléviseur… selon 
votre bon vouloir. 

Francis BOUCLET  

 



 
Page 5 

 
 

                               Nourrissant 

                      La Bible culinaire 
 

Vous souhaitez organiser une soirée avec un menu biblique original ? Vous trouverez dans cet ou-
vrage une bonne cinquantaine de recettes bibliques du temps de Jésus, depuis les hors d'œuvre jus-
qu'aux desserts. Avec des aliments simples et savoureux, et faciles à trouver en notre époque, en-
trez dans l'univers de la cuisine succulente des nomades et des bédouins. 

Un voyage passionnant à travers l'histoire culinaire de la Bible nous familiarise avec la symbolique 
d'aliments de base comme les huiles, les céréales, le raisin mais aussi des légumes, des laitages et 
des viandes. L'arrière-fond culturel des repas retrace toute une culture de l'hospitalité à redécouvrir 
aujourd'hui. Une autre façon de rendre la Bible délicieusement « digeste ». 

          Les nourritures au temps de la Bible, Miriam Feinberg Vamosh, Ligue pour la lecture de la Bi-
ble, 2005,104 pages, 14,50 €. 
 

Nous vous proposons ainsi ce plat goûteux et facile à réaliser.  

Le ragoût de veau du fils prodigue 
·      750 g d'épaule de veau découpée en cubes 
·      2 oignons émincés 
·      2 gousses d'ail finement hachées 
·      2 c. à s. d'huile d'olive 
·      du poivre fraîchement moulu 
·      2 verres de bouillon de bœuf 
·      4 jeunes poireaux émincés 
·      1 c. à s. de farine 
·      1 c. à s. de cumin 
·      1 c. à c. de sel 

 
Faites revenir le veau et les oignons dans l'huile. Ajoutez-y l'ail et les aromates en mélangeant bien. 
Saupoudrez de farine, remuez et ajoutez le bouillon. Couvrez et faites mijoter tout doucement pen-
dant 1 heure en remuant de temps à autre.  
Lorsque la viande est tendre ajoutez les poireaux. Poursuivez la cuisson encore 10 minutes et recti-
fiez l'assaisonnement.  

Bon appétit ! 

Lu dans le Messager 

Venez décorer les tuiles du Temple  Saint-Martin: à l'aide de pochoirs - à 
fabriquer - et de peinture nous décorerons des tuiles qui seront alors ven-
dues en août et en décembre au profit de la rénovation de 
la toiture.  
 
Cet atelier, ouvert à tous les âges, aura lieu avec les en-
fants des Ecoles Bibliques et des catéchismes le mardi de 
18h00 à 19h00 rue Viette :  

 

         -  mardi 5 juin : fabrication de pochoirs et début de peinture  
         -  mardi 12 juin : peinture.  
 Pierre Magne de la Croix 



 
Page 6 

�
�
�
� � ���� ����	
�������� ��������� �
����� �
�
�
���������� ��	� ���  	����� ������ ��� ���� 
����	��� 
��
�������  ���� ������������� ��� ��� ���� �������������

���������� � �	� �� �  	��� �� � ��� �� �� � �� ���  � 
����� ���
 
 ���� 	���� �� ���� � �����

���������� ��	� ���  	����� ������ ��� �� 
 �����
� ����� �
�	� �������

���������� � �	� �� �  	��� �� � ��� �� �� � �� � ��
	���� �� �
����� �������� 
����

���������� � �	� �� �  	��� �� � ��� �� �� � �� � � ��� ���� �� �
�	�����	�  ������  ���� ���� � ������� �����!�����

� ��	� ���  	����� ������ ��� �� � � ���� ����	� � ������" ��
����� �� ��
������ ��# ������
��	����
�������	� � ����������!� ���� ���� ������ ����"  ���
�����

� ��	� ���  	����� ������ ��� ���	� ������ �����  ����	� ���	��� 	���� ��������	$ � � � ��
� ��% 
�� ��� 
�� �� � ��
��
�� �� �& 	�����
� �� �����	��� � $ ���

� ��	� ���  	����� ������ ��� ��� 	�  	
���	���
�� �������� � ������� ���� ����	�  �� � �
�����
�
� � ��� �'��� 
��(��	� ��)*� �+������ ���	� ����� ��� � 
����������!���	�������� ������� � & 	�����
�
� �� ��& 	���� 	� ���" �,������ 	
*��	� ����	�  	����� ���	� ���  	����� �� �������� ���� �����
� ���� �� � ���� ���" ��
����� ��- � ���� ��������� ��& 	�����
� �� ������ ��	� ��� ��% 
�� ����.�
�
���� ���
�
/ 	� �������  	
��� �� ���� �� 	�����	�  �� � �� � ���� ��� 	� ��� 	�  �0�� ���	��� ������� �0�� 	
�
� � �� ����$ �!���123456 ��� ��7 
����8*�	� �� � ������� � 	��*�	� �� 
�� 9 ����� 
� ���� ��� � ���� � ���
.���& � ��
���
�
� � ���� ���
��	�� � �
	���� ���� ���:�
;�� �� 
�� ��� ��� 2<==� � � .
�� ���
����� � �!�� � �� .�� ���� ��� ��� � ���� � ����� .
�� ���
����� ���
> 
������ �� �� ? ���0� ��� 
���� ����  
����� 	@ � '�� ����� 
��� 
��� & ��� ��� � ��� �� �	�	�
�� ���
�  � 
���� �
�� � � � .�� ���� ��*� A B �
����� ��� ? C ���� " �� 2<<342<<<� '�� 
� ��'	� ���� ��� � ��
�� �*�
� ���
��� ����� � �> � ��� *�� 	� ���� 
���� ����� ���� ������" ��
���� ����$ ���
������ � �> � ��� ���
% �� � 
����������56 6 2*�'���� 
��� � �
���  ���" �,���� 
������ �	������ ��1���� ���� � ����� 	� ��
����	���� �
� � 
����������	��!��8��D 	� ���  	���� �� 9 ��
����*�& � �� � �����1E����8����.� �	� ��
12*F8��
G � ������ �������� 
���������� � ���	�� ��� �����	�  ������ 	� ���	� ��� �� 9 *�� � 
���	� �����  	���
� � � �
��
��$ �� ��� 
�	��2E������
��
����� ���	� ��� � 	������ �������� � �	� � ��;�� 
��� ���	��� �
�
	��� ���� 
���� ����� ���� �? �����	��� � 
��������� 	� ��� ���	� ���
�����
��� ���� ������ ��
������ 
����H ������ 	� ��� 	
�� 	����� 
����	� � ������ ��
��� �� ��
���� � �!���� ��
��� � ��	� ���
'�� � �� 
��� �� ��� ����� � ��� 	� ���� 
����	��� 
��������  ��� 	� ��I�
J �� 
� ���� �*�	���������	���� �� � ��� ����I�

;	� ������K � ��� ����


