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Culte 
Dimanche 

Saint-Martin 10 h 

Pasteurs 
Annette Goll-Reutenauer 
� portable : 06 76 08 33 73 

Johannes Hartmann 
� portable : 06 85 08 52 94 
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 

Juillet - Août 
2007 

Numéro 57 

EDITO 

Liberté 
 

La lumière du soleil, les vacances, les voyages, la joie, le temps 
libre, bref : l’été.  
L’été nous donne de la liberté. Toutes les limites et toutes les 
frontières quotidiennes se reculent pendant l’été. 
 

Par contre, la vie normale nous semble souvent dominée par 
plusieurs maîtres.  
Pensez aux maîtres comme l’école, le travail, la carrière, l’argent 
et le succès. Ils gouvernent nos jours, nos mois et nos années. 
Ils accaparent complètement, nos pensées, nos sentiments et 
nos agendas.  
Pensez aux maîtres que nous choisissons nous-mêmes : les 
hobbies comme sport, musique, théâtre ou jardinage mais aussi 
la consommation des médias ou le shopping. On peut profiter 
des ces choses là. Mais en même temps il faut faire attention de 
ne pas être réduit en esclavage par eux. 
Pensez aux maîtres qui s’appellent « haine » ou « envie » avec 
des caractères égoïstes et malins. « Xénophobie » et 
« nationalisme » sont leurs frères et sœurs.         
Pensez aux maîtres qui nous font mal. Nous souffrons des ma-
ladies, nous nous battons avec la mort, nous avons peur et sou-
ci, nous sentons la faiblesse et les péchés.  
Donc, la vie quotidienne nous limite beaucoup et provoque le 
désir de la liberté.  
 

De même le peuple d’Israël il y a 2600 ans. Voilà ce qu’Ésaie a 
dit à son peuple : « […] Il supprimera le voile de deuil que por-
taient les peuples, le rideau de tristesse étendu sur toutes les 
nations. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu 
essuiera les larmes sur tous les visages. Dans l'ensemble du 
pays, il enlèvera l'affront que son peuple a subi. Voilà ce qu'a 
promis le Seigneur. On dira ce jour-là : « C'est lui qui est notre 
Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. 
Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. 
Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme Sauveur! »  
[…] 
Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur 
nous. Mais tu es le seul que nous voulons célébrer. 
Ceux-là sont morts et ne revivront pas, ils ne sont plus que des 
ombres, ils ne se relèveront pas. C'est vrai, tu es intervenu pour 
les exterminer, tu as fait disparaître tout ce qui pouvait rappeler 
leur souvenir. 
Tu as fait grandir notre peuple, Seigneur, c'est ton titre de gloire; 
tu as fait grandir notre peuple, tu as repoussé toutes les frontiè-
res du pays. »  (Ésaie 25,7à 9 ; 26,13-15) 
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Inhumations 

 
Jacqueline PHEULPIN  

décédée le 13/05/07, à l’âge de 78 ans 
 
Juliette MONTILLOT née EMONNOT 
décédée le 20/05/07, à l’âge de 96 ans 
 
Robert JACQUOT  
décédé le 22/05/07, à l’âge de 81 ans 
 
Georges FLUBACKER  
décédé le 18/06/07, à l’âge de 93 ans 
 
Marianne CARISEY née CHENUS 
décédée le 18/06/07, à l’âge de 85 ans 
 
Suzanne MARLIER née MULLER 
décédée le 22/06/07, à l’âge de 98ans 
 
 

« Soit fort et courageux », dit le Seigneur 
Josué 1 ,6 

Actes Pastoraux 

 
Baptêmes          

 
 

Cécile MALFROY, née  le 11/05/1987, fille de 
Jacky et de Brigitte DURAND, le 29/04/07 
  
Lucia BOURQUE, née  le 24 /07/92, fille de 
Gilles et de Dominique HENNEQUIN, le 
10/06/07 
 
Robin PERROT, né le 28/03/93, fils de  
M. PERROT et de Brigitte PHEULPIN, le 
10/06/07 

Date à retenir 
 

Septembre 
 

Samedi 15 et dimanche 16 
Journées nationales du patrimoine  
Ouverture de Saint-Martin les après 
midi de 14 h à 18 h 
 
Jeudi 13 
Reprise de la chorale (rue Viette) 

 
Octobre 

 
Samedi 6   
Vente paroissiale  
 

Dimanche 7  
Culte de rentrée 
 

Du vendredi 19 au dimanche 21 
400ème  anniversaire de Saint-Martin 
Voir article pages 4 et 5  

AGENDA        

Juillet 
 
Dimanche 1 er à 10 h  
Saint-Martin 
Culte consistorial. 
 

Août 
 

Dimanche 5 à 10 h  
Saint-Martin 
Culte consistorial. 

 

Septembre 
 

Dimanche 2 à 10 h  
Saint-Martin 
Culte consistorial. 

Nous, qui cherchons la liberté, confions-nous au Dieu, le Seigneur ! Comme il a fait reculer les fron-
tières pour son peuple dans le passé il reculera aussi toutes nos limites au présent et dans l’avenir.  
Chaque semaine Dieu nous donne un jour férié, le dimanche, et chaque année il nous donne l’été 
avec toute sa lumière, ses vacances, ses voyages, sa joie et son temps libre pour nous faire souve-
nir de la grande liberté qu’il nous a donnée. 
 

L’été est un cadeau pour nous. Dieu veut que nous ne souffrions pas dans nos frontières serrées 
mais que nous ayons la joie de la liberté.  

Bonnes vacances !   
Johannes Hartmann 
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         Vacances des pasteurs  
 

          Pasteur  Johannes Hartmann 
          du 2 au 24 juillet 
 

      Pasteure Annette Goll-Reutenauer :  
          du 29 juillet au 24 août  

 
      Pasteur Pierre Magne de la Croix :  

          du 1er au 31 août  

Catéchisme 2007-2008  
 
   Les enfants nés en 2000 et plus sont  
invités à l’école biblique le mardi à 18h. 
 

 
Reprise le mardi  

11 septembre 
 
Prendre contact avec les 
pasteurs. 

APPEL FINANCIER : 
 
          Les démarches engagées pour le financement de la réfection de la toiture de 
Saint-Martin sont couronnées de succès et nous permettent d’envisager de poursui-
vre la rénovation. 
Il est remarquable de voir à quel point les dons reçus dans ce cadre, que ce soit de 
particuliers ou d’entreprises, dépassent largement le cadre de notre paroisse et de 

ses soutiens habituels. 
           Ceci montre à quel point ce bâtiment représente un symbole pour les Montbéliardais, qu’ils 
soient de naissance ou d’adoption, protestants ou non.  
           En parallèle, notre paroisse a choisi, dans son budget 2007, d’honorer la totalité de la cible de-
mandée par l’Union et doit continuer à s’assurer des ressources courantes dont les offrandes nomi-
natives représentent une partie prépondérante. 
           Nous avons constaté que certains dons semblaient affectés en 2006 en priorité aux opérations 
immobilières au détriment parfois des versements affectés au fonctionnement courant. 
           Aussi, je vous engage à maintenir votre effort afin de nous permettre d’honorer les engage-
ments que nous avons pris et de faire preuve dans ce cadre d’autant d’initiative, d’inventivité et de 
mobilisation que vous avez pu en montrer pour notre temple. 
           Je vous en remercie par avance. 

Le trésorier, 
S Chavey 

         A méditer 

Prie 
aussi longtemps que le cœur t’en dit. 
On va bien prendre des bains de soleil, 
pourquoi y a-t-il si peu de gens qui aient 
l’idée de prendre des bains de silence ? 
Paul Claudel 
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Confirmands 2007 
 
Dimanche 10 juin 2007, 4 jeunes de notre paroisse ont été baptisés ou ont confirmé l’alliance de leur 
baptême lors du culte de fête à Saint-Martin, entourés par leurs proches, les membres du Conseil 
presbytéral et toute l’assemblée. 
 
 
 
 
 
Cette année aussi, la photo 
ci-contre vous permettra de 
mieux faire connaissance 
avec ces jeunes ! Et de dé-
couvrir aussi les versets de 
confirmation qu’ils se sont 
choisis. Vous pouvez les por-
ter dans votre intercession. 
 
 
 
 
LUCIA BOURQUE 
Lucia a une couleur préférée, le vert, et un animal de prédilection, le tigre ! Elle a un grand frère. Elle 
sait bien dessiner, son illustration du psaume 124 «Un torrent passe sur notre vie, Sur nos vies pas-
sent les eaux orgueilleuses… » a orné le programme du culte de confirmation. Elle aime aussi les 
ordinateurs et pense que le travail passe avant tout. Mais elle n’oublie pas de rire, ça c’est sûr ! Elle 
dit d’elle-même qu’elle n’est pas patiente, bavarde et un peu timide… Elle dit qu’au caté, elle a appris 
à connaître Dieu et qu’elle a pu y croire. 
Le 10 juin, elle a été baptisée, et avait choisi comme verset : « Combats le bon combat de la foi, sai-
sis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé » 1 Timothée 6, 12. 
 
MARGAUX GLUNTZ 
Margaux est l’aînée de 4 enfants, elle aime bien le français, l’allemand – elle vient de passer un mois 
et demi en Bavière ! – et les maths « quand je comprends » (mais que font les professeurs ??). Elle 
joue de la flûte traversière, et se décrit comme discrète, autonome et gaie. Prendre du recul et réflé-
chir à l’existence, c’est ce qu’elle a appris au caté. Selon elle, on ne peut pas tout planifier dans 
l’existence, mais on peut se donner des objectifs.  
Son verset de confirmation : «Ne t’inquiète pas du lendemain, demain s’inquiètera de lui-même ; à 
chaque jour suffit sa peine » Matthieu 6, 34 
 
MATHIEU KIENLEN 
Mathieu aime le bleu et les chiens. Il est fils unique. Il pense de lui-même qu’il est à la fois timide et 
impatient ! Il compte travailler dur pour trouver un métier qui lui plaît. Au caté, il a appris à être en-
semble avec des gens qu’il ne connaissait pas. Il va bientôt repartir dans son Alsace natale, après 4 
années à Montbéliard. Et le brevet en poche, bien entendu ! 
Son verset de confirmation : Dieu dit : «Mon amour ne s’éloignera pas de toi» Esaïe 54, 10 
 
ROBIN PERROT : 
Robin est le plus jeune de 3 enfants, il se décrit comme timide et courageux, bavard en classe et im-
patient ! Il aime la couleur orange et son animal préféré est le bourricot ! Il aime aussi le skate qu’il 
pratique avec ses copains. Il aimerait être dessinateur professionnel même si pour l’instant c’est pra-
tique d’avoir les parents !  Au caté, il a appris des choses intéressantes, mais on n’en saura pas 
plus ! Le 10 juin, il a demandé le baptême.     
Son verset : « J’ai ouvert une porte devant toi, que personne ne peut fermer » Apocalypse 3, 8 
 
Merci à tous ceux, pasteurs et membres de l’équipe de catéchèse, qui ont accompagné ces jeunes 
au cours de 7 années d’école biblique et de catéchisme ! 
 

Annette Goll 

photo : Claude Wetzel  
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Echos du Conseil presbytéral  
 
Mai 2007 
 
Au cours de sa séance du mois de mai, le Conseil presbytéral a : 
- fait le point, avec les responsables de l’Association pour le 400ème anniversaire du temple 
Saint-Martin, de l’état d’avancement des projets, et des financements. Des décisions défini-
tives ne pourront être prises qu’au début de l’été. Il a été question aussi de la participation 
des groupes de la paroisse de Montbéliard à cet événement. 
- entendu le pasteur Magne de la Croix sur la suite de son ministère qui aura lieu à la pa-
roisse du Bouclier à Strasbourg. Compte tenu de son implication dans les préparatifs du 
400ème anniversaire de Saint-Martin, Pierre Magne sera dans notre paroisse jusqu’à fin oc-
tobre, ce à quoi a consenti son nouvel employeur. 
- été informé des projets en cours : week-end inter-générations de fin d’année en même 
temps que participation à la rencontre annuelle du Lomont, peinture des anciennes tuiles de 
Saint-Martin lors des dernières séances de l’école biblique, le rallye interreligieux dont une 
étape est le temple Saint-Martin…  
D’autre part, la désormais traditionnelle 
‘Lecture de la Passion du Christ’ le Ven-
dredi-Saint, avec les catholiques, les 
mennonites, les baptistes et l’Armée du 
salut, a donné lieu à une offrande d’un 
montant de 466, 90 €, que les organisa-
teurs avaient choisi de remettre cette an-
née à la municipalité de Montbéliard pour 
son action humanitaire à Kongoussi au 
Burkina Faso 
- suivi les travaux sur le point d’être réalisés au presbytère : rénovation d’un angle du bâti-
ment fortement dégradé par la pluie, ainsi que des garages 
- approuvé le projet de signalétique devant le temple Saint-Martin, identique au panneau qui 
se trouve devant Beurnier-Rossel, et réfléchi au texte qu’il convient d’y inscrire. 
 
 
 
Juin 2007 
 
Pour sa dernière réunion avant les vacances,le Conseil presbytéral a eu le plaisir de ren-
contrer les confirmands : présentation de chacune et chacun, informations sur le rôle du 
CP, invitation de ces jeunes à l’AG de la Paroisse et lecture d’un texte à choix tiré de la 1ère 
épître aux Corinthiens. 
Le CP décide de lancer rapidement une souscription qui se terminera le jour de la vente (6 
octobre). 
Une réunion avec les participants –acteurs responsables de la vente paroissiale sera orga-
nisée le jeudi 13 septembre à 18 h. 
Les enfants de l’Ecole biblique ont peint quelques tuiles de Saint-Martin . Une autre journée 
peinture aura lieu le 7 juillet, elle est ouverte à tous. Les briques relatives au 400ème anni-
versaire de Saint-Martin seront vendues à des moments forts d’ouverture de notre Eglise. 
En ce qui concerne la réfection de la toiture à Saint-Martin  il reste encore à changer quel-
ques poutres abîmées à l’intérieur. Réception des travaux sous 15 jours. Les travaux rue 
Viette sont en cours (pignon, chéneau, garages). Une matinée nettoyage des caves est né-
cessaire pour enlever tous les encombrants qui s’y trouvent. 
L’Association qui s’occupe du 400ème voit le programme de cette fête s’organiser petit à pe-
tit de manière satisfaisante. 
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Exposition de l'été 2007 à Saint- Martin 
Peintres du pays de Montbéliard 

 

Anonyme, R. Altmann, H. Amstutz, V. Barbier, A. Barré, M. Besserve, Mlle Bertin, 
A. Bertin, Lily Beucler, M. Beumier, C. Brétégnier, G. Brétégnier, M. Bruet, O. Calame, 
R. Clavequin, H. Clerc, R. Comte, E. Cothier, M. Courtois, D. Coulon, A. Cruicchi, 
P. Donzelot, Mme Duboîs-Damard, P-E. Dubois, 
M. Elger, Ch. Falque, M. Fanart, M. Fischessert, J -
Ch, Foct, M. Gourjon, M. Jamen, L-A. Japy, 
P. Jouffroy, M. Litareli, Mlle Lods, G. Marconnet, 
M. Mauvilly, M. Messagier, F. Michalski, A. Morel, 
R. Petit, Mme Pheulpin, M. Pillods, M. Saccase, 
H. Sauldubois, M. Tripogney, Mlle Villey, J. Vittini, 
J-E. Zîngg, une œuvre en cuivre d'Olivier Calame, 
des câles à diairi et de la verquelure, seront accro-
chées aux murs ou sur des grilles d'expositions, 
voire à l'intérieur de vitrines disposées dans Saint-
Martin, du 30 juillet au 2 septembre 2007. L'ensem-
ble demeurera en place pour les deux Journées du 
Patrimoine des 15 et 16 septembre prochains. 

L'exposition sera ouverte de 13h30 à 18 heures 
tous les jours, sauf le dimanche (sur demande), et 
son inauguration aura lieu le samedi 28 juillet à 16 heures. 
Vous y êtes toutes et tous cordialement invités. 

Livres, vieilles tuiles peintes du Temple, cartes postales et carte des Temples de la Prin-
cipauté par V. Barbier, reproductions diverses, disques (orgue de Saint-Martin), souscription 
pour la rénovation de Saint-Martin, tout cela sera accessible à toutes et à tous durant sept se-
maines. 

De quoi emplir vos yeux ainsi que vos oreilles de formes, de couleurs et de sons harmo-
nieux grâce à la musique, en toute fraternité, avec le réel plaisir de vous y recevoir. 

A cette occasion, je tiens à vivement remercier les propriétaires de toutes ces œuvres 
d'art qui nous les confient avec amitié et confiance pour le bonheur de tous. 

Jean-Paul BOURQUIN-G. 

Portail sud du temple Saint Martin (1601) 
Dessin de Viviane Barbier (2002) 

Parole Image, Montbéliard 


