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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 

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 

Novembre – Décembre 
2007 

Numéro 59 

EDITO 

Ces lignes, je les écris peu de jours après le 400ème anni-
versaire de la dédicace du temple Saint-Martin. Ces 3 jour-
nées de manifestations ont rempli nos yeux et nos oreilles 
d’une foule d’impressions, d’images, de mots. En point d’or-
gue de l’événement, je ne peux m’empêcher de citer le 
culte avec le temple archi-bondé. Les couleurs : fleurs jau-
nes, casques rouges, ciel bleu et briques multicolores de la 
porte de la fraternité, ont été immortalisées par de très 
nombreux photographes et rappelleront longtemps l’atmos-
phère de gaîté, la diversité des participants, bien au-delà 
des habitués de Saint-Martin ou de l’Eglise protestante du 
Pays. Beaucoup ont dit leur plaisir à participer, d’une ma-
nière ou d’une autre, à toutes ces rencontres. Et ont 
conclu : les 400 ans de Saint-Martin, on s’en souviendra ! 
En cela, et comme toujours : Soli Deo gloria. 
 
Bien. Et maintenant ? 
 
Que « Vivre ensemble » ne soit pas juste un slogan : com-
ment faire ? Et comment donner le rôle adéquat à l’édifice 
que nous venons de fêter ? Nous bénéficions de cet es-
pace comme nous en portons la charge. Vous le savez 
comme moi : il est fermé les trois quarts du temps… En 
plein cœur de ville, en quoi peut-il être l’outil qui serve à l’é-
dification de la cité, au sens plein ? 
 
L’ouvrir davantage... Aux croyants, à d’autres croyants, aux 
non-croyants… Un LIEU qui fasse LIEN !... Lieu de culte, 
de prière et de chant – c’est sa vocation première, lieu des 
rites de passage pour les grands moments de la vie, lieu de 
concerts et d’expositions… Lieu de Parole de Dieu et de 
paroles humaines… 
 
Tous les membres de notre communauté sont sollicités 
pour contribuer à cette réflexion, pour trouver des réponses 
à cette question : Que faire pour que le temple Saint-Martin 
vive sa vocation de LIEU – LIEN, au cœur de la ville et du 
Pays ? 
 
Nous avons besoin d’idées neuves !  
 

Pasteure Annette Goll-Reutenauer 
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AGENDA       

Novembre 
 
Dimanche 4 
Saint-Martin  
Culte en mémoire des défunts 
Invitation particulière aux familles qui ont perdu un 
proche dans l’année écoulée. 
 
Dimanche 4  de  15  à  17h30 
20 rue Viette  
« à dimanche » ouvert à tous. 
 
Du  Dimanche 4 au  Mercredi 7 
Séjour à Taizé des adolescents du consistoire avec 
la pasteure Annette Goll Reutenauer. 
 
Jeudi 8 à  18h30 
Rue Viette  
Collation de remerciement pour tous les bénévoles 
du 400ème anniversaire du temple Saint-Martin. 
 
Samedi 10  à  20 h   
Saint Maurice-Colombier   (salle des fêtes)  
Le groupe local du Châtelot des Eclaireuses, Eclai-
reurs Unionistes de France vous proposent  un dia-
porama « Images et Nature de notre région » de  
Dominique Delfino. 
Entrée : 4 euros, gratuit moins de 10 ans. 
 
Dimanche 11  
Culte de consistoire à Saint Julien 
Attention : pas de culte à Saint-Martin. 
 
Dimanche 11 de  14h30  à  18h  
Résidence Surleau, Salle Iona  
Loto paroissial  
Réservation auprès de F.Bouclet �: 03 81 91 08 59 
 
Mardi 13 à  20h15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral 
 
Jeudi 15  
Rue Viette  
Journée mensuelle des pasteurs de l’Inspection. 
 
Dimanche 18      Échange de Chaire  
A  Saint-Martin le culte sera présidé  par Jean-
François Guery. 
 
Dimanche 18  de  15  à  17h30 
20 rue Viette  
« à dimanche » ouvert à tous. 
 
Dimanche 18  à  17h 
Saint-Martin  
Concert de l’orchestre de Montbéliard. 
 
Dimanche 18  à  17h30 
Temple de Valentigney 
5ème  et dernière représentation de la création  
théâtrale « Le Prince, le Diable et l’Architecte ».  

 
 
 
Mardi 20  à  19h15 
Rue Viette  
Réunion des parents des grands catéchumènes. 
 
Lundi 26  à  18h 
Rue Viette 
Réunion d'information des permanents des Lumiè-
res de Noël à Saint-Martin 
 
Samedi 24 
Synode régional à Besançon en commun avec la 
région Est de l’Église Réformée de France. 
 
 

Décembre 
 

Dimanche 2  de  15  à  17h30 
20 rue Viette  
« à dimanche » ouvert à tous. 
 
Mardi 11  à 20h15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral  
 
Mercredi 12   à  20h30 
Café du Théâtre, Place Saint-Martin : lancement 
d'un Café Théo nouvelle formule. Thème de la soi-
rée : "La famille à toutes les sauces : biologique, 
recomposée, mono- ou homoparentale..." 
 
Dimanche 30  
Culte de consistoire à Colombier Fontaine 
Attention : pas de culte à Saint-Martin. 
 

         
Inhumations 

 
 
Jean-Claude PFAFF 
décédé le 16/09/07, à l’âge de 66 ans 
 
Ginnette HELFER née HERPET 
décédée le 24/09/07, à l’âge de 83ans 
 
Jean FAINDT 
décédé le 05/10/07, à l’âge de 68 ans 
 
 

Ainsi parle le Seigneur :" Sois sans crainte, 
car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, 
tu es à moi ".  

Esaïe 43,1 

Actes Pastoraux 
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Décembre à Saint-Martin 
 
Les quatre dimanches de décembre, les cultes seront sur le thème de l’Avent, présidés à tour de rôle 
par les pasteurs du consistoire. 
Pour  Saint-Martin :       Johannes Hartmann le dimanche 2  
                                         Jean-François Guery le dimanche 9 

  Mirana Diambaye le dimanche 16 
  Annette Goll Reutenauer le dimanche 23 

 
Lumières de Noël à Saint-Martin 
� Ouverture de Saint-Martin tous les jours : 

du lundi au vendredi de 16h30 à 19 h 
le samedi et le dimanche de 14h à 19 h 

� Exposition : le retable de Montbéliard 
� Visite de la charpente :  mercredi, samedi et dimanche  

(horaire à préciser) 
� Atelier de peinture des anciennes tuiles de Saint-Martin. 

 
Heures musicales de l’Ecole National de Musique 
les mercredis 5 , 12 et 19  à  18h 

          Groupe de travail  « Rénovation de St Martin » 
 

    Pour aider les pasteurs et présidents, c’est début 2006 qu’il a été décidé de 
mettre en place un groupe de travail pour accompagner les réflexions et les tra-
vaux concernant le Temple (mise en forme des projets et suivi des travaux). 
Ce groupe est composé de 7 personnes. 
Les réunions, en principe mensuelles, permettent de faire le point sur l’avancement des projets des 
travaux. 
Sa première mission a concerné le suivi et les discussions avec les monuments historiques  
concernant les  travaux de réfection de toiture, de renforcement du plancher et du traitement de la  
charpente. 
La deuxième, à venir, concernera l’intérieur (peinture et aménagement). 
Il lui faudra donc élaborer un projet, qui, après accord de la paroisse, pourra servir de base pour les 
discussions avec la DRAC et l’architecte des monuments historiques. (ACMH) 
Souhaitez nous bon courage !!! 

Michel Fuehrer 

Dimanche 9  à 17h 
Saint-Martin  
Pour le temps de l’avent ….  
Airs de Cantates 
Soprano : Haïda Housseini 
Hautbois : Marc Baudry  
Cello : Cristina Belu 
Continuo : Christine Sartoretti 
 
Vendredi 14  à  20h30 
Saint-Martin  
Veillée œcuménique de prière de l'Avent, avec les 
amis catholiques. 
 
Dimanche 16  après midi 
Arrivée de la Lumière en provenance de  
Bethlehem dans le cadre du centenaire du  
scoutisme via l’aéroport de Vienne (Autriche).  
Elle sera remise à chacun à la fin de l’arbre de 
Noël. 
Dimanche 16  à  17h 
Arbre de Noël  

Dimanche 23  à  19h 
Saint-Martin  
Concert de Noël du groupe Antidote. 
 
Lundi 24   
Saint-Martin  
Veillée de Noël. 
 
Dimanche 25 à 10h 
Saint-Martin 
Culte de Noël. 
 
Mercredi 26  à  20h 
Saint-Martin 
Weihnachtsliedersingen   prière en allemand 
 
Lundi 31  à  20h 
Saint-Martin  
Veillée pour une entrée dans la nouvelle année 
sous le regard de Dieu. 
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La porte de la fraternité achevée 

Les « maçons » de la paroisse du Val d’Allan 

Ouverture  officielle: 
           Le Diairi chante le Cry 
           Des jeunes percussionnistes participent également 

Forum « convictions particulières et fraternité républicaine 

Le Sénateur-Maire Louis Souvet 
Mme Rietschi, présidente de l’association « Itinéraire Schickhard » 
Monsieur Jean-Pierre Loux, président de l’Association du 400ème  
Monsieur Joël Dautheville, Inspecteur ecclésiastique. 

Manteau d’automne pour Saint-Martin,  
grâce au service Espaces Verts de Ludwigsburg 

Ouverture officielle, les personnalités : 
     Le Duc et la Duchesse du Wurtemberg 
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La brique de l’Église de Ludwigsburg 

L’évêque July du Wurtemberg  

Culte à Saint-Martin  
        Les pasteurs du lieu 

Le prédicateur : Marcel Manoël,  
président de l’Église Réformée de France 

Pasteur Bernd Liebendörfer du Wurtemberg 

Repas au square 
 Parrot-Sponeck 

Le village des associations 

Quatuor « la fin du temps » de Messiaen par l’ENM Concert gospel :  Glorius Gospel Singers  

Théâtre : Schickhard, le prince Frédéric, le pasteur Cucuel 

����������

������������ 
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Un démarrage réussi 
 
         La saison musicale des Amis de l’orgue de Saint-Martin a démarré de façon particulièrement 
brillante le 19 octobre, lançant du même coup les festivités du 400e anniversaire de la dédicace du 
temple. Le Parlement de musique de Strasbourg, ensemble prestigieux de renommée internationale, 
a présenté un programme essentiellement consacré à la musique de Buxtehude, compositeur  
danois dont l’influence sur le jeune Bach fut considérable. 
Deux pièces pour orgue, interprétées par Martin Gester, le chef de l’ensemble, marquaient le début 
de chacune des deux parties du concert. 
Après un début un peu hésitant, les instruments paraissant couvrir quelque peu les voix, les six  
instrumentistes et cinq chanteurs nous régalèrent par la qualité et l’homogénéité de leur  
interprétation de ces pièces, écrites pour des « Abendmusiken », concerts spirituels : cantates,  
Magnificat, Dixit Dominus… Parmi les chanteurs, la présence d’un homme chantant la partie d’alto 
fut particulièrement remarquée et appréciée. 
Mention particulière pour l’interprétation enlevée, pleine de joie et d’allégresse, de la cantate pascale 
de J.S. Bach « Christ lag in Todenbanden ». 
Merci aux Amis de l’orgue d’avoir aussi brillamment contribué au grand succès de ces trois jours de 
fête. Merci au Parlement de musique d’avoir enchanté nos oreilles et fait vibrer nos cœurs. 
Cet ensemble était déjà venu à Saint-Martin en 2001, année où l’on fêtait le 400e anniversaire de la 
pose de la première pierre du temple. Après avoir célébré la dédicace, espérons qu’il pourra revenir, 
pour notre plus grand plaisir, avant l’anniversaire de la construction du clocher… Ce sera en 2076 !  

Jean-Louis Liebe 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Martin 

Marc Baudry,  
           président des Amis de l’Orgue 
Monique Quetin,  
           présidente du conseil presbytéral  
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Septembre 2007 
Dans sa séance de septembre, le Conseil 
presbytéral 
� a décidé de mettre en vente la cinquan-
taine de recueils de cantiques trouvés dans la 
charpente de Saint-Martin au cours des  
travaux de l’été ; 
� a poursuivi l’étude de l’accessibilité du 
temple aux fauteuils roulants et aux pousset-
tes : le principe d’une rampe fixe plutôt que 
mobile a été retenu, sous réserve de l’accord 
des services de voirie et des Monuments  
Historiques ; 
� a fait le point sur l’avancée des préparatifs 
pour le 400ème anniversaire de St-Martin : le 
budget devrait être équilibré grâce à l’aide 
conséquente de l’Église protestante du Wur-
temberg ; un grand besoin d’aide par les béné-
voles se fait d’ores et déjà sentir : accueil, bil-
letterie… La paroisse vendra des cartes posta-
les, des tuiles anciennes, et tiendra un stand 
de restauration : saucisses de Montbéliard, ro-
ses de Luther, buvette, gâteaux… 
� décide d’autoriser l’hebdomadaire protes-
tant « Réforme » de disposer du fichier parois-
sial pour un envoi unique du numéro spécial 
« 400ème » du temple Saint-Martin ; 
� est informé de la restauration achevée du 
toit du garage et du pignon, rue Viette. Appel 
est fait aux bénévoles pour poursuivre les tra-
vaux de vitrerie, électricité, peinture et aména-
gement du parking rue Surleau ; 
� discute de la place et de l’usage de la croix 
et du signe de croix ; 
� approuve 2 projets du pasteur Hartmann :    
l’ouverture du presbytère certains dimanches 
après-midi pour toute personne qui souhaite-
rait partager, jouer, goûter… et la soirée de la 
Réformation « Church night » le mercredi 31 
octobre à Saint-Martin de 20h à minuit. 

La mérule qui sévissait au temple Saint-Martin 
semble contenue par le traitement entrepris 
début juillet ; des travaux de charpente impor-
tants à l’angle nord-est de la charpente du 
temple restent à réaliser… 

Octobre 2007 
Le CP, réuni le 9 octobre, a eu envie de re-
mercier nos organistes pour leur présence as-
sidue à St Martin toute l’année. 
Suite aux travaux qui se sont faits rue Viette et 
à Saint-Martin nos remerciements vont en  
particulier à Michel Fuehrer pour son dévoue-
ment. Le CP fait étudier en ce moment  
l’accessibilité du temple aux personnes handi-
capés. 
Notre trésorier nous informe que 

les ¾ de notre engagement à la cible 
(ordinaire et mission) ont déjà été versés. 

à l’occasion de la vente, la souscription  
vélo a rapporté la somme de 1047 euros. 
     Le pasteur Johannes Hartmann a fait le 1er 
cours de préparation pour la confirmation de 
2009 (10 enfants de 94 et 95). Il n’y aura pas 
de confirmation en 2008. 
     A ce conseil, il a été longuement question 
du 400ème, derniers préparatifs, répartition des 
tâches.  
Johannes a lancé quelques questions sur cet 
anniversaire : Qu’attendons nous pour la pa-
roisse de cette fête ? On va faire la fête pour 
Quoi ? pour Qui ? 
     Annette a ensuite parlé de laïcité. 
     Pierre Magne a enfin terminé en remerciant 
tous les conseillers et les paroissiens pour la 
belle surprise qui lui a été réservée salle Iona 
après son dernier culte. 

Echos du conseil presbytéral 
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Enveloppe ci-jointe 


