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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 

Janvier – Février 
2008 

Numéro 60 

EDITO 

«Cité rêvée, la ville où l'on rêve,  
 celle aussi que l'on rêve.» 

 C'est janvier, le rêve est fini ! Toutes les lumières, 
toutes les fêtes, tous les repas magnifiques, toute l'atmos-
phère ; c'est fini ! Et pourtant l'année commence. 

 C'est janvier 2008 – un janvier comme tous les autres 
et pourtant particulier. Comme tous les autres mois de jan-
vier, il marque un début. Janvier signifie plus que les autres 
mois le début de quelque chose de nouveau. On laisse de 
coté l’ancien calendrier et on en prend un nouveau. Nous 
mettons de coté toutes nos dates, ainsi que nos souvenirs 
de 2007 et écrivons 2008. 

 Quelques dates sont déjà inscrites dans nos nou-
veaux agendas. Des rendez-vous privés, des réunions de 
travail, des dates familiales fixes et tous nos loisirs qui rem-
plissent déjà pas mal notre nouvelle année. L'année 2008 
compte douze mois pleins de joie attendue pour les uns, 
mais plein de crainte et de soucis pour d'autres. Que va-t-il 
se passer en 2008 ? L'incertitude est un sentiment bien 
connu en janvier, au début d'une nouvelle année. Ce sont 
ces incertitudes qui nous font rêver au début d'une année : 
soit de bons rêves, soit des cauchemars. Mais il se trouve 
un rêve dominant partout : c'est l'ardeur à la vie. « Je veux 
vivre. Mais pas n'importe comment. Une vie avec un sens 
et un but. Je veux vivre une vie qui mérite son nom. » dit 
une chanson allemande. Notre désir principal pour l'année 
2008 est la vie, une vie joyeuse et sans soucis. - Un rêve, 
n'est-ce pas ? 

 Un jour, Jésus était assis avec ses disciples. Ils par-
laient de ses adieux et il leur annonçait sa mort. C'était 
pour eux la fin de tous les rêves, la fin de toutes les illu-
sions, la détresse totale. Mais dans cette situation d'incerti-
tude et de peine, il leur promettait un avenir : un consola-
teur viendra. « Je vis et vous vivrez aussi. » proclamait-il. 

 Que cette parole consolatrice vous accompagne aus-
si pendant toute l'année 2008. Même si tous les rêves sem-
blent finis, Jésus est vivant et il donne sa force de vie, gra-
tuitement, à ceux qui en ont besoin. Béni soit Dieu. 

Johannes Hartmann 
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AGENDA  

 

Janvier 
 
Dimanche 6  à 10 h  
Culte à Saint-Martin, Annette Goll-Reutenauer. 
 
Mercredi 9  à  20 h 30 
Rue Viette  
Café théologique. Sur le thème: « Économie, 
 Mondialisation Économie solidaire ». 
 
Jeudi 10   à  17 h 30 
Culte au foyer Bossière. 
 
Vendredi 11   à  20 h 15 
Rue Viette  
Réunion Jeunes Adultes 
Soirée conviviale.  
 
Dimanche 13 à 10 h 
Culte à Saint-Martin, Johannes Hartmann. 
 
Dimanche 13  de  15 h  à  17 h 
20 rue Viette 
« à dimanche » 
sans programme et ouvert à tous. 
Renseignements : Johannes Hartmann. 
 
Mardi 15  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil Presbytéral. 
 
Semaine de l’Unité des Chrétiens 
du 18  au  25  de 19 h 30  à  20 h 
Prière quotidienne au 20 Rue Viette 
Renseignements : Johannes Hartmann. 
 
Dimanche 20  à 10 h 
Culte de Consistoire à Bart, pas de culte à Saint-
Martin. 
 
Dimanche 20    
Eglise Sainte Jeanne Antide, les Résidences à 
Belfort 
12 h  repas 
14 h  conférence : «  Résurgences identitaires, 
nouveau défi œcuménique »  
Journée Oecuménique 
Débat avec Gill Daudé, responsable des Relations 
Œcuméniques de la Fédération Protestante de 
France.  
 
Vendredi 25  à  20 h 30 
Rue Viette  
« BiLib  » (Bible en liberté) 
Partage biblique ouvert à tous 
(une fois par mois, le dernier vendredi du mois) 
Renseignements : Annette Goll. 
 
Samedi 26 et dimanche 27  
Weekend Catéchisme pour les « grands » 
26 Stade Bonal. 

 
Dimanche 27  de 15 h  à  17 h 
20 rue Viette 
« à dimanche ». 
 
Samedi 26   à  20 h 
Saint-Martin 

Ensemble Vocal « La Frattola » 

« Saisons de la nature, du cœur,  
   de l’âme » 
musiques profanes du 19ème et 20ème siècle 
Magdalena Lukovic, soprano 
Francis Wirth, piano 
dir. Patrick Armand. 
 
Dimanche 27  à 10 h 
Culte à Saint-Martin, Jean-Pierre 
Boilloux 
Dimanche des Missions, vous 
pourrez apporter votre offrande 
missionnaire. 
 
Mardi 29   à  20 h 
Cure Saint-Maimbœuf  
Rencontre des pasteurs avec l’équipe pastorale de 
Saint-Maimbœuf. 
 

 
Février 

 
Dimanche 3 à 10h 
Culte à Saint-Martin, Johannes Hartmann. 
 
Dimanche 10  à 10h 
Culte à Saint-Martin, Annette Goll-Reutenauer. 
 
Dimanche 10  de 15 h  à  17 h 
20 rue Viette 
« à dimanche ». 
 
Dimanche 17 à 10h 
Culte à Saint-Martin, Johannes Hartmann. 
 
Dimanche 24  à 10h 
Culte de consistoire à Saint-Martin, Annette Goll-
Reutenauer et Johannes Hartmann. 
 
Dimanche 24  de 15 h  à  17 h 
20 rue Viette 
« à dimanche ». 
 
Vendredi 29  à  20 h 30 
Rue Viette  
« BiLib  » (Bible en liberté) 
 

 
Mars 

 
Dimanche 2   à  9 h 45 
Rue Viette 
Assemblée générale. 
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Inhumations 

 
 
Simone LAISSUE née GOUDEL 
décédée le 01/11/07, à l’âge de 84 ans 
 
Pierre LOUYS 
décédé le 04/11/07, à l’âge de 86 ans 
 
Jacques TUETEY 
décédé le 27/11/07, à l’âge de 81 ans 
 
 

Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le 
soleil levant venu d’en-haut nous a visités 
pour éclairer ceux qui se trouvent dans les 
ténèbres et l’ombre de la mort, pour diriger 
nos pas sur le chemin de la paix. 

Luc 1, 78-79 

Actes Pastoraux  

A méditer    
    

« communier à Dieu, communier à l’homme, 

C’est une seule et même chose. » 

 
Maurice Zundel, prêtre suisse (1897-1975) 

Priez sans cesse.   
Semaine de prière pour l'unité chrétienne 2008  

 
 
    Nous vous invitons à une prière quotidienne pour l'unité chrétienne:  
du vendredi 18 au vendredi 25 janvier tous les jour s à 19h30-20h au 
presbytère 20 Rue Viette . 
La première lettre aux Thessaloniciens va nous donner un thème chaque jour. Paul établit 
une liste de recommandations par lesquelles il encourage la communauté à vivre de l'unité 
que Dieu donne en Jésus Christ. Au fil de la semaine de prière nous sommes invités à mé-
diter tour à tour chacune de ces exhortations. Tous les chrétiens, quelle que soit leur 
confession, seront invités. 

L’équipe de rédaction de l’Épître vous propose 
d’ouvrir ses colonnes à une nouvelles rubrique 
intitulée : « Le courrier des lecteurs ».  
Il s’agirait de rendre notre lien plus vivant par 
la publication des remarques ou critiques 
(positives ou négatives) que vous souhaiteriez 
y exprimer. 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, vous êtes invités à nous faire sa-
voir ce que vous aimeriez trouver dans le jour-
nal paroissial. Ce retour offert aux lecteurs 
présenterait l’intérêt d’un rapprochement réci-
proque, bénéfique à l’ensemble des parois-
siens. 

A vos plumes ou crayons 
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 Ce service, dans l'église, peut s'analyser 
en un soutien logistique qui permet, en cas 
d'empêchement ou de vacance de postes pasto-
raux, d'assurer la permanence de l'annonce de 
la Parole. 
 Mais cette fonction procède aussi de la 
notion de sacerdoce universel chère aux protes-
tants. Qui a dit : « tout protestant est pape, une 
bible à la main ? ». C'est Nicolas Boileau, écri-
vain français, (1636-1711). Ainsi donc, comme 
le dit l'apôtre Pierre, dans sa première lettre aux 
chrétiens d'Asie Mineure, tous les croyants sont 
prêtres par leur baptême. Et si nous sommes 
conscients de l'immense et belle responsabilité 
qui est la nôtre en ce domaine, nous ne pouvons 
que souhaiter exercer, avec humilité, la prédica-
tion de la bonne nouvelle. 
 Les « faisant fonction » laïcs exercent un 
ministère reconnu par l'article 20 de la constitu-
tion de l'Église luthérienne. Ils agissent en vertu 
d'une délégation pastorale accordée par l'ins-
pecteur ecclésiastique (en accord avec le 
conseil synodal) pour un « ministère de prédica-
teur » confié par année renouvelable. Cette dé-
légation vaut pour les cultes avec, éventuelle-
ment, sainte cène et baptême. 

Les volontaires bénéficient d'une formation as-
surée par des pasteurs. C'est ainsi qu'au cours 
du programme 2002-2003 j'ai pu participer aux 
quatre modules suivants : 
�  du texte à la prédication (pasteur J-H Louys) 
� célébrer le culte, la liturgie  (pasteur P.  

Hubscher) 
� communication (pasteur G Machabert) 
� les sacrements (pasteure M Seckel) 
 D'autre part, la commission régionale des 
ministères a proposé un accompagnement par 
un des pasteurs membre de la dite commission. 
 Je ne saurais trop souligner tout l'intérêt 
que présente la fonction pour qui accepte ce 
service. Par le travail biblique indispensable, et 
la consultation nécessaire de documents, il y a 
enrichissement personnel. La recherche de tex-
tes liturgiques adaptés est un exercice exaltant. 
 Chaque culte assuré est une occasion 
d'apporter un témoignage de sa foi. Préparé 
dans la prière, il conduit à la joie du service et à 
la louange qui entraîne l'assistance de l'Esprit 
Saint. 
Pourquoi pas vous ?... Il y a tant à recevoir... 

 
Guy Nambot 

Groupe de travail  « Prédicateur laïc » 

NB  Dans la paroisse de Montbéliard, nos amis Francis Bouclet et Jean-Louis Liebe sont également 
prédicateurs laics. 

Echos du conseil presbytéral 

 Au cours du CP qui s’est tenu le 13 novembre, nous avons fait le bilan du premier loto organi-
sé dans notre paroisse. Cet après midi fort agréable a rapporté la somme de 780 euros. Un grand 
merci aux participants et aux deux familles Bouclet et Semeur qui s’étaient chargées de l’organisa-
tion. 
 Un point sur le 400ème a été donné par Francis.  En ce qui concerne l’ambiance : beaucoup 
d’énergie et d’enthousiasme, des visiteurs venus en nombre important.  Pour la partie financière il 
est très optimiste, un bilan définitif sera communiqué en janvier. 
 Le CP décide de participer, avec la municipalité, au coût d’installation d’un totem signalétique 
devant le temple. 
 Johannes propose un voyage à Freudenstadt (itinéraire Schickhart), date à convenir avec les 
personnes intéressées. Il souhaiterait remettre en place une « garderie » pour les enfants le diman-
che pendant les cultes ; « A dimanche » rue Viette a amené quelques passants et paroissiens, Elke 
et lui sont ravis de ce bon début. 
 Quelques travaux sont encore à prévoir rue Viette : monter un muret et une barrière côté Sur-
leau, refaire les peintures du mur du garage et l’électricité, installer une porte entre garage et cave... 
 La collecte de Noel 2007 continue encore cette année. 
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Message des synodes régionaux de l'ERF-Est et de l'EELF-Montbéliard 
à l'occasion de leur session commune du 24 novembre 2007 à Besançon 
 
 
Les synodes régionaux de l'Église réformée de France, région Est, et de l'Église évangélique luthé-
rienne de France, inspection de Montbéliard, réunis en session commune à Besançon le 24 novem-
bre 2007 sont reconnaissants du processus concrétisé par la décision prise à Sochaux en mai 2007 
nous conduisant vers une Église unie. Cette demande était déjà vive dans nos communautés et 
s'était exprimée à plusieurs occasions lors de vœux de synodes régionaux de chacune des Églises. 
Lors des échanges et des rencontres qu’il nous a été donné de vivre, 
- nous avons pu mesurer la chance que constitue notre proximité géographique, 
- nous avons constaté que de nombreuses familles de nos Églises ont déjà vécu le passage 

d'une Église à l'autre enrichissant chacune de nos communautés, 
- nous avons découvert que beaucoup de différences sont davantage marquées à l'intérieur de 

chacune de nos Églises qu'entre elles, 
- nous avons pu partager avec simplicité sur les difficultés de nos Églises respectives. 
 

Nous avons apprécié de pouvoir aborder ce sujet sans avoir à prendre de décision, ce qui a permis 
des discussions "gratuites", détachées d'enjeux trop directs. Nos échanges ont mis en évidence les 
grandes similitudes entre nos Églises, dans l'Est de la France : 
- un langage commun, des idées communes et un esprit commun, 
- des fonctionnements, des lieux de présence et des activités paroissiales très similaires, 
- une conception des ministères très proche, y compris en ce qui concerne le ministère pastoral. 

 
Nous avons mis en évidence des points particuliers restant à approfondir dans ce processus pour 
une meilleure connaissance mutuelle : 
- faciliter toute rencontre permettant de se connaître mieux soi-même et l'autre (jumelages de 

paroisses ERF et EELF, aller voir ce qu'est le culte de l'autre) 
- expliquer le vocabulaire propre à chaque Église dans un glossaire commun, 
- parler de nos pratiques du baptême. 

 
Nous sommes restés attentifs aussi à des questions et des enjeux qui restent à traiter pour une futu-
re Église unie : 
- comment gérer nos solidarités internationales (risque de perte de représentativité dans les dif-

férentes instances mondiales) ? 
- comment nous enrichir mutuellement des projets régionaux que nous élaborons pour répondre 

aux difficultés actuelles (pasteur référent dans l'ERF-Est, redynamisation dans l'EELF-
Montbéliard) ? 

- comment profiter de l'élan du rapprochement de nos Églises pour inventer ensemble des pro-
jets nouveaux et des ministères nouveaux ? 

 
Ce rapprochement nous apparaît comme une chance à saisir pour témoigner ensemble en assu-
mant avec humilité et confiance les défis qui se posent à nos Églises pour l'avenir. Prendre le che-
min de cette Église unie est en soi un témoignage fort que nous pouvons porter aux yeux de tous. 
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Retour sur le 400 ème 
 
 
 Après la manifestation du 400ème anniversaire du Temple  
Saint-Martin en 2007 nous allons célébrer un autre anniversaire en 
2008. L'architecte Heinrich Schickhardt est né dans l'année 1558 il y 
a exactement 450 ans. Reprenons quelques phrases des allocu-
tions du 400èmeanniversaire. Ils veulent en même temps rappeler 
l'histoire et formuler un vœu pour l'avenir tel est aussi l'an 2008 : 
 
 
 
Discours d'ouverture du Président de l'association du 400èmeanniversaire de la dédicace du 
Temple Saint Martin, Jean-Pierre Loux:  
[...] La dédicace d’un temple marque le moment où, de construction sans vie, cet édifice devient lieu de vie du 
culte et de la Cité. Car, en plus de son ancienneté et de sa notoriété, le temple St-Martin est aussi un édifice 
symbolique chargé de sens .Placé au cœur de la cité, il rassemble, annonce la Parole et édifie la communau-
té. En tant que tel il peut faire lien gracieusement pour notre vivre ensemble. 
Quatre siècles de notre histoire ont apporté bien des changements. L’Église n’a plus ni ne revendique plus 
aujourd’hui de pouvoir temporel ni une quelconque exclusivité. Elle cherche seulement à retrouver avec d’au-
tres cette « intrépidité spirituelle et éthique », marque de cette liberté responsable à laquelle les chrétiens sont 
appelés aujourd’hui. L’Église rejoint en cela toutes les solidarités communautaires qui ont en partage le souci 
particulier de la conscience humaine et de la justice sociale. 
Or notre société est faite aujourd’hui de cultures et de repères multiples. Un nouveau défi consiste à faire de 
ces diversités non plus un handicap mais bien une richesse. Pour cela, il nous faut dépasser la tentation de 
rester confiné dans nos sphères privées. [...] 
Je forme le vœu que nous repartions avec l’assurance que nos convictions sont des forces de vie offertes, que 
nos différences ne sont jamais ni des fatalités ni des obstacles à la rencontre des autres, mais bien des sour-
ces possibles d’enrichissement mutuel. [...] 

 
Allocution de M. l’évêque de l’Église protestante d u Wurtemberg, Frank O. July :  
[...] C’est au milieu de la ville que se dresse cette église, pour être un lieu où les gens se rencontrent, où ils 
entendent la parole de Dieu et se laissent toucher par elle. Aujourd’hui comme hier. « Recherchez le bien de la 
ville », cette mission nous est confiée par l’Écriture Sainte. Nous le faisons en nous tournant toujours à nou-
veau vers la Parole de Dieu, et en nous laissant envoyer toujours à nouveau vers le monde par le Christ. Ainsi 
les humains entendent parler de la force de salut de l’Évangile. [...] 
Jésus nous invite en tant que chrétiens à être le sel de la terre. Il nous faut être attentifs à ce que le sel ne per-
de pas sa saveur. Dans le contexte de l’évolution rapide des conditions de vie en Europe aussi, il nous reste 
beaucoup de chemin à faire. Pour nous, le point de départ est toujours le lieu dans lequel nous sommes ras-
semblés aujourd’hui : l’église comme l’espace où nous entendons la Parole de Dieu et où nous sommes  
envoyés dans le monde, vers les humains. 
Cela a eu lieu pendant 400 ans à Saint-Martin. C’est ce que nous fêtons aujourd’hui ensemble. Nous sommes 
dans la joie avec vous et souhaitons la bénédiction de Dieu pour les habitants du Pays de Montbéliard. [...] 

 
Inspecteur Ecclésiastique Joël Dautheville :  
[...] A côté de l’orthodoxie dont le nom même suggère la soumission à une tradition immuable, à côté du catho-
licisme dont le nom renvoie à la notion d’universalité, le protestantisme apparaît comme une attitude en oppo-
sition créatrice à ces deux traditions, comme le dit L. Schlumberger. Refus d’accepter sans critique ce qui vient 
de l’histoire, de la Tradition, et affirmation de l’importance de l’individu par rapport à la communauté. [...] 
Je veux dire devant toute cette assemblée que l’Église luthérienne du Nord Franche-Comté est reconnaissan-
te à Dieu qui n’a cessé d’accompagner cette Église. Sans cesse il a appelé des hommes et des femmes à té-
moigner, en paroles et en actes, de cet extraordinaire et éternel regard de bonté que Dieu pose sur chacun 
comme s’il lui disait: ta personne, ton être profond est fondamental à mes yeux non pas pour ce que tu fais, 
mais pour ce que tu es. [...] 
Je terminerai en appelant cette Église protestante, issue de la Réforme à élargir l’espace de sa tente, comme 
le dit le prophète Esaïe dans la Bible. Car une Église vivante est une Église faite pour les autres sinon elle est 
morte, même si elle possède le plus ancien temple de France construit pour le culte protestant. 
Élargis l’espace de ta tente aux souffrances et aux attentes de tous en matière de justice, de paix et de sauve-
garde de la création, élargis l’espace de ta tente à celles et ceux qui sont différents de toi, à ceux qui n’ont plus 
d’espérance. Telle est ta mission pour aujourd’hui et pour demain. [...] 
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Dekan de Ludwigsburg, Winfried Speck:  
[...] nous reconnaissons que Dieu lui-même s’est relié à la vie depuis longtemps. Nous croyons que la vie s’est 
déployée grâce à Lui. Nous croyons en Dieu, créateur de la vie. Notre confiance est que Dieu s’est approché 
de nous et est devenu un humain lui-même en Jésus Christ. Nous vivons de la présence bénéfique de l’Esprit 
de Dieu, qui nous relie les uns aux autres, dans l’Église, la cité et les pays, en Europe et tout l’espace œcumé-
nique. 
Aujourd’hui aussi il nous faut des lieux et des temps où nous pouvons relier notre vie à Dieu. Où nous pouvons 
reprendre souffle et méditer. Où nous chantons ensemble et prions ensemble. Et où l’Évangile est évoqué, la 
transmission des histoires et des images de la dignité de l’être humain : la vie est précieuse, Dieu aime la vie, 
l’avenir ne doit être obstrué pour personne, nous sommes appelés à la liberté, nous devons et nous pouvons 
construire, les uns pour les autres et les uns avec les autres, le vivre ensemble. [...] 

 
Mots clés de la prédication du Pasteur Marcel Manoë l :  
"Nous ne sommes pas liés au temps, au lieu, à la maison ou à la personne, mais nous prenons et utilisons 
ceux-ci, selon l'occasion et le besoin, afin d'entendre la Parole de Dieu, de le prier et de le remercier ensem-
ble…." : Martin Luther (1544, consécration de l'église de Torgau) nous donne ainsi le sens de ce culte ![...] 
Un message surprenant de confiance : l’Église, c'est la maison que Dieu construit. Et rien ni personne ne peut 
défaire ce que Dieu fait.[...] 
Alors, que chacun regarde bien comment il construit ! Une parole qui retentit paradoxalement comme une libé-
ration : par la prise de conscience que, au regard de l'œuvre de Dieu, nos constructions à nous sont inélucta-
blement fragiles.[...] 
Car la Parole de l'Évangile, c'est toujours aujourd'hui la bonne nouvelle de la vie.  
Nos contemporains ont mal à la vie. Mal de toutes les promesses non tenues. Mal d'être de plus en plus seul. 
Mal de n'être pas écouté, reconnu, peut-être aimé… Et notre société a mal à ses exclus, mal à ses jeunes, 
mal à ses vieux qui meurent tout seuls… 
L'Évangile, c'est la vie construite "avec" : dans ces mains tendues et reçues, cette solidarité, cette relation de 
compagnonnage et de service mutuels où je reconnais l'autre et où je suis accepté par lui, parfois au travers 
de crises et de conflits, dans l'engagement "pour", avec ce que cela signifie de durée, de constance, de travail 
de construction et de reconstruction. [...] 
La Parole de l'Évangile, c'est toujours aujourd'hui la bonne nouvelle de l'espérance. [...] 
L'avenir, personne ne peut prétendre en détenir les clefs. La seule chose que nous en savons, c'est qu'il est 
devant Dieu et que, quoiqu'il advienne, il restera devant lui, c'est-à-dire non pas déterminé une fois pour tou-
tes, fermé, mais ouvert à notre responsabilité humaine, ouvert à notre solidarité, ouvert à nos engagements et 
à nos constructions. [...] 
La parole de l'Évangile, enfin, c'est toujours aujourd'hui la bonne nouvelle du Dieu de Jésus-Christ, le fonde-
ment sur lequel nous pouvons construire. [...] 
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A la découverte du retable de Montbéliard 
 
 Traditionnellement ouvert pendant le 
Marché de Noël, Saint-Martin a bénéficié cette 
année d’une somptueuse exposition sur le  
Retable de Montbéliard, véritable bande dessi-
née de 157 tableaux illustrant les évangiles, 
peinte vers 1540. 
Quelques uns parmi les milliers de visiteurs 
accueillis durant ces quelques semaines ont 
ainsi traduit le sentiment de la majorité : 
 

Quelle découverte ! Joyeux Noël ! René X, 
Montbéliard 

Première fois que je visite un temple, c’est  
magnifique. Joyeuses fêtes à tous !  Antoine X 

Da como con tanto stupore per una chiesa cosi bella. Carlo X 

Bravo ! Artistique et pédagogique. Compliments. A & R  

Merci pour cette découverte, oh combien passionnante !  X Genève 

Quelle application et quelle patience pour ces belles reproductions ! X 

Très belle présentation. Merci pour ce moment agréable. E.M. 

C’est fantastique ! C’est la première fois que nous voyons une œuvre aussi belle. Très  
intéressant et instructif. C. 

Le 400e + cette présentation = Bravo. Colette & André C. 

Merci pour tout ce travail minutieux de recherche 
et de transmission. X. Strasbourg 

Merci beaucoup. Federico. Trento (Italie) 

Très belle œuvre. Merci. X (Aube) 

Merci pour cette exposition. Maurice, Lucie,  
Mireille (Var) 

Merci pour ce très beau moment. Ginette.  
Montélimar 

Etant protestante et allemande, c’est la première 
fois que je découvre ce retable magnifique.  
Merci. T. 

A Vienne, nous avons cherché vainement à voir ce retable. Quel bonheur cette exposition !  
Merci. N.B. 

Une magnifique leçon d’évangile ; couleurs vives. Une catéchiste CM2 

J’ai été très touchée par cette exposition sur la vie de Jésus. Pinelle 

Encore bien d’autres appréciations sont enregistrées sur le livre d’or.  

C’est là la plus belle récompense pour les organisateurs, emmenés par le 
pasteur Jean-Pierre Barbier avec l’association Parole Image.  

Récompense également pour toutes les personnes qui ont pris un peu de 
leur temps pour l’accueil, chaque jour de la semaine et qui ont ainsi donné 
une image sympathique et vivante de notre paroisse et de notre Église. 

Nul doute que cette exposition sera à nouveau visible à l’avenir dans  
différents endroits de la région. Si vous avez manqué celle de 2007, alors 
n’hésitez pas, elle vaut le déplacement ! 

Jean-Louis Liebe 


