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Culte 
Dimanche 

Saint-Martin 10 h 

 

Pasteur 
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 

www.temple-saint-martin.org 
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 
� 03 81 91 03 69 

 
Pour les versements: 

EELF paroisse de Montbéliard 
- chèque bancaire 

- CCP 1946-10W Dijon 
 

Permanences pastorales 
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 
2008 

Numéro 65 

EDITO 

« I have a dream… » – je fais un rêve … 
 

« Mes amis, je vous dis aujourd’hui : ne vous vautrons pas dans 
la vallée du désespoir. Et, bien que devant affronter les difficultés 
d’aujourd’hui et de demain, j’ai tout de même un rêve. […] Je fais 
un rêve aujourd’hui ! Je rêve qu’un jour, le niveau de toutes les 
vallées sera relevé et que toutes les montagnes et les collines 
seront abaissées, que les reliefs seront changés en plaine et que 
les passages tortueux seront rendus rectilignes, alors ‘la glorieuse 
présence du Seigneur sera dévoilée, et tout le monde la verra’. 
C’est notre espérance. C’est la foi avec laquelle je retourne dans 
le Sud. Avec cette foi, nous pourrons sculpter dans la montagne 
du désespoir la stèle de l’espoir. Avec cette foi, nous pourrons 
transformer les discordes cacophoniques de notre nation en une 
mélodieuse symphonie de fraternité. Avec cette foi nous pourrons 
travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, aller en 
prison ensemble, défendre ensemble la cause de la liberté, 
sachant qu’un jour nous serons libres. […]  
Et quand cela arrivera, quand nous laisserons retentir la liberté, 
quand nous la ferons retentir dans chaque village et hameau, 
dans chaque État et ville, nous pourrons hâter le jour où tous les 
enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et non juifs, protestants et 
catholiques, pourront chanter en se tentant la main les paroles de 
ce vieux Negro spiritual : Enfin libres ! Enfin libres ! Grâce au Dieu 
tout-puissant, nous sommes libres enfin ! » (Extraits du discours 
de Martin Luther KING, 1963) 
 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 

Le message de Noël est tellement actuel ! Cette vieille histoire 
veut nous faire rêver encore une fois. Voilà pourquoi toutes les 
petites lumières, les traditions et les mœurs d’Avent et de Noël.  
Un temps de rêve s’annonce ! Combien nous en avons 
besoin pendant ces jours de novembre, sombres et tristes, 
pluvieux et plein de larmes du souvenir des défunts et de la 
finitude de toute la création.  
Quarante ans après l’assassinat de Martin Luther King nous nous 
souvenons de son œuvre pour l’humanité. Par l’exposition à Saint
-Martin pendant le mois de décembre et par ses paroles 
adressées à son peuple : « Je fais un rêve aujourd’hui ! »  
Deux mille ans après l’exécution de Jésus nous nous rappelons 
mutuellement de la naissance du bébé à Bethlehem, annoncé par 
les anges aux bergers dans l’ombre de la nuit : « Gloire à Dieu et 
sur la terre paix à ceux que Dieu aime. »  
N’est-ce pas de rêve ? 

 Johannes Hartmann 
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AGENDA  

Novembre 
Dimanche 2   à  10h 
Saint-Martin 
Culte "Mémoire des défunts" 

Jeudi 6   à  20h15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral  

Vendredi 7   à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 

Dimanche 9  à  10h 
Saint-Martin 
Culte Régional 

Dimanche 9  à  16h 
Saint-Martin  
Concert des Chorales  

du lundi 10 au lundi  17  
Congé du Pasteur Hartmann  

Mardi 11   à  10h30 
Culte aux Ophéliades 

Mardi 11   de14h à 18h 
Salle Iona à la Résidence Surleau 
Loto paroissial (voir page 4 ) 

Mercredi 12   à  20h30 
Café théologique 

Jeudi 13   à  17h30 
Culte Foyer Bossière 

Du lundi 17 au jeudi 20  à  20h15 
Rue Viette 
Semaine de la bible (avec Jean Tartier) 

Vendredi 21 et samedi 22   
Salle Iona à la Résidence Surleau 
Synode Régional ( voir page 3 ) 

Vendredi 21   à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 

Mardi 25   à  10h30  
Culte aux Ophéliades 

Vendredi 28   à  20h 
Saint-Martin 
Méditation œcuménique de l'Avent 

Vendredi 28    
Saint-Martin  
Inauguration expo Martin Luther King 

Samedi 29   à  15h30 
Saint-Martin  
Atelier Catéchisme (Confirmands) 

Dimanche 30   à  15h30 
Rue Viette 
« à dimanche »   Invitation à tous !  

Décembre 
Du samedi 29 novembre au mercredi 24 décembre  
Lumières de Noël : Ouverture de Saint-Martin ; 
EXPO Martin-Luther-King 

Mercredi 3   à  18h30 
Saint-Martin 
Moment musical (École Nationale de Musique) 

Vendredi 5   à  20h 
Saint-Martin 
Méditation de l'Avent œcuménique 

Dimanche 7   à  17h 
Saint-Martin 
Concert : Trompettes et orgue 
Entrée gratuite 

Mardi 9   à  20h15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral 

Jeudi 11   à  17h30 
Culte avec Sainte Cène au Foyer Bossière 

Vendredi 12   à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 

Vendredi 12   à  20h 
Saint-Martin 
Méditation de l'Avent avec chorale œcuménique 

Mercredi 17   à  18h30/20h 
Saint-Martin 
Moment musical (ENM)  

Vendredi 19   à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 

Vendredi 19   à  20h 
Saint-Martin 
Méditation de l'Avent œcuménique   

Dimanche 21  à  17h 
Saint-Martin 
Arbre de noël des enfants  

Mercredi 24   à  16h 
Saint-Martin 
Culte de noël pour petits enfants et leurs familles  

Mercredi 24  à  19h 
Saint-Martin 
Veillée de noël 

Jeudi 25  à  10h 
Saint-Martin 
Culte de noël 

Vendredi 26  à  20h 
Saint-Martin 
Weihnachtsliedersingen (en allemand)   (voir page 3) 

Dimanche 28   à  10h30 
Mont-Bart 
Culte de Consistoire "Fin d'année"  
Rendez-vous à 10h à Saint-Martin (covoiturage) 

Mercredi 31  à  20h 
Saint-Martin 
Veillée du nouvel an  
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A méditer    
    

« L’obscurité ne peut chasser l’obscurité ; seule la lumière le peut.  
   La haine ne peut chasser la haine ; seul l’amour le peut. »  

Martin Luther King  

Weihnachtsliedersingen : 
 

Pour la deuxième fois nous invitons à un moment 
spirituel en allemand. Le 26 décembre 2008 à 20h 
au Temple Saint-Martin nous allons chanter des 
cantiques de noël de tradition allemande. Faites 
passer cette annonce à tous ceux qui aiment 
parler, chanter et prier en allemand. 

Actes Pastoraux  

 
Baptêmes 

 
 
 
 

 
Déborah GOLL née le 06/11/1995, le 29/06/08. 
 
Gabriel GOLL né le 06/11/1995, le 29/06/08. 

 
Mariages  

 
 
 

Mickaël PESSONNEAUX et Aurore PETIT 
Le 28/06/08. 
 
Romain DEVAUX et Laure PETITJEAN 
Le 05/07/08. 
 
Laurent MERAUX et Isabelle NETILLARD 
Le 06/09/08. 
 
Renaud SARRE et Karine GOUDEY 
Le 13/09/08. 
 

  
Inhumation 

 
 
Sylvain MARTIN 
décédé le 03/09/08, à l’âge de 51 ans. 
 
 
   "C'est dans le calme et la confiance 

que sera votre force." 
Esaie 30,15  

Synode à Montbéliard les 21 et 22 novembre 
 
Nous recherchons des volontaires pour : 

-  Faire des gâteaux pour les moments d’accueil 
des deux jours. 
-  Servir gâteaux et boissons aux personnes 
présentes. 

 
S’inscrire auprès de Monique Quetin 
 tel : 03 819178 08 
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- Archives - Archives - Archives - Archives - Archives -  
 

Le saviez-vous ? … 
 
        Je vous invite à goûter le lyrisme du compte-rendu de l’assemblée générale du 26.03.1933 présidée 
par le pasteur COULON :  
 
         « Le Président rappelle les fêtes inoubliables du Centenaire de Georges Cuvier, auxquelles notre 
Église a pris part tout naturellement; et, à ce sujet, il se demande si notre peuple a bien compris le pro-
fond enseignement qu’elles nous donnaient. M. Louis Roule, professeur au Muséum National d’Histoire 
Naturelle l’a catégoriquement déclaré en disant : Cuvier est le produit de sa race, de sa mère, de sa reli-
gion. Méditez un peu sur ces trois facteurs et vous comprendrez mieux la toute puissante et indestructi-
ble influence d’une sérieuse éducation et instruction religieuse protestante… Quel dommage que le cou-
rant matérialiste du jour détourne notre génération de cette forte et saine éducation de la conscience et 
de l’âme ! Il faudra bien y revenir, le plus tôt sera le mieux, sous peine de disparaître. 
 
          Après ces attristantes constatations, d’autres encourageantes et très réjouissantes. Signalons-les 
en quelques lignes : l’accroissement magnifique de nos groupes de travailleuses pour le Patronage, pour 
les Missions. Groupes presque aussi nombreux que celui de la Ruche et où, se retrouvent le même en-
train, le même dévouement, le même plaisir à se rencontrer. A toutes ces sœurs laborieuses et si dé-
vouées, nos vifs remerciements, notre bien cordiale reconnaissance. 
 
          La joie, le réconfort que l’on ressent à fréquenter nos services religieux de la Semaine Sainte. Au-
ditoire très nombreux, recueilli, ému : vraie communion d’âmes sur lesquelles passe le souffle d’En-Haut, 
dans la méditation des scènes dernières de la vie du Sauveur, à l’ouïe des beaux chorals de J.S. Bach 
et de nos cantiques de Passion. 
          
         Tant que nous rencontrerons dans le cœur de nos fidèles ce besoin de dévouement et cet instinct 
profondément religieux de vouloir revivre avec notre Sauveur les scènes de la Passion, rien n’est perdu 
de l’essentiel, le vieil arbre de l’Évangile  est toujours vivace et prêt à refleurir aux souffles printaniers 
d’En-Haut. » 

Guy Nambot   

        LOTO 
 
Le 11 novembre 2008 de 14h à 18h, aura lieu dans la salle Iona de la 
Résidence Surleau le 2ème loto de la paroisse. 
 
Retenez cette date et inscrivez-vous auprès de  
 Francis Bouclet tel : 03 81 91 08 59 

 
La participation est de 10 € pour 3 cartons le carton supplémentaire sera 
au prix de 3 € 
 
Afin de réussir pleinement ce divertissement et de contribuer a une recette totale pour la 
paroisse, nous vous sollicitons pour nous faire parvenir des lots à déposer au presbytère, et 
pour confectionner quelques gâteaux 

Francis Bouclet 
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      La chorale de Saint-Martin  
 
 
Un groupe de chant a été recréé début 2002 à l'initiative d'Annette Goll pour animer le culte des 
Rameaux. Devant la motivation de ses premiers membres, ce qui n'était au départ qu'une 
initiative ponctuelle, est devenue l'actuelle chorale de Saint-Martin. 
Dirigée à ses débuts par Véronique Mettey, elle a été reprise dès l'année suivante par Alain 
Farine qui en tient, aujourd'hui encore, la baguette.  
 

Elle compte cette saison 25 membres. Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir à 20h30, rue 
Viette. 
 

A ses débuts, son rôle restait limité à une participation à quelques cultes dominicaux. Puis au fil 
des saisons, la chorale a élargi progressivement ses prestations à d'autres manifestations, 
telles que le rassemblement des chorales protestantes du Pays de Montbéliard/Belfort, celui du 
Lomont, ou le concert au profit de l'association Rétina. 
 

Elle se veut aujourd'hui plus éclectique dans son répertoire et ses prestations. C'est ainsi qu'un 
concert est programmé pour le mois de juin prochain, avec la participation d'une chorale 
allemande qui en assurera la 2ème partie. 
 

Le programme défini pour cette saison 2008/2009 est le suivant : 
- vendredi 31/10 à 20h : participation à la Church Night 
- dimanche 9/11 à 16h : audition des chorales de l'inspection 

ecclésiastique 
- Vendredi 12/12 : méditation de l’Avent avec la chorale catholique 
- dimanche 11/1 : culte avec chants de Noël 
- dimanche 5/4 : culte des Rameaux 
- dimanche 31/5 : culte de Pentecôte 
- samedi 6/6 soir : concert 
- dimanche 7/6 : participation au rassemblement du Lomont 
 

Si vous avez envie de chanter et de passer d'agréables moments, venez nous rejoindre. Nul 
n'est obligé de connaître la musique, un peu d'oreille et de motivation suffisent. 

Gabriel.Zammarchi  

INTERNET ? 
Consulter 

Communiquer 
Comprendre 

 
Un atelier de découverte pour bien se servir  

de ces outils. 
 

Samedi 6 décembre, 9 heures  à  12 heures, 
20 rue Viette. 
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Nos frères dans la foi  
L’ARMEE DU SALUT 

Ses débuts  
Née au cœur de la révolution industrielle du 
19ème siècle en Angleterre, sous l’impulsion de 
William Booth, l’Armée du Salut a été, par son 
approche des pauvres et des plus démunis, la 
première tentative sérieuse de rejoindre le 
prolétariat. Elle est le fruit d’une vision et d’une 
passion :  
- Vision des foules malheureuses, sans salaire 
équitable, sans logement, sans idéal de vie, et surtout 
sans Dieu. 
- Passion pour arracher les hommes à leur misère en 
changeant les circonstances extérieures de leur vie, et 
en leur présentant l’Évangile de Jésus-Christ qui peut 
transformer tout homme au plus profond de son être.  
 
Pourquoi « une Armée » ?  
Notre action doit être menée consciencieusement avec 
rapidité et suivi, et c’est pourquoi, dés sa genèse, par 
souci d’efficacité il a été adopté une structure militaire. 
L’uniforme peut surprendre aujourd’hui dans une 
société qui est de plus en plus anonyme et 
impersonnelle. Dans sa sobriété, il désigne le salutiste 
comme un chrétien. Il est un point de repère dans la 
foule pour quiconque a besoin d’une aide matérielle, 
morale ou spirituelle. 
 
Une Armée de paix 
L’Armée du Salut ne se laissera jamais réduire à une 
simple institution caritative. Elle est d’abord membre de 
l’Église de Jésus-Christ, une mission permanente dans 
un monde en perpétuelle mutation. Sa foi est le moteur 
de son action. Elle se veut au service de Dieu et des 
hommes. Ainsi, les salutistes ont plus qu’un idéal, ils 
suivent Jésus-Christ, en essayant de dire et de vivre 
l’Évangile de façon pratique. 
 
Une structure internationale 
Implantée dans 113 pays, c’est aussi une Armée sans 
frontière. Elle intervient partout où les nécessités 
l’exigent et où son aide est acceptée.  Présente aussi 
bien dans les pays développés, que dans ceux du 
Tiers-Monde, l’Armée du Salut met en place et gère de 
multiples structures de santé, d’aide sociale et 
d’éducation en plus des Postes d’évangélisation. 
L’Armée du Salut a pour vocation de restaurer la 
personne dans son corps, son humanité, ses droits 
fondamentaux et sa spiritualité. 
 
Les slogans 
Le plus pragmatique « soupe, savon, salut » : on 
n’annonce pas l’Évangile à un homme qui a froid et 
faim sans, auparavant, l’avoir nourri et vêtu. 
Le plus logique « sauvé pour servir » : celui qui, par la 
puissance de Dieu est sauvé d’une vie gâchée, devient 
à son tour serviteur de son prochain. 
Le plus théologique « sang et feu » : cette devise 
inscrite sur le drapeau et l’écusson, rappelle le sang du 
Christ versé pour le salut de l’humanité et le feu du 
Saint-Esprit qui anime le chrétien. 

En France 
Implantée en France depuis 1881, l’Armée du 
Salut a adopté le statut d’Association en 1901. 
Elle s’est impliquée en créant notamment les 
« foyers du soldat » au cours de la 1ère guerre 
mondiale. Elle prend véritablement son essor 
entre les deux guerres avec la création des 
grandes institutions sociales à Paris et en 

province. En 1994, désireuse d’articuler avec une plus 
grande pertinence action sociale et spiritualité, l’Armée 
du Salut adopte de nouveaux statuts.  Par décret du 7 
janvier 1994, les officiers constituent une Congrégation 
reconnue par l’État, membre de la Fédération 
Protestante de France. La congrégation de l’AdS porte 
l’éthique chrétienne, le développement spirituel et la 
mission d’évangélisation. Elle assure en partie, la 
mission d’urgence et de prévention en amont du 
champ social. Avec 75 « officiers en activité » et 800 
« soldats », la Congrégation est connue comme une 
Église au service du prochain. Son action se déroule 
dans les 25 « postes d’évangélisation » (paroisses), 
entités ouvertes à tous, membres, amis, visiteurs, 
bénévoles. A l’activité cultuelle s’ajoute une action de 
solidarité de proximité au bénéfice de personnes et de 
familles en difficulté. 
 
La gestion des établissements à caractère social et 
médico-social est assurée par la Fondation de l’Armée 
du Salut, selon décret du 11 avril 2000, reconnue 
d’utilité publique. La Fondation de l’AdS emploie 2000 
salariés. Elle gère plus de 50 établissements dans des 
domaines très variés : urgence, insertion,  jeunesse, 
soins dans différents secteurs (soins de suite et de 
réadaptation, handicap, dépendance), recherche des 
personnes disparues. 
 
A Montbéliard  
L’Armée du Salut est arrivée dans cette région en 1884 
par Montécheroux, puis en 1886 à Audincourt, en 1923 
à Montbéliard. En 1953, elle acquit définitivement la 
Chapelle actuelle. 
Une douzaine de soldats (membres actifs), quelques 
adhérents et amis, soutiennent l’action de l’Armée du 
Salut au Pays de Montbéliard. Outre le culte chaque 
dimanche, une réunion de prière, une rencontre de 
dames (Ligue du Foyer) accueille chaque mardi les 
dames de toutes origines ; une troupe d’éclaireurs 
(Porteurs de Flambeau) se réunit le samedi tous les 15 
jours. Un parcours Alpha a commencé le 23 
septembre. L’action sociale de proximité s’adresse aux 
familles en difficultés et prend en charge l’aide 
alimentaire d’une trentaine de familles chaque mois sur 
rendez-vous, le mercredi matin; un vestiaire est ouvert 
le samedi matin et un jeudi par mois. Les activités de 
Noël : « marmites » (collecte sur la voie publique), 
chants à l’Hôpital l’après-midi de Noël et visites de 
Maisons de Retraite rassemblent les salutistes 
auxquels se joignent des bénévoles. Deux fois par an, 
une vente a lieu dans les locaux de la Chapelle, 
ouvertes à tout public.  Un membre est  visiteur de 
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prison, et se rend à la Maison d’Arrêt pour des visites chaque lundi. Nous participons aux rencontres œcuméniques 
de carême, à la célébration en particulier, au colloque œcuménique qui se réunit une fois par mois, au conseil 
d’églises chrétiennes, à la JMP (Journée Mondiale de Prière), et sommes membres de l’Alliance Évangélique avec 
laquelle nous participons à la semaine de prière en janvier et menons différentes actions d’évangélisation, telle la 
« Fête de l’Évangile » en avril dernier. 

Sylvie Arnal 

Échos du conseil presbytéral 
 

Septembre 2008 
Le CP, réuni le 16 septembre a décidé de lancer un appel auprès des paroissiens afin d’aider un peu 
notre Pasteur qui se retrouve seul après le départ d’Annette. Il s’agirait de tenir une permanence 
pendant 2h, de temps en temps, au presbytère, l’hiver et au temple l’été. Hubert Freyermuth a proposé 
de donner une petite formation à cette équipe sur tous les cas de figure qui peuvent se présenter lors de 
ces permanences. 
Johannes a demandé au Conseil la possibilité d’assurer les cultes 3 dimanches sur 4 semaines, les 
autres offices étant pris en charge par des laïcs ou des pasteurs retraités ou par le Consistoire. Le CP 
donne son accord. 
Pour Noël une exposition sur Martin Luther King est en préparation. 
Un vidéo projecteur a été acquis par la Paroisse. Des tables seront achetées pour remplacer celles de 
la « salle du piano » qui sont en très mauvais état . 
 
Octobre 2008 
Le CP, réuni le 14 octobre a longuement débattu autour du  projet d’une « Eglise protestante unie », 
projet qui sera présenté aux synodes des régions ERF et des inspections EELF aux sessions d’automne 
2008, faisant suite aux décisions prises par les deux synodes nationaux à Sochaux- Montbéliard en mai 
2007. Chaque paroisse a un questionnaire à remplir avant le 31 octobre 2008 portant sur 4 grands 
points : orientations générales ; déclaration d’union ; nom de l’union ; projet de décision. 
Le « cours Alpha »  (« catéchisme » pour adultes autour d’un repas) débutera en 2009, avec 10/12 
séances de discussions sur la bible et différents thèmes de vie. 
Inscription à l’Association cultuelle : un formulaire est déjà prêt, mais il ne nous satisfait pas, une 
commission composée de conseillers presbytéraux va essayer de faire un papier plus explicatif et plus 
attractif pour « dire » aux paroissiens et autour de nous : « c’est intéressant de faire partie de 
l’association cultuelle de la Paroisse Protestante de Montbéliard ». Ensuite il faut que ce soit une volonté 
d’inscription de la part de chacun. 

Michèle Provost 

Départ de notre pasteure Annette GOLL. 
 
 
        Le chiffre : 2 400 
 
C’est la somme recueillie à la suite de l’appel 
lancé par le Conseil presbytéral. 
Elle sera, en partie, consacrée à l’acquisition 
d’un matériel informatique performant. 
 
Remerciements à tous les généreux 
donateurs. 
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REFLETS D'UN VOYAGE 27 et 28 septembre 2008 
MONTBÉLIARD (France) - FREUDENSTADT (Allemagne) 
Trois voitures partent de la maison Pierre Toussaint et prennent la direction : FREUDENSTADT. 
Un petit groupe de notre paroisse se met en route dans la fraîcheur du matin pour faire connaissance avec le 
pays de la famille HARTMANN. JOHANNES, notre pasteur, est en tête de notre caravane. Une rapide halte 
à mi-chemin sur une aire d'autoroute et bientôt nous laissons filer l'autoroute pour serpenter le long de 
villages et à travers de la forêt. 
Un plaisir pour les passagers, mais une grande attention pour les conducteurs. Un sincère merci à eux !... . . et 
voilà le panneau : FREUDENSTADT. Un vent froid et piquant nous accueille. Le petit groupe se disperse très 
vite pour lui échapper. 
Nous nous retrouvons pour la visite de la ville devant la STADTKIRCHE et le soleil est avec nous au rendez-
vous. 
L'église construite sur un plan en forme d'équerre avait ainsi la 
particularité d'avoir une nef pour les femmes et une pour les 
hommes. Plus maintenant ! 
Des multiples sculptures d'anges au plafond lancent des différents 
messages par le langage de leur corps : invitation, adoration, 
défenseur de Dieu, jugement, annonciation et encore d'autres. 
Parmi les sculptures un merveilleux baptistère du moyen âge et un 
précieux lutrin polychrome de la même époque, en bois porté par les 
quatre évangélistes très élancés accompagnés de leurs symboles. 
Lors de cette visite un représentant de l'Eglise luthérienne nous a 
souhaité la bienvenue et notre pasteur lui a fait cadeau d'une tuile 
décorée du temple Saint Martin de Montbéliard. 
La visite de la ville était une promenade très agréable, sous le soleil. Pour son architecture SCHICKHARDT 
s'est laissé inspirer d'Italie, les arcades en témoignent. 
Notre programme nous annonçait un goûter Souabe. Nous grimpions à nouveau dans les voitures. Grimper est 
le bon mot car les marchepieds étaient très, très hauts ! Un peu de route jusqu'à BAIERSBRON. Installation 
à l'hôtel et puis le goûter dans la salle de la paroisse. Un accueil plus que chaleureux par la mère de notre 
pasteur et des membres de la paroisse. Des bretzels, du beurre, du café et du thé. Les deux filles de 
Johannes nous montraient comment on mange les bretzels avec du beurre. 
Nous partions bien restaurés pour le concert dans une chapelle dans la vallée des marteaux. Dans le temps, 
des forgerons étaient installés ici. Nous avons admiré dans une forge le KÔNIGNSHAMMER (marteau royal) 
et nous avons pensé aux échos qu'il devait éveiller lors de son travail. 
Le concert de jeunes solistes était au contraire d'une douce rêverie. Un admirable travail pédagogique d'un 
musicien hautement qualifié et qui de par son travail a suscité auprès des jeunes (entre 6 et 17 ans)   une 
implication dans la musique plus qu'admirable. Dans la petite chapelle en bois régnait une sérénité qui 
s'approchait de la grâce ! 
Après le concert une petite marche à pied jusqu'aux voitures et puis un bon repas dans une salle bien 
chauffée. Les costumes de la FORÊT-NOIRE portés par le personnel apportait un dépaysement. 
Dimanche, notre deuxième journée. Petit-déjeuner et départ pour le culte. Une fine brume se dissipait 
lentement, le soleil commençait à rayonner et les cloches appelaient au culte. Une petite montée et voilà 
l'église! La prédication était faite par le père de notre pasteur. Il nous guidait vers une réponse à la question 
« qui est Dieu ?» à partir du texte de l'Exode 34,1.4.-10 . Le texte de la prédication était sur papier en 
français. Avant la prédication, le pasteur invitait les enfants à chercher la bougie et à partir guidés par cette 
lumière à la salle pour leur culte. Les deux premiers rangs se vidaient ! Oui ils étaient nombreux ! Grande 
était aussi la surprise après la prédication. Un autre groupe d'adolescents se présentait pour parler de son 
engagement pour un an pour suivre une formation au sein de l'Église. En les entendant parler, il devenait 
évident que la pédagogie déployée par les formateurs était d'un niveau élevé. 
Une collation fraternelle, en plein soleil a permis d'échanger quelques idées et de se sentir très proche, 
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malgré la barrière de la langue. 
Bientôt midi, le repas était prévu dans un chalet, il était temps de dire au revoir à la communauté, descendre 
dans la ville en bas pour s'approcher du chalet en voiture. La dernière montée était à pied. Le soleil inondait 
collines et vallées. La nature même se présentait comme une offrande. 
Mais voilà la dernière étape s'annonçait :redescendre vers les voitures, rejoindre Émilie pour qui la montée à 
pied était trop difficile et se laisser conduire vers notre point de départ pour fermer la boucle. Le paysage 
était merveilleux, de forêts de sapins, un barrage, des villages fleuris en surabondance et puis à un moment, 
comme une rupture une petite ville ordinaire, des boutiques de mode, des supermarchés, une indication vers 
l'autoroute .... Et c'est ici que notre véritable retour commençait. 
Nous sommes arrivés à Montbéliard, nos cœurs remplis de riches souvenirs et ceci grâce à notre pasteur 
« organisateur » et aux personnes qui ont courageusement piloté le petit troupeau. 

 
Stéphanie  Schultze 

Repas paroissial  
 
Beaucoup de personnes ont souhaité avoir la recette de l’entrée, 
alors la voilà :  
 
Terrine de pot au feu au raifort de Siegfried Kalba cher 
 
 Sauce au raifort 
Bouillon   125 ml 
Crème fraîche fluide 100 ml 
Sauce Hollandaise     50 ml 
Beurre         25 g 
Farine       10 g 
Raifort (râpé)  25-35g 
Échalote           ½  
Vin Jaune         10 -15ml 
Noilly Prat         10 -15ml 
Moutarde, Poivre, FONDOR, MAGGI, Muscade, Poudre d'ail 
 
Préparation   
Faire fondre le beurre, faire revenir l'échalote et ajouter la farine. Remuer jusqu'à ce 
que la farine ne forme plus de grumeaux. Puis déglacer avec Noilly Prat et Vin Jaune. 
Cuire pendant 3 minutes en brassant. Ajouter la crème fraîche et la sauce hollandaise. 
Faire cuire et assaisonner. 
 
 
 
 Terrine de Pot au feu : 
pour deux terrines (de ~ 600g): 
Pot-au-feu (tranches minces) 600g 
Sauce au raifort   300g 
Bouillon    300g 
Gelée en poudre     25g 
 

Préparation 
Mélanger le bouillon et la sauce au raifort. Ajouter la gelée en poudre. Remuer et faire gonfler pendant 10 min. 
Ensuite chauffer au bain-marie à 50-60°C. Passer.  
Couvrir l'intérieur de deux terrines avec un film étirable alimentaire. Mettre une première couche de gelée au fond. 
Après qu'elle soit figée mettre les tranches du pot-au-feu et la gelée en alternance. La dernière couche doit être la 
gelée. 
Laisser reposer pendant 24 heures au frigo. Servir en tranches de 1,5-2cm.   
 
Bon appétit! 
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L’exposition de Saint-Martin a drainé 6 110 visiteurs entre le 28 juillet et le 31 août 2008, puis 

durant  les deux Journées européennes du Patrimoine des 20 et 21 septembre, et ensuite pendant le 
démontage de l’expo.  

Beaucoup de gens du Pays de Montbéliard (4 823), puis 582 français de toutes les régions de 
l’hexagone nous ont rendu visite. Ensuite viennent dans l’ordre : 
 
 384 allemands   91 suisses   74 néerlandais   53 britanniques 
 26 italiens   15 irlandais   12 roumains  10 espagnols 
 9 danois   8 chinois   8 norvégiens  6 nord-américains 
 3 péruviens  1 malgache  1 tchèque   1 bulgare 
 1 zimbabwéen  1 sud -coréen  1 lituanien 
            soit  705 étrangers.  

Par rapport à 2007, le nombre de visiteurs est en baisse puisque nous en avons compté 7 000, 
mais en comparant avec les deux Musées montbéliardais, nous avons bien tiré notre épingle du jeu.  

Riche en relations avec les visiteurs puisqu’il est question de garder des contacts par courrier, 
riche aussi en échange d’idées qu’il s’agisse de Religion, d’Art ou de traditions chez chacun, ce furent 
des moments privilégiés. La documentation propre à notre Église ou à celle de l’Office de Tourisme du 
Pays de Montbéliard a été demandée et gardée pour le retour.  

Le résultat financier a été positif. 

Les deux Journées du Patrimoine nous ont moins apporté de visiteurs qu’en 2007 :    
L’an dernier, c’était près de 2 000 curieux qui nous avaient rendu visite. Cette année, nous n’en avons 
compté que 571. 

Jean-Paul BOURQUIN-G. 

A la découverte de l’ICÔNE 
Un art qui peut parler à tous, 
Un signe pour les croyants, 
Une ouverture sur la Bible. 

 
Avec les sœurs dominicaines, à  la Chapelle de Lougres,  
 rue de Bonnefontaine 25600 Lougres  
Tous les jours jusqu’au dimanche 16 novembre 2008  
 de 14h à 19h,  
Temps de prière à 18h30. 
 
 

Proposition de covoiturage pour se rendre à l’exposition le 3 novembre. Rendez-vous  à 15 h à 
la maison Pierre Toussain 

Après-midi cuisine 
 

18 octobre : « Cours de Brezel » rue Viette dirigé par Elke Hartmann  

14 participantes à un après-midi fort sympathique  

 

Les mains dans la pâte...  
on rigolait beaucoup  

et le résultat était  
délicieux 

L’ EXPOSITION   D’ÉTÉ  " LE   LIVRE " 
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La caravane des femmes pour la paix, partie du 
Maroc il y a un an et demi, a traversée tous les 
continents et s’est arrêtée à Montbéliard les 13 
et 14 septembre 2008. 
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Exposition au Temple St-Martin pendant le marché de Noël 
Du 29 novembre au 24 décembre 

 

Pendant toute la durée du Marché de Noël, une exposition aura lieu au Temple 
Saint-Martin sur le thème : 

« Martin Luther King (MLK) -40 années après » 

ou « La force d’aimer » 
 

       Au-delà d’une rétrospective en photos et en textes sur les actions de 
« MLK », base  de l’exposition  proposée par Agape France, la scénographie  
conçue par les réalisateurs  locaux,  incite à la déambulation et pointe le 
regard sur des situations  d’actions non-violentes en faveur du respect des 
droits civiques, les actualisant et les enrichissant d’éléments plastiques et de 
la projection d’un film. 
 
 
Entrée libre : 
 du Lundi au Vendredi de 16h30 à 19h00 
 les Samedi et Dimanche de 14h00 à 19h00 
 
Visite guidée pour petits groupes (scolaires, 
handicapés,…) 
 Sur demande au : 03 81 99 03 69 


