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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 : 
pasteur@temple-saint-martin.org 

 
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 
 

PERMANENCE  
18 rue Viette 

Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30 
mardi et samedi : pasteur 

Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 

Mars – Avril 
2009 

Numéro 67 

EDITO 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Devant nous, le carême et pâques : Un espace de temps qui est 
différent du reste de l’année. 
Le souvenir de Jésus comprend les deux, la vie faillible, marquée par 
la mort et la vie éternelle, remportée par le Christ ressuscité. 
Trois mois de l’année sont réservés à la remémoration de cet acte 
salutaire pour les Chrétiens.  
 
Profitons de l’espace ouvert et réservé. Le renoncement temporel à 
une denrée de luxe pendant les sept semaines du carême peut être 
un moyen pédagogique qui nous aide à comprendre la rénovation, la 
réhabilitation, la nouvelle création et la bonne nouvelle de pâques. 
 
Et quand vous aurez le temps, méditez les lignes suivantes que nous 
a laissé une paroissienne avant de décéder. 
 
« Personne ne sait à l’avance dans quel état d’esprit il mourra, ni 
quelle contenance il fera dans l’étroit passage. Tout au plus peut-il – 
avec modestie – émettre un vœu quant à la façon dont il souhaitait 
accueillir l’heure dernière. J’aimerais être assez conscient(e) pour 
redire la parole du Sauveur : ‘Père, je remets ma vie entre tes mains.’ 
Elle a eu ses peines et ses joies, ses échecs et ses succès, ses 
ombres et ses lumières, ses fautes, ses erreurs et ses insuffisances, 
et aussi ses enthousiasmes, ses élans et ses espérances. J’ai 
terminé ma course. Que je m’endorme dans Ta Paix et dans Ton 
Pardon ! Sois mon refuge et ma lumière, je m’abandonne à toi. Je 
vais retourner à la terre. Mais mon ultime pensée est celle de la 
confiance. Puis-je alors me rappeler le verset cité par Saint-Paul : 
(Eph. 4.14) ‘Eveille-toi, toi qui dors, lève-toi d’entre les morts, et sur 
toi luira le Christ !’ Sûr(e) de ta parole, Seigneur, je crois que je 
servirai avec tous les miens et avec la multitude de ceux pour qui tu 
as donné ta vie. Alors la terre sera rénovée et réhabilitée, et il n’y 
aura plus ni mort, ni peur, ni larmes. » 
 
Que l’espace de temps dans lequel nous entrons vous apporte de la 
consolation et de l’espérance.  
Joyeuse fête de pâques ! 

Johannes Hartmann 
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AGENDA  

Mars 
 
Dimanche  1 er  à  10h 

Saint-Martin 
Culte 
 

Jeudi  5    à  19h30 
Rue Viette 
Méditation de la Passion 
 
Vendredi  6    à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 
 
Mardi  10    à  10h30 
Culte aux Ophéliades 
  
Jeudi  12    à  19h30 
Rue Viette 
Méditation de la Passion 
 
Jeudi  12    à  17h30 
Culte au Foyer Bossière 
 
Samedi  14    à  15h 
Rue Viette 
Atelier Caté 
 
Dimanche  15    à  10h 
Saint-Martin 
Culte avec participation du pasteur Gérard Pierre 
 
Dimanche  15    à  15h30 
Rue Viette 
A dimanche 
 
Jeudi  19    à  19h30 
Rue Viette 
Méditation de la Passion 
 
Vendredi  20    à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 
 
Vendredi  20    à  19h30 
Rue Viette 
Entrée 
 
Dimanche  22    à  10h30 
Saint-Martin 
Culte de Consistoire "Arc en Ciel" 
 
Mardi  24    à  10h30 
Culte aux Ophéliades 
 
Jeudi  26    à  19h30 
Rue Viette 
Méditation de la Passion 
 
Vendredi  27    à   20h30 
Rue Viette 
Bilib 
 
Dimanche  29    à  10h  
Saint-Martin 
Culte avec installation du nouveau Conseil Presbytéral  

 
Dimanche  29    à  12h  
Salle Iona à la Résidence Surleau 
Repas paroissial (voir page ) 
 

Avril 
 
Jeudi  2    à  19h30 
Rue Viette 
Méditation de la Passion 
 
Vendredi  3    à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 
 
Samedi  4     
Synode régional 
 
Dimanche  5    à  10h 
Saint-Martin 
Assemblée générale (voir page 4) 
 
Mardi  7    à  10h30 
Culte aux Ophéliades 
 
Jeudi  9    à  17h30 
Culte au Foyer Bossière 
 
Jeudi  9    à  20h 
Saint-Martin 
Veillée de Jeudi Saint  
 
Vendredi  10    à  12h  
Lecture de la Passion du Vendredi Saint 
Lieu à préciser 
 
Vendredi  10    à  20h 
Saint-Martin 
Lecture de la Passion avec la communauté catholique 
 
Samedi  11    à  15h 
Rue Viette 
Atelier Caté 
 
Samedi  11    à  20h30  
Saint-Martin 
Concert : « Oratorio de Pâques »  
BWV 249  J-S Bach  
Chœur ARCANES - Ensemble Instrumental de Belfort 
 
Dimanche 12    à  7h  
Cimetière du bas 
Aube de Pâques  
 
Dimanche 12    à  8h15 
Salle Iona à la Résidence Surleau 
Petit déjeuner  
 
Dimanche 12    à   10h 
Saint-Martin 
Culte de Pâques 
 
Mercredi  15    à  20h30 
Café théologique 
 
Vendredi  17    à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 
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Actes Pastoraux  

  
Inhumations 

 
 
Mathilde TAMBORINI née HELFER 
décédée le 18/12/08, à l’âge de 89 ans. 
 
Madeleine BRUAT née BACCONNIER 
décédée le 04/01/09, à l’âge de 86 ans. 
 
Delphine GLASSER née GARRET 
décédée le 06/01/09, à l’âge de 30 ans. 
 
Simone BERNER  
décédée le 18/01/09, à l’âge de 88 ans. 
 
René BOUTON 
décédé le 26/01/09, à l’âge de 85 ans. 
 
Andrée BAIER née MARCONNET 
décédée le 04/02/09, à l’âge de 82 ans. 
 
Pierrette CLEMENT  
décédée le 06/02/09, à l’âge de 86 ans. 
 
Yvette LOUYS née FLICK 
décédée le 07/02/09, à l’âge de 88 ans. 
 
Robert PETITJEAN 
décédé le 14/02/09,  à l’âge de 88 ans. 
 

 « Sois fidèle jusqu’au mort et je te donnerai 
la couronne de la vie » 

Apocalypse 2,10  

Échos du conseil presbytéral 
Janvier 2009 
Le Conseil presbytéral, réuni en janvier 2009, est conscient, à l’unanimité, que notre temple est considé-
ré de plus en plus comme un lieu de spectacles alors qu’il reste avant tout un lieu de culte et de recueil-
lement. 
Aussi le Conseil presbytéral veut être vigilant et pour cela il est en train d’établir un règlement intérieur 
pour l’occupation de ce lieu. Il sera envoyé à chaque demande de groupe souhaitant donner une repré-
sentation. Le Conseil presbytéral donnera ensuite son accord. 
Après plusieurs essais de placement les 2 humidificateurs installés près de l’orgue ont donné des résul-
tats concluants. Le Conseil presbytéral a donc décidé de les acheter. 
La facture du gaz pour chauffer le temple s’élève à 19 000 €, rattrapage des 4 années précédentes, 
somme énorme que notre paroisse paiera en 4 mensualités. 
Le Conseil presbytéral a dû donner un accord immédiat pour qu’une intervention sérieuse et rapide soit 
engagée sur la chaudière de la rue Viette (chauffage souvent en panne et eau chaude intermittente).  
 
Février 2009 
Au cours du Conseil presbytéral de février, celui-ci a préparé l’assemblée générale du 15 février 2009. 
Il a discuté ensuite sur le projet de redynamisation de l’église. La 1ère étape ayant eu lieu de l’automne 
2006 à l’automne 2008.  Le thème était d’évaluer les avantages et les inconvénients du nouveau systè-
me consistorial. Les avis ont été partagés. 
Une lettre sera envoyée prochainement aux personnes qui reçoivent « l’Epître » pour leur inscription à 
l’Association cultuelle. 

Michèle Provost 

Vendredi  17    à  19h30 
Rue Viette 
Entrée 
 
Dimanche  19    à  15h30  
Rue Viette 
A dimanche  
 
Du lundi  20 au vendredi  24   
Camp des jeunes au Vallon 
Voir page 7 
 
Mardi  21    à  10h30 
Culte aux Ophéliades 
 
Vendredi  24    à  20h30 
Rue Viette 
Bilib  
 
Dimanche  26    à  10h30  
Mont-Bart 
Culte de Consistoire   

Nous avons appris tout récemment le décès le 
8 décembre du pasteur Falize qui a été pasteur 
à Montbéliard pendant plusieurs années. Nous 
nous associons à la peine de sa famille.  
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Le mot de la Présidente 
 

Le 15 février vous avez élu 7 conseillers presbytéraux. 
5 ont été renouvelés, il s’agit de : 

Jean Paul Bourquin 
Michel Fuehrer 
Emilie Lhoste 
Brigitte Monath 
Monique Quetin 

2 nouveaux conseillers sont venus rejoindre notre groupe :  
Brigitte Malfroy  
Jean Marc Lehingue  

Bienvenue à eux. 
 
Quel est le rôle du conseil presbytéral ? 
Le conseil presbytéral veille à la vie spirituelle et matérielle de la paroisse ainsi qu’à son 
témoignage : il est le conseil d’administration qui gère la paroisse. 
Il compose une délégation qui représente la paroisse aussi bien au consistoire qu’au synode 
régional. 
Le conseil presbytéral prend donc les décisions qui lui semblent opportunes. 
Mais chaque paroissien est membre actif de notre communauté et à ce titre responsable de sa 
bonne marche et de son bon esprit : c’est tous ensemble que nous vivons les événements 
tristes ou heureux de notre paroisse. 
 

 

Monique Quetin 

Important 
Nouvelle assemblée générale 

 
 Les  comptes 2008 ainsi que le budget 2009 ont été présentés aux paroissiens au cours 
de l’assemblée générale du 15 février 2009. Nous avons par obligation un commissaire aux 
comptes et celui-ci n’a pas eu le délai suffisant pour terminer d’examiner comptes et budget  et 
donner officiellement son opinion sur ceux-ci. 
 
 Nous vous invitons donc à une nouvelle assemblée générale le dimanche 5 avril  à  
Saint -Martin  juste après le culte des rameaux. Cette assemblée générale aura pour but  
uniquement de voter la partie financière déjà présentée le 15 février après lecture du rapport du 
Commissaire aux Comptes. 
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APRES L’ASSEMBLEE GENERALE…… 
 
Dans la Bible, il est question d’offrandes et de dons qui revêtent différents aspects : 

 

 Ainsi dans le livre de la Genèse, au chapitre 28 verset 22, il s’agit en quelque sorte de troc entre Dieu et les 
hommes. 
 Dans le livre du Lévitique, chapitre 27 verset 30, cela fait partie d’un commandement, d’une exigence de 
Dieu. 
 Dans le livre du souvenir du Deutéronome, au chapitre 14 verset 22, Dieu, dans sa bonté, exige que la dîme 
soit reversée à l’autre, à l’étranger, à la veuve, à l’orphelin, d’où l’idée d’entraide. 
 Après Jésus-Christ, chez Luc, chapitre 18 verset 12, la dîme revêt l’aspect de rachat d’où l’idée de sacrifice. 
 
Dans toutes les religions, on retrouve d’ailleurs cette notion. 
 Sacrifice, dans le dictionnaire, c’est offrande, c’est aussi renoncement volontaire, privation, en particulier fi-
nancière. 
 Mais n’oublions pas que l’ultime sacrifice a été celui de Dieu qui a donné son fils unique ! 

 
 Alors quel que soit notre engagement, qu’il soit financier, mais aussi de temps, de com-

pétences diverses,  notre obole n’atteindra jamais un tel sacrifice. 
Avec modestie, contentons-nous de faire vivre notre famille paroissiale. J’insiste sur le mot 

« famille » car vous, qui lisez ce journal, constituez une véritable famille. 

Seule, votre générosité permettra d’améliorer nos finances en déséquilibre en raison des 
« surdépenses » engendrées par les coûts de plus en plus élevés des travaux immobiliers et 

par notre engagement auprès de l’Union Synodale d’honorer notre « cible » c’est-à-dire  

notre quote-part à la caisse qui finance les rémunérations pastorales. 

Si nous voulons que notre Paroisse vive, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes ! 
Merci à tous. 

Tous ceux qui voudraient y être, constituent une véritable famille dont je remercie tous les 

membres pour leur générosité. 
Prions pour que cette famille s’agrandisse d’année en année et que nous soyons ainsi assurés 

de nous retrouver longtemps, ensemble. 
Violette Semeur 
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- Archives - Archives - Archives - Archives - Archives -  
 

Le saviez-vous ? … 
  
En cette année 2009, au cours de laquelle les protestants fêtent le 500ème anniversaire de la naissance 
du réformateur Jean Calvin, veuillez trouver ci-après le compte-rendu de la séance du Conseil presbyté-
ral du 4 mars 1924. 

"La conférence pastorale a décidé, en principe, que le 4ème centenaire de la Réforme prêchée par 
Guillaume Farel à Montbéliard en 1524, serait solennellement célébré le lundi de Pentecôte  9 juin pro-
chain. Cette manifestation comportera un service à Saint-Martin le matin et, dans l'après-midi, une céré-
monie avec chœurs dont la nature et le lieu d'exécution ne sont pas encore fixés. Le Conseil presbytéral 
donne au projet exposé par M. le pasteur Poincenot, son approbation de principe, avec cette réserve 
que si une manifestation doit avoir lieu dans le temple Saint-Martin, elle ne pourra comporter aucun ca-
ractère de mise en scène qui serait de nature à froisser certains des paroissiens de Montbéliard." 

 
Guy Nambot  

Retour sur l’Expo de noël 
 
Un noyau de 5 personnes a donné forme et expression à une proposition, à une idée. Une fois d'accord 
sur l'image que devait avoir l'expo, venait la recherche des matériaux et puis la réalisation des  
panneaux.  

 Parcours des boutiques 
pour trouver les tissus, 
expédition chez Emmaüs, 
explorations le long des 
chemins et des bords des 
routes et des chantiers 
pour collectionner éclats 
de bois et racines, recher-
cher la documentation né-
cessaire aux archives mu-
nicipales mais aussi fouil-
ler dans les armoires, 
caisses et bahuts pour les 
tissus, rubans et cordes et 
dans des boîtes stockées 
pour ressortir des feuilles  
mortes ramassées des 
années auparavant et  
précieusement gardées, 
chercher papiers et colles. 
 
 Et puis les « mains»  
sont entrées en action : 

Composer la cime, coller et 
fixer au fer à repasser les 
feuilles mortes (10 heures  
de travail à deux), les racines 
de la foi : les tisser sur le  
grillage et ceci à quatre  
pattes par un temps de pluie 
sous un auvent (une journée 
à deux). Préparer les textes 
et les mettre en forme,  
découper les affichages 
d'origine et les photos  
couleurs pour le « rêve », 
déchirer les tissus pour 
les préparer au tissage, 
donner forme aux  
silhouettes des oiseaux, 
sculpter le grillage (une  
longue enfilade d'heures!), et 
enfin la dernière étape : le 
moment d'accrochage (10 
jours au temple). 

 Point final d'une idée qui a germé en janvier 2008 et qui a été mise en forme dès septembre 2008. 
Beaucoup de mains, beaucoup d'heures, mais le tout dans une harmonieuse entente, d'amitié et de joie 
pour faire naître l'exposition MLK et l'offrir aux visiteurs.  
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Méditation du carême « Les croix rouges » : 
 
Du 5 mars au 2 avril tous les jeudis à 19 h 30 au 20 rue Viette. Prière liturgi-
que et méditation. Chaque fois nous allons regarder et interpréter un autre 
tableau du cycle des croix rouges d’ Anny Morel. 
 
« Ces œuvres révèlent une évolution  
radicale vis à vis des travaux anté-
rieurs d'ANNY MOREL.  
Après des centaines d'abstractions, 
elle a découvert une sorte de supré-
matisme lyrique à caractère sacré; le 
signe de la croix est le plus ancien 

dans la symbolique orientale et mondiale : c'est l'expres-
sion magistrale de ce que HEIDEGGER appelle l'ontologie 
existentielle, il est la présence au sens de « l'étant », il est 
aussi une forme d'identification, mais aussi contradictoire-
ment signifie la destruction, la négation, la volonté de s'op-
poser, autant de significations apparemment contradictoi-
res sans avoir aucune référence au sens où l'interprète le 
catholicisme.  
Au centre s'inscrivent parfois d'autres signes appartenant à 
un autre monde : celui de MOZART ou de BACH.  
Au croisement des deux barres s'inscrit une sorte de sceau 
qui lui confère une signification personnelle et presque  
sacrée. » 
 

GEORGES MATHIEU  
Paris, ce 18 mai 2003  

Eglise Evangélique Luthérienne de France 
Consistoire de Saint-Julien-Montbéliard 

Camp Biblique de Pâques 
 
du mardi 21 au vendredi 24 avril 2009 

Moïse – Sauvé des eaux 

 
Information et inscription au bureau paroissial (Rue Viette) 
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A méditer 
    

Là où on connait Dieu, on prend soin de l’humanité. 
 

Jean Calvin 

Nos frères dans la foi  
L’EGLISE ADVENTISTE 

Introduction 
Au cours de la première moitié du 19ème siè-

cle, de nombreuses sociétés religieuses et mis-
sionnaires sont fondées. Ce siècle peut être 
considéré comme le grand siècle de la mission 
protestante en terre païenne. 

Une cinquantaine de groupes, dont 17 aux 
Etats-Unis, ont vu le jour à cette époque. Parmi 
eux, les Millérites d’où sont issus les adventistes 
du 7ème jour. 
 
Histoire générale 

Après le réveil spirituel de 1840 en Amérique 
par un vaste mouvement dit « prophétique », 
3500 personnes, 125 églises et 30 pasteurs furent 
réunis par les premiers pèlerins : William Miller, né 
en 1782 dans une famille pieuse, entraîna dans 
ce sillage plusieurs pasteurs d’Amérique du Nord 
américain comme Joseph Bates, Hiram Edson, 
James et Ellen White, John N. Andrews, John 
Loughborough, Uriah Smith. 

Ils se penchèrent sur la Bible, Daniel 12, v. 4 
et l’Apocalypse en particulier. L’organisation se 
donna un statut, un nom qui devint l’Eglise Adven-
tiste du 7ème Jour en 1861 dans le Michigan. Ce 
fut la première Fédération qui se confia à  
l’Apocalypse 20 : « Je viens bientôt ». 
 
Extension 

Plusieurs Fédérations forment une Union, et  
l’Union forme un grand territoire appelé Division. 
Celle-ci est dirigée par la Conférence Générale, 
qui fut instituée en 1861, dans la croyance fonda-
mentale aux saintes Ecritures, en particulier  
2 Thimotée 3, v. 15-17 et les paroles du Christ 
dans l’œuvre de la rédemption pour le monde en-
tier, à savoir Mathieu 28 v. 19-20 et Marc 16 v.15. 

L’Eglise Adventiste, présente dans 204 pays à 
travers le monde, compte plus de 10 millions de 
membres baptisés auxquels s’ajoutent plusieurs 
millions d’amis qui fréquent les églises. 

Doctrine 
Héritiers des apôtres de la Réforme, les ad-

ventistes partagent avec les autres chrétiens de 
tradition évangélique les doctrines essentielles sur 
la divinité de Jésus-Christ, la Trinité, l’autorité  
normative de la Bible en matière de doctrine, le 
salut par la grâce divine, la justification par la foi, 
le baptême par immersion après confession  
personnelle de sa foi, ainsi que les dix comman-
dements et tout particulièrement le quatrième à 
propos du Sabbat. 

Le Christ est dans le Sanctuaire céleste en 
tant que Souverain sacrificateur devant le Père 
céleste, seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
pour la rémission des péchés des repentants. Il 
reviendra sur les nuées des cieux en puissance et 
en gloire, chercher son Eglise universelle formée 
de ceux qui gardent les commandements du  
Seigneur jusqu’à son retour. 
 
Histoire locale. 

L’Eglise locale de Montbéliard fut crée en 
1906. Noyau actif dans le Pays de Montbéliard, il 
n’y avait que  onze membres, dont Gustave Roth 
(né en 1855), évangéliste pionnier de l’œuvre ad-
ventiste. Au mois de juin 1905, Gustave Roth fut 
invité par la Fédération à se rendre à Montbéliard 
afin d’y commencer un travail, principalement 
avec les incroyants. Dans cette petite communau-
té, le frère Grisier de Valentigney fut congédié par 
son employeur suite à son refus de travailler le 
samedi. Les Adventistes considèrent ce jour com-
me celui du sabbat. Son fils, Emile Grisier, entra 
dans l’œuvre en 1920. Il revint chaque année faire 
un culte à l’Eglise de Montbéliard. 
 

Trajan BOGDAN et Marcel  ANDREY 
 
 
Source : « Histoire des confessions chrétiennes 
au Pays de Montbéliard (1524-1949) » 
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REPAS DE LA PAROISSE  29 MARS 2009 
 
La paroisse, soucieuse des sensibilités des participants au repas, a choisi de vous proposer 2 
menus : avec et sans alcool 

Menu  N°1 

avec alcool  

 

Apéritif 

Jambon persillé 

Bœuf bourguignon 

Fromages 

Poire à la vanille 

Café 

Vous êtes invités à réserver votre repas avant le 22 mars  auprès de Christine Stockober ou 
Jacqueline Roy  
 au 03 81 90 21 37 ou au 06 86 48 16 85   
 ou par messagerie : « entraide.sep@aliceadsl.fr » 
En précisant si vous souhaitez le menu 1 ou le menu  2 
 
Le prix indicatif d’un repas est de 15 €. Votre participation financière sera libre afin de 
permettre à chacun de participer et d’avoir un réel partage fraternel pendant ce moment. 

Cette année, le produit du repas sera consacré à la communication au sein de la paroisse et 

en particulier à votre journal « l’Epître » dont le coût annuel est de 1800 €. 

Menu  N°2 

sans alcool  

 

Apéritif 

Jambon persillé 

Bœuf braisé 

Fromages 

Poire à la vanille 

Café 

Un moment de détente pendant le repas 

Montbéliard nez au vent 
  
Au centre de Montbéliard il y a pas mal de bâtiments qui sont, ou ont été, à 
l’usage d’une communauté religieuse protestante, catholique ou israélite. 

 
Portes et fenêtres, ou détails divers, vous aurez le temps, 
pendant le repas de paroisse du 29 mars, 
de dire où vous les avez vus ! 
  

Jean-Pierre Boilloux 
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----------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Souscription 
 

Les Amis de l'Orgue de Saint-Martin ont produit un CD reprenant une partie du programme du 
concert du 13 mai 2007.  
 

Jean-Sébastien Bach :  
Das Orgelbüchlein - Le petit livre d'orgue 

 
 Ce CD est prêt maintenant. Il est en cours de 
fabrication. 
Vous pouvez acheter ce CD au tarif préférentiel de 
souscription de 12 €,*** valable jusqu'au 12 avril 
2009 (dimanche de Pâques). Le prix public sera 
de 15 € après cette date. La sortie de ce CD est 
prévue pour le concert « Oratorio de Pâques » du 
11 avril 2009 au temple Saint-Martin. 
 
 
 Nos remerciements à Nicole Coeytaux et aux 
choristes de La Petite Fugue qui ont offert leur 
prestation aux Amis de l'Orgue pour permettre  
cette production.  

Réalisation : Daniel Muller 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin de souscription  à envoyer ou à remettre à  
Les Amis de l'Orgue – Daniel Muller, 5 rue Antoine Coysevox 25200 Montbéliard 

 
NOM ________________________________ Prénom ____________________________ 

Adresse ________________________________________________________________ 

Code postal __________ Commune ________________________________________ 

Téléphone ________________ 

E-mail _______________________________@____________________________ 

souscris à _____ exemplaires du CD « Das Orgelbüchlein » au prix de 12 € pièce  soit _________ € 

*** ajouter 3 € par exemplaire pour une expédition par courrier   soit _________ € 

et joins le règlement de _________ € en chèque à l'ordre de « Les Amis de l'Orgue de Saint-Martin » . 

 
Pour le retrait des CD, contacter Daniel Muller (0381910969) courant avril. 


