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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 

Mai – Juin 
2009 

Numéro 68 

EDITO 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Aucun pasteur de ce monde ne pourra mieux prêcher : 
 
Pierre et Jean sont en train de parler à la foule, quand les 
prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens 
arrivent près d'eux. Ils sont très en colère parce que Pierre et 
Jean enseignent la foule. Les deux apôtres annoncent que les 
morts peuvent revenir à la vie. En effet, ils disent : « Jésus s'est 
relevé de la mort. » Ils arrêtent Pierre et Jean et ils les mettent 
en prison jusqu'au jour suivant, car c'est déjà le soir. Beaucoup 
de ceux qui ont entendu la parole de Dieu deviennent croyants. 
Ils sont à peu près 5 000 personnes.  
Le jour suivant, les chefs religieux, les anciens et les maîtres 
de la loi se rassemblent à Jérusalem. Il y a Anne le grand-
prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui sont de la 
famille du grand-prêtre. Ils font amener Pierre et Jean devant 
eux et ils leur demandent : « Vous avez guéri l'infirme par quel 
pouvoir ? Vous avez fait cela au nom de qui ? » Alors Pierre, 
rempli de l'Esprit Saint, leur dit : « Chefs du peuple et anciens, 
nous avons fait du bien à un infirme, et aujourd'hui on nous 
demande comment cet homme a été guéri. Vous tous et tout le 
peuple d'Israël, vous devez savoir une chose : c'est par le nom 
de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant 
vous, en bonne santé. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur 
une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Les Livres Saints 
disent de lui :  
“La pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée, est 
devenue la pierre principale.” Cette pierre, c'est Jésus. « C'est 
lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, 
Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous 
sauver. »  
Les membres du Tribunal religieux sont très étonnés. Ils voient 
que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, 

…/... 
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AGENDA  

Mai 
 
Vendredi 1 er   à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 
 
Du vendredi 8  au  dimanche 10  
Voyage des confirmands 
 
Dimanche 10    à  15h30 
Rue Viette 
A dimanche 
 
Lundi 11   à  20h 
Rue Viette 
Discussion publique – Redynamisation  (voir page 4) 
 
Mardi 12    à  10h30 
Culte aux Ophéliades 
  
Jeudi 14    à  17h30 
Culte au Foyer Bossière 
 
Vendredi 15    à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 
 
Dimanche 17    à  17h  
Saint-Martin 
Récital d’orgue : Elise ROLLIN 
J-S Bach – G Boehm – D Buxtehude –  
J Brahms 
 
Lundi 18   à  18h 
Rue Viette 
La diaconie -pourquoi ? pour qui ?  (voir page 8) 
 
Jeudi 21   à  10h30 
Saint – Maurice 
Culte de consistoire Ascension 
 
Dimanche  24    à  10h 
Saint-Martin 
Culte, baptême de Sacha LAPIERRE  

Dimanche 24    à  15h30 
Rue Viette 
A dimanche 
 
Mardi  26    à  10h30 
Culte aux Ophéliades 
 
Vendredi 29    à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 
  
Vendredi 29    à  19h30 
Rue Viette 
Entrée 
  
Dimanche 31    à  10h 
Saint-Martin 
Culte de Pentecôte, Confirmation 
 
 

Juin 
  
Lundi 1 er   à  10h30 
Brognard 
Culte aquatique 
 
Mardi 2   à  20h30 
Rue Viette 
BILIB 
 
Vendredi 5    à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 
  
Samedi 6  à  20h30 
Saint-Martin 
Concert de la Chorale 
    
Dimanche 7    
Journée régionale au LOMONT 
 
Mardi 9    à  10h30 
Culte aux Ophéliades 
 

…/... 
ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissent que Pierre 
et Jean étaient avec Jésus. Ils voient aussi l'homme guéri, debout à côté des deux apôtres. Ceux du 
Tribunal ne trouvent rien à répondre. Alors ils leur donnent cet ordre : « Sortez de la salle du Tribunal ! » 
Et ils se mettent à discuter entre eux. Ils disent : « Qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là ? Ils 
ont fait un miracle, c'est sûr, et tous les habitants de Jérusalem le savent, nous ne pouvons pas dire le 
contraire. Mais il faut éviter que cette nouvelle se répande partout dans le peuple. Nous allons donc les 
menacer, pour qu'ils ne parlent plus à personne du nom de Jésus. » Ils appellent Pierre et Jean et leur 
disent : « Arrêtez complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Mais les deux apôtres leur 
répondent : « Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu : vous écouter, vous, ou écouter Dieu ? Décidez 
vous-mêmes ! En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » 
 
Que la force de Dieu qui s’est manifestée en ses disciples vous inspire et vous remplisse entièrement. 
 

Johannes Hartmann 
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Actes Pastoraux 

Inhumations 
 

 
 
Louise BOULE, née CORLEY 
décédée le 23/02/09, à l’âge de 72 ans. 
 
Jacqueline GRISOT  
décédée le 26/02/09, à l’âge de 83 ans. 
 
Yvonne MAZIMANN née VILLEMAIN 
décédée le 02/03/09, à l’âge de 96 ans. 
 

Narcisse GRIBONVAL  
décédé le 15/03/09, à l’âge 86 ans. 
 
Simone NECSERNYES 
décédée le 03/04/09, à l’âge de 69 ans. 
 

  “La pierre que vous, les constructeurs, 
avez rejetée, est devenue la pierre principale.” Cette 
pierre, c'est Jésus. « C'est lui seul qui peut nous sau-
ver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux 
hommes personne d'autre pour nous sauver. » 

Actes 4,11.12 

Mercredi 10  
Journée Ecole Biblique 
Jeudi 11    à  17h30 
Culte au Foyer Bossière 
  
Vendredi 19    à  16h30 
Culte à la Résidence Surleau 
  
Vendredi 19    à  19h30 
Rue Viette 
Entree 
  
Dimanche 21    à  10h  
Saint-Martin 
Culte de fin d'année 
 
Dimanche 21    à   15h30 
Rue Viette 
A dimanche 
  
Mardi 23    à  10h30 
Culte aux Ophéliades 
  
Vendredi 26   à  20h30 
Rue Viette 
BILIB 

 
Baptême 

 
 

Gersende ENGLEBERT-METTILLE, née le 
16/05/2008, fille d’Hubert et de Nathalie, le 12/04/09. 

Je cherche, tu cherches, il cherche,  

nous cherchons, vous cherchez, ils cherchent 

 
L’équipe « Permanence » qui assure une présence quotidienne au  

presbytère depuis le mois de janvier va proposer son service tous les 
jours du 9h30 à 11h30 au Temple Saint-Martin pendant les trois mois 
d’été (juin à août).  

 Voulez vous renforcer l’équipe présente ?  
(5 personnes qui sont prêtes à consacrer deux matin ées par mois) 
 
 

Vous aimez Saint-Martin ? Le sacristain est quelqu’un qui veille sur le travail de la femme de ménage et 
qui porte le souci de rendre accueillant le temple pour tous les actes et les cultes. Vous êtes prêts à 
devenir sacristain ?  
(1 personne, 2 à 4 heures par semaine,  
présence aux actes et aux cultes pas obligatoire )  

 
 
La famille Hartmann (Pasteur) serait heureuse de trouver une place pour  
entreposer une caravane (7mx2,5m) pour une année (sauf vacances). 
 
 

Pour répondre : Presbytère, tél. 03 81 91 03 69, mé l. pasteur@temple-saint-martin.org 

juin-août  
 
Action "protestant(e)?"  
 

 - inscription au fichier paroissial  
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Le mot de la Présidente 
 

 Ensemble  
 

A la suite des élections, le conseil presbytéral au complet se compose ainsi : 
Francis Bouclet (secrétaire), Jean Paul Bourquin, Samuel Chavey (trésorier), Michel Fuehrer, Johannes 
Hartmann notre pasteur (vice président), Catherine Hospitel, Jean-Marc Lehingue, Emilie Lhoste, Brigitte 
Malfroy, Brigitte Monath, Michèle Provost, Monique Quetin (présidente) et Violette Semeur (trésorière 
adjointe). 
Les délégués titulaires au synode et au consistoire sont : Johannes Hartmann, Jean Paul Bourquin, 
Michel Fuehrer, Monique Quetin. 
Les suppléants sont : Jean-Marc Lehingue, Emilie Lhoste, Brigitte Malfroy et Violette Semeur. 
Tous ces membres, nouveaux ou anciens sont conscients de la responsabilité qui est sur leurs épaules 
et souhaitent au mieux, ensemble gérer la vie de la paroisse pour vous et avec vous. 
 

Les commissions de paroisse ont été réorganisées ou sont en cours de modification ; Elles sont au 
nombre de 11 et vous pouvez venir rejoindre leurs membres si vous le souhaitez : vous êtes les 
bienvenus. 
Les voici : Bâtiments, Bureau, Communication, Administration, Accueil -Visites, Moments festifs, 
Relations, Vie Spirituelle, Musique, Jeunesse, Catéchisme. 
 

La paroisse est un ensemble de relations humaines : 
Tout au long de notre vie, nous-mêmes sommes touchés par la maladie, le décès d’un proche … ou 
nous assistons des amis terrassés par ces grandes souffrances qui nous semblent injustes et difficiles à 
surmonter. 
Je souhaite que la paroisse puisse être une aide pour chacun, par la parole de Dieu et par les membres 
de la paroisse qui accueillent, entourent, écoutent, rendent des services afin que personne ne se sente 
seul dans un moment où tout semble aller mal. 
Ensemble, soyons attentifs à notre prochain et sachons aussi partager les bons moments que nous 
rencontrons. 

A méditer  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monique Quetin 

L’Eglise est un chantier permanent.  
 
Rénovation et Réformation sont nos mots clés.  
Depuis quelques années le synode à rajouté encore une expression : 
 

« Redynamisation ». 
 

Cette démarche a déjà apporté certains changements à la paroisse de 
Montbéliard. C’est ainsi qu’on a changé de Consistoire, par exemple. 
 

A la recherche d’un nouveau dynamisme pour notre Eglise, le synode nous propose d’effectuer encore 
quelques changements structurels. De quoi s’agit-il et comment le vivre d’une manière positive, com-
ment en profiter et savoir redynamiser sans dynamiter ce qui existe de bon et de cher… Nous allons en 
discuter ensemble !  
Le conseil presbytéral de Montbéliard vous invite à une soirée d’information et de discussion  

 

lundi 11 mai à 20 h à la maison paroissiale, 20 rue  Viette.  

Ce conseil de Victor Hugo : 
 

 « Soyez comme l’oiseau, 

 Posé pour un instant sur des rameaux trop frêles, 

 Qui sent ployer la branche et qui chante pourtant  

 Sachant qu’il a des ailes » 



 

5 

Echo du Repas Paroissial 

Le décor printanier des tables, élaboré par Doris 
Kalbacher, apporte dès l’entrée, un air de fête. 

Après l’apéritif, les quelques 110 convi-
ves se régalent du délicieux repas propo-
sé par son époux, Siegfried. 

L’animation traditionnelle, très attendue, de 
Jean-Pierre Boilloux nous permet de découvrir 
de nouveaux mystères montbéliardais. 

Fidèlement, les Dames de la Ruche proposent 
leurs œuvres toujours très appréciées. 

A toutes les tables, il règne une atmosphère chaleureuse et détendue. 
Puis, chacun repart heureux d’avoir passé un bon dimanche, pensant déjà au prochain rendez-vous 
d’automne. 
 

 Merci à tous d’avoir participé généreusement au succès de cette fête qui a rapporté à la Paroisse 
la coquette somme de 2228,50€ net. 
 Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au bon déroulement de cette journée. 
 Merci à Notre Seigneur de nous avoir rassemblés encore une fois. 

Violette Semeur 

Nous regrettons l’absence de fidèles amis, trop fatigués, mais qui sont là par la pensée. 
Le jeune Jean Chavey fait office de « grand frère » à la table des enfants. 
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- Archives - Archives - Archives - Archives - Archives -  
 

Le saviez-vous ? … 
 

Le compte-rendu de l'assemblée générale du 26.03.1933 comporte les résultats financiers ci-dessous 
(comptes de l'exercice 1932) :  
" Ils se résument en ces deux chiffres massifs :  
 

 Total des recettes .................. 93 OO5,82 
 Total des dépenses ............... 95 757,95 
 Excédent de dépenses : ........ 2 752,13    (soit 1 527 €) 
 

Cet excédent de dépenses de 1932, sans être angoissant, succédant à l'excédent de dépenses de 1931  
(2 833 Fr 10,) doit  pourtant nous mettre l'esprit en éveil. Il y a plusieurs causes, dont l'une est l'augmen-
tation demandée par la Caisse Synodale (56 000 Fr. en 1933). Le remède naturel serait dans l'augmen-
tation des cotisations des Paroissiens. 
  Les comptes de l'exercice 1932, mis aux voix, sont approuvés à l'unanimité." 
 

Sans être une consolation pour notre situation actuelle (voir nos comptes 2008 et notre budget 2009), 
nos aïeux ont eu leurs propres difficultés. Faut-il souscrire à la solution du " remède naturel " ? 
 

L'Ecclésiaste dirait : " Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ". 
Guy Nambot  

Nos frères dans la foi  

Que sont  LES ASSEMBLEES DE DIEU ? 
 
En France 
 

Pourquoi Assemblées de Dieu ? Que sont-elles ?  
Qu’enseignent-elles ? Quelles sont leurs prati-
ques ?   
 

Les  ASSEMBLEES DE DIEU ETABLIES en Fran-
ce par le mouvement Pentecôte, sont, depuis le 
vingtième siècle, la continuation fidèle des Assem-
blées ou Églises. Le mot grec (ecclésia) signifie : 
Assemblées Chrétiennes des temps apostoliques, 
décrites par les Ecritures. 
 

On ne saurait, par conséquent, les qualifier de 
religion nouvelle, ou les assimiler à telles (sectes) 
aux enseignements en contradiction avec la vérité 
évangélique. 
 

Répandues dans le monde entier et formées 
d’hommes et de femmes de toutes races, de tou-
tes couleurs et de toutes conditions sociales, 
amenées a une foi vivante par la prédication du 
(plein évangile) accompagnées de signes et mira-
cles, avec la puissance du Saint Esprit, elles for-
ment un rassemblement chrétien au sein duquel 
beaucoup redécouvrent le (christianisme) des 
temps apostoliques, dans toute sa spontanéité, sa 
puissance et son efficacité primitive. Elles n’ont ni 
maison mère ni fondateur humain, et ne recon-
naissent qu’un seul livre faisant autorité en matiè-
re de foi (la Bible) Parole inspirée de DIEU. Il suffit 
de faire la lecture du nouveau testament 
(deuxième partie de la Bible) pour connaître exac-
tement quelles sont leurs croyances et leurs prati-
ques. 
 

Elles s’interdisent toute polémique avec n’importe 
quelle organisation religieuse ou autre. Leur but 
n’est pas de diviser les esprits, mais d’obéir à 
DIEU, en proclamant la bonne nouvelle, en 
conduisant les âmes à Christ, en portant secours 
aux malades et aux affligés, en constituant des 
(assemblées) vivantes et fraternelles, dans les-
quelles les croyants peuvent s’édifier, se dévelop-
per spirituellement, s’épanouir dans l’expérience 
de la grâce et œuvrer ensemble pour la cause du 
Seigneur Jésus-Christ, en attendant son retour. 
 

En France, chaque Assemblée est autonome et 
constituée en association cultuelle, selon les lois 
de 1905 et 1907. Ces Assemblées dont la com-
munion spirituelle et la collaboration fraternelle 
sont entretenues par le moyen de Conventions 
régionales (bisannuelles) et nationale (annuelle) 
sont présidées par des ministères - dons selon 
Ephésiens 4, donc comme Ministres du culte pour 
tous les actes cultuels, mariages et services funé-
raires, lesquels sont toujours assurés gratuite-
ment. 
 

En résumé (Les Assemblées de DIEU) sont des 
églises chrétiennes bâties selon le modèle du 
nouveau testament. 
 

Annoncer Jésus-Christ le (seul) vrai remède aux 
maux de l’être humain moderne, le conduire à la 
foi vivante, à la conversion au DIEU Vivant et Vrai, 
à la nouvelle naissance, à une vie personnelle 
selon la parole de DIEU, c’est là leur raison d’être 
et leur message. 
 

Michel Simon   
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Échos du conseil presbytéral 

17 mars 2009 
Le Conseil Presbytéral qui s’est réuni le 17 
mars a accueilli les nouveaux membres élus 
lors de l’Assemblée générale du 15 février 
2009 : Brigitte Malfroy et Jean Marc Lehingue. 
 

Il a ensuite constitué le nouveau bureau  
comme suit : sans changement Monique Que-
tin Présidente, Johannes Hartmann vice Pré-
sident, Samuel Chavey : trésorier, assisté de 
Violette Semeur. Michèle Provost n’ayant pas 
voulu reprendre le secrétariat, c’est Francis 
Bouclet qui s’est proposé pour ce poste. Ce 
nouveau bureau a été adopté à l’unanimité. 
Merci à eux. Ce nouveau conseil sera installé 
lors du culte à St Martin le 29 mars. 
 

Le Conseil a ensuite ratifié la liste des délé-
gués au Consistoire et au Synode :  
- titulaires  : Jean Paul Bourquin, Michel Fue-
hrer, Brigitte Monath, Monique Quetin et Jo-
hannes Hartmann (pasteur). 
- suppléants  :Jean Marc Lehingue, Emilie 
Lhoste, Brigitte Malfroy, Violette Semeur. 
 

Le Conseil a aussi préparé le Synode du 4 
avril 09 destiné à approfondir la seconde éta-
pe de la redynamisation ; mais, dans ce pro-
jet, le conseil s’inquiète de la place qui sera 
donnée aux Consistoires par rapport aux 
Conseils presbytéraux des paroisses. Un vote 
du CP s’est opposé à la mise en place des 
2èmes et 3ème  phases de cette redynamisa-
tion. A ce propos, une réunion de discussion 
aura lieu avec les paroissiens le lundi 11 mai 
à 20h rue Viette. 

Michèle Provost 
 
 
14 avril 2009 
- En présence de l’Inspecteur Ecclésiastique 
Joël Dautheville, a évalué le ministère pasto-
ral du Pasteur Johannes Hartmann. Cette 
évaluation a été demandée par l’Eglise du 
Wurtemberg, après 2 années de ministère 
dans la paroisse de Montbéliard. Cet échange 
a été très fructueux et fraternel. Cela a été 
l’occasion pour la Présidente Monique Quetin 
et pour l’Inspecteur de remercier très chaleu-
reusement Johannes pour son engagement, 
ses motivations dans tout ce qu’il entreprend 
et son esprit inventif, et de l’encourager pour 
la suite de son ministère. 
 

- A été informé du travail réalisé par un petit 
groupe paroissial sur l’adhésion à l’associa-
tion cultuelle, à savoir : Un document compre-
nant une lettre rappelant les activités de la 
paroisse, un questionnaire à remplir par les 
destinataires, une page de témoignages, des 
photos d’activités de la paroisse, ainsi que 
des informations diverses. 
Ce document sera distribué aux paroissiens 
mais aussi à un nombre important de person-
nes n’étant pas inscrites à la paroisse.  
L’objectif de cette distribution étant de connaî-
tre des protestants non déclarés et de les invi-
ter à la vie paroissiale. 
 
- Suite au synode du 4 avril 2009, a pris acte 
du nouveau bureau du Conseil Synodal à sa-
voir :        
Marc Ortlieb Président, Gérald Machabert Vi-
ce-Président, Sylvaine Boilloux Secrétaire, 
Fabien Desgranges Trésorier 
Est informé de 2 réunions avec les parois-
siens pour préparer le synode de novembre 
2009 
Sur la redynamisation : le 11 mai 2009 à 20h 
au 20 rue Viette 
Sur la diaconie : le 18 mai 2009 à 18h au 20 
rue Viette. 
 
- Donne son accord pour que le groupe de 
paroissiens qui assurent une présence et la 
permanence le matin au presbytère, déplace 
cette permanence au temple Saint-Martin du-
rant les 3 mois d’été, afin de rendre le lieu ou-
vert au recueillement mais aussi au tourisme. 
Il sera toujours possible de contacter les per-
manents sur un téléphone portable mis à leur 
disposition. 
 
- Enregistre que plusieurs contacts sont éta-
blis avec le Wurtemberg à savoir : 
Visite de spécialistes de Stuttgart pour la ré-
novation des temples 
Séjour en Forêt Noire avec les confirmands 
Invitation du Wurtemberg à notre Pasteur et à 
l’Inspecteur Ecclésiastique pour le 475ème an-
niversaire de leur Eglise le 16 mai 2009. 
 
 

Le secrétaire du conseil presbytéral 
Francis Bouclet 
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La diaconie : pourquoi ? pour qui ?  
 
 
La diaconie, on en parle souvent, mais qu’est ce que c’est exactement ?  
Depuis ses origines, l'Église a à cœur de vivre sa vocation diaconale c’est-à-dire, ni plus ni 
moins, de vivre sa solidarité au nom de Jésus-Christ, dans un engagement à tous les niveaux 
de la société.  
 
Le conseil presbytéral et le groupe d'entraide paroissiale vous convient à un échange qui pourra 
nourrir notre vie paroissiale et la réflexion des prochains synodes. 
Si vous voulez apporter votre petite pierre à cette réflexion, ajouter votre grain de sel ou tout 
simplement en savoir plus parce que cela vous intéresse, nous vous invitons à un moment de 
partage sur ce thème de la diaconie dans notre paroisse,  
 

lundi 18 mai de 18 h à 19 h 30 rue Viette.   
 
La rencontre se déroulera en deux temps : 
 1) une présentation succincte de ce qu’est la diaconie (approche biblique puis historique )  
 2) un temps d’échange, de mise en commun sur ce que nous vivons à travers nos engage-
ments multiples et divers au niveau de notre paroisse de Montbéliard et sur ce que nous pour-
rions vivre et inventer pour que vive, aujourd’hui et demain encore, la dimension diaconale de 
l'Église.  

Entrez ! 
 
 L'ENTREE est un groupe de rencontres dans lequel est dis-
pensé un enseignement catachétique qui nous remet en mémoire 
les bases de notre foi chrétienne protestante. 
 
 
La rencontre mensuelle a lieu un vendredi soir : 

de 19 heures30 à 20 heures30 : partage d'un repas en commun, 
de 20 heures30 à 22 heures : exposé sur un thème, suivi  
d'un échange. 

 
 
On y vit de grandes joies de partage autour de questions qui donne sens à notre vie ! 
Ce cercle, en principe réservé aux adultes, comprend actuellement 14 participants(es), dont  
Johannes et moi-même. 
N'importe qui peut nous y rejoindre, à n'importe quel moment ! 
 
  Séances : 
 1er trimestre 2009 : la Bible 

 2ème trimestre : 14/04, 29/05, 19/06 : l'Eglise 
 3ème trimestre : 18/09, 16/10, 14/11, 11/12 : Dieu, le Christ, le Saint Esprit, la Trinité. 

 
Venez ! l'Entrée est toujours au 20 rue Viette à Montbéliard. 

Pierre Coeytaux 


