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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  
Saint-Martin 

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

Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 

Juillet - Août 
2009 

Numéro 69 

EDITO 

« L'Éternel parla à Moïse, et dit : Parle à Aaron et à ses fils, et 
dis : Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz : 
Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde ! 
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa 
grâce ! 
Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix ! 
C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je 
les bénirai. » (Nombres 6, 22-27) 
 

L’été c’est un temps de voyage. Beaucoup de gens autour de 
nous se déplacent pour voir autre chose. Vous aussi ? Les uns 
veulent profiter du soleil, de la mer ou de la montagne, d’autres 
gens vont voir des amis. Et encore d’autres restent à la maison 
pour différentes raisons. Mais tout le monde associe les 
grandes vacances d’été au voyage. 
 

Et comme Dieu nous envoie tous les dimanches dans la 
nouvelle semaine en nous donnant sa bénédiction, il nous 
envoie aussi en vacances en disant : 

« Que les vacances soient une bénédiction pour toi ! » 
 

Comment ? 
 

Je pense à Abraham. Un jour Dieu lui disait : « Je te bénirai. 
Sois une bénédiction. » Sur son voyage (qui n’était pas 
forcement pour le plaisir comme nos sorties de vacances) 
Abraham a reçu pleinement la bénédiction du Seigneur. 
Notamment par la naissance de l’héritier. Mais une bénédiction 
de Dieu n’a jamais comme but le profit personnel. Abraham a 
été béni afin qu’il soit une bénédiction pour les autres. 
 

Notre créateur nous permet une pause et il nous envoie en 
vacances. Il nous promet son accompagnement et sa 
bénédiction. Profitons-en ! 
Car c’est comme ça que nous pouvons reprendre courage pour 
être utile à Dieu par la suite. 
 

Soyez bénis et devenez une bénédiction. 
Johannes Hartmann 
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AGENDA  

Juillet 
 
Dimanche 5  à  10h30 
Saint-Martin 
Culte de Consistoire 
 
Vendredi 31  à  18h 
Saint-Martin 
Inauguration Exposition Calvin 
 

Actes Pastoraux 

 
  Baptême 
 
 

Sasha LAPIERRE, née le 02/05/2008, fille  
de Stéphane et de Mallory Zagwacky, le 24/05/09. 

 
  Mariage  
 
 

Luc HERRMANN et Mélanie BARTHES 
Le 25/04/09. 

 
A retenir 

 
 

En partenariat avec l’office du tourisme, les Amis 
de l’Orgue de Saint-Martin ouvriront les portes du 
Temple pendant les visites guidées des « Mardis 
de l’Accueil » pour un moment musical d’environ 
15 minutes. Des jeunes artistes musiciens venant 
de l’Aire Urbaine et de la proche région seront 
présents. 
 

 15 juillet : hautbois et violoncelle 
 28 juillet : quintette Traverso (flûte traversière 
baroque) 
 11 Août : quatuor à cordes 
 25 Août : ensemble de trompettes 
 
Renseignements et inscription à l’office du tourisme 

Confirmations 
 

Jean CHAVEY 
Nina GLUNTZ 
Violaine HOSPITEL 
Camille LEY 
Claire PUJOL 

Août 
 

Du samedi 1 er au lundi 31 
Saint-Martin 
Exposition "CALVIN" 
tous les jours de 9h30 à 11h30 et le samedi, 
dimanche de 14h à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 2  à  10h30 
Saint-Martin 
Culte de Consistoire 
 
Du lundi 10 au lundi 31 
congé du Pasteur Johannes Hartmann 
Remplacement pastoral par  Yvonne Nimsgern 
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- Archives - Archives - Archives - Archives - Archives -  
 

Le saviez-vous ? … 
 
Qu’il n’y a, en effet, rien de nouveau sous le soleil, et que ce qui était vrai il y a 70 ans, l’est encore au-
jourd’hui ? 
 
Rapport de M. POINCENOT au cours de l’assemblée générale du 19.03.1939 : 
 
……. « Mais il convient de souligner ceci : pour remédier à la décadence spirituelle et morale du monde 
actuel, dont l’Eglise est la première à souffrir, mais dont les tristes effets éclatent aussi de toutes parts, il 
faut que les familles comprennent l’urgence de donner à leurs enfants une instruction religieuse solide et 
complète, en veillant avec soin à leur fréquentation régulière, tant de l’école du jeudi que de l’école du 
dimanche, puis des cours de catéchismes. L’école du jeudi est le complément indispensable de l’école du 
dimanche.  
La vertu principale de l’éducation protestante, c’est d’être une éducation biblique ................. » 
 

Guy Nambot  

Le mot de la Présidente 
 

Notre paroisse vit et bouge. 
En cette fin d’année scolaire, 3 chantiers sont en cours ; 
 

Le recensement : Nous rencontrons parfois au cours d’une discussion ou au moment d’un acte des 
protestants n’ayant plus de contact avec notre paroisse. Des personnes sont intéressées par le 
protestantisme sans bien le connaître. 
Notre document « protestant ?  » doit être largement distribué et la feuille centrale (que vous        
trouverez également page 8) renvoyée : en effet comme toute association, notre paroisse doit 
légalement tenir le compte de ses membres inscrits. Ceux-ci seuls peuvent être convoqués à 
l’assemblée générale annuelle et par leur vote être acteur des décisions prises : alors soyez les 
ambassadeurs de notre Eglise !  

 

La diaconie :  ou l’action auprès des plus faibles de nos frères ; 
A la suite de la réunion paroissiale du 18 mai sur ce thème et avant le synode d’automne 2009 où 
il sera question de la relation diaconie-église,  ce sujet est à l’ordre du jour des réflexions de notre 
paroisse. 
Comment la paroisse peut-elle être plus présente auprès des personnes isolées, en difficulté, 
traversant une periode douloureuse ? 
Des pistes sont en cours : que chacun de nous se sente concerné par ce sujet de fraternité 
chrétienne. 
 

La redynamisation :  Un nouveau texte du conseil synodal a été adressé aux pasteurs et aux 
conseillers presbytéraux pour étude et avis .Ces propositions insistent sur les 3 dominantes de 
notre Eglise : évangélisation, enfance-jeunesse-famille, diaconie (solidarité chrétienne) et incitent 
les paroisses à proposer un projet de vie paroissiale. Vous serez tenus au courant des réflexions 
du conseil presbytéral et votre avis sera le bienvenu. 

 

En relation avec ces 3 dossiers, je vous rappelle l’ouverture de Saint Martin pendant les mois de juin, 
juillet, août et l’exposition du mois d’août grâce à une équipe de bénévoles que je remercie. 
Saint Martin ouvert : lieu de prières, de rencontres, d’accueil, de réflexion : n’est-ce pas déjà un 
premier beau projet de paroisse ? A nous d’en trouver encore beaucoup d’autres pour que notre 
paroisse soit vivante et innovante. 
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Quand Pichorbello enflamme Saint Martin 
 

A l’automne dernier, notre pasteur Johannes nous proposa d’accueillir la chorale Pichorbello d’Ernsbach 
(village où il fut vicaire), et d’organiser un concert à St Martin au cours duquel les 2 chorales seraient 
réunies. 
Nous n’imaginions pas la belle aventure que nous allions vivre. 
Elaboration du programme, organisation de l’accueil des chanteurs allemands, préparation des affiches, 
des costumes, chaque membre de la chorale de St Martin y a participé sous la bienveillante 
centralisation de Gabriel Zammarchi. 
Grâce à la patience, la ténacité et les encouragements d’Alain Farine, notre 
chef de chœur, la Chorale de St Martin travaille alors sans relâche 
accompagnée en dernière minute par Aléna, pianiste au Conservatoire de 
Belfort. 
Nous avons accueilli Pichorbello le vendredi soir 5 juin, rue Viette, en 
dégustant quelques crus alsaciens en compagnie de Fanny Caillods, 
œnologue au domaine Seppi Landmann à Soultzmatt. La journée du samedi a 
été riche en émotions : réception des Allemands en mairie de Montbéliard, 
repas en commun à la salle Iona (merci à la famille Kalbacher qui a mis une fois de plus ses talents de 
cuisinier au service de la paroisse) et l’après midi, visite guidée de la cité des Princes. 
Puis, arrive enfin la soirée du samedi 6 juin, jour du concert à St Martin. C’est à ce moment là que la 
magie de la musique a fait son œuvre. Après la prestation inoubliable de la chorale Pichorbello, qui nous 
a enchanté avec son répertoire très varié et ses interprétations hautes en couleurs, nos deux chorales se 
rejoignent et partagent leur bonheur de chanter ensemble. Quelle émotion dans les voix et les regards, 
un vrai témoignage de foi, d’amitié et de partage !!!   
La collation préparée au presbytère après le concert renforcera encore cette amitié née autour de 
quelques notes. Et nous recommencerons le lendemain, à Montécheroux, à l’occasion du regroupement 
des paroisses de la région où une fois de plus nos voix vibreront ensemble sous la direction du chef 
allemand. Et c’est les larmes aux yeux que nous les avons laissé rejoindre l’Allemagne avec la promesse 
de se revoir. 
Malgré un auditoire un peu trop clairsemé, cet échange a renforcé notre plaisir de chanter en public. 
Nous espérons renouveler cette expérience, et dès Septembre, la chorale de St Martin reprendra ses 
répétitions le jeudi soir, rue Viette. Elle envisage d’élargir son répertoire tout en continuant à travailler 
des œuvres classiques pour l’animation des cultes de la paroisse. Toutes les voix qui voudraient nous 
rejoindre seront les bienvenues. 

Brigitte MALFROY 
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Échos du conseil presbytéral 
Le conseil presbytéral du 12 mai 2009 : 
 

- A pris acte des diverses réactions lors de la 
réunion du 11 mai 2009 sur la redynamisation et 
souhaite que la paroisse reste impliquée dans 
toutes les décisions, qu'elles soient d'ordre maté-
riel ou spirituel. 
 

- Rappelle que la réunion sur la Diaconie aura 
lieu le lundi 18 mai 2009 à 18h avec comme ordre 
du jour : 
 Présentation des bases théologiques de la 
diaconie 
 Histoire de la Diaconie 
 Discussion ouverte pour partage d'avis 
 

- Décide que les enfants de l'école biblique parti-
cipent à un culte par mois. 

 
- Décide l'achat d'un ordinateur portable pour 

l'aide à l'animation dans la paroisse. 
 
- Rappelle que le culte de rentrée aura lieu le 13 

septembre 2009, que la vente sera le 26 et le re-
pas, le 27 septembre 2009. 

 
- Informe d'une évolution de l'information parois-

siale avec le journal consistorial. 
 
- Enregistre que les vacances d'été du pasteur 

auront lieu du 10 au 30 août 2009. 
 
- Informe la paroisse que le projet d'inscription à 

l'Association cultuelle sera présenté le 2 juin à 
19h30 aux personnes qui assurent la distribution 
de l'Epître. 
 
- Décide que la collecte effectuée en fin d'année 

pour l'animation jeunesse et les cadeaux de 
Noël, soit supprimée sous la forme du carnet au-
près des paroissiens, et remplacée par le verse-
ment d'une part de collecte au cours de 3 cultes 
dans l'année où il y a participation des enfants. 
Un appel sera aussi lancé dans la feuille parois-
siale. 

Francis Bouclet 
 
Le conseil presbytéral du 16 juin 2009 : 
 

- A étudié les nouveaux textes envoyés par le 
conseil synodal sur la redynamisation de notre 
église : les réflexions continuent et nous vous en 
parlerons ultérieurement. 

 
- A fait le point sur le concert franco-allemand du 

6 juin : ce furent des moments joyeux, conviviaux 
et très appréciés (voir le compte-rendu de Brigitte 
Malfroy). Le bénéfice de 700 €  pourra être utilisé 
par la chorale à l’achat de matériel musical. 

 
- A confirmé la participation de la paroisse aux 

journées du patrimoine des 19 et 20 septembre. 
Le thème est : « Un patrimoine accessible à 
tous » ; Stéphanie Schultze coordonnera les visi-
tes de St Martin qui seront proposées en particu-
lier à des personnes présentant des difficultés de 
mobilité, d’audition, de vision, de compréhension. 

 
- A rappelé que la vente a lieu le 26 septembre 

et le repas le 27 : pour celui-ci une nouveauté : 
les boissons seront comprises dans la proposition 
de participation financière, qui cette année sera 
de 18 € ; Au menu : choucroute garnie. 
 

Monique Quetin 
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La rédaction de l’Epître vous informe 
 
La modification des consistoires, proposée par l’Union synodale dans le cadre de la 
redynamisation de notre Eglise, nous conduit à l’édition d’un journal paroissial commun aux 
quatre paroisses du consistoire de Saint-Julien, auquel nous appartenons. 
 
Le journal de paroisse « l’Épître » va donc être refondu. Dès septembre 2009, vous pourrez en 
découvrir les nouveautés. 
 
Le présent numéro, limité à la paroisse de Montbéliard, le dernier du genre, devient donc une 
pièce d’archives. 
 
Si vous avez suivi la rubrique « Archives » qui vous a été adressée depuis quelques années 
dans notre Epître, vous aurez compris le plaisir qui est le mien à me plonger dans cet 
« autrefois » de la paroisse. 
 
C’est à cette occasion que j’ai découvert le numéro 126 du 16 mars 1938 (fac-similé ci-
dessous). 
 
Ce siècle de liens avec les paroissiens proches et éloignés, témoigne de l’attachement des 
conseils presbytéraux successifs à garder le contact avec tout la communauté. 
 
C’est pourquoi, dans le prochain journal consistorial appelé « Unisson », des pages seront 
réservées à chaque paroisse. Un soin tout particulier y sera apporté afin de vous offrir 
l’essentiel de ce qui nous permettra de rester en communion les uns avec les autres. 
 
En créant un réseau de lecteurs et un échange d’informations plus étendus, les journaux, 
paroissial et consistorial, s’enrichiront mutuellement. 
 
Je vous adresse, en mon nom propre et au nom de la paroisse, mes vœux d’un bon été et de 
vacances reposantes sous le regard de Dieu. 
 

                                                                                      Guy Nambot 
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Nos frères dans la foi  

 
L’Eglise orthodoxe  

 
La raison d’être de l’Eglise orthodoxe est sa conviction d’être l’Eglise fondée par Jésus-Christ. 
Dans les villes, les évêques principaux représentent la chrétienté. Un évêque est un successeur des 
apôtres dans une chaîne ininterrompue depuis le Christ. Le conflit avec toutes les autres Eglises a mené 
au schisme en 1054. 
 
Doctrine 
Le symbole de foi des Conciles œcuméniques de Nicée et de Constantinople  
(325 et 381), sont la profession de foi de l’Eglise orthodoxe. 
Les saints Mystères incluent le Baptême par immersion, la Chrismation, la Divine  Eucharistie, le 
mariage, la pénitence, l’ordination et l’onction des malades. 
Les icônes sont très présentes dans la vie du chrétien orthodoxe. Elles sont l’expression de la foi en 
l’incarnation du Fils de Dieu. L’image de Dieu, interdite avant l’incarnation, est devenue possible et 
même obligatoire (septième concile œcuménique). L’invocation de la Mère de Dieu et des saints est 
l’expression de la foi en la résurrection. 
L’Eglise orthodoxe a initié le mouvement œcuménique moderne (lettre du patriarche Macaire de 
Constantinople en 1920). Elle appelle tous les chrétiens à chercher l‘unité parfaite dans le Christ de 
l‘Evangile. 
 
Histoire. 
En France 
La première mention d’un prêtre orthodoxe à Paris date de 1727. En 1920 commence l’arrivée massive 
d’immigrés russes. En 1925 est fondé, à Paris, l’Institut Saint-Serge de théologie orthodoxe. 
Aujourd’hui, la France compterait 200 000 baptisés orthodoxes. On compte une centaine de paroisses. 
Les prêtres, mariés pour la plupart, exercent souvent une activité professionnelle. Il existe une 
Assemblée consultative des orthodoxes de France. 
 
Au plan local 
L’Eglise, en Franche-Comté est restée en communion avec le Pape, donc pas de présence de 
l’orthodoxie. L’Empereur Paul 1er de Russie, au 18ème siècle, venu demander en mariage une princesse 
de Wurtemberg (qui doit obligatoirement se convertir à la foi orthodoxe) est l’occasion d’établir une 
chapelle orthodoxe dans l’Hôtel Rossel où il était descendu. Parmi les « Russiens » enterrés à 
Montbéliard, se trouve la gouvernante du compositeur Tchaïkovski. 
Pendant la guerre, beaucoup de Russes quittent le pays de Montbéliard pour servir dans l’armée. Belfort 
devient alors le centre de l’orthodoxie de la région. La paroisse compte environ 1800 fidèles. On voit un 
certain nombre de conversions à l’orthodoxie (beaucoup de mariages et baptêmes). Ainsi l’avenir semble 
bien assuré. 
                               
                                                                             Higoumène André (WADE) 
                              In l’histoire des confessions chrétiennes au pays de Montbéliard (1524-1949) 
 
                                                                                                                                Guy Nambot 

A méditer  
 

Lève-toi, agis, et que le Seigneur soit avec toi ! 

 

1 Chroniques 22, 16 
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