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Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 
Mai – Juin 

2010 
Numéro 74 

DEPART 
 
Après un peu plus de 3 ans dans notre paroisse, notre pasteur Johannes Hartmann et sa famille 
vont rejoindre un nouveau poste pastoral au Wurtemberg. C’est toute la famille qui a pris une place 
importante dans notre cœur : Elke avec les innovations qu’elle a apportées : A dimanche, 
l’accompagnement des enfants de l’école biblique… et leur 3 enfants participant avec 
enthousiasme à toutes les activités avec un merveilleux sourire. 
Que de bonnes choses vécues ensemble ! 

Nous voulons leur dire un immense Merci, et en particulier à Johannes pour cet 
accompagnement toujours attentif et souriant dans tous les moments de la vie de notre paroisse. 
Le travail en commun, sa disponibilité, le partage des moments joyeux, le réconfort apporté dans 
les moments tristes tels que la maladie ou le décès d’un proche ont été précieux pour nous tous. 
 
Je vous donne rendez-vous  le 27 juin 2010 à 10h à Saint Martin  pour le dernier culte présidé 
par Johannes : que tous ceux qui ont envie de leur exprimer leur gratitude soient présents. 
Vous pouvez également me contacter au 03 81 91 78 08 
 

Monique QUETIN 

Adieu! 
 
Une salutation qui marque une séparation – pour 
nous un trait d’union. 
A chaque fois que nous allons employer le mot 
« adieu » (contrairement aux habitudes en France 
le langage souabe du Wurtemberg l’utilise cou-
ramment) nous allons nous rappeler de nos amis 
de Montbéliard. Car pour nous ce mot ne veut pas 
simplement dire « au revoir » mais : Malgré une 
quelconque distance, nous sommes un en 
Dieu !  
 
Merci pour toute la gentillesse, merci pour le 
respect, merci pour chaque sourire, merci 
pour le cadeau du vivre ensemble. Merci à 
tous – merci Seigneur ! 
 

Johannes Hartmann 
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Bonjour, 
 
je m’appelle Saint-Martin. 
Je suis un temple. C’est Dieu, dans sa bonté, il m’a confié ce service, d’être 
son temple. 
J’agis honnêtement et ouvertement. Par mon existence au centre ville je  
montre à tout le monde clairement la vérité. 
Et je fais appel à la conscience de tout devant Dieu. 
 
Pourtant, ma Bonne Nouvelle reste cachée pour  
certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu 

et qui ne croient pas. Le dieu de ce monde a rendu leur intelligence aveu-
gle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la Bonne Nouvel-
le. C’est la lumière de la croix du Christ,  lui qui est l’image de Dieu. 

 
Non, ce que j’annonce, moi le temple Saint-Martin, ce n’est pas moi-
même comme le plus ancien temple grand et magnifique avec toutes mes 
pierres taillées, mes boiseries, mon orgue et ma charpente. Ce que j’an-
nonce c’est Jésus Christ, le Seigneur. 
Et je suis votre serviteur à cause de Jésus Christ. Dieu a dit : « Que la  
lumière brille au milieu de l’obscurité ! » Et c’est lui-même qui a brillé dans 
mon cœur, c'est-à-dire mon intérieur. 

Il a voulu m’éclairer en liant sa gloire avec moi, la gloire de Jésus Christ. 
 
Mais moi, le temple Saint-Martin, moi qui porte ce trésor je ne suis qu’un plat en 
argile. 
Ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de moi. 
Au cours des siècles les gens m’ont attaqué de tous côtés, mais je ne suis pas 
écrasé. Ils m’ont fait beaucoup de difficultés mais je ne suis pas abattu. Ils me 
font souffrir mais Dieu ne m’abandonne pas. 
Je porte toujours la mort de Jésus dans mon corps. Alors on peut voir aussi la vie 
de Jésus en mon corps. Je suis encore vivant mais je risque sans arrêt la mort à 
cause de Jésus. Ainsi on peut voir aussi la vie de Jésus en mon corps qui doit mourir. De cette  
façon, la mort agit en moi et la vie agit en vous. 
 

Je vous le dis : Dieu a réveillé le Seigneur Jésus de la mort. Il me réveil-
lera, moi aussi, moi le temple et la communauté qui se rassemble dans 
ma salle. 
Tout ce qui arrive, c’est pour vous. De cette façon, puisque les bienfaits 
de Dieu se répandent de plus en plus, vous serez toujours plus nom-
breux à le remercier et à lui rendre gloire tous ensemble. 
C’est pourquoi je ne suis pas découragé. Et même si mon corps, mes 
murs mon plafond et mes meubles s’usent petit à petit, ce qui est au 

fond de moi devient chaque jour nouveau. 
Oui, mes souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. Mais elles me préparent à 
une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que mes 
souffrances.  
 
Je ne cherche pas ce qu’on peut voir, je cherche les choses qu’on ne 
voit pas. En effet, ce qu’on peut voir ne dure pas longtemps, mais les 
choses qu’on ne voit pas durent toujours. 
Sur la terre nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui 
sera détruite un jour. 
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Nicole Coeytaux, titulaire de l’orgue de Saint Martin a souhaité selon la lettre adressée au conseil 
presbytéral « se mettre en retrait de cet orgue. » 
Pierre Coeytaux, son époux, a démissionné de ses fonctions de prédicateur laïc et d’animateur du 
groupe « Entrée ». 
Nous prenons note de ces décisions et les remercions pour leur engagement au service de la 
paroisse. 
Nous nous réjouissons du service rendu par Daniel Muller et Alain Farine qui continuent à assurer 
l’accompagnement musical des cultes et des actes paroissiaux : merci à eux. 

Monique Quetin 

Dans sa séance du 22 février 2010, le 
conseil presbytéral :  
 

Décide  l'achat d'une photocopieuse afin de 
remplacer celle en panne et irréparable au 18 rue 
Viette. Cette nouvelle photocopieuse a été livrée en 
mars dernier. 
Décide aussi le remplacement des aspirateurs de la 
rue Viette et du temple Saint-Martin. 
 

Accepte  sans opposition la demande de délégation 
paroissiale comme prédicateur laïc de Monsieur 
Renaud HUCKEL, nouvellement inscrit dans la 
paroisse de Montbéliard, et qui avait cette 
délégation dans une paroisse d'un autre 
consistoire. 
 

Accepte  de recevoir une délégation de la paroisse 
protestante de Valence (Drôme) les 8 et 9 mai 
2010. Un appel sera lancé lors des cultes pour 
assurer l'hébergement et les diverses modalités de 
rencontre avec ces amis de Valence. 
 

Emet  un avis favorable pour la création au sein de 
la paroisse d'une commission d'animation musicale. 
Cette commission sera chargée de revoir le 
règlement intérieur de l'utilisation de l'orgue et de 
sa mise à disposition ainsi que  l’accompagnement 
musical des actes paroissiaux et des cultes. Ce 
point sera vu avec l'équipe d'organistes, la chorale, 
l'association des Amis de l'orgue et le conseil 
presbytéral. 
 

Souhaite  que l'appartement du pasteur et que les 
pièces du 20 rue Viette soient rénovées. Un appel 
est lancé aux paroissiens pour assurer ces 

quelques travaux d'entretien et de remise à neuf 
durant les mois de juin et juillet.  
 
Se prononce  sur la faisabilité d'expositions en été 
et en décembre 2010 à Saint-Martin. 
L'exposition d'été pourrait être centrée sur la 
connaissance des Eglises chrétiennes dans le pays 
de Montbéliard, et pour décembre la continuité du 
chemin initiatique de décembre 2009.  
 
Dans sa séance du 16 mars 2010, le conseil 
presbytéral :  
 

S'est entretenu  avec Madame Nicole COEYTAUX 
organiste, afin de revoir divers points concernant 
l'utilisation de l'orgue de Saint-Martin, à savoir :  
- L'établissement d'un planning de service à l'orgue 
pour les cultes comme pour les actes 
- La place de chaque organiste dans l'équipe 
- Le règlement intérieur pour l'organiste titulaire. 
 

Accepte  sans opposition Francis BOUCLET 
comme délégué titulaire au consistoire et au 
synode  en remplacement de Jean-Paul 
BOURQUIN démissionnaire. 
 

Est informé  de l'installation du Pasteur Johannes 
HARTMANN, dans sa future paroisse en 
Allemagne le 11 juillet 2010 
 

Donne  son accord pour un concert de l'école de 
musique le 25 juin 2010 et un concert de chants 
grégoriens le 10 octobre 2010 à Saint-Martin   
  

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 

ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 

 
 
 
Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une  
maison qui dure toujours. 
 
 
 

 

La deuxième épître aux corinthiens chapitre quatre (traduction parole de vie) adapté par Johannes 
Hartmann.  
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Lectures Bibliques  
2010  Année C  

2 mai   4e dimanche après Pâques 
 Actes 13/44-52 
 Apocalypse 21/1-5 
 Jean 13/31-35 

9 mai   5e dimanche après Pâques 
 Actes 15/1-2 + 22-29 
 Apocalypse 21/10-14 + 22-23 
 Jean 14/23-29 

13 mai   Jeudi de l’Ascension 
 Actes 1/1-11 
 Ephésiens 1/16-23  
 Luc 24/44-53 

16 mai  6e dimanche après Pâques 
 Actes 7/55-60 
 Apocalypse 22/12-14+16-17+20 
 Jean 17/20-26 

 
Pentecôte et Trinité 

 
23 mai   Pentecôte 
 Genèse 11/1-9 
 Actes 2/1-21 
 Jean 15/26-27 + 16/4b-11    

30 mai   Trinité 
 Proverbes 8/22-31 
 Romains 5/1-5 
 Jean 16/12-15 

 

Temps de l’Eglise 
 

6 juin   2e dimanche* 
 1 Rois 17/17-24 
 Galates 1/11-19 
 Luc 7/11-17 

13 juin   3e dimanche  
 2 Samuel 12/1-10,13 
 Galates 2/16-21 
 Luc 7/36-50 

20 juin   4e dimanche  
 Zacharie 12/7-10 
 Galates 3/26-29 
 Luc 9/18-24 

27 juin  5e dimanche   
 1 Rois 19/19-21 
 Galates 5/1 + 13-25 
 Luc 9/51-62 

  
4 juillet  6e dimanche  
 Esaïe 66/10-14 
 Galates 6/1-10 + 14-16 
 Luc 10/1-12 + 17-20 

11 juillet   7e dimanche  
 Deutéronome 30/9-14 
 Colossiens 1/15-20 
 Luc 10/25-37 

18 juillet  8e dimanche  
 Genèse 18/1-10a 
 Colossiens 1/21-28 
 Luc 10/38-42 

25 juillet  9e dimanche 
 Genèse 18/20-32 
 Colossiens 2/6-15 
 Luc 11/1-13 

 

1er août  10e dimanche 
 Ecclésiaste 1/2 + 2/13-26 
 Colossiens 3/1-11 
 Luc 12/13-21      

8 août   11e dimanche 
 Genèse 15/1-6 
 Hébreux 11/1-3 + 8-19 
 Luc 12/32-40 

15 août  12e dimanche 
 Jérémie 38/4-10 
 Hébreux 12/1-13 
 Luc 12/49-53 

22 août  13e dimanche 
 Esaïe 66/18-23 
 Hébreux 12/18-24 
 Luc 13/22-30 

29 août  15e dimanche** 
 Proverbes 25/6-22 
 Romains 12/14-21 
 Luc 14/1 + 7-14 

 

*Pour rester en communion avec les Eglises catholique et  
réformée, il convient de commencer le Temps de l’Eglise au 2e 
dimanche.  
** Pour rester en communion avec les Eglises catholique et 
réformée, il convient d’inverser le 14e et 15e dimanche du 
temps de l’Eglise 


