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Notes d’Esperance N° 48 
                  

      Septembre - Novembre   
 

2017 
    

                                  

Trimestriel du Consistoire d’Héricourt
                  

 
 
Depuis le 1er juillet nous avons le plaisir de voir 

notre équipe pastorale  se renforcer avec l’arrivée 
d’Eliane qui sera pendant un an pasteur à mi-temps 
dans la paroisse de Belfort Giromagny. 

Certains ont déjà pu la rencontrer lors de la 
journée de fin d’année à Belfort, lors de la journée 
consistoriale du 2 juillet à Clairegoutte ou lors de 
cultes cet été. En attendant de faire plus ample  
connaissance avec elle, nous lui avons demandé 
de se présenter. Bienvenue à toi Eliane ! ! !  

 

Tes collègues Anne-Claire, Eric, Georges et 
Samuel. 

 

     Après avoir été professeur d’allemand pendant 20 ans au lycée professionnel de Sarre-Union en Alsace, 
j’ai repris des études de Théologie à Strasbourg où j’ai validé mon Master en Théologie Protestante en 
2009. 
 

    Ma première  année de vicariat en Alsace a été suivie par deux années de proposanat à l’Eglise Martin 
Luther dans la banlieue Nord de Paris. Mon  ordination pastorale a eu lieu le 1er juillet 2012 à l’Eglise SAINT 
JEAN à Paris.  
 

    Après un passage en Lorraine dans une paroisse réformée, j’ai exercé la fonction d’aumônier pendant 
un peu plus de deux ans à la Fondation Arc en Ciel : à la Maison Blanche à Beaucourt, à la résidence 
Surleau à Montbéliard et aussi à l’IME Perdrizet de Giromagny. 
 

   Mon mari est psychologue, il vient d’ouvrir un cabinet en Alsace. Il a deux grandes filles dont l’une habite 
à Nanterre et l’autre à Sarrebourg, mes trois grands fils travaillent en Alsace-Lorraine où vivent aussi mes 
parents et ma famille. 
 

   Je me réjouis de rejoindre la paroisse de Belfort-Giromagny pour servir à mi-temps aux côtés de mon 
collègue Eric Demange et dans le Consistoire à la Gloire de Dieu Seul !    
                             Eliane. 

 

Présidente : Maryse Nardin Wehbe  
                      maryse.nardinwehbe@orange.fr 
 

Vice présidente : pasteur Anne-Claire Bretegnier 
                             ac.bretegnier@laposte.net 

 

Paroisses 
 

Belfort-Giromagny: 2 rue Kléber 90 000 Belfort 
 
 

Présidente CP: Christiane Pierrot  03.84.29.15.59 
 

 

Pasteurs: Eric Demange  03.84.54.99.83 
                eric-demange @wanadoo.fr 
 

                Eliane Stengel-Blaind 06.79.10.69.58 
                eliane.stengelblaind@orange.fr 
 

Mont-Vaudois  1 rue André Launay 70 400 Héricourt 
 

 

Présidente CP: Anne-Laure Bandelier 03.84.56.75.40 
 

 

Pasteur: Samuel KPOTI  03.84.46.08.41 
                tstssamuel@gmail.com 
 

Vosges Saônoises: 19, rue Pasteur, 70 200 Lure 
 

 

Présidente CP : Oda Douchy  03.84.62. 91.47 
 

 

Pasteur: Georges Massengo  03 84.30.13.22 
               georgesmass2005@yahoo.fr 
 

Vesoul  17, rue Saint Georges 70 000 Vesoul 
 

 

Présidente CP: Simone Chesnet  03.84.92.70.36  
 

 

Pasteur: Anne-Claire Bretegnier  03.84.96.90.10 
               ac.bretegnier@laposte.net 

mailto:eliane.stengelblaind@orange.fr
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Echos de la journée consistoriale du 2 juillet 
 

La journée consistoriale qui a eu lieu cette année encore à Clairegoutte a été une pleine réussite. Le 
culte, avec la participation de tous les pasteurs du Consistoire, était animé par deux musiciens guitariste et 
violoniste. 
    La célébration a été suivie avec beaucoup de ferveur par les paroissiens installés sous un chapiteau. 
L’assemblée a eu la joie d’assister au baptême par immersion de Jérémie Chevalier qui a donné son 
témoignage de foi avant d’être plongé dans le bassin prévu à cet effet. Une Bible avec un verset biblique lui 
a été remise : «Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant » (Ps 91 1) 
 

Dans son message, le pasteur Eric Demange a mis l’accent sur la Réforme et les avancées 
œcuméniques. Deux expositions ont contribué à enrichir cette journée. 
  

        
 
 

 
 

Samuel, nouveau membre de la commission œcuménique, 
présente le thème et les expositions. 

 

Voyage missionnaire en Afrique au Congo Brazzaville 
 

Notre Consistoire d’Héricourt organise du 29 septembre au 09 octobre 2017 un voyage de mission en 
Afrique et en particulier au Congo Brazzaville. Environ 15 personnes sont déjà inscrites pour ce voyage. Il est 
une occasion d’aller découvrir les réalités de l’œuvre accomplie par celles et ceux qui ont été envoyés en 
mission dans ce pays. Nous visiterons des lieux d’églises, des centres de santé, des écoles, des marchés, et 
d’autres infrastructures du pays. Vous pouvez encore vous inscrire auprès du 
pasteur Georges Massengo ou en appelant au 03.84.30.13.22.   

 

Georges Massengo 

                Baptêmes et confirmations 
 

Comme tous ans, nous partageons avec vous les déclarations 
faites par les catéchumènes qui ont demandé ou confirmé leur baptême 
dans nos paroisse à la fin de cette d’année. 

  

                                                   Bonne route à eux ! ! ! 

     Un groupe d’une cinquantaine de 
migrants (des familles chrétiennes de 
Syrie ou d’Irak )  et accompagnées par 
l’ACAT, nous a rejoints pour le repas 
où les plats préparés par chacun ont 
très vite circulé de table en table.  
 

    Un beau moment de communion 
fraternelle et d’œcuménisme bien en 
lien avec le thème de ce jour !  
 

     A l’année prochaine pour une 
nouvelle rencontre consistoriale dans 
une autre paroisse ! 

     Eliane 
  le moment du repas 
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Vesoul : 
 

Anaëlle Bruchon : « L’Eternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L’Eternel est le refuge 
de ma vie : De qui aurais-je peur ? » ( Ps 27) 

J’apprécie de verset car il reflète ce que Dieu est pour moi. C’est une belle image qui montre que je 
n’ai rien à craindre tant que ma foi est intacte. Je sais que Dieu m’accompagne partout où je vais, qu’il est à 
mes côtés dans les moments important de ma vie. Je suis heureuse de pouvoir faire confiance à Dieu, il est 
ma lumière et mon guide. Il me viendra en aide si mon cœur lui reste ouvert. 
 

Mont vaudois  
 

Julien Georges : Bonjour, je m’appelle Julien, j’ai 15 ans. C’est une très grande journée pour moi aujourd’hui. 
Depuis l’âge de 3 ans je fais l’éveil biblique, l’école biblique puis le catéchisme. L’aboutissement de toutes 
ces années d’étude de la bible et la vie de Jésus est la confirmation de mon baptême. Ma phrase de 
confirmation est le psaume 23, 1 : « L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je découvre que 
Dieu est mon protecteur. Il me protège partout où je suis. Je crois que Jésus est le bon berger. Il me conduit. 
Je remercie le pasteur, mes parents  ainsi que toutes les personnes qui s’intéressent et m’ont accompagné. 
Merci à tous. 
 

Julien Tournier : En ce jour de la confirmation de mon baptême, je suis arrivé à une étape importante de vie 
et je sais que  Dieu sera toujours à mes côtés. Même dans la solitude je ne serai pas seul.  
Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. « Si le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres » (Jean 8, 36). Alors résistez ! Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l’esclavage. 
 

Vosges Saônoises    

Jérémie Chevalier : Dieu m’a libéré de toutes ces choses qui m’éloignaient 
de la vérité de l’Evangile et qui m’empêchaient de vivre pleinement une 
bonne relation avec lui ». Cette parole fait écho à cette parole de Paul: « Si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes 
sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles ».  2 Cor 5, 17 
 

Adrien Teston : Pour ma profession de foi, j’ai décidé de m’appuyer sur un 
texte ou plutôt sur une parabole que j’ai moult fois écoutée et appréciée, il 
s’agit de la parabole de la brebis perdue (Luc 15, 1-32). Dans cette parabole, 
je me sens plus comme la brebis du fait de mon comportement quelque peu 
introverti, mais je crois en Dieu mon bon berger, qui viendra à mon secours 
quand je me serai égaré et me remettra sur le droit chemin. 
 Et j’ai retenu de Taizé une phrase du frère Roger qui a résonné en moi : Jésus le Christ est venu pour sauver 
et réconcilier toutes créatures humaines. Je retiens particulièrement ce verset : : « l’Eternel est mon berger je 
ne manquerai de rien"  (Ps 23) ». 
  

Yvan-Yves Beck : J’ai pris la décision de confirmer aujourd’hui. Cette décision marque la fin de mon parcours 
de catéchisme, et il me paraît cohérent de valider l’engagement que mes parents ont pris lors de mon 
baptême. J’ai choisi ce verset de Jean 12,37, car il me correspond. « Malgré tant de miracles qu'il avait faits 
en leur présence, ils ne croyaient pas en lui ». Ce texte nous explique que des personnes ont assisté à des 
miracles de Jésus. Et pas quelques-uns seulement, mais un grand nombre de miracles puisque il est précisé 
« tant de » miracles. On remarque que ces personnes qui ont assisté à tant de miracles n’ont pas cru en 
Jésus. A cette époque, l’accès à la connaissance, aux savoirs, aux informations en général, était beaucoup 
plus restreint qu’aujourd’hui. La tradition était essentiellement orale : les informations se transmettaient de 
cette manière, et il n’était pas possible de les vérifier. Aujourd’hui, l’accès à l’information est vaste. Chacun 
peut apprendre ou vérifier grâce aux livres, aux divers médias, à internet. La tradition orale s’est perdue, il 
faut systématiquement apporter des preuves de tout. Difficile d’apporter la preuve  de l’existence de Dieu… 
Et nous n’avons pas assisté à des miracles… D’ailleurs, selon Jean  4, 48-50, Jésus lui dit: « Si vous ne voyez 
des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » 
Moi aussi, j’aurais besoin de preuves… car je me pose encore beaucoup de questions sur ce que j’ai appris. 
C’est difficile de croire sans voir, mais avec le temps tout est possible 
 

Lucas Ricci : Je confirme mon baptême aujourd’hui devant Dieu et l’église pour dire toute ma reconnaissance 
à Dieu et à Jésus Christ son Fils, notre seigneur. Car pour moi Jésus Christ est un ami qui me montre son 
affection en toutes circonstances. Il est un frère qui est fait pour partager avec moi les difficultés. Je veux qu'’il 
soit désormais, celui qui doit guider ma vie et prendre soin de moi. 
« Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, apprends-moi à vivre comme tu veux, Conduis-moi sur le 
chemin de ta vérité. Enseigne moi, car tu es le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours, Seigneur, 
souviens toi de ta tendresse et de ton amour car ils existent depuis toujours. » Ps 25 :4-6. 
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Quelques dates pour l’ensemble du Consistoire 
 

 Culte de rentrée dans les paroisses        10 septembre Belfort et Vosges Saônoises   

             17 septembre Mont Vaudois 
       24 septembre Vesoul 
 

 Conseil de Consistoire   23 sept 9h30 à Vesoul 
  

 Rencontre des animateurs de cultes  11 oct à 20h 30 à Héricourt 
 

 Lecture œcuménique en continu de la Bible du 17 au 21 oct. à Belfort (voir pages centrales) 
 

 Protestants en fête   28 et 29 octobre à Strasbourg (voir pages centrales) 
 

Synode régional  10 au 12 nov à Sochaux  Culte régional et synodal  12 nov  à 10h30  
      

Pastorale oecuménique sur la pratique de l’hospitalité Eucharistique   30 nov à Trevenans 
 

Conférences Racines et chemins 2017-2018 
 

       sur le thème: « Travail et religions » 
 

jeudi 28 sept. Pierre Farron  « Sens du travail : une approche protestante »  
 

vend 13 oct. Ghaleb Bencheikh « Le travail en terre d’islam » 
 

mer. 6 déc. Elie Hayoun « Pendant 6 jours tu travailleras, le 7° tu feras Shabbat » 
 

mer. 17 janv. Jacques LeGoff «Travail, souffrance, épanouissement: regard chrétien»  
 

fév. (date à définir) mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
  «  Juste rémunération du travail et répartition des richesses » 
 

jeudi 17 mai : Matthieu Arnold, "Travail, vocation et repos chez Martin Luther" 
 

L’assemblée générale de « Racines et chemins» aura lieu le13 déc. 2017 à 17h à la Maison du Peuple 

 

* * *  
 

Le synode  national de  mai dernier a adopté en mai dernier une nouvelle déclaration de foi pour l’Eglise 

Protestante Unie de France. Nous vous invitons à la méditer en page centrale. Des documents permettant de 
l’étudier et de la commenter seront publiés à la rentrée à la destination des groupes paroissiaux. 

DATES 

BELFORT  

      10h 

MONT-VAUDOIS                      

            10h 

VOSGES SAONOISES 

   10h30 sauf Lure10h 

VESOUL       

 10h30 

03-sept Belfort Echenans  Magny d’Anigon  Vesoul  

10-sept Belfort  Chagey Lure Vesoul  

17-sept Belfort Héricourt Luxeuil Vesoul  

24-sept Belfort Chenebier Lure Vesoul  

01-oct Belfort Luze Luxeuil Vesoul  

08-oct Belfort Brevilliers Lure Vesoul  

15-oct Belfort Héricourt Clairegoutte Vesoul  

22-oct Belfort Champey Lure Vesoul  

29-oct Belfort Etobon Luxeuil Vesoul 

05-nov Belfort Héricourt Lure Vesoul  

12-nov               CULTE        SYNODAL     à        Grand-Charmont     10h30 

19-nov Belfort Chenebier Lure Vesoul  

26-nov Belfort Héricourt Luxeuil Vesoul  

03- déc Belfort Etobon Lure Vesoul  

 les cultes dans le consistoire 
 OECUMENIQUES 
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Déclaration de foi  
de l’Eglise Protestante Unie de France 

 

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. 
 

L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes.  
 

Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être 

humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa part.  Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la 

Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et 

de se laisser conduire par eux au quotidien. 
 

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette 

confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche 

s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le règne de Dieu 

est déjà à l’œuvre parmi nous. 
 

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté 

et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses 

nouvelles ! Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à 

la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance. 
 

L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il 

nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes. 
 

Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, 

à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, 

ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la 

planète, refus de toute limite. 
 

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et 

d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la 

cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. 
 

L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. 

Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. 
 

A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre 

reconnaissance.  
 

« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours » .1 
1 Psaume 118,1 

 

 

Protestants en fête à Strasbourg 
  

     Les 27, 28, 29 octobre 2017, Strasbourg ouvre ses 
portes à la troisième édition de Protestants en fête. 
     

    Ouvert à tous, cet événement national organisé par la 
Fédération protestante de France est l’occasion en 2017, 
de célébrer 500 ans de Réformes. Trois jours de fête et de 
convivialité pour vivre la fraternité et porter ensemble la 
question de la Genèse : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
(Genèse 4.10)  
 

     Si vous désirez y participer des bus ou des co voitures 
ont été mis en place dans les paroisses n’hésitez pas à 
solliciter vos pasteurs. 

Pour plus de renseignements sur le déroulement :  
 

       http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete  

http://www.protestants2017.org/les-27-28-29-octobre-2017-strasbourg-ouvre-ses-portes-a-la-troisieme-edition-de-protestants-en-fete/
http://www.protestants2017.org/les-27-28-29-octobre-2017-strasbourg-ouvre-ses-portes-a-la-troisieme-edition-de-protestants-en-fete/
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete
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Lecture œcuménique en continu de la Bible 
 

La commission œcuménique des Eglises du nord Franche Comté lance une aventure 
incroyable dénommée :  
 
 

Il s’agit de la lecture continue et à haute voix de la Bible pour la commémoration commune 
des 500 ans de la Réforme 
 

                 Elle aura lieu du 17 au 21 octobre 2017 au Temple Saint Jean de Belfort, 
                                                 9 Faubourg des Ancêtres. 
 

Si les Eglises ont monté ce projet ce n’est pas pour réaliser une 
sorte de challenge ou de prouesse mais pour bien marquer 
qu’elles lisent la bible ensemble.  
B 

Le protestantisme a mis en avant la lecture de la Bible, il a 
beaucoup insisté sur l’importance de la grâce et de l’amour 
gratuit de Dieu, mais tout cela ne lui appartient pas en propre. 
Tout cela est partagé par l’ensemble des croyants. C’est ce que 
nous voulons manifester en lisant la Bible ensemble. 
 

Manifester que les Eglises aujourd’hui se sentent toutes au 
bénéfice des avancées  initiées par la Reforme il y a 500 ans. 
 

Le mardi 17 octobre à 17h, une cérémonie d’ouverture 
lancera ce projet en présence des différents responsables de nos Eglises 
 

Ensuite, les lecteurs et lectrices se relaient sans interruption, de jour comme de nuit, 
pour lire la Bible à haute voix de la Genèse à l’Apocalypse. 
 

La clôture est prévue pour le samedi 21 à 17h par une célébration œcuménique. 
 

Quelques explications pour les participants 
 

Pour que ce projet se déroule de manière agréable, 560 plages de lectures de 10 minutes 
seront disponibles, de préférence en binôme (donc 20 minutes par binôme). 
 

Une plage sera réservée le samedi 21 de 9 à 12 h aux enfants et adolescents.   
 

Les lecteurs et lectrices peuvent bien sûr s’inscrire avec un autre lecteur ou lectrice pour 
une ou plusieurs tranches horaires non consécutives. 
 

Pour que chacun et chacune sache comment s’y prendre, une mini formation sera proposée 
avant l’intervention. 
 

Les inscriptions se feront directement : 
 soit en ligne à l’aide d’un Doodle ou autre sur le site du diocèse... 
 soit en remplissant le bulletin qui sera mis à votre disposition et en l’envoyant à « La 

BIBLE 500», 24 avenue Wilson, 25200 Montbéliard 
 soit en vous adressant directement à la personne qui vous en a parlé.  

Une adresse mail est à votre disposition pour vos demandes écrites :             

bible500@laposte.net 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler : 
 Samuel Kpoti (03 84 46 08 41)   
 Philippe Tinguely (03 81 94 07 73) 
 Christophe Eskdale (09 50 54 20 55) 

 

Nous vous invitons à vous inscrire et aussi à informer votre entourage ! ! ! 

 

La Bible 500 

mailto:bible500@laposte.net

