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Notes d’Espe rance N°48 

Contacts 
Pasteurs 
 

Eric Demange, 2 rue Kléber 90000 Belfort. 
  03.84.54.99.83  eric-demange@wanadoo.fr 
 

Eliane Stengel-Blaind,  9 rue Guidon 90000Belfort  
  06.79.10.69.58. eliane.stengelblaind@orange.fr 
 
 

Présidente du Conseil presbytéral : 
Christiane Pierrot  17 rue Barbier 90350 Evette-Salbert.  
  03.84.29.15.59 christiane.pierrot@wanadoo.fr 
 

Trésorier : 
Benoît Michau - 3 impasse du Verger 90800 Bavilliers.  
 03.84.21.17.64 06.95.27.42.96 benoit.michau@wanadoo.fr 
Chèques à l’ordre de «Paroisse Protestante de Belfort» 
 

Secrétariat paroissial ( le mercredi après-midi) : 
2 rue Kléber à Belfort  03.84.28.08.70 
 Accueil par Mme Jocelyne Joriot 
 

Sacristain : 
Sylvie Crolle - 2 rue Kléber à Belfort  03.84.58.07.04 
 

Entraide protestante (pas de permanence) : 
Présidente Myriam Jacquemard 06.84.05.05.58  
CCP « Entraide protestante » n° 76700 H Dijon 
 

Aumônerie des hôpitaux : pasteur Michel Clément 
03.84.98.33.08 ou  aumonerie.protestante@hnfc.fr  
 

 
Le culte de la journée de fin d’année partagée avec 

la communauté chinoise de Belfort, a été l’occasion 
d’une réflexion animée par les enfants de l’école 
biblique autour du thème : « Comment l’esprit de Dieu 
agit en moi ? Que produit-il en moi ? » 

 

Des petits groupes se sont constitués et ont inscrit  
leurs réponses sur des rubans colorés qui ont été lus 
à l’assemblée avant de constituer la chevelure de la 
petite fille que vous voyez à côté. Et, comme un vent 
léger nous accompagnait nous étions bien dans le 
thème du jour.  

 

En guise de méditation des passages bibliques 
évoquant l’action de l’Esprit ont été lus en français et 
en chinois. Le culte s’est terminé par la méditation du 
parapluie que vous trouverez un peu plus loin … 

  

 « Je vous donnerai un cœur nouveau,  je mettrai en 
vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre corps le 
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.  
Je mettrai mon esprit en vous » ( Ez 36 26-27) 

 

Que ces mots nous accompagnent tout au long de 
cette année ! ! ! 
 

1   Eric et Eliane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

    

Visites : Si vous souhaitez une visite, n’hésitez 

pas à nous contacter directement.  
Eric et Eliane 

Dans nos familles 
 

Mariages 
 

Julien MEYER et Samantha GARNIER de Giromagny 
   Le 27 mai au temple de Belfort 

 

Eddie ARNOLD et Emmanuelle MULLER de Mulhouse. 
   Le 10 juin au temple de Giromagny. 
 

Didier JEROME et Mélanie HUG de Belfort.  
   Le 15 juillet au temple de Belfort 
 

Simon PILLOD et Amandine KRUCKER de Chévremont. 
   Le  29 juillet au temple de Belfort 
 

Baptêmes 
 

Marie et Clémence (4 et 1 ans) BOUZER de Dorans. 
   Le 7 mai au temple de Belfort. 
 

Maeva SPOBERT  (2 ans ½) d’Allemagne 
Marutua TAUMIHAU (3 semaines) d’ Anjoutey  
   Le 4 juin au temple de Belfort 
 

Louison PILLOD (1 ans ½)  de Chévremont. 
   Le 29 juillet au temple de Belfort 

 

Obsèques 
 

Jeanine LABBAYE (née Neuhauser) -  95 ans. 
    Le  5 mai au temple de Belfort  
 

Claude SUIF - 86 ans. 
   Le 24 mai au temple de Belfort  
 

Pierrine MEYER (née Rodari)  86 ans. 
   Le 31 mai au temple de Giromagny 
 

    Départs   
 

 Nous saluons avec regrets le départ de Dimby (conseiller 
presbytéral) de Tatiana, son épouse, et de leur petit Tiaro  
pour Marseille et le départ d’El Canah (étudiant logeant 
rue Guidon) pour Strasbourg. 
 Nous leur avons dit tous nos remerciements et tous nos 
vœux lors des cultes de Pentecôte et de fin d’année.  

mailto:aumonerie.protestante@hnfc.fr


 

 
 
 

 
 

Culte et journée de rentrée le 10 septembre   

 

 Après le culte de rentrée qui aura lieu au temple St-Jean à 10h sous la présidence des deux pasteurs  
et qui sera l’occasion de remettre une bible aux nouveaux catéchumènes nous nous retrouverons rue Guidon 
pour un repas paroissial convivial. Les lasagnes ayant été appréciées ces deux dernières années seront donc 
de nouveau au menu. Une participation libre sera demandée. En outre, chacun apporte salades, boissons ou 
desserts à partager. 

 

Que ce culte et cette journée nous donnent à toutes et à tous l’élan et l’allant nécessaires pour cette 
nouvelle année qui s’offre à nous !  

 

 

 

Cultes à Belfort  
Temple Saint-Jean, tous les dimanches à 10h. 

Sauf le  12 nov.  Culte régional lors du synode  
à Sochaux à 10h30 

 

 

Cultes particuliers 
 

10 sept.   Culte de rentrée 
  1 oct.     Culte des moissons  
  5 nov.    Culte des endeuillés 
19 nov.    Culte l’Entr’Aide  
 
 

 

 

Cultes en maison de retraite 
-  Vauban (Pompidou) mardi 10h30 
      5 sept, 3 oct, 7 nov. 5 dec. 
 

Conseil presbytéral :  
    5 sept, 20h15, 2 rue Kléber.  oct et nov à fixer 
 

Catéchismes et école biblique 
Ecole biblique Sam 11h45 à 14h,  9 rue Guidon  
 23 sept ,  7 et 21 oct , 18 nov et 2 déc. 
 

Catéchisme 1ere et 2eme années  
  Mêmes dates, lieu et heures.  

  Groupe de jeunes « Way » 
Contacts Sonia (07.80.46.60.98) ou E. Demange 
 

Groupes bibliques et de réflexion :  
* Etueffont, groupe œcuménique 14h15 salle St-Valbert 
lundis 11 septembre, 16 octobre et  27 novembre   

* Groupe partage et foi Belfort   dates à fixer 
    

* Groupe du Centre-ville :  dates à fixer     
  

* Châtenois-les-Forges : dates à fixer  
 

Fil d’or : Contact  Denise Risler 03.84.21.27.25 

15 sept sortie à l'IME de Giromagny Merci de vous inscrire 

20 oct  salle Kleber 15h « 500 ans de la Réforme »  

Chorale : Mardis de 20h à 21h 45, 2 rue Kléber 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Couture : Tous les mardis après- midis  

                       Contact Sylvie Crolle : 03.84.58.07.04 

Sol-fa-sol : Contact Myriam 06.84.05.05.58 
 

Entr’aide protestante : 06.84.05.05.58 

Cercles de silence Dernier mercredi du mois 

18h-18h30, place Corbis à Belfort 
 

ACAT Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture 

   lundi 11 déc. 2 rue Kléber 12h repas, 14h réunion  

Scoutisme :  Christelle Schweitzer, 03.84.22.68.07 

             ou Antoine Siedel  antoine.siedel@gmail.com 
 

 

 

Année 2017 de la Réformation  
 

Expos Castellion et Luther : Temple et salle Kleber 
    du 13 au 22 sept    (Voir pages suivantes) 
 

Lecture œcuménique en continu de la bible avec 
exposition sur l’histoire de l’œcuménisme 
Temple et salle Kleber 17 au 21 oct  cf. pages spéciales 

      Cérémonie d’ouverture  mardi 17 oct à 17 h 
      Célébration de clôture  samedi 21 oct  à 17h 
 

Protestants en fête à Strasbourg   du 27-28 oct. 
 

 

 

Rappel Consistoire ( cf. pages consistoire) 
 

Animateurs de culte : 11 oct.   20h30 Héricourt 
 

Conseil du Consistoire : 23 sept  9h30 à Vesoul  

Dans le calendrier des pasteurs 
 

Pastorales consistoriales : une journée par mois  
Pastorale régionale : 28 sept  Grand Charmont  
Synode régional 10 au 12 nov.  Sochaux 
Pastorale œc. régionale .  30 nov à Trevenans   

    Eric  Commission œc. Montbéliard : 14 sept .  
            Commisison oec. régionale : 1-2 oct. Luxeuil 

 

Et déjà pour la fin de l’année 
 

Marché de Noël   1er et 2 déc  rue Kléber 
 

Repas de Noël  sam. 9 déc. rue Guidon 
 

Concert de Noël   16 déc au temple (à confirmer) 
 

 

Fête de Noël paroissiale  dim 17 déc 10h au temple 
 

Veillée de Noël 24 déc 18h30 au temple 
 

Culte de Noël   25 déc 10h au temple   
Encore à fixer 

 « Chantons Noël ! » : au Temple de Belfort 
 Célébration de l’Avent : secteur de Giromagny 

    

Calendrier septembre / mi novembre  

début juilletmi 

 

                                     

 



 

 

 

 Journées nationales du patrimoine et expositions. 
 

Comme chaque année à l’occasion des journées nationales du patrimoine le temple St Jean sera ouvert 
le samedi 17 et le dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Les personnes désirant  assurer un moment de 
permanence ou de présence seront les bienvenues et peuvent se signaler auprès d‘un membre du CP ou des 
pasteurs. Une animation autour de l’orgue sera assurée par notre organiste François Verry 

 

Pour marquer  le  500eme anniversaire de la Réforme deux expositions 
seront présentées. L’une, sur Luther au temple pendant les journées du 
patrimoine et l’autre, salle Kléber du 13 au 22 septembre, consacrée à une 
autre  figure de la Réforme Sébastien Castellion (1515-1563). Elle sera 
visible lors des journées du patrimoine et en semaine de  16 à 18h. Là 
encore, les volontaires seront les bienvenus pour assurer une permanence 
durant cette tranche horaire.  
   

Une exposition retraçant l’histoire de l’œcuménisme dans notre 
région sera également présentée salle Kléber du 16 au 21 octobre à 
l’occasion de la lecture œcuménique  en continu de la bible organisée par 
la commission œcuménique régionale pour l’ensemble des Eglises de Nord 
Franche Comté en conclusion de cette année 2017 (voir page spéciale du 
consistoire).  

 

Quelques échos du Conseil Presbytéral 
 

Au fil de l’année écoulée, le CP s’est efforcé de gérer et de suivre les nombreuses manifestations de notre vie 
paroissiale, très riche et diverse, tant au niveau des manifestations intra-paroissiales, que des relations 
chaleureuses et des échanges avec les autres communautés de Belfort. Les Notes d’Espérance s’en sont 
largement fait l’écho. 
 

Au niveau des bâtiments, c’est la mise en œuvre de la réhabilitation de l’appartement pastoral de la rue Guidon 
qui a été centrale. Notre conseiller Jean Pierre van Cornewal s’est pleinement investi dans le suivi de tout ce 
qui concerne l’ensemble de nos bâtiments.  
 

Les finances continuent à nous préoccuper. Le CP remercie sincèrement tous les donateurs qui ont le souci 
du fonctionnement de notre Eglise, que ce soit par des versements et/ou par leur engagement dans des 
activités lucratives pour notre paroisse. Notre Eglise ne peut exister sans eux ! Nous avons demandé une 
baisse de notre engagement financier auprès de la Région de 72000 à 67000 € pour 2018, n’ayant plus été 
en mesure d’honorer notre engagement. C’est grave pour notre paroisse, mais au-delà pour notre Eglise, car 
c’est ce qui lui permet de remplir sa mission et de rétribuer les ministres du culte. Rappel : les dons à la 
paroisse bénéficient d’une déduction fiscale de 66%, ne «coûtant» donc qu’environ 1/3 de la somme versée 
(coût réel de 33€ pour 100€ versés, par exemple). 
 

Il n’y a pas que les bâtiments et les finances : chaque séance de CP intègre des informations et des échanges, 
qu’ils concernent des membres de notre paroisse (« personalia ») ou des échos de manifestations. Le Conseil 
se saisit aussi des demandes qui lui sont faites et y répond collégialement. 
 

C’est avec joie que nous accueillons le pasteur Eliane Stengel-Blaind qui officie à mi-temps dans notre paroisse 
depuis le 1er juillet 2017.  
 

 
La rentrée scolaire approche : avez-vous pensé à inscrire vos enfants aux rencontres de catéchèse ? 

Cette année les catéchumènes de 1ere et de 2ème années se retrouveront rue Guidon aux mêmes dates que 
l’Ecole Biblique c’est-à-dire un samedi tous les 15 jours. Si ces horaires ne vous conviennent pas ou pour toute 
question concernant la catéchèse, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 
 

N’oubliez pas non plus le culte de rentrée qui aura lieu le dimanche 10 sept. à 10h au temple de Belfort ! 

Culte de l’Entr aide de Belfort 

 

 

    L’Entr’aide protestante de Belfort animera le culte du 19 novembre à Belfort Ce sera 
l’occasion pour elle de nous faire découvrir « la boîte » qu’elle avait préparée en vue de 
l’exposition itinérante régionale : « Nos histoires sortent de leurs boîtes » et dans laquelle 
elle se présente. Lors de ce culte, les 95 thèses sociales rédigées par la Fédération de 
l’Entraide Protestante à l’échelon national et en lien avec le 500eme anniversaire de la 
Réforme, seront également évoquées. 

 

Les membres de l’Entr'aide peuvent verser leur cotisation annuelle de 10 € en l’adressant à 
«  l'Entr'aide »  2 rue Kleber, Belfort. Réservez aussi dès maintenant la date du 1er week-end de février 
( journée du ramassage qui est la principale ressource de l’Entr’aide).  
 

Reprise de la catéchèse 

 

Votre présidente Christiane Pierrot 
 



 

   
La priére n’est pas un parapluie 

 

(Texte d’envoi du culte de fin d’année) 
 

 
Ferme 

ton parapluie mon frère ! 
la prière n'est pas un parapluie ; Dieu 

ne vend pas de parapluie,  ma soeur,  il aime 
trop le vent. J'avais peur de me mouiller, je me croyais 

à l'abri sous ma prière parapluie .  Mais tu m'as éclaboussé 
par dessous, Seigneur. La rafale est venue de côté, et le parapluie 

s'est retourné.  J'avais cru que tu te tenais toi aussi , sous le parapluie 
" Un p'tit coin d'parapluie, un p'tit coin d'paradis", c'était ma chanson... Et j’ai 

ouvert les yeux. Il n’y a personne d’autre que moi sous le parapluie. moi un homme 
au sec, un homme sec. Les doigts crispés sur le manche de la prière parapluie. Viens, 

maître de l'Esprit  et souffle !  Emporte aux quatre coins du vent mon ridicule parapluie et 
ma prière paravent ! Toi, le Dieu des sans-parapluie, pousse-moi dehors dans le vent, mouille 
moi Seigneur !  Et donne-moi sans cesse la joie et  la force de ceux que tu trempes de  l'Esprit. 
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 (Extrait du journal « Mission ») 
 

Le mot du trésorier 
 
 

Voici quelques nouvelles qui concernent nos finances.  
 

Bilan du vide-grenier du 25 Juin 
 

Le vide-grenier a eu du succès et a apporté 740 euros aux finances de la paroisse.  A ces résultats, s’ajoute 
le produit de la vente de la Foire aux Livres de Belfort en 2016 qui s’élève à 953,16 euros, somme qui a été 
versée récemment.  Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ces réussites. 
 

Bilan courant de la Campagne de dons 2017 
 

La campagne de dons 2017 s’est traduite par 513 courriers envoyés. A ce jour, nous avons reçu 17 dons pour 
un montant de 725 euros. Pour mémoire : en 2016, nous avions reçu 19 dons pour un montant de 1140 €. Il 
faut toutefois préciser que seules les personnes n’ayant rien donné en 2015, 2016 et 2017 ont été contactées, 
ce qui peut expliquer la baisse constatée. Par ailleurs, peu de personnes ayant fait un don lors des 3 dernières 
campagnes ont renouvelé leur don. 
 

Engagement financier Régional 
 

Dans mon billet précédent du mois d’avril, j’évoquais la situation peu réjouissante de nos finances. Comme le 
prévoyait un peu le trésorier, cette situation ne s’est guère améliorée. Actuellement, il manque 7000 euros 
pour que notre versement au titre de notre engagement soit au même niveau que celui des 3 années 
précédentes. Ceci signifie que notre versement final de 2017 sera nettement inférieur à 65 000 euros alors 
que nous avions convenu de verser 68 000 euros …. 
Bien sûr, les finances ne représentent pas le tout de la vie paroissiale qui est dans la main de Dieu. Je pense 
qu’un petit effort de nos paroissiens, environ 30 euros supplémentaire par donateur permettrait d’apporter une 
solution à notre problème de finances. 
 

Merci infiniment aux donateurs qui entendront notre appel.       Votre trésorier Benoit MICHAU. 


