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Notes d’Espérance
Trimestriel du Consistoire d’Héricourt

Paroisses
Belfort-Giromagny : 2 rue Kléber 90 000 Belfort
Présidente CP : Christiane Pierrot 03.84.29.15.59
Pasteur : Eric Demange 03.84.54.99.83

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

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

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

Soyez sans crainte
Voici je vous annonce une grande nouvelle
Qui sera une joie pour tout le peuple :
« Aujourd’hui, cette nuit,
le bonheur est donné au monde :
C’est le Christ, le Seigneur ! »
Et voici le signe auquel vous le reconnaîtrez
Un tombeau vide et ouvert
dans la lumière de l’aurore ! ! !
Charles Singer (Saisons)
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Cultes ou célébrations œcuméniques
OECUMENIQUES
BELFORT
MONT-VAUDOIS VOSGES SAONOISES
10h30 sauf Lure10h
10h
10h

DATES

VESOUL
10h30

Belfort

Chagey

Magny d’Anigon

Vesoul

9 avril Rameaux

x

x

x

Vesoul

13 avril Jd Saint

Culte Régional
Belfort 19h

14 avril Vd Saint

Belfort 19h

02 avril

15 avril

x
Belfort
16 avril Pâques
Aube pascale 6h30
23 avril
Belfort
30 avril
Belfort
7 mai
Belfort
14 mai.
Belfort
21 mai
Belfort
24 mai
x
25 mai Ascension
x
28 mai
Belfort
4 juin Pentecôte
Belfort
11 juin
Culte régional
18 juin
Belfort
25 juin
Belfort
2 Juillet
Culte consistorial
9 Juillet
Belfort
16 Juillet
Belfort
23 Juillet
Belfort
30 Juillet
Belfort
6 aout
Belfort
13 aout
Belfort
20 aout
Belfort
27 aout
Belfort
3 sept.
Belfort

Cantate Jubilé de la Réformation 10h30 Temple St-Martin Montbéliard
Luze 20h
Luxeuil 20 h
x
Héricourt 20h

Lure 20h

Vesoul

Héricourt 21h

Magny d’Anigon

x

Etobon

Lure

Vesoul

Héricourt
Couthenans
Brevillers
Héricourt
Chenebier
Echenans 20h
Beleverne
Champey
Héricourt
et rassemblement
Trémoins
Etobon
10 h suivi d’un
Chenebier
Tavey
Couthenans
Chagey
Hericourt
Champey
Luze
Etobon
Echenans

Fréderic Fontaine
Luxeuil
Lure
Clairegoutte
Luxeuil
x
Magny d’Anigon
Lure
Lure
au Lomont
Luxeuil
Lure
pique-nique
Clairegoutte
Lure
Luxeuil
Lure
Clairegoutte
Lure
Luxeuil
Lure
Magny d’Anigon

x
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
x
x
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
à Clairegoutte
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul

Quelques dates pour l’ensemble du Consistoire
Culte régional des Rameaux Dim 9 avril 10h30 temple St Martin à Montbéliard
Week-end à Taizé des catéchumènes

(futurs confirmants ou baptisés)

Du vendredi 21 avril au dimanche 23 Renseignements et inscriptions auprès des pasteurs.

Rencontre des animateurs de cultes 17 mai à 20h 30 à Héricourt
Conseil de Consistoire 17 juin 9h30 à Lure
Culte et journée du Lomont

11 juin 10h au Lomont

Journée consistoriale de fin d’année 2 juillet à Clairegoutte (voir article ci contre)
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Journée consistoriale le 2 juillet à Clairegoutte
Depuis l’année dernière notre consistoire a lancé un nouveau dynamisme de mobilisation et
de retrouvailles en organisant chaque premier dimanche du mois de juillet une journée consistoriale.
commune de fin d’année. La première édition (où de nombreux choristes venus répéter la Cantate
du Jubilé de la Réformation étaient présents) a été une réussite dont nous nous sommes réjouis !
Nous retenons cette année la commune de Clairegoutte comme lieu de rassemblement pour
le 2 juillet. Et en cette année de commémoration commune (catholiques et protestantes) des 500
ans de la Réforme, c’est ce thème qui a été choisi comme fil rouge de de la journée.
Voilà le programme qui nous est proposé :
- dès le samedi 1er juillet mise en place de deux expositions. l’une sur Luther
et l’autre sur l’histoire spécifique des villages des Bois dont Clairegoutte.
- Dimanche 2 juillet - à 10h culte avec baptême dans le jardin du gîte
- suivi d’un buffet campagnard, repas tiré du sac.
- L’après-midi sera l’occasion d’une animation en lien avec les expositions.
Dans l’esprit de la commémoration commune, nous sommes toutes et tous catholiques et
protestants convié(e)s à ce rendez-vous d’histoire, de spiritualité et de convivialité.
Un moment de joie à ne pas manquer ! ! !
Samuel Kpoti
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Rendez-vous 2017 - 500 ans de la Réforme
Création de la Cantate du Jubilé de la Réformation
La Cantate du Jubilé de la Réformation composée pour cette occasion par
Samuel Sandmeier à partir de textes de Luther (dont le petit catéchisme) est
une cantate pour cœur mixte, chœur d’enfants, solistes et instruments.
Sous la direction de Beatrice Verry elle rassemble 200 choristes issus de
toutes les paroisses de la Région Est et aussi des choristes catholiques.
Elle sera créée le samedi 8 avril 17h et 20h30 en l’église Saint François d’Assise à GrandCharmont. D’autres pièces vocales et instrumentales (Krieger, Telemann, JS Bach et Mendelssohn)
seront également exécutées. (Entrée libre avec corbeille). La Cantate sera à nouveau exécutée le
lendemain lors du culte régional des Rameaux à 10h30 temple St Martin à Montbéliard

Exposition sur l’histoire de l’œcuménisme dans le Pays de Montbéliard
Le 8 avril en cette même église Saint François d’Assise de Grand-Charmont, et le même jour
que la Cantate, sera également présentée pour la première fois une exposition réalisée par le
colloque régional (catholiques luthériens, mennonites…) en lien avec la commission œcuménique
qui retrace l’histoire de l’œcuménisme dans le pays de Montbéliard de 1945 à aujourd’hui.
Cette exposition circulera ensuite dans les paroisses qui en feront la demande.

Protestants en fête à Strasbourg en octobre 2017
Enfin réservons des maintenant les dates des 27, 28 et 29 octobre 2017 pour nous rendre au
grand rassemblement national proposé à Strasbourg par la Fédération Protestante de France. Pour
plus de renseignement http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/

Autres rendez-vous hors paroisses
Gite de Clairegoutte. L’ASRPC (Association pour la Sauvegarde et le Rayonnement du Presbytère
de Clairegoutte) vous invite à sa fête annuelle le dimanche 14 mai de 9h à 16h30 au gite de
Clairegoutte. Elle aura pour thème « Les oiseaux ».
Expositions photos et oiseaux en volière, culte, ateliers, repas, concert, contes et conférence
sont au programme. Renseignements et inscriptions : 03.84.40.94.30. www.gite-sequoia.eu
Chapelle Notre Dame du Haut à Ronchamp Les responsables de l’animation spirituelle du site
nous invitent à une rencontre inter religieuse le dimanche 7 mai de 14h30 à 17h organisée pour
marquer les 30 ans du rassemblement inter religieux d’Assise initié par Jean Paul II. Le thème sera
« Prendre soin de la création, don de Dieu pour tous »
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Echos de la journée mission du 5 février
Apres le culte au temple d’Héricourt, et le repas fut partagé dans la salle paroissiale ce fut le
temps de l’animation sur le thème « La mission ici et ailleurs : quels défis pour nous aujourd’hui ? ».
Le pasteur Georges Massengo, Ruth Umber de la CAMI et Joël Dautheville, l’actuel président
du Défap nous ont tous trois parlé de leur expérience et des activités du Défap.
Il faut vivement remercier des membres du Conseil du Consistoire, les pasteurs et surtout les
paroissiens du Mont Vaudois pour leur engagement et leur détermination qui ont contribués à la
réussite de cette journée.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain où les participants au voyage du Congo Brazzaville
nous raconteront à leur tour leur découverte de l’action missionnaire.
Georges Massengo

Voyage en Afrique en automne 2017
du 29 septembre au 09 octobre 2017, notre consistoire d’Héricourt organise dans le cadre de
la mission en partenariat avec le Défap et l’Eglise protestante du Congo, un voyage missionnaire en
Afrique et en particulier au Congo Brazzaville.
Comme l’indique l’intitulé du voyage « Sur les traces des missionnaires au Congo
Brazzaville », il s’agira de visiter de concert avec l’Eglise locale du Congo qui va nous accueillir (EEC),
certains sites historiques des missions protestantes et catholiques au Congo Brazzaville, et de
promouvoir aussi des échanges avec les hommes et les femmes, les jeunes, et les diacres.
Nous profiterons de ce voyage pour toucher du doigt la réalité de la vie de ces populations et
visiter certaines installations de l’EEC et des autres Eglises du Congo telles que : l’Université
protestante du Congo, la caisse féminine, le CHU, le centre de santé de Mayangui à Brazzaville, (…),
la Grande Cathédrale de Brazzaville et la Basilique Sainte Anne du Congo, l’Ecole de peinture de
Poto-Poto, le Musée Pierre Savorgnan De Brazza, la Case De Gaulle, et le nouveau Viaduc,etc ect
sans oublier de contempler les merveilles des eaux profondes du Fleuve Congo, la Chute de la
Loufoulakari, les sites de Loango et de Diosso à Pointe Noire, les côtes et les plages de l’Océan
Atlantique… participer à un ou deux cultes de l’Eglise le dimanche, etc...
Le voyage durera 10 jours et s’étendra sur deux grandes villes Brazzaville et Pointe-Noire.
Vingt participants sont attendus. Le coût du voyage est fixé à 2000 € (billet d’avion et frais de séjour
y compris). Les places sont limitées, mais il en reste encore quelques-unes. Vous pouvez aussi
soutenir financièrement ce voyage en adressant votre chèque (Voyage en Afrique) au trésorier de
votre paroisse. Pour tout renseignement, contacter directement le pasteur Massengo 03 84 30 13 22
ou: georgesmass2005@yahoo.fr. et surtout ne tardez pas si vous voulez vous inscrire !
Georges Massengo
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Week-end KT à Chauveroche les 18 et 19 février
C’est chez les moines de Chauveroche, que les
catéchumènes de notre Consistoire se sont retrouvés autour de
la thématique de Luther. Leur découverte a débuté par une
présentation commentée de quelques panneaux de l’expo
« Luther nous ouvre à la modernité » que nous pourrons revoir
dans les paroisses durant cette année 2017 et dont nos jeunes
ont donc eu la primeur ! !
Ils ont ensuite regardé un film de deux heures retraçant la
vie de Luther (diffusé sur France 3 il y quelques semaines) et ont
pu ainsi faire le lien avec l’exposition de l’après midi
Le lendemain un pas supplémentaire a été franchi dans leur découverte du réformateur et de
son influence lors d’une rencontre avec Frère Alain de la communauté de Chauveroche, qui leur a
longuement parlé de son cheminement personnel avec Luther mais aussi de l’importance de
l’œcuménisme autant dans la vie de chaque croyant que dans celle de chaque Eglise

Les jeunes avec Frère Alain

Les catéchumènes ont ensuite participé à la messe qui a également été un temps fort de ce
week-end car nous avons eu le privilège d’être accueillis d’une manière très exceptionnelle par
l’Evêque de Belfort Dominique Blanchet qui était venu présider cette messe du dimanche à la
chapelle de Chauveroche. Apres le repas de midi le séjour s’est poursuivi par une rencontre avec
Frère Basile qui leur a présenté la communauté de Chauveroche.
Un week-end plein de spiritualité
donc mais où, rassurez- vous, la
détente et le jeu étaient bien sûr
eux aussi au rendez-vous.
Prochain rendez-vous à Taizé les
21-22 et 23 avril. Mais cette fois
pour
uniquement
pour
les
ème
catéchumènes de 3
année qui
préparent leur baptême ou leur
confirmation.
Pasteurs Anne Claire Bretegnier
et Georges Massengo
La chapelle de Chauveroche
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Quelques échos œcuméniques
Semaine de Priére pour l’Unité, Fête diocésaine centrée sur la Réforme, Célébration
régionale œcuménique de la Réforme, Journée mondiale de prière, conférences de carême : la vie
œcuménique de ces dernière semaine été bien riche... Deux brefs échos

Fête diocésaine à Héricourt le 21 janvier

Au centre l’évêque Dominique Blanchet, à sa droite le pope Alexis, à sa gauche le pasteur Eric Demange, le prêtre
Rémy Placiard et le pasteur Samuel Kpoti.
© Service comm. diocèse Belfort-Montbéliard

« Qu’ils soient un », Jean17,11. C’est dans cet esprit que pour la fête du diocèse de BelfortMontbéliard, célébrée à Héricourt le 21 janvier 2017, l’œcuménisme était au centre des réflexions, à
l’occasion de l’année de commémoration commune de la Réforme.
L’après-midi plus de 400 personnes ont notamment suivi attentivement la conférence du
pasteur Eric Demange sur « La Réforme Protestante et l’unité des chrétiens aujourd’hui ». Ensuite
différents ateliers étaient proposés pour poursuivre ces moments d'échange. En fin de journée, près
de 500 personnes ont participé à la célébration, présidée par Monseigneur Dominique Blanchet, avec
des moments forts d’échanges fraternels. Un vrai succès populaire placé sous le signe de
l’œcuménisme porté par le cheminement commun des catholiques et des protestants.
C. Pierrot (Belfort)

Célébration œcuménique régionale le 25 janvier
Pour exprimer régionalement leur volonté de commémorer ensemble ce 500eme anniversaire
de la Réforme, plusieurs Eglises de la région Belfort Montbéliard : l’Eglise catholique, l’Eglise
Protestante Unie, l’Armée du Salut mai aussi des mennonites et des baptistes ont participé à une
célébration « Du Conflit à la communion : ensemble dans l’espérance » largement inspirée de la
célébration de Lund en Suède qui en présence du Pape François avait inauguré l’année 2017.
Cette célébration, coordonnée par la commission œcuménique, s’est déroulée le 25 janvier au
temple Saint Martin sous la présidence de Monseigneur Blanchet et de Fabrice Pichard.
Un témoignage fort qui fut l’occasion pour les Eglises de rendre visible ce qui leur est commun
et d’affirmer leur volonté d’aller plus loin encore dans leur trajectoire œcuménique.
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