CONTACTS

Site de la paroisse : www.protestants-belfort.com
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 90 350 Evette-Salbert.
03 84 29 15 59 - christiane.pierrot@wanadoo.fr
Trésorier :
Benoît Michau - 3 impasse du Verger 90 800 Bavilliers.
03 84 21 17 64 ou 06 95 27 42 96
benoit.michau@wanadoo.fr

Chèques à l’ordre de « Paroisse Protestante de Belfort »
Pour les virements : IBAN : FR76 1080 7000 3403 8195 3401 117
BIC : CCBPFRPPDJN

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 :
Présidente : Myriam Jacquemard - 06 84 05 05 58
CCP « Entraide protestante » n° 76700 H Dijon
Permanence mercredi après-midi rue Kléber
Aumônerie des hôpitaux : pasteur Michel Clément
03 84 98 33 08 ou aumonerie.protestante@hnfc.fr
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Mars - Juin 2018

DANS NOS FAMILLES
OBSÈQUES

Jeanne METIN (née Salvador) 85 ans
le 1er décembre, temple Saint Jean
Marie Thérése BECKER (née Muller) 92 ans
le 1er décembre, temple de Belfort
Laurent HAEGY 48 ans
le 19 décembre, temple de Belfort
Pauline WOLLITZ (née Borgne) 89 ans
le 22 décembre, temple de Belfort
Marie Louise MARION (née Prost Dame) 96 ans
le 23 décembre, temple de Belfort
Jean-Paul MATHIE 82 ans
le 28 décembre temple de Belfort
Théa BOURCIER (née Schmidt) 85 ans
le 9 janvier Chapelle St Brigitte à Eguenigue
Charles CORBAT 88 ans
le 12 janvier temple de Belfort
Annie France GILLET 73 ans
le 18 janvier cimetière de Brasse
Lucienne STEMMELEN 97 ans
le 27 février cimetière de Brasse
Jacqueline GIRARD 84 ans
le 2 mars temple de Belfort

" Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu"
(Rom 8 : 39)

CULTES ET CÉLÉBRATIONS POUR PÂQUES
Célébration œcuménique 8 mars 18 heures salle St Valbert à Etueffont
Jeudi-Saint 29 mars, culte à 19 heures au temple St-Jean
Vendredi-Saint 30 mars 12 heures au temple Prière et jeûne de l’ACAT
19 heures au temple culte
Aube Pascale dimanche 1er avril 6 h 30 jardin St Joseph
Culte de Pâques dimanche 1er avril 10 heures au temple
Célébrations œcuméniques en maisons de retraites
Mardi 27 mars
10 h 30
Pompidou
Mardi 27 mars
14 h 30
Chênois
Mercredi 28 mars
14 h 30
Marcel Braun
Jeudi 28 mars
14 h 30
Charmeuse

« Il est vraiment ressuscité ! »

C ALENDRIER

MARS À MAI

l Cultes à Belfort
Temple Saint-Jean, tous les dimanches à 10 heures +
Culte de l’Ascension, jeudi 10 mai à 10 h au temple.
(Dates pour Pâques, voir page précédente).

Lors du culte des Rameaux nous
accueillerons le Président de l’Eglise
Luthérienne de Centrafrique

l « Récré-à-cultes » pendant les périodes scolaires,
accueil des plus petits durant les cultes au presbytère
2 rue Kléber - Tél : 03 84 27 51 66 ou au 06 45 64 64 62
l Cultes en maison de retraite
Vauban (Pompidou) mardi 10 h 30 - 6 et 27 mars (culte
œcuménique de Pâques), 3 avril, 15 mai, 5 juin.
l Catéchisme et école biblique
Ecole biblique de 11 h 45 à 14 heures, 9 rue Guidon à
Belfort, samedi 17 et 31 mars, 28 avril, 19 mai, 2 et
16 juin + 10 juin culte et fête de fin d’année. 23 au
24 juin week-end régional.
Catéchisme 1re et 2e année : Mêmes lieux et heures,
mais aux dates suivantes : samedi 17 et 31 mars, 28
avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin + 26 mai : veillée
musicale à 19 h, salle Kléber.
10 juin culte et fête de fin d’année.
l Groupe de jeunes « WAY »
Cf. Vanelle 07 87 27 15 56 + concert 9 juin à Héricourt
« Le monde et la place de l’Homme dans ce monde ».
l Groupe Etudiants : Mercredi tous les 15 jours de
18 heures à 21 heures, rue Kléber 7 au 21 mars, 4 avril.
Dates suivantes à préciser.
l Conseil presbytéral : 7 et 28 avril, 26 mai et 30 juin.
l Groupe de visites : 16 mars 17 heures rue Guidon.
l Chorale : les mardis de 20 h à 21 h 45, 2 rue Kléber.
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l Groupes bibliques et de réflexion
* Groupe œcuménique Etueffont,
Un lundi par mois 14 h 15 salle St Valbert à Etueffont.
Lundis 9 avril et 14 mai à Etueffont
et le lundi 25 juin à 16 h 30 à Chauveroche.
Contact : M.-Ch. Michau au 03 84 21 17 64.
* Groupe Café-Credo vendredi de 10 h à 11 h 30
jusqu'à fin juin (sauf 13 avril et 15 juin).
* Groupe du Centre-ville : voir MC Py 03 84 29 89 35.
* Groupe biblique œcuménique inter-paroissial
Lecture des Actes des apôtres, samedis 10 mars, 7 avril,
5 mai et 2 juin de 16 heures à 18 heures
(Voir lieux page suivante).
l Fil d’or : contact Denise Risler 03 84 21 27 25.
Vendredi 6 avril 15 heures goûter rue Kléber.
l Couture : Tous les mardis après-midis
Contact Sylvie Crolle : 03 84 58 07 04

DÉJÀ POUR PLUS TARD …

l Sol-fa-sol : Contact Myriam au 06 84 05 05 58
l Entraide protestante : 06 84 05 05 58.
Permanence le mercredi après-midi rue Kléber.
l Cercle de silence : Dernier mercredi du mois
18 heures-18 h 30, place Corbis à Belfort.
l ACAT : Action Chrétienne pour l’Abolition de la
Torture. 2e lundi du mois, 2 rue Kléber,
12 heures : repas, 14 heures : réunion.
Contact : Danièle Perrin au 03 84 21 06 84.
l Scoutisme : Christelle Schweitzer, 03 84 22 68 07
ou Antoine Siedel - antoine.siedel@gmail.com
l Racines et chemins : « Travail et religions »
17 mai 20 h 30 Maison du peuple Belfort
(cf. pages du consistoire).
l Concert Gospel des Glorious Gospel Singers
Dimanche 25 mars à 17 h au temple
l Le 25 mars à 11 h 30, 2 rue Kléber :
Culte suivi d’une rencontre avec une délégation de
Centrafrique à 10 h au temple St-Jean.

q Veillée d’Eglise musicale samedi 26 mai à 19 heures salle Kleber
Puisqu’il n’y aura pas de culte à Belfort le lendemain à cause de la rencontre du
Lomont (dimanche 27), nous vous proposons une veillée musicale animée par les différents
groupes de jeunes (étudiants, WAY et catéchumènes musiciens). Elle aura lieu salle Kléber
et sera suivie d'un goûter (boissons, gâteaux apportés par chacun).

q Culte et journée de fin d’année dim 10 juin de 10 h à 16 h rue Guidon.
Culte en plein air et grillades (chacun apporte les siennes) entrées, boissons ou
desserts seront librement partagés. Cette journée sera aussi l’occasion de dire merci à Eliane
qui nous quitte en juillet.
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q Voyage à Léonberg les 23 et 24 juin. On peut s’inscrire dès maintenant cf. Ruth UMBER 03 84 28 46 29
q Vide armoire et bric à brac paroissial samedi 23 juin de 8 heures à 18 heures, rue Kléber salle des jeunes et dans la
cour du presbytère.
Vous pouvez apporter vos livres au secrétariat ou contacter G. Grab au 06 20 86 82 55 ou S. Crolle.

D ÉMARRAGE
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NOUVEAUX GROUPES

Groupe
biblique
œcuménique
inter-paroissial
Groupe
biblique
œcuménique
inter-paroissial

Au cours de la lecture œcuménique publique et en continu de la bible (à l’occasion de la commémoration
commune des 500 ans de la Réforme), il est venu l’idée à certains de rapprocher plus encore les communautés
belfortaines en créant un groupe biblique œcuménique inter-paroissial. C’est maintenant chose faite. Une réunion
de mise en route a eu lieu et nous avons décidé de lire ensemble le livre des Actes. Les rencontres sont prévues
le samedi après-midi.

Prochaines dates

10 mars de 16 heures à 18 heures presbytère catholique 7 rue Voltaire
7 avril de 17 heures à 19 heures salle des jeunes 2 rue Kleber
5 mai de 17 heures à 18 heures presbytère catholique 7 rue Voltaire
2 juin de 16 heures à 18 heures presbytère catholique 7 rue Voltaire

Comment être des communautés qui témoignent de l’Évangile dans le monde
aujourd’hui ? Comment mettre l’Évangile en actes… Voilà les thèmes qu’interpellés par
ce livre nous tenterons d’aborder ensemble. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Renseignements auprès d’Eric.

Groupe
de partage
sur le
Crédo
Groupe
de partage
biblique
sur
le Crédo

Un nouveau groupe de partage biblique a vu le jour dans la
paroisse ! Il a lieu chaque vendredi matin rue Guidon de 10 heures
à 11 h 30 jusqu'à fin juin (sauf 13 avril et 15 juin) à l’occasion d’un
moment convivial autour d'un café. Le groupe, qui prévoit de
fonctionner par module, a choisi de démarrer en réfléchissant au
Credo (encore appelé "Symbole des Apôtres").
Bible en main, nous essayons de voir sur quels passages
bibliques repose ce texte, mais aussi ce que nous mettons derrière
ces mots que nous prononçons parfois machinalement.

Groupe
de visite
personnes
âgées
Groupe
de visite
auxaux
personnes
âgées

Renseignements auprès d’Eliane.

Les deux pasteurs souhaitent aussi créer un groupe de visiteurs et visiteuses auprès des anciens de la
paroisse qui ne peuvent plus se déplacer, ou qui sont en maison de retraite. Le but est de maintenir avec eux tous
un lien ecclésial fraternel.
Cette visite d’Eglise est l’affaire de toutes et tous et elle ne
s’improvise pas. C’est pourquoi, si vous avez un peu de temps pour
faire des visites dans votre secteur, ou si vous souhaitez partager cette
dimension de la vie paroissiale, nous vous proposons une rencontre afin
de nous organiser.
Elle aura lieu le vendredi 16 mars à 17 heures rue Guidon.
N’hésitez pas à vous renseigner également auprès des pasteurs.
Nous profitons bien sûr de cette annonce pour inviter celles et
ceux qui le désirent à se signaler afin que nous puissions les visiter.
Eric et Eliane.

Groupe
étudiant
consistoriales)
Groupe
étudiant
(Voir (voir
pagespages
consistoriales)

Contacter Dalip Hugon au 06 20 99 58 93 ou Myriam Van Beek au 06 72 26 12 88.
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DE L’A SSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
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MARS

Nombre de paroissiens se sont déplacés salle Kléber pour notre Assemblée Générale, avec 61 membres
présents ou représentés. Une AG dense au cours de laquelle il a été rendu compte de la richesse et de la diversité
de notre vie paroissiale en 2017.

Le rapport d’activité a listé les groupes et les manifestations paroissiaux et
les implications de paroissiens. Quelques chiffres: 7 baptêmes (5 en 2016), 4
mariages (1) et 19 obsèques (30), environ 8 enfants à l’école biblique et 11 au
catéchisme.
Après avoir cité tous les groupes actifs dans et autour de notre paroisse, il a
été précisé que la création de nouveaux groupes / moments de partage et de réflexion
témoigne clairement d’un dynamisme qui touche toutes les générations: du groupe
« étudiants », au groupe de personnes soucieuses de visites ecclésiales à nos anciens,
en passant par le groupe « Café-Credo » et un groupe biblique œcuménique inter
paroissial.
L’implication de nombre de paroissiens, dans des tâches très diverses, plus ou moins visibles a été vivement
saluée, et chacun œuvre ainsi en apportant sa pierre à l’édification de l’Eglise.

Le rapport moral a plutôt présenté le cadre de notre action paroissiale. Après avoir resitué notre paroisse
dans ses cadres géographique, humain et financier, il a été rappelé que le mot œcuménisme a été le maître mot de
cette année 2017 et cela en raison de la commémoration commune des 500 ans de la Réforme. Plusieurs
événements marquants, de portée parfois régionale ont en effet eu lieu dans notre paroisse.

Les bâtiments ont été évoqués avec un rappel des grandes orientations suivies de
façon cohérente depuis plusieurs années, les travaux en cours et achevés (appartement et
bureau pastoral rue Guidon) et ceux dont il faudra s’occuper après achèvement de ceux-ci :
pouvoir proposer rue Guidon une grande salle qui soit accueillante, lumineuse, adaptée et
fonctionnelle à nos paroissiens. C’est un très gros chantier en perspective !

Benoît Michau, notre trésorier, nous a fait une présentation détaillée du bilan 2017, qui montre un solde
positif de 982,56 € en ce qui concerne les finances des activités paroissiales. Les dépenses de travaux de
réhabilitation de la rue Guidon, ont été couvertes par nos réserves immeubles. Les comptes 2 017 ont été approuvés
de même que le projet de budget 2018, proche de celui de 2017. 70 000 € sont prévus pour poursuivre les travaux
au presbytère de la rue Guidon. Ils seront entièrement financés par la réserve immobilière.
L’élection d’un membre du Conseil presbytéral était à l’ordre du jour, suite au départ pour
raisons professionnelles de Dimby Razafintsambaina. Franck Randrianaly a été élu par les 58 voix
exprimées. Le Conseil s’en réjouit et lui souhaite la bienvenue en son sein.
Pour terminer des informations concernant la vie consistoriale, régionale et
nationale de l’EPUdF ont été communiquées.

Sachez que vous pouvez retrouver toute l'actualité de la vie paroissiale sur notre site:
www.protestants-belfort.com

Christiane Pierrot, présidente du Conseil Presbytéral.
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