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Nous contemplons de loin, incapables que nous sommes de nous en approcher totalement, la
nudité de Celui qui est en croix, à découvert, exposé aux regards.
Nous irons, durant le long temps de Carême là où nous ne voudrions pas aller car la route est
austère, mais résonne à nos oreilles, neuve et éternelle la voix des prophètes :

« Revenez, revenez au Seigneur votre Dieu  ! »
C’est un temps salutaire pour le pauvre qui prie, pour le pécheur qui se repent :

« Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé  ! »
C’est le temps où la misère humaine déferle comme le flot au rivage du Christ :

« Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font  ! »
Mais au terme du chemin éclate la Pâque de l’univers,
la victoire du Christ remonté du tombeau,
tandis que perce déjà l’acclamation fervente d’une multitude :

« Digne est l’Agneau immolé de recevoir la puissance,
la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la louange  ». Amen.

Méditation

Chers frères et sœurs,

En ce temps de Carême et de Pâques, j’aimerais

partager avec vous ce texte de la Règle de la

communauté des diaconesses de Reuilly.
Pasteur Eliane Stengel-Blaind



L’été prochain sera l’occasion de départs et de
renouvellement pastoraux dans notre consistoire. Nous
espérons qu’il soit aussi l’occasion d’arrivées nouvelles
toujours possibles dans les mois à venir…

Eliane Stengel-Blaind, nommée à mi-temps pour
un an sur Belfort depuis juillet dernier, s’est vu proposer
un poste à plein temps dans la Région. Le pasteur Anne
Claire Bretegnier quitte, elle aussi, la paroisse de Vesoul
après y avoir exercé son ministère durant 14 années.

Eric Demange, après 6 ans de présence à Belfort,
a vécu l’évaluation de son ministère. Avec le Conseil
presbytéral de Belfort ils ont souhaité, de part et d’autre,
continuer pour un deuxième mandat dans la paroisse.

Ces départs et renouvellement nous réjouissent
pour ces ministres avec lesquels nous avons cheminé et
qui nous ont apporté par leur présence. Nous leur
souhaitons de continuer à trouver l’épanouissement
dans leur ministère pastoral que ce soit parmi nous ou
ailleurs. Nous espérons, tout aussi fortement, que l’été
soit également pour notre Consistoire l’occasion
d’arrivées nouvelles…

D’ores et déjà, et afin de renforcer la présence
pastorale de cet été, le consistoire a demandé à la région
qu’un suffragant puisse être présent pour le mois d’août.

La Présidente du Consistoire, Maryse Nardin Wehbe

Placée sous le thème « le voyage missionnaire au
Congo », la journée de mission du Consistoire
d’Héricourt a réuni le 4 février à Héricourt plus de 80
personnes qui sont venues des quatre paroisses du
Consistoire.

Trois moments ont caractérisé cette journée : le
culte au temple à 10 h 00, le repas communautaire
organisé dans la salle d’Asile aux saveurs africaines et
le moment de partage sur cette expérience du voyage au
Congo par tous les membres de la délégation qui ont
effectué ce voyage en automne dernier du 29 septembre
au 9 octobre.

Le culte animé par les pasteurs du consistoire a été
un grand moment de partage et d’écoute de la parole de
Dieu. La prédication de l’évangile fut assurée par le
Pasteur Joël Dautheville, Président du Défap. Les
chants,  rythmés par des notes de musique au clavier
tenu par Eliane Stengel-Blaind, soutenus par la voix de
Véronique et par les jeunes, ont permis à chacun de
vivre la fraternité.

Le repas aux saveurs africaines et européennes a été
un second temps fort de cette journée. Les participants
ont découvert pendant ce moment certains aliments ou

certaines boissons qu’ils n’ont pas l’habitude de manger
ou de boire chaque jour.

Le dernier moment de la journée fut celui autour
des échanges et partages sur l’expérience missionnaire

au Congo. Des images furent projetées à travers un
vidéo projecteur pour permettre à chacun de vivre cette
aventure. L’ambiance était très festive, et les
témoignages nombreux

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la
réussite de cette journée qui a fait la satisfaction de tous.

Georges Massengo

Départs et renouvellement pastoraux

Journée consistoriale Mission
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Le week-end caté à Clairegoutte a eu pour thème:
les paraboles de Jésus. Les jeunes ont également pu
suivre deux ateliers de musique: atelier de guitare
d'accompagnement et de gembe. Des nouveaux chants
ont été proposés et le week-end s'est terminé avec un
culte suivi d'un goûter avec les parents.

Durant ce culte, les jeunes ont mimé des
paraboles et présenté des chants accompagnés par le
violon, piano, gembe et guitare.

Week-end Kt à Clairegoutte - les 10 et 11 février



À la suite du pèlerinage œcuménique à Rome de septembre 2016, la commission œcuménique des Églises
du Nord Franche-Comté organise, en lien avec l’association « Loisir & culture », un voyage œcuménique en
Allemagne du 9 au 13 juillet 2018 « Sur les traces de Luther et Bach ».

Martin Luther et Sébastien Bach ont
marqué leur époque. Réforme et musique
seront donc les deux points d’ancrage de ce
voyage qui conduira une soixantaine de
personnes de Belfort via Dessau, Roblau,
Wittenberg, Eisleben, Mülhausen, Eisenach,
Neudietendorf, Schmakalden, Erfurt pour
arriver à Leipzig avant de revenir à Belfort.

Le coût du voyage sera de 1200 € tout
compris. Vu le prix élevé du voyage les
Églises ont mis en place une caisse d’entraide,
si vous souhaitez en bénéficier ou y
contribuer contactez votre pasteur.

Réorganisation des Consistoires

Voyage Bach/Luther du 9 au 13 juillet

Demande de dossiers d’inscription et renseignements complémentaires à :
JACQUES DUCHENE 03 84 56 80 79 - jacquesduchene2@wanadoo.fr- Téléchargement des
bulletins d’inscription à partir du 1er Mars sur le site de l’Association LOISIRS & CULTURE :

www.alc70.fr

Un groupe étudiant a vu le
jour en janvier à Belfort. Il se réunit
les mercredis soirs entre 18 et
20 heures à la salle des jeunes au 2
rue Kleber à Belfort.

Ce groupe est ouvert aux
étudiants mais aussi aux jeunes qui
viennent de rentrer dans la vie active
qui s’intéressent à la vie de Jésus et
qui ont envie de rencontrer d’autres
jeunes. Les lycéens, futurs étudiants
sont également les bienvenus.

On fait connaissance, on
discute des sujets de société qui
nous intéressent, on ouvre la bible,
on chante, on prie, on écoute de la
musique et on prend l’apéro, le tout
dans une ambiance conviviale et
décontractée.

Prochaines rencontres les
7 et 21 mars et 4 avril.

Myriam et Dalip

Lors du Synode régional de novembre 2017 a été présenté un projet de réorganisation des Consistoires de
l’ancienne Inspection de Montbéliard. Partant du constat qu’un consistoire pour bien fonctionner doit avoir quatre
postes pastoraux, et que le synode serait amené à voter une réduction du nombre de postes pastoraux, le Conseil
Régional a décidé un rapprochement des quatre consistoires deux à deux, pour n’en former plus que deux.

Dans cette perspective la décision 10 du Synode régional « demande aux Consistoires d’Audincourt et
d’Héricourt d’établir un dialogue en vue de mettre en place les conditions nécessaires à un regroupement pour
le Synode régional 2018 ».

Pour étudier la pertinence et la faisabilité d’un tel rapprochement, les conseils des Consistoires d’Héricourt
et d’Audincourt ont décidé de se rencontrer le samedi 10 mars. Ils feront connaissance et se présenteront leur vie
consistoriale respective. Ils tenteront surtout de discerner les enjeux et les conséquences de ce rapprochement
notamment dans le domaine des activités communes, de la célébration des cultes, de la catéchèse, du travail en
commun des pasteurs, etc… tout cela dans le cadre des solidarités déjà existantes.

Rappelons que le Consistoire d’Héricourt regroupe les quatre paroisses de « Vesoul », « Vosges
Saônoises », « Mont-Vaudois » et « Belfort/Giromagny » et celui d’Audincourt les six paroisses d’« Audincourt »,
« Beaucourt/Vadoncourt-Dasle », « Bethoncourt/Bussurel/Vyans-le-val », « Delle/Badevel », « Sochaux-
Charmont » et « Val d’Allan ». ! ! !
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BELFORT MONT-VAUDOIS VOSGES SAÔNOISES    VESOUL      

   10 h 10 h    10 h 30 sauf Lure10 h  10 h 30

11-mars Belfort Héricourt Lure AG Vesoul

Frédéric Fontaine

Luxeuil

25-mars  Rameaux Belfort Champey Clairegoutte Vesoul

29 mars Jd-St Belfort  19 h Luze 20 h Magny D'Anigon 20 h

30-mars Vd-St Belfort  19 h Héricourt Lure 20 h Vesoul 20 h

31-mars Luxeuil 20 h vigile pascale

01-avril Pâques Aube pascale 6 h 30

01-avril Pâques Belfort Etobon Lure Vesoul

08-avr Belfort Héricourt Frederic Fontaine Vesoul

15-avr Belfort Chagey Luxueil Vesoul

22-avr Belfort Héricourt Magny d’Anigon Vesoul

29-avr Belfort Couthenans Lure Vesoul

06-mai Belfort Héricourt Clairegouttel Vesoul

09 mai Ascension Echenans

10 mai Ascension Belfort 10 h Belverne Frederic Fontaine

13-mai Belfort Brevillers Luxeuil Vesoul

20 mai Pentecôte Belfort Héricourt  Lure Vesoul

27-mai

03-juin Belfort Chenebier Lure Vesoul

10-juin Culte fin d'année Champey Luxeuil Vesoul

17-juin Belfort Trémois Lure Vesoul

24-juin Belfort Etobon Magny d'Anigon Vesoul

01-juil

08-juil

DATES

18-mars Belfort Chenebier Vesoul

Lomont

Culte REGIONAL, matin, lieu encore à préciser

Culte CONSISTORIAL, Vesoul à 10 h 30

Les cultes dans le Consistoire

n Rencontre des animateurs de cultes: 13 juin, 20h30 à Héricourt.
n Conseil de Consistoire : 10 mars 9h30 à Héricourt avec le Consistoire
d’Audincourt et 2 juin 9h30 à Lure.
n Journée Mondiale de prière des femmes: 3 mars, 15 heures salle Kléber
à Belfort, 11 mars, 10 heures au temple d’Héricourt.
n Conférences de carême sur le baptême:

• 4 mars à 17 heures à St Pierre et Paul, 32 rue du Petit Chênois
à Montbéliard, « Par le baptême, tous appelés à la sainteté » Dominique-Marie Schoch, père abbé de
l’abbaye de ND de l’Œlenberg.

• 11 mars à 17 heures à la cathédrale de Belfort : « Chrétiens dans la cité, une vraie mission ! »
Par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. 

• 15 mars à 20 h à la salle paroissiale protestante de Sochaux-Grand-Charmont, 7 rue de
Grand-Charmont à Sochaux, « Les enjeux œcuméniques du baptême » Eric Demange, délégué
œcuménique de région Est-Montbéliard de l’EPUF.
n Conférences Racines et chemins 2017-2018: mer. 17 mai à 20h30 maison du peuple à Belfort
avec Matthieu Arnold sur le thème: « Travail, vocation et repos chez Luther »
n Culte et journée du Lomont : 27 mai
n Chorale du Mont Vaudois avec les WAY de Belfort : le 9 juin au temple d’Héricourt
n Culte régional & installation de l’Inspecteur Ecclésiastique: 1er juillet, matin, lieu et horaire à préciser.
n Culte et journée consistoriale d’été : 8 juillet à Vesoul, 10 h 30.

Quelques dates pour l’ensemble du Consistoire
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