Belfort - Giromagny
Rentree 2018

Notes d’Esperance N°51
Site de la paroisse

Dans nos familles

Contacts

Baptêmes

www.protestants-belfort.com

Robin MERLIN COULOMB, 8 mois de Désines
Le 22 avril, temple de Belfort

Pasteurs
Eric Demange, 2 rue Kléber 90000 Belfort.
03.84.54.99.83 eric-demange@wanadoo.fr
Aymar Nkangou, 9 rue Guidon 90000Belfort
09.73.67.54.57. aynkangou@gmail.com
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

Obsèques
André COULON, 87 ans
le 24 mars, temple Saint Jean
Bernard DOUTEY, 68 ans
le 5 avril, temple de Belfort
Stéphane VASSILIAN, 73 ans
le 3 mai, Eglise de Felon
Christiane RUCH, 92 ans
le 5 mai temple de Belfort
Michel CLERC, 77 ans
le 26 juin Eglise d’Essert
René RONDA, 84 ans
le 4 juillet temple de Belfort
Nicole FERRAND (née Bletzacher), 81 ans
le 5 juillet temple de Belfort
Jacqueline DAUCOURT (née Nenninger), 100 ans
le 5 juillet, temple de Belfort
Jean-Claude SEYRIG, 93 ans
le 26 juillet, temple de Belfort
Sylvie EGREMY (née Jolivet) 89 ans.
le 3 août Salle Bellevue à Belfort.
Gaston RANG, 88 ans.
le 7 août salle Bellevue à Belfort
« Rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ »
(Rom 8)

C’est la fin de l’été... et l’année recommence ! ! !
Vous trouverez dans ce numéro de Notes d’Espérance des
infos concernant nos premiers rendez-vous paroissiaux.
Notre nouvelle équipe pastorale est en train de s’organiser.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour la reprise de
certains groupes notamment des catéchismes.
D’autres dates et d’autres nouvelles seront données lors du
culte de rentré (dimanche 16 septembre à 10h au temple).
Bonne rentrée à tous
Vos pasteurs Aymar et Eric.

« Poursuivez votre route dans le Christ, tel que vous l’avez reçu » (Col 2,6)

Calendrier de rentrée
marsévrierseptembre
Groupe de visites

Cultes à Belfort

2novembre
« Récré-à-cultes » pendant les périodes scolaires
Temple Saint-Jean, tous les dimanches à 10h.

juillet

Accueil des plus petits durant les cultes au presbytère
2 rue Kléber. Tel : 03 84 27 51 66 ou au 06 45 64 64 62

Cultes en maison de retraite

dates à préciser

Choraledébut
: Mardis de 20h15 à 21h45, 2 rue Kleber
Fil d’or : contact Denise Risler 03.84.21.27.25.
Couture : Tous les mardis après- midis
Contact Sylvie Crolle : 03.84.58.07.04

- Vauban (Pompidou) mardi 10h30
4 sept, 2 oct, 6 nov

Entr’aide protestante : 06.84.05.05.58.

Catéchisme et école biblique

Cercles de silence Dernier mercredi du mois

Ecole biblique Date de reprise à préciser
Samedi de 11h45 à 14H, 9 rue Guidon Belfort
Catéchismes organisation à préciser.

Groupe de jeunes « Way »
Cf. Vanelle 07 87 27 15 56

Groupe Etudiants voir Dalip 06.20.99.58.93
Conseil presbytéral:

Permanence le mercredi après-midi rue Kléber
18h-18h30, place Corbis à Belfort

ACAT Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture
2eme lundi du mois 2 rue Kléber 12h repas, 14h réunion

Scoutisme : Christelle Schweitzer, 03.84.22.68.07
ou Antoine Siedel antoine.siedel@gmail.com

Racines et chemins : «Religions et Bioéthique»
Voir dates dans les pages consistoire

8 sept. 9h et 17 oct 20h

Groupes bibliques et de réflexion
* Groupe œcuménique Etueffont,
17 sept. 15 oct. 12 nov. 14h15 salle St Valbert Etueffont
Lecture de l’épitre aux galates
* Groupe du Centre-ville : voir MC Py 03 84 29 89 35.
* Groupe biblique œcuménique inter paroissial
Le 6 oct 16h rue Voltaire lecture des Actes des apôtres

Dans le calendrier pastoral
Pastorale consistoriale 7 sept 16h à Belfort
Pastorale régionale 27 sept journée à Héricourt
Pastorale oec régionale 31 nov Trévenans

Culte de rentrée et accueil liturgique d’Aymar Nkangou
Le culte de rentrée aura lieu le 16 sept. à 10h au temple de Belfort.
Sous la présidence de l’Inspecteur Ecclésiastique Mayanga Pangu, nous y
vivrons l’accueil liturgique de notre nouveau pasteur proposant
Le culte sera suivi d’un apéritif dinatoire salle Kleber.
Nous vous y attendons nombreux ! ! !

Journées du patrimoine :

comme chaque année à l’occasion des journées du patrimoine le
temple sera ouvert le sam. 15 et le dim. 16 septembre. Nous cherchons des volontaires pour assurer
des permanences. Merci de vous signaler auprès d’un conseiller ou d’un pasteur.

Chantons ! ! !
Je chante, ils chantent, nous chantons… Et si vous veniez chanter avec nous ?
Tous les mardis soirs de 20h15 à 21h45, la chorale de notre paroisse se
retrouve dans la salle des jeunes du presbytère de la rue Kléber avec notre
chef de chœur Béatrice Verry pour partager des moments fort sympathiques
autour de la musique et du chant. Si vous voulez vous joindre à nous, vous
serez les bienvenus, que vous soyez chanteurs débutants ou confirmés,
soprano, alto, ténor ou basse.
Au programme : un concert de Noël avec un ensemble instrumental et
participations occasionnelles aux activités paroissiales : cultes au temple, dans
les maisons de retraite… Reprise : mardi 4 septembre
Contact : Béatrice Verry 06 60 43 25 79 ou beatrice.verry@wanadoofr

Echos du Week-end écoles bibliques
Samedi 23 juin, rue Guidon, 10h15 : C’est le grand départ pour le chalet d’Artimont dans les
Vosges, où nous attendent Sylvaine, Nathanaël, Judicaël et les copains des paroisses de la région
Grand Est pour le week-end des écoles bibliques « Sur les traces de Joseph ».
Lucie, Luc, Samuel, Lou embarquent dans la voiture pour un joyeux trajet d’une heure trente. A
notre arrivée, nous sommes accueillis par des personnages venus de loin, portant des longues robes,
des couronnes égyptiennes… Rapidement installés dans les chambres, nous partons dès le début de
l’après-midi pour l’aventure qui nous conduira à rencontrer des marionnettes Joseph et famille, plusieurs
Joseph en chair et en os nous racontant leur longue aventure. Nous reconstituerons en équipe la bande
dessinée de son histoire, réussirons des épreuves d’esclaves, bricolerons des bijoux égyptiens, écrirons
des prières, jouerons à la bataille sablée pour anéantir des caravanes de chameaux et terminerons par
un bien chouette culte.
Si vous ajoutez les moments de jeux
sur le terrain de foot, les constructions de
cabane dans les bois au gré des envies et
les délicieux hamburgers du samedi soir,
vous comprenez pourquoi au moment de
rassembler ma troupe pour le départ
dimanche à 15h, il y eu quelques
réclamations. « Comment ça, c’est déjà
fini !! » Pour nous redonner le sourire dans la
voiture, Samuel nous chante tout le carnet
de chant du week-end. Merci Samuel !
Bref, une belle fin d’année en
attendant de nous retrouver avec joie à la
rentrée !
Gabrielle Pierquin

Un taxi pour le culte !!!
Il y a ceux qui vont au culte à pied, il y a ceux qui vont au culte en voiture, et il y a ceux qui restent chez
eux parce que ni l’un, ni l’autre ne leur sont possibles !
Il y a ceux qui vont au culte dans une voiture où tous les sièges sont occupés ! Et y a ceux qui vont au
culte dans une voiture à moitié vide.
Et si ceux qui vont au culte dans une voiture à moitié vide prenaient au passage ceux qui ne peuvent
aller au culte ni à pied, ni en voiture ?
Voilà une idée pas trop compliquée à mettre en pratique ! Nous vous proposons de vous signaler, vous
qui ne pouvez venir au culte ni à pied, ni en voiture. Et vous qui venez au culte dans une voiture à moitié
vide et pourriez prendre au passage ceux qui ne peuvent aller au culte ni à pied, ni en voiture, c’est
vraiment très sympa de vous signaler aussi !
Contacter Béatrice Verry 28 rue principale 90150 ANGEOT 06 60 43 25 79 beatrice.verry@wanadoo.fr
Ou faire parvenir un talon comme celui-ci à Béatrice Verry ou aux pasteurs
Nom et prénom ………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………………………………………….
Mail……………………………………………………………………………………………..
Je peux proposer . . . places dans ma voiture
J’ai besoin qu’on vienne me chercher à mon domicile
- pour aller culte le(s)…
- pour participer aux activités paroissiales suivantes

Le mot du trésorier
En cette fin d’été 2018, il parait utile de faire le point sur les comptes de la paroisse de Belfort.
Les comptes sont actuellement divisés en 2 parties :
1) le compte de fonctionnement de la paroisse
2) le compte destiné aux bâtiments
Compte « bâtiments »
Le compte « Bâtiments » est un compte complètement indépendant du compte de fonctionnement de
la paroisse. Il a été alimenté au cours des 10 dernières années par des ventes successives de plusieurs
propriétés appartenant à la paroisse : ancien presbytère situé rue Kléber, terrain situé rue Victor Hugo,
fraction de terrain situé rue Guidon, propriété située rue de la Savoureuse …. Ce compte « Bâtiments »
a pour but principal d’améliorer les bâtiments appartenant aujourd’hui à la paroisse.
La paroisse a engagé de gros travaux, décidés en 2016, pour la rénovation du presbytère. Après le
remplacement de l’ensemble des fenêtres et la réfection du bureau pastoral, la réfection complète du
1er étage (restructuration, isolation, électricité, plomberie, plâtrerie…) a été menée à bien et terminée fin
juin 2018. Ces derniers travaux ont coûté environ 60 000 euros prélevés sur le compte « Bâtiments ».
Actuellement, sur ce compte, il y a encore une somme disponible d’approximativement 90 000 € qui
permettra d’envisager d’autres projets.
Compte de fonctionnement
Le compte de fonctionnement de la paroisse est principalement alimenté par les dons réguliers ou
exceptionnels des paroissiens. Une partie des recettes sert à payer les dépenses courantes de la
paroisse : électricité, eau, gaz, assurances, frais de déplacement des pasteurs et frais divers … La plus
grande partie sert à payer notre engagement financier à la Région Est-Montbéliard et est principalement
destinée à payer les salaires et charges des pasteurs.
Ainsi, en 2017 sur un budget annuel de fonctionnement d’environ 133 000 euros, 69 000 euros ont été
versés à la région.

En 2018, notre engagement financier régional est de 68 000 €. Au 31 juillet, nous n’avons pu
réellement verser que 6000 €. A la lecture du graphique ci-contre, en comparant les versements de
2018 à ceux des années précédentes, on constate un retard dans les versements d’au moins 7500 €.
Si la tendance actuelle se poursuit, il est probable que la paroisse de Belfort ne pourra pas verser plus
de 62 000 €, chiffre très inférieur à l’objectif visé …
Il reste à démontrer que le pessimisme du trésorier est exagéré et que l’objectif visé de 68 000
€ sera atteint. Remercions d’avance les donateurs qui liront ce message et sauront réaliser ce miracle !
Benoit MICHAU : benoit.michau@wanadoo.fr Tél : 06 95 27 42 96

