Notes d’Esperance N° 51
Rentrée 2018

Trimestriel du Consistoire d’Héricourt
Présidente : Maryse Nardin Wehbe
maryse.nardinwehbe@orange.fr
Vice-présidence : élection en septembre

Paroisses

Aymar Nkangou
Pasteur proposant de Belfort Giromagny

Belfort-Giromagny: 2 rue Kléber 90 000 Belfort
Présidente CP: Christiane Pierrot 03.84.29.15.59
Pasteurs: Eric Demange 03.84.54.99.83
eric-demange@wanadoo.fr
Aymar Nkangou 09.73.67.54.57.
aynkangou@gmail.com
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
tstssamuel@gmail.com
Vosges Saônoises: 19, rue Pasteur, 70 200 Lure
Présidente CP : Oda Douchy 03.84.62. 91.47
Pasteur: Georges Massengo Migambanou
03.84.30.13.22 georgesmass2005@yahoo.fr
Vesoul 17, rue Saint Georges 70 000 Vesoul
Présidente CP: Simone Chesnet 03.84.92.70.36
Pasteur: Eliane Stengel-Blaind 06.79.10.69.58
eliane.stengelblaind@orange.fr

Départs et renouvellements pastoraux
L’été a été riche en mouvements pastoraux dans notre consistoire
 Apres 14 ans de présence, Anne Claire Brétegnier a quitté la paroisse de Vesoul pour rejoindre celle de Sochaux
Charmont. Lors d’un culte consistorial le 8 juillet à Vesoul nous étions nombreux à lui dire notre reconnaissance.
 Anne Claire sera remplacée par Eliane Stengel-Blaind qui, après un ministère d’un an à mi-temps dans la paroisse
de Belfort Giromagny, a été nommée à mi-temps dans la paroisse de Vesoul. Le culte de fin d’année du 10 juin à Belfort
a été l’occasion de lui dire notre reconnaissance. Son installation liturgique aura lieu à Vesoul le 23 sept. à 10h30.
 La paroisse de Belfort Giromagny accueille depuis le mois de juillet le pasteur proposant Aymar Nkangou qui se
présente à nous dans les pages suivantes. Le culte d’accueil d’Aymar aura lieu le 16 sept. à Belfort à 10h lors du culte.






 Pendant le mois d’août notre consistoire a pu bénéficier de la présence d’une suffragante, Débora Oliveira,


étudiante en théologie qui résidait à Belfort à l’Evêché de Belfort. Une autre forme d’hospitalité œcuménique.

 Enfin depuis le 1er juillet, et suite à son élection par le synode régional de 2017, le pasteur Mayanga Pangu est


officiellement devenu le nouvel Inspecteur Ecclésiastique de notre Région Est Montbéliard. Son installation liturgique
a eu lieu le dimanche 12 juillet au temple de Valentigney en présence de nombreux membres des paroisses de la Région
Est-Montbéliard et aussi de nombreux invités d’autres Eglises.
 Un grand merci à Fabrice Pichard, l’ancien Inspecteur Ecclésiastique, qui reste cependant proche de nous puisqu’il
a été nommé aumônier de la Fondation Arc-en-Ciel.


Tous nos vœux et notre reconnaissance accompagnent ces ministres de notre Eglise ! ! !
1

Présentation du pasteur proposant Aymar Nkangou
Frères et sœurs,
« Oh ! quel plaisir, quel bonheur de se retrouver entre frères ! » (Ps 133,1). C’est par ces mots du psalmiste que je
voudrais commencer cette brève présentation afin de vous dire qui je suis, d’où je viens.
Avant cela, je me réjouis de servir Dieu et son Église dans la Région Est-Montbéliard, à Belfort à l’occasion de mon
proposanat. Merci pour votre accueil et cette opportunité qui m’est donnée. Je me réjouis également d’apprendre à
vous connaître et servir l’Église avec vous, dans les activités de la paroisse ainsi que dans les diverses rencontres avec
les frères et sœurs.
Je m’appelle Anicet Aymar NKANGOU LOULENDO en formulation courte Aymar NKANGOU, de nationalité congolaise de
Brazzaville, marié à Nathalie.
L’envie d’étudier la théologie m’est venue du Maroc, où j’étais impliqué dans plusieurs activités au sein de l’Église
Évangélique au Maroc, à Casablanca. J’avais commencé par une formation à distance à la Faculté de Théologie de Vauxsur-Seine depuis Casablanca, avant de rejoindre l’Institut Protestant de Théologie en 2013 et l’Église Protestante Unie
de France à Montpellier. C’est donc au fil des années, des expériences et des rencontres, que s’est précisé mon projet
de ministère pastoral.
J’ai, au cours de ces années, pris conscience de la bienheureuse diversité de notre Église et les problématiques autour
de cette diversité présentent un grand intérêt pour moi. J’ai réalisé que l’acceptation de la différence est une nécessité
pour la vie au sein de l’Église pour être une Église unie dans et malgré la diversité de ses composantes, une Église
profondément travaillée par les mutations et les évolutions sociales, une Église qui vit de ses différences, une Église qui
n’est pas uniquement pour les forts et les militants mais une Église avec les autres, rassemblée par l’Évangile et témoin
de l’Évangile...
Ainsi, c’est avec une immense joie, avec un vif intérêt et conscient de l’engagement que nécessite le ministère pastoral
dans lequel je suis prêt et déterminé à m’investir pleinement, que j’ai reçu mon affectation à Belfort au 1er juillet 2018.
Je rends grâce à Dieu !
C’est une occasion privilégiée pour vivre de bons et beaux échanges riches de la joie, dans l’idée de partager une parole
qui nous fait vivre, de partager l’espérance qui nous fonde, de vivre ce temps d’Église ensemble dans le dialogue et la
confiance. En effet pour moi, votre présence constitue une source incomparable de richesse. La communauté que Dieu
nous donne est une grâce. Et c’est Jésus-Christ seul qui rend possible notre communauté.
Dans l’attente et au plaisir de nous (re)voir, cher(e)s frères et sœurs, recevez mes salutations fraternelles.
Aymar NKANGOU

Voyage œcuménique sur les traces de Luther et de Bach
Invités de dernière minute à participer à ce voyage sur les pas de Luther et de Bach, à lui suite du désistement d’un
couple mixte, nous avons vécu en tant que couple catholique ces 5 jours comme un signe à relire, comme une invitation
à cheminer.
Le groupe de 38 personnes est constitué de personnes bien concernées par l’œcuménisme : couples mixtes,
membres de groupes bibliques, personnes ayant déjà effectué le voyage œcuménique à Rome, membres de la
commission œcuménique. Tous désirent se rendre sur les lieux historiques de la vie de Luther et de Bach.
Le programme est bien dense entre temps de visite et temps de prière. Ce n’est donc à un simple voyage historique
que nous sommes invités mais à une démarche spirituelle dans le cadre de la commémoration commune luthérocatholique de la Réforme : « Viens, Saint Esprit, Dieu créateur, mettre en tout homme un nouveau cœur ; Tu veux de
nous, si différents, former un seul peuple saint ».
Voici quelques découvertes ou confirmations en relecture de ce voyage.
 La volonté de chaque prince de vouloir une université de haut niveau pour une formation théologique de qualité afin

de s’inscrire dans la réflexion théologique du moment.
Le mardi nos visites commencent par la ville de WITTENBERG. Ici se trouve l’Université dans laquelle Luther fut appelé
pour y enseigner. Sur la porte de la chapelle de la Toussaint, on dit que le 31 octobre 1517 il aurait placardé ses 95
thèses. Moment d’émotion devant ce lieu historique vu simplement en photos auparavant.
L’importance de la découverte de l’imprimerie dans la diffusion des thèses de Luther.
Avant Luther, Jean Huss, théologien, universitaire et réformateur religieux tchèque des XIVe et XVe s’est aussi
interrogé sur les conséquences pratiques de l'obéissance au Christ et avait prêché le retour à une Église apostolique,
spirituelle et pauvre. Bien que ses propos aient trouvé un écho favorable dans la noblesse, la diffusion et la rapidité de
l’information de son époque n’avaient pas permis une diffusion rapide de ses thèses. Pour Luther, ces 95 Thèses de
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Wittemberg, sont imprimées à la fin de l'année. Dès lors, cette controverse entre théologiens (donc universitaires)
devient une affaire publique et politique.
Une liturgie dans laquelle une place nouvelle dans la célébration est donnée à la musique en accompagnement des
textes et la volonté de Luther de permettre l’accès et la compréhension des textes bibliques dans la langue parlée par
le peuple.
Durant la visite de l’église Ste Marie de Wittemberg, nous sommes là à la fondation du protestantisme du point de
vue de la pratique liturgique puisque c’est dans cette église que Luther a donné pour la première fois la communion sous
les deux espèces et qu’il a prêché en allemand. C’est le début de la messe luthérienne.
Dans cette ville où Cranach a vécu, nous découvrons le grand retable qu’il a réalisé. Pour Luther, il faut laisser les
images pour expliquer l’Evangile car, à cette époque, 80% des personnes ne savent pas lire.


 La volonté de Luther d’inscrire ce débat pour une pratique ecclésiale en conformité avec la Bible et non pas la volonté

de créer une nouvelle Eglise séparée de l’Eglise catholique romaine.
Après la visite de la maison natale de Luther à LUTHERSTADT-EISLEBEN, nous célébrons l’Eucharistie dans l’Eglise
protestante St Pierre et Paul d’EISLEBEN, dans laquelle Luther fut baptisé. Eglise laissée à l’abandon par le régime
communiste de la RDA et reconstruite après la chute du mur de Berlin.
Célébrer l’Eucharistie présidée par le Père Evêque avec une prédication du pasteur Éric Demange dans l’église du
baptême de Luther est un magnifique acte qui montre bien le travail de correction de nos mémoires réciproques face à
l’histoire et replace très clairement cette volonté de Luther de nourrir le débat de la pratique liturgique pour que le
peuple de Dieu célèbre ensemble. Je mesure ainsi tout ce que le concile Vatican 2 doit à Luther et tous les pas que le
travail œcuménique a depuis permis de faire.
Une découverte de l’importance de Bach dans la place du chant liturgique de nos églises
Le troisième jour, trois temps nous ont permis de mieux percevoir la place de la musique de Bach dans la liturgie
protestante luthérienne. Dans la ville impériale de Mulhausen, centre géographique de l’Allemagne réunifiée, nous
avons assisté à un concert d’orgue par François Verry. Cet instrument respectait les prescriptions de conception d’un
orgue données par Bach. A EISENACH, durant la visite de la maison de J.S Bach, un mini concert sur différents
instruments d’époque avec lesquels Bach a composé, nous a donné une idée des sonorités d’époque. En soirée, une
nouvelle présentation de Bach par Éric Demange et un temps de prière musical animé par François avec des explications
données par Béatrice sur la place du chant dans la liturgie protestante complétaient cette découverte.


L’œcuménisme et l’art sacré sont aussi l’œuvre d’initiatives individuelles risquées et prophétiques
Le midi nous sommes accueillis à l’abbaye de Volkenroda, ancienne abbaye cistercienne, située en Thuringe
construite au XIIe siècle, restaurée et occupée depuis 1994 par la Jesus-Bruderschaft (« Fraternité de Jésus »), une
communauté œcuménique d'origine luthérienne. Une vie communautaire œcuménique y est vécue.
Lors de l'Exposition universelle de 2000, à Hanovre, un pavillon chrétien œcuménique est construit, le ChristusPavillon. À la fin de l'exposition, il est démonté et reconstruit dans ce monastère de Volkenroda et sert de lieu de
célébration. Ce lieu m’a montré que, dans l’art sacré, la concertation œcuménique peut donner de bien belles œuvres.


L’importance et la vivacité du débat théologique durant le 16ième siècle et, dans le débat théologique, l’importance
de la recherche sur le salut et, en particulier, le cheminement spirituel et théologique de Luther
Ce quatrième jour fut consacré à la visite de différents lieux où Luther vécut. A SCHMALKALDEN, visite de l’église et
de l’hôtel de ville où le prince séculier de Saxe a demandé à Luther de rédiger les articles de Schmalkalden pour la Ligue.
La visite à Erfurt du couvent des Augustins où Luther est entré le 17 juillet 1505. Cette décision fait suite à un orage
où la foudre frappa près de lui Alors il aurait fait le vœu « « Sainte Anne, sauve-moi et je me ferai moine ! », Martin
essaie de rechercher dans l'ascèse la promesse de son salut tout en restant persuadé qu'il n'y parviendra jamais.
Préoccupé par la question du salut, face à l'angoisse de la mort, il découvre la force libératrice de la foi en Jésus reçue à
travers la Bible dans l'épître de Paul aux Romains. Ainsi selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par
la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ,
La dernière soirée, la célébration de la Sainte Cène donnera une dernière dimension œcuménique à ce voyage.


Quatre jours sur place sur les pas de Luther avec des personnes désirant vivre l’œcuménisme concrètement est une
belle expérience ecclésiale que nous n’avions jamais soupçonnée aussi riche. Nous sommes partis à la grâce de Dieu,
nous rentrons riche de ce vécu œcuménique à partager pour qu’un jour l’unité puisse se vivre pleinement.
« Loué sois-tu, O Saint Esprit, qui nous révèle Jésus-Christ, et nous unit au Tout-Puissant ; Loué soit Dieu en tout
temps. »
Elisabeth et Philippe Tinguely
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Les cultes dans le Consistoire
DATES

02-sept
09-sept
16-sept
23-sept
30-sept
07-oct
14-oct
21-oct
28-oct
04-nov
11-nov
18-nov
25-nov
02- déc

BELFORT
10h

Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort

MONT-VAUDOIS VOSGES SAONOISES
10h30 sauf Lure10h
10h

Etobon
Luze
Chagey
Héricourt
Héricourt
Brevilliers
Couthenans
Champey
Chenebier
Héricourt
Héricourt
Héricourt
Etobon
Héricourt

Magny Danigon
Luxeuil
Lure
Clairegoutte
Lure
Fréderic Fontaine
Luxeuil
Lure
Clairegoutte
Magny Danigon
Lure
Luxeuil
Lure
Frédéric Fontaine

VESOUL
10h30

Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul

Quelques dates pour l’ensemble du Consistoire
Culte de rentrée 16 septembre - Belfort avec installation liturgique d’Aymar Nkangu
- Vosges Saônoises
23 septembre - Vesoul avec installation liturgique d’Eliane Stengel-Blaind
- Mont Vaudois

Conseil de Consistoire 1er septembre 9h30 à Lure
Rencontre des animateurs de cultes 7 septembre à 20h 30 à Héricourt
Synode régional du 16 au 18 nov à La Roche d’Or à Besançon
Pastorale œcuménique sur les ministères le 30 nov. à Trévenans

Conférences Racines et chemins 2018-2019
sur le thème: « Religions et Bioéthique »
e

Un dépliant avec une présentation complète de chaque conférence et de chaque
intervenant est disponible à la sortie des temples. Les conférences ont lieu Belfort, à
20h30 Maison du Peuple, Place de la Résistance
11/ 09 Travail, vocation et repos chez Martin Luther, par Matthieu Arnold.
(Conférence reportée l’an dernier à cause des grèves SNCF)

21/09 Légiférer sur la vie et la mort : impossible mais nécessaire ? Marion Blancher.
15 /11 Les débats de la bioéthique du point de vue des intellectuels musulmans de France Jamel El Hamri.
19/12 Exemples d’approches juives sur des questions de bioéthique, par Daniel Riveline.
24/01 Au terme de la vie, au cœur de la souffrance de l’Homme, présence du Dieu Vivant, P.Biedermann.
21/03 Les absolus religieux et le pluralisme bioéthique, Denis Müller.
04/04 Assistance médicale à la procréation et protestantisme, Jean-Gustave Hentz.
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