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Le synode de notre région Est-Montbéliard aura lieu les 16,
17 et 18 novembre à La Roche d’Or à Besançon. Outre l’examen du
rapport de gestion du Conseil Régional, il se penchera sur les
rapports des différentes commissions régionales (catéchèse,
oecuménisme, jeunesse, mission, etc…) et réfléchira à la situation et
à l’avenir des Consistoires.

Le sujet central de ce synode sera la révision/actualisation de
la Constitution de L’EPUdF. La Constitution actuelle a été adoptée à
Belfort en juin 2012 lors du Synode national commun de l’EELF et de
l’ERF en vue de l’Union de ces deux Eglises. Apres six années
d’expériences et de vécus, certains aspects de la Constitution ont été
complétés, enrichis ou même créés.

Conformément à notre système presbytéro-synodal, ces
textes ont, au cours de l’année écoulée, été étudiés par les conseils
presbytéraux (et parfois mêmes dans les paroisses) et, après avis
des différents synodes régionaux, pourront être adoptés par le
Synode National de mai 2019.

Synode Régional à Besançon

Pour l’Avent
Voici les derniers mois de l'année. 
Voici les nuits les plus longues 
et les jours les plus tristes… 
Allume la bougie de l'Avent, mon frère !
Qu'elle dise d'abord ton espérance : 
Dieu ne dort pas, 
ton salut et le salut du monde 
tu l'attends d'abord de lui ! 
Allume une lumière, mon frère ! 
un temps de silence et de prière, 
une lecture quotidienne de la Bible, 
une visite à ce malade, 
un temps d'écoute pour ce voisin, 
un geste nouveau de partage, 
une parole bonne et positive, 
une réponse à tel appel... 
Avec ceux de ta famille, 
tes enfants surtout qui te regardent 
allume gravement, joyeusement, 
la bougie de l'Avent. 

(d’après Jean-Marie BEDEZ)



Pastorale œcuménique annuelle le 30 novembre à Trévenans
Si des pas considérables ont été faits dans le dialogue œcuménique ces dernières décennies, en particulier entre catholiques

et luthéro-réformés, la question de la définition de l’Eglise et des ministères n’est cependant pas encore pleinement résolue.
C’est elle, par exemple, qui pose problème au moment de la présidence liturgique de la Cène et qui empêche donc une pleine
communion eucharistique entre les Eglises.

La commission œcuménique, après avoir publié début février 2018 un document de « Conseils pastoraux pour la pratique
de l’hospitalité eucharistique » (fév. 2018) a souhaité reprendre cette difficile question lors de la pastorale œcuménique
annuelle qui réunit les prêtres et les pasteurs de la région Belfort Montbéliard.

Elle aura lieu le vendredi 30 novembre de 9h00 à 16h30 à la Maison Diocésaine de Trévenans (6 rue de l’église). (repas
tirés des sacs)

Nous accueillerons comme intervenants le Père Luc Forestier, de l’Institut Catholique de Paris et le Pasteur Vincent
Nême-Peyron, président de la Commission des ministères de l’EPUdF sur le thème :

« Les ministères aujourd’hui : nouveau contexte, nouveaux débats dans nos Eglises et entre nos Eglises »
Nous rappelons que cette pastorale est également ouverte à toutes celles et ceux qui le désirent, qu’ils aient ou non une

mission ou une responsabilité ecclésiale.

Œcuménisme
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Echos du consistoire

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens janvier 2019
Le thème de la semaine universelle de prière pour l’Unité des chrétiens de 2019 est :

« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » ( Dt 16, 11-20 et Ps 85). Ce sont les
Eglises et des chrétiens d’Indonésie qui nous invitent cette année non seulement à prier
mais aussi à nous engager davantage pour la justice, la paix et l’unité.

Vous trouverez les dates des célébrations et rencontres locales dans vos pages
paroissiales, mais notez aussi la soirée régionale organisée par la commission
oecuménique qui aura lieu le mercredi 23 janvier à la maison diocésaine de Trévenans.
Nous accueillerons le pasteur Anne-Laure DANET, (nouvelle responsable nationale des
relations oecuméniques de la Fédération Protestante de France), avec laquelle nous ferons
connaissance et qui nous parlera de l’actualité oecuménique nationale et internationale.

La soirée débute à 18h par un temps de prière, puis après un repas tiré du sac et partagé, elle se poursuit par la conférence
à partir de 20h-20h15.

Le conseil de Consistoire qui s’est réuni en septembre a élu le pasteur Georges Massengo comme nouveau Vice-Président
du Consistoire en remplacement du pasteur Anne Claire Bretegnier.

Il s’est également penché sur l’avenir du consistoire et des paroisses, et sur la préparation de différents projets : journée
missionnaire de février, week-end de jeunes… Il a par ailleurs émis l’idée d’organiser une journée consistoriale le jeudi
de l’Ascension en lieu et place de celle organisée ces dernières années début juillet. Cette idée, qui va être soumise aux
paroisses, permettrait de vivre un culte de l’Ascension commun à toutes les paroisses. Affaire à suivre…

Journée consistoriale « mission » le 3 février 2019 à Héricourt
Lors de cette journée annuelle nous rencontrerons l’Eglise Protestante Africaine qui se réunit plusieurs fois par an dans

le temple de Belfort à l’occasion de cultes régionaux et festifs.
Nous ferons mieux connaissance avec plusieurs de ses membres et responsables qui nous aideront à bâtir et à animer

cette journée.
Comme d’habitude, elle commencera par le culte consistorial au temple d’Héricourt à 10h
Elle se poursuivra par un repas africain dans la salle paroissiale
Et l’après- midi une animation sera proposée par l’Eglise Protestante Africaine

Week-end et sortie KT
Notez déjà le week end consistorial des catéchumènes, les 16 et 17 février 2019. Une invitation sera transmise à chacun

en début d’année. L’équipe pastorale a également en préparation une sortie KT, visite / détente un dimanche de l’année à
une date encore à préciser.



Installation du pasteur Eliane Stengel-Blaind
Temple de Vesoul le 23 septembre
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Accueil du pasteur Aymar Nkangou
Temple de Belfort le 17 septembre

Liturgie d’accueil et d’installation
(extrait)

Nous te louons, nous te
bénissons, Dieu notre Père, dans ton
amour libérateur, tu nous appelles,
malgré notre faiblesse à être tes
serviteurs, porteurs de lumière et
d'espérance, solidaires de toute
l'humanité.

Nous te louons, nous te
bénissons, Seigneur Jésus-Christ, Tu es
venu en serviteur réconcilier tout
homme avec ton Père. Tu as donné ta
vie pour nous rendre notre humanité
véritable et notre dignité d'enfants de
Dieu.

Nous te louons, nous te
bénissons, Esprit-Saint Tu suscites
l'Eglise, tu la rassembles pour
l'adoration, tu l'envoies dans le monde,
tu lui donnes la force de vivre sa foi et
d'en témoigner.



BELFORT MONT-VAUDOIS VOSGES SAÔNOISES    VESOUL      

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

04-nov Belfort Héricourt Magny d’Anigon Vesoul

11-nov Belfort Héricourt Lure Vesoul Sam. 10 18 h

18-nov Belfort Héricourt Luxeuil Vesoul

25-nov Belfort Etobon Lure Vesoul

02-déc Belfort Héricourt Frederic Fontaine Vesoul

09-déc Belfort Héricourt Luxeuil Jussey

16-déc Belfort Héricourt Lure Vesoul

23-déc Belfort Belverne Lure Vesoul

24-déc Belfort 18 h 30
Etobon 17 h          

Héricourt 19 h
Magny d’Anigon 17 h Vesoul

25-déc Belfort Héricourt Lure Vesoul

30-déc Belfort Héricourt Luxeuil Jussey

06-janv Belfort Héricourt Frederic Fontaine Vesoul

13-janv Belfort Héricourt Lure Jussey

20-janv Eglise catholique Héricourt Luxeuil Vesoul

27-janv Belfort Eglise catholique Lure Vesoul

03-févr Héricourt Héricourt Héricourt Héricourt

10-févr Belfort Héricourt Magny d’Anigon Jussey

DATES

Les cultes dans le Consistoire

n Conseil de Consistoire : 10 novembre 9 h à Belfort, rue Guidon
n Synode régional : du 16 au 18 novembre à La Roche d’Or à Besançon.
n Pastorale œcuménique sur les ministères: le 30 novembre à Trévenans
n Rencontre des animateurs de cultes:
vendredi 18 janvier, 20 h 30 Héricourt « Calendrier 1er semestre 2019 »
vendredi 15 février, 20 h 30 Héricourt « La préparation des obsèques »
n Rencontre œcuménique régionale : mercredi 23 janvier, 18 h à 22 h
Trévenans « Rencontre avec A.L. Danet » (voir pages précédentes)

n Journée consistoriale missionnaire : le dimanche 3 février, Héricourt. Début à 10 h par le culte.
n Week-End KT Consistorial : les 16 et 17 février

Quelques dates pour l’ensemble du Consistoire
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Conférences Racines et chemins 2018-2019
sur le thème : « Religions et Bioéthique »

Jeudi 15 novembre 2018
« Débat bioéthique du point de vue 

des intellectuels musulmans de France » avec Jamel El Hamri.
Mercredi 19 décembre 2018

« Exemples d’approches juives sur des questions de bioéthique »
Avec Daniel Riveline.
Jeudi 24 janvier 2019

« Au terme de la vie, au cœur de la souffrance de l’Homme,
présence du Dieu Vivant »

Avec P. Biedermann.


