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Fin février - mai 2019
PÂQUES ! ! !

Le Seigneur est ressuscité : Alléluia !
Il est vraiment ressuscité : Alléluia !
***
Du côté de vendredi, le tombeau plein.
Du côté du matin de Pâques, le tombeau
vide...
Au matin de Pâques, le vide a reçu un
sens différent… L’amour de Dieu
transforme toutes les forces de mort en
force de vie !

Mort, où es-tu ? « Mort, où est ta victoire ?
Mort, où est ton arme ? » (1 Co 15,55)

Le vide du tombeau est signe de la victoire
contre la mort.
Il est un espace donné, un espace
d’espérance et de confiance.

Un espace pour déposer nos inquiétudes,
ce qui nous paralyse.
Un espace pour recevoir des forces
nouvelles, et une paix profonde.
Un espace ouvert sur l’avenir.
Un espace donné pour aimer, pour
grandir...

Pâques, passer de l’obscurité à la lumière,
des pleurs à la joie,
de la peur à la confiance.

Que notre esprit soit aussi renouvelé par
cette Vie qui coule en nous aujourd’hui,
demain et dans les jours à venir.
Joyeuses Pâques !

Aymar NKANGOU,
pour l’équipe pastorale.

Présidente Maryse Nardin Wehbe

maryse.nardinwehbe@orange.fr

Vice président Georges Massengo

georgesmass2005@yahoo.fr

Paroisses

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
georgesmass2005@yahoo.fr - 03 84 30 13 22

Vesoul 14 rue Gustave Courtois - 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

Journée consistoriale du 3 février à Héricourt

les pasteurs

la Cène

Le repas
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Nous avons vécu une journée
fraternelle de partage avec des pasteurs
et de membres de l’Eglise Protestante
Africaine. L’EPA qui est implantée au
Cameroun. Elle compte plusieurs
paroisses en France et des anciens
dans certaines villes (Belfort
Montbéliard…) qui s’insérent en
même temps dans nos paroisses.
Elle célèbre un culte plusieurs fois
par an dans le temple de Belfort.
Nous nous réjouissons d’avoir
appris à mieux les connaître. Une
belle rencontre qui en appelle
d’autres…
Les photos parlent d’elles- mêmes

Echos œcuméniques

Journée Mondiale de Prière des femmes (JMP) début mars 2019

Comme chaque année, après la semaine de prière de l’Alliance Evangélique et la semaine de
prière pour l’unité des Chrétiens organisées en janvier, un autre temps fort oecuménique de prière
est la journée Mondiale de Prière des femmes. Ce temps de prière est préparé et animé par des
femmes de confession diverses (dans notre région, catholiques, protestantes (EPUdF, Armée du
Salut, évangéliques) et orthodoxes. C’est la Slovénie qui sera au coeur des informations et des
intentions de prières de cette année .Un groupe de femmes slovénes nous propose aussi de vivre
cette rencontre autour du thème « Venez car tout est prêt » Luc 14 15-24.
Vous trouverez dans vos pages paroissiales blanches, les dates des rencontres prévues localement.

Autres Échos
Le temps de la semaine sainte est également un temps propice aux célébrations œcuméniques. En maison de retraite,
mais aussi, pour le vendredi Saint, lors de Vigiles ou d’aubes pascales. Là encore reportez-vous à vos pages blanches pour
en connaître les dates.
Notons aussi les conférences de carême qui auront cette année comme thème « L’Eucharistie ». Après l’intervention
d’un protestant l’an dernier pour présenter la dimension œcuménique du baptême, c’est le Père Alexis qui nous donnera
cette année un éclairage orthodoxe sur la liturgie et le sens de l’Eucharistie orthodoxe. La rencontre est prévue le jeudi 28
mars à 20 h dans la salle de la paroisse protestante de Sochaux-Grand-Charmont, 7 rue de Grand-Charmont à Sochaux.

Consistoires d’Héricourt et de St Julien en dialogue
Le synode régional de novembre 2018 a demandé aux Consistoires de St Julien et d’Héricourt de se
rencontrer afin d’étudier les conditions nécessaires à un regroupement qui pourrait être envisagé pour le synode
de novembre 2019. Le but est de garantir la présence d’au moins 6 pasteurs par Consistoire. Nos deux
Consistoires ne sont pas les seuls concernés par cette demande : ceux d’Audincourt et de Blamont sont aussi
invités à se regrouper. Il en va de même pour les Consistoires de la partie réformée de la Région. Une première
rencontre est programmée le 9 mars.
Wehbe Maryse Présidente du Consistoire.

Nos temples chantent !

Concert au temple de Magny-Danigon dimanche 19 mai à 17 h

Les cultes du dimanche matin se font rares dans nos
campagnes reculées et nos jolis temples s’ennuient souvent.
Lorsqu’en juillet 2016, le temple de Magny-Danigon a
accueilli une répétition de la « Cantate pour le Jubilé de la
Réformation » de Samuel Sandmeier, et qu’une centaine de
chanteurs ont fait vibrer avec ferveur le temple haut-saônois,
une idée a germé ! Et si nos chorales paroissiales faisaient
résonner ces lieux de culte lors de concerts spirituels !
Et voilà pourquoi le dimanche 19 mai à 17 h, vous êtes
tous invités à venir écouter un concert au temple de MagnyDanigon, non loin de Ronchamp. C’est le chœur d’ensemble,
qui regroupe les chanteurs des consistoires proches, qui va
inaugurer ce projet musical et spirituel avec un programme qui
s’articulera autour d’une messe de Charles Gounod et du
cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré.
Le bel et imposant harmonium du temple, sous les doigts
de François Verry accompagnera les chanteurs et réservera
quelques surprises ! C’est Béatrice Verry qui dirigera l’ensemble
de ce concert.
Avis à tous pour venir écouter cette première édition de
« Nos temples chantent ! » et appel aux chorales pour s’inscrire
pour les suivantes !
Béatrice VERRY

« Sonnez, chantez, jouez ! »
Psaume 97
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Les cultes dans le Consistoire
DATES

BELFORT

MONT-VAUDOIS

10 h

10 h

VOSGES SAÔNOISES

10 h 30 sauf Lure10 h

VESOUL
10 h 30
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Quelques dates pour l’ensemble du Consistoire

n Conseil de Consistoire : 9 mars avec le consistoire de Saint Julien - 9 h 30, Maison P. Toussain
à Montbéliard et le 25 mai 9 h à Belfort 2 rue Guidon.
n Rencontre des animateurs de cultes : vendredi 15 février 20h30 Héricourt « la préparation des obsèques ».
n Culte et journée consistoriale de l’Ascension : le jeudi 30 mai à Belverne. Culte à 10 h.
n Concert au temple de Magny-Danigon : dimanche 19 mai à 17 h temple de Magny Danigon.
n Week-End KT Consistorial : à Clairegoutte les 16 et 17 février,
à Taizé pour les confirmants les 17-18-19 mai.
n La fête du séquoia : Elle aura lieu comme chaque année,à Clairegoutte, le dimanche 5 mai 2019, dans le cadre des
activités de l’ASRPC, elle aura pour thème : « Les Abeilles ». A cette occasion le culte de la paroisse des Vosges Saônoises
aura lieu au temple à 9h30. Toutes les personnes présentes à cette fête et désireuses d’y participer seront les bienvenues.

Conférences Racines et chemins 2018-2019

sur le thème : « Religions et Bioéthique »

Jeudi 21 mars
« Les absolus religieux et le pluralisme bioéthique » avec Denis Müller.
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Jeudi 4 avril
« Assistance médicale à la procréation et protestantisme » avec Jean-Gustave Hentz.

