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CONTACTS
Site de la paroisse : www.protestants-belfort.com
Pasteurs :
Eric Demange - 2 rue Kléber 90000 Belfort
0384549983 eric-demange@wanadoo.fr
Aymar Nkangou, 9 rue Guidon 90000 Belfort
09 73 67 54 57 - aynkangou@gmail.com
Présidente du Conseil presbytéral :
Christiane Pierrot - 17 rue Barbier 90350 Evette-Salbert.
0384291559 - christiane.pierrot@wanadoo.fr
Trésorier :
Benoît Michau - 3 impasse du Verger 90800 Bavilliers.
0384211764 ou 0695274296 - benoit.michau@wanadoo.fr
Chèques à l’ordre de « Paroisse Protestante de Belfort »
Pour les virements : IBAN : FR76 1080 7000 3403 8195 3401 117
BIC : CCBPFRPPDJN
Secrétariat paroissial : (le mercredi après-midi)
2 rue Kléber à Belfort - 0384280870
Sacristain :
Sylvie Crolle - 2 rue Kléber à Belfort - 0384580704
Entraide protestante :
(pas de permanence) : voir Christian Py 03 84 29 89 35 
CCP « Entraide protestante » n° 76700 H Dijon
Aumônerie des hôpitaux : pasteur Michel Clément
0384983308 ou aumonerie.protestante@hnfc.fr

DANS NOS FAMILLES
OBSÈQUES
Annie RIEGEL, 63 ans 
 le 2 novembre au temple Saint Jean
Michel POETE, 86 ans  

le 6 novembre au temple Saint Jean 
André CHASSEROT, 86 ans 
 le 12 décembre au temple Saint Jean
Christiane GOLDER, 76 ans  
 le 7 janvier au crématorium d’Héricourt
Nicole DINTHEER,  84 ans  
 le 12 janvier au temple Saint Jean
Henri FOURNIER,  90 ans
 le 15 fevrier au temple Saint Jean
« Père, que là où je suis, ceux que tu m’as  donnés
soient aussi avec moi ». 

(Je 17,24)

Cultes et célébrations pour Pâques

Célébration œcuménique :

3 avril  18 h salle St Valbert à Etueffont

Jeudi Saint : 18 avril culte à 19 h au temple St-Jean

Vendredi-Saint : 19 avril 19 h culte au temple avec l’ACAT 

Aube Pascale : dimanche 21 avril  6 h 30 jardin St Joseph 

Culte de Pâques : dimanche 21 avril 10 h au temple

Célébrations œcuméniques en maisons de retraite

Mardi 16 avril  10 h 30 Pompidou

Mardi 16 avril  14 h 30 Chênois

Mercredi 17 avril  14 h 30 Marcel Braun

Jeudi 18 avril 14 h 30 Charmeuse

C’est le mois
de l’AG !!!

L’assemblée générale annuelle
de notre paroisse aura lieu 

le dimanche 17 mars à 9 h 30, salle Kléber !  
Venez nombreux ! ! ! 



l Cultes à Belfort
Temple Saint-Jean, tous les dimanches à 10 heures. 
« Récré-à-cultes » pendant les périodes scolaires,
accueil des plus petits durant les cultes au presbytère
2 rue Kléber - Tél : 0384275166 ou au 0645646462

l Cultes en maison de retraite
Vauban (Pompidou) mardi 10h30 

5 mars, 2 avril, 16 avril (cél. oec. de Pâques), 7 mai   
l Conseil presbytéral : 13 mars, 10 avril et 22 mai.

l Catéchisme et école biblique
Ecole biblique de 11h45 à 14 heures, 9 rue Guidon à

Belfort : 16 et 30 mars, 13 avril, 11 et 25 mai
Catéchisme 1re, 2e et 3e année : Mêmes jours

sauf 16 février, de 12 h à 13 h 45, 2 rue Kléber, Belfort
+ week-end Consistorial les 16 et 17 février à Clairegoutte

Retraite à Taizé les 17-18 et 19 mai
l Groupe Etudiants : 18 heures à 21 heures, rue Kléber
1, 15 et 29/03, 26/04, 17/05. Contact DALIP 06 20 99 58 93

l Chorale : les mardis de 20 h à 21h45, 2 rue Kléber

CALENDRIER FIN FÉVRIER - MAI

BRÈVES DU CONSEIL (SEPT 2018 À JANVIER 2019)
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Le Conseil a accueilli avec joie, notre nouveau pasteur Aymar Nkangou, qui réside rue Guidon à Belfort. Son
environnement de vie et de travail a été vu avec l’Inspecteur Ecclésiastique et des membres de la Commission des Ministères.
Son épouse, Nathalie, le rejoindra prochainement. Nos deux pasteurs, Eric et Aymar travaillent désormais en étroite
collaboration, selon une répartition des tâches réfléchie par le Conseil.

Lors de chacune de ses séances, après une méditation conduite chaque fois par un conseiller différent, le Conseil échange
sur la vie des groupes et se donne des nouvelles des personnes. Il s’est ainsi réjoui de la remise en route du groupe de visiteurs
ainsi que de la création du groupe « Loisirs Créatifs ». Notons aussi que le nombre des enfants et des jeunes inscrits en catéchèse
est en augmentation.  

Les questions matérielles (suivi des bâtiments, réfections et suivi de mise aux normes EAP, changements de chaudière
rue Kléber, sonorisation du temple St-Jean, nouveaux éléments de cuisine et lave-vaisselle de collectivité rue Guidon, etc…)
mais aussi les préoccupations financières (phénomène sociétal de baisse des dons auquel nos Eglises sont confrontées) sont
bien sûr également à l’ordre du jour.

Le conseil s’efforce de coordonner les activités paroissiales, de même les liens avec les autres paroisses et les autres
Eglises. Il s’est réjoui des nombreuses et diverses rencontres et manifestations vécues lors de l’Avent et de Noël (repas de Noël,
culte avec les enfants, marché de Noël, concert de Nouvel An, célébrations en maisons de retraite, etc…), comme lors de la
Semaine de Prière pour l’Unité et des liens qui se renforcent avec des Eglises évangéliques.

Merci à toutes celles et ceux qui ont préparé et accompagné ces moments communautaires qui participent à renforcer
notre communion ecclésiale.

     Christiane Pierrot (Présidente du Conseil Presbytéral)

l Groupe de visiteurs : 8 mars, 17 h 30 rue Guidon
l Groupes bibliques et de réflexion

* Etueffont, groupe œcuménique mensuel
18 mars et 8 avril, 14 h 15 salle St Valbert à Etueffont

* Groupe de prière et de partage biblique
Tous les vendredis, 10 h rue Guidon

* Groupe Centre-ville : voir MC Py 03 84 29 89 35
chez Sylvie Olivier

* Groupe œcuménique inter paroissial
9 mars, 6 avril, 18 mai, 15 h 30, 7 rue Voltaire à Belfort

l Fil d’or : contact Denise Risler 0384212725.
l Groupe loisirs créatifs : (voir ci-contre)

l Journée mondiale de prière :
Samedi 2 mars 15 h, salle Kléber

Equipe préparation 16 et 23 février, 14 h salle Kléber
l Entraide protestante : C. Py 03 84 29 89 35
l Cercle de silence : Dernier mercredi du mois
18 heures - 18h30, place Corbis à Belfort.

l ACAT :Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture
Contact: Danièle Perrin au 03 84 21 06 84

l Scoutisme: Christelle Schweitzer, 0384226807
ou Antoine Siedel - antoine.siedel@gmail.com

l Racines et chemins : « Religions et Bioéthique »
Maison du peuple Belfort (cf. pages consistoriales).

Samedi et dimanche  11 et 12 mai : accueil de Leonberg
Jeudi 30 mai à 10h : culte de l’Ascension à Belverne
Dimanche 9 juin : culte de Pentecôte avec baptême(s) et confirmation(s)

Notez en particulier
Dimanche 17 mars culte à 9 h 30 salle Kléber avant l’AG.

Célébrations de la Semaine sainte, voir en 1ère page.

Et déjà pour plus tard …
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GROUPE DES VISITEURS : UNE MISSION DONNÉE PAR L’EGLISE
Le groupe des visiteurs de la paroisse se restructure. Une première réunion a eu lieu le jeudi 24 janvier, rue

Guidon pour un temps de partage autour de ce beau ministère. Ce groupe, petite cellule d’Église, est composé des
membres de la paroisse aux profils différents et complémentaires. Cette diversité est une vraie force et une richesse.

Ce ministère de visiteurs est bénévole, il s’accomplit au nom de l’Église et sous l’autorité du conseil presbytéral
de la paroisse. Car, lorsque nous parlons de la visite d’Église, il s’agit de la visite que fait l’équipe des visiteurs au
domicile d’une personne de la paroisse. L’objectif est de maintenir les liens ecclésiaux fraternels avec les personnes
qui peuvent vivre seules (ou ne pouvant se déplacer), ou pour rencontrer des familles, ou encore les membres nouveaux
de la paroisse et éventuellement apporter un message de Celui qui nous envoie...

La visite offre aux personnes une écoute, un échange, un partage tant sur le plan humain que spirituel. Chaque
visite est unique car elle est une rencontre particulière entre deux personnes. Elle peut revêtir différentes formes en
fonction des besoins… Un accompagnement du groupe des visiteurs est disponible.

Ce groupe de visiteurs a besoin d’être renforcé. De nouveaux visiteurs sont les bienvenus. La prochaine réunion
est prévue le vendredi 8 mars à 17 h 30, rue Guidon.

Vous avez besoin de visite pour un temps
fraternel ou vous connaissez des personnes
de notre église qui en auraient besoin ?
Merci de le signaler à vos pasteurs, à un
membre du CP ou  au secrétariat, nous
trouverons un moyen pour que toute
personne qui en a besoin soit visitée !

Aymar , Eric et toute l’équipe.

GROUPE LOISIRS CRÉATIFS
Partager et recevoir - le plaisir de bricoler !
Notre paroisse souhaite mettre une place un groupe de "loisirs créatifs", c'est-à-dire de bricolage, travaux
manuels divers, couture, scrapbooking… etc... avec votre aide et apport de vos connaissances et talents
divers, lors de réunions conviviales, dont la périodicité reste à déterminer avec vous. 
Vous êtes créatif/créative et vous souhaitez partager vos connaissances, vos idées, et
apprendre d'autres techniques, car c'est vous qui contribuerez à la richesse et à la diversité de
ce groupe. 

Les créations pourront entre autres être proposées à notre Marché de Noël paroissial, le plus ancien de Belfort. 
Ce groupe prendra forme avec vous. 

N'hésitez pas à prendre contact avec : Lucie van Cornewal (06 75 95 79 18), Elisabeth Pailloud (06 70 73
26 13) ou Françoise Ougier (07 69 29 62 84).

LE MOT DU TRÉSORIER
Le bilan financier de l’année 2018 est très déficitaire (-76 438,04 €), c'est-à-dire que les recettes (128 554,32 €)

sont inférieures aux dépenses (204 992,36 €). Ce déficit, prévu lors de l’Assemblée générale du 4 Mars 2018 est dû
essentiellement aux travaux engagés dans le presbytère de la Rue Guidon. Sachant que la paroisse dispose d’une
importante réserve immobilière destinée à ce type de travaux, ce déficit est parfaitement couvert par cette réserve. 

Le gros point noir de nos finances concerne le versement de notre engagement financier à la région Est-
Montbéliard. Alors que notre engagement prévu était de 68 000 €, nous n’avons pu verser que 51 000 €. L’augmentation
de nos dépenses courantes et la baisse des offrandes et des revenus des activités lucratives ne nous ont pas permis de
verser une somme plus élevée. Comme beaucoup d’associations (à but non-lucratif ou non), la paroisse subit en 2018,
des baisses de dons probablement liées aux modifications fiscales (ISF par exemple) et à des diminutions des revenus
des foyers. Par ailleurs, il faut préciser que le versement de notre engagement financier régional est totalement
indépendant des travaux d’investissement dans le presbytère de la rue Guidon.
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La baisse de notre contribution financière impacte les projets aux niveaux régional et national et risque d’induire
une baisse du nombre de postes pastoraux pouvant être pourvus.

Compte tenu de la situation actuelle, un projet de budget pour l’année 2019 est en cours d’élaboration. Ce projet
tiendra compte au plus près des dépenses et recettes réalisées en 2018.

Quelques chiffres …
Le marché de Noël a rapporté 6607,30 €, montant inférieur de 10% à celui de 2017.
Le repas de l’Avent a rapporté 2073,27 €, montant nettement supérieur à celui de 2017 (1247,70 €).
Le concert du Nouvel An a rapporté 719,37 €, montant nettement supérieur à celui de 2018 (354,04 €).
La paroisse remercie vivement tous les donateurs quelque soit le montant de leur don.

Benoît Michau (Le trésorier reste à disposition de tous ceux qui souhaiteraient des précisions sur les finances de la Paroisse.)

APRÈS LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ
Dans le prolongement des 500 ans de la réforme protestante, un groupe de lecture interparoissial de la Bible

s’est mis en place sur Belfort. Il réunit des protestants et des catholiques depuis un an.
Nous avons choisi de lire ensemble le livre des Actes des Apôtres. Nous (re)-découvrons la formation des

premières communautés chrétiennes. C’est ainsi l’occasion de nous interroger mutuellement sur la façon de faire Eglise
dans nos deux paroisses, avec une grande curiosité mutuelle et une somme de clichés à faire tomber. 

Au-delà de nos vécus différents, nous reconnaissons la monotonie des paysages humains que nous savons si
bien installer, même si nous les gérons différemment et que le message de l’Evangile, neuf et subversif, nous oblige à
bousculer et déplacer si on prend la peine de l’écouter.

Un moment fort pour le groupe a été la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Dans ce cadre, le dimanche
20 janvier 2019, la paroisse saint Jean-Baptiste de Belfort et son curé le père Séverin Voedzo ont accueilli la communauté
protestante lors de la messe en l’église saint Joseph. Les membres de notre groupe de lecture ont été invités dans le
chœur de l’église avec Christiane Pierrot, la présidente du conseil presbytéral de la paroisse protestante de Belfort-
Giromagny, ainsi que le pasteur Aymar Nkangou, le pasteur Eric Demange et son épouse Nicole. La prédication a été
assurée par Eric. Ce fut un moment exceptionnel de témoignage de ce que le concile Vatican II nous invite à comprendre
de l’Eglise qui est «dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union
intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen Gentium 1). A cette occasion l’hospitalité eucharistique
a été offerte à nos frères protestants. Ce geste sera repris par le groupe pour mieux en pénétrer le sens lors d’une prochaine
rencontre.

L’œcuménisme n’est pas une option, c’est une attitude spirituelle et de conversion : « Que tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
» (Jn 17,21). Lors de nos séances communes de lecture des Actes des Apôtres nous sommes invités par le pasteur Eric
Demange et par notre curé Severin Voedzo à cette attitude d’écoute et d’humilité : « Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent » (Ps 84,11).

Pour nous, l’œcuménisme, comme la vie en Eglise, doit être régi par ce principe : « In necessariis, unitas; in
dubiis, libertas ; in omnibus, caritas » (dans ce qui est essentiel, l’unité ; dans ce qui est sujet à discussion, la liberté ;
et en toutes choses, l’amour ).

Marie-Cécile et Thierry ( membres catholiques du groupe).


