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Rentrée 2019

ContaCts
Site de la paroisse : www.protestants-belfort.com
Pasteurs :
Eric Demange - 2 rue Kléber 90 000 Belfort
03 84 54 99 83 eric-demange@wanadoo.fr
Aymar Nkangou, 9 rue Guidon 90 000 Belfort
09 73 67 54 57 - aynkangou@gmail.com
Jour de congé des pasteurs : lundi.
Présidente du Conseil presbytéral :
Christiane Pierrot - 17 rue Barbier 90 350 Evette-Salbert.
03 84 29 15 59 - christiane.pierrot@wanadoo.fr
Trésorier : Benoît Michau - 3 impasse du Verger 90 800 Bavilliers.
03 84 21 17 64 ou 06 95 27 42 96 - 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 - 03 84 28 08 70
Sacristain : Sylvie Crolle - 2 rue Kléber à Belfort - 03 84 58 07 04
Entraide protestante : 
Permanence tous les jeudis de 14 h à 16 h rue Kléber
CCP « Entraide protestante » n° 76700 H Dijon
Aumônerie des hôpitaux : pasteur Isabelle Geiger
03 84 98 33 08 ou aumonerie.protestante@hnfc.fr

Méditation pour la rentrée
Lors du culte de fin d’année animé par les catéchumènes, nous avons médité en slam, plusieurs textes bibliques dont la 

parabole de Mt 20 qui raconte l’histoire de ces ouvriers embauchés à des heures différentes et qui ont pourtant tous reçu le 
même salaire. Il nous a semblé important de reprendre cette méditation pour la rentrée.

A chacun ce qu’il y a de meilleur, à chacun le royaume.
Au premier comme au dernier ; ce qu’il y a de meilleur
Au premier comme au dernier ; le royaume !
Mais le premier est jaloux du dernier
Il veut être seul sur la plus haute marche du podium.
Le Christ accueille chacun… avec lui…
Pas de plus haute marche, de première marche ou de dernière marche.
Un seul podium, une seule marche… pour l’humanité.
Mais la jalousie est là qui guette comme l’oiseau attend sa proie
Etre le premier… ! Je veux être et rester le premier, moi-même, personnellement, tout seul !
Premier/dernier ; denier/premier…
Avec Dieu, on ne joue pas à « qui perd gagne »
Avec l’amour par de looser, que des premiers.      
                                                                                     ( Dominique Auduc : « L’Evangile prié et médité en slam ») 



►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. Responsable : Haingo 06 23 98 66 60

►Cultes en maison de retraite
Vauban (Pompidou) mardi 10 h 30,
1er octobre, 5 novembre, 3 et 17 décembre

►Conseil presbytéral : 16 octobre, 13 novembre et
 11 décembre à 20 heures rue Kléber
 Rencontre avec le Conseil Régional 
 le 7 décembre rue Guidon
►Catéchisme et école biblique

Ecole biblique de 13 h 30 à 15 h, 9 rue Guidon Belfort
19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre
+ fête de Noël le 15 décembre
Catéchisme : mêmes dates et heures rue Kléber

►Groupe jeunes : 12 octobre, 18 h 30 rue Kléber
►Groupe Etudiants : voir Dalip 06 20 99 58 93
 Vendredi tous les 15 jours. Rue Kléber 18 h 30/21 h
►Groupes bibliques et de réflexion
	 ○ Groupe biblique œcuménique inter paroissial
 Rue Voltaire Lecture de l’évangile de Luc
 12 oct. 14 h 30, 16 nov. 15 h 15, 14 déc. 15 h 30
 ○	Groupe de prière et de partage biblique
 Tous les vendredis à 10 heures rue Guidon
 

	 ○	Groupe œcuménique Etueffont,
 14 oct. 18 nov. 14 h 15 salle St Valbert Etueffont
 ○	Groupe du Centre-ville : voir MC Py 03 84 29 89 35
►Groupe de visiteurs : 21 novembre, 18 h, rue Guidon
►Groupe liturgie : Voir avec les pasteurs
►Groupe atelier Créatif : Bricolage le mardi
 14 h, rue Guidon; Couture, mercredi 14 h,
  6 rue des Pervenches à Pérouse.
 Contact : Lucie van Cornewal au 03 84 22 83 61.
►Chorale : Mardis de 20 h 15 à 21 h 45, 2 rue Kléber
►Fil d’or : Contacter Denise Risler 03 84 21 27 25

en lien aveC la paroisse

►Entr’aide protestante : 
 Permanence tous les jeudis de 14 h à 16 h rue Kléber

►Cercle de silence : Dernier mercredi du mois
18 h -18 h 30, place Corbis à Belfort

►ACAT : Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture
►Scoutisme : Christelle Schweitzer, 03 84 22 68 07

ou Antoine Siedel : antoine.siedel@gmail.com
►Racines et chemins : « Dialogue et Religions ».
 Voir dates dans les pages Consistoire

Dimanche 10 novembre à 17 h
au Temple de Belfort

Concert avec collecte au profit de l’Entraide
par Sarah van Cornewal

Au programme, les 12 fantaisies de Telemann

et déjà pour plus tard

• Culte des endeuillés et souvenir des défunts : dimanche 3 novembre à 10 heures au temple
• Repas gastronomique de bienfaisance : samedi 23 novembre à 12 heures, rue Guidon
 inscription obligatoire : 03 84 29 89 35.
• Marché de Noël : vendredi 29 et samedi 30 novembre rue Kléber
• Fête de Noël de la paroisse le dimanche 15 décembre à 10 heures au temple (culte et repas)
 - culte animé par les enfants, les catéchumènes, les jeunes et les paroissiens
 - repas partagé et intergénérationnel, salle Kléber.

Calendrier du dernier triMestre

reprise de la CatéChèse

L’École biblique et le catéchisme ont repris. Ils se dérouleront désormais le 
samedi de 13 h 30 à 15 heures : l’École biblique rue Guidon et le catéchisme rue 
Kléber.

Si vos enfants ne sont pas encore inscrits ou pour toutes autres demandes ou 
renseignements n’hésitez pas à vous adresser à vos pasteurs.

sauf le dimanche 10 novembre, culte régional et 
synodal à 10 h 30, temple Saint-Martin à Montbéliard.



a propos du groupe liturgie

   Vos pasteurs vous proposent de vous associer plus encore, non seulement à 
la célébration mais aussi à la préparation des cultes. L’idée est aussi de pouvoir 
vivre à certaines dates particulières des cultes « liturgiques » c’est-à-dire sans 
forcément de Cène et avec une méditation/prédication préparée à l’avance. Si 
vous êtes intéressé,  adressez-vous à nous. De notre côté, nous nous sentons libres 
de faire également appel à l’un ou l’autre d’entre vous …

        Aymar et Eric

reprise du groupe de visites

Le groupe de visiteurs/visiteuses de la paroisse 
a repris ses activités. Une rencontre a eu lieu le 
jeudi 12 septembre. La prochaine rencontre est 
prévue pour le jeudi 21 novembre à 18 heures à la 
rue Guidon.

Visiter en paroisse c’est faire du lien. C’est 
partager en toute simplicité la vie, les joies, les 
peines, parfois l’espérance et la foi, de la personne 
visitée. C’est aussi donner des nouvelles de la 
communauté.

Vous avez besoin de visite pour un temps 
fraternel ou vous connaissez des personnes de 
notre communauté qui en auraient besoin ?

Merci de le signaler à vos pasteurs !

le Mot de la présidente

Ça y est, la rentrée est passée, aussi pour notre Conseil presbytéral. La rentrée, c’est une reprise, une remise en train en 
commun après une période estivale de vacances. Nous reprenons donc la route, ensemble, pour aller de l’avant.

Lors du culte de rentrée, nos pasteurs ont pu donner un aperçu de toutes ces activités qui reprennent et remercier tous ceux 
qui s’impliquent et agissent parfois dans l’ombre, et ils sont nombreux !

Cette rentrée est cependant différente des autres, car notre Conseil presbytéral sera amené à être renouvelé en mars, lors de 
l’Assemblée Générale : Certains d’entre nous partent, et d’autres entreront au CP en prenant leur relève. C’est dans l’ordre des 
choses : nous sommes tous des passeurs transmetteurs au service de l’Église et du témoignage. C’est la mission qui importe et 
l’accueil de chacun, tel qu’il est.

Dans les tâches qui nous sont confiées, dans ce service qui nous est demandé, avançons en confiance. Que cette Confiance 
soit notre appui et notre guide ! Que Dieu nous guide, qu’il nous soit en aide ! Ayons confiance, et remettons-nous pleinement 
entre ses mains ! Que la Joie du Seigneur nous accompagne et illumine notre route.

Christiane Pierrot
Présidente du Conseil presbytéral

PS : Pour pouvoir voter à l’assemblée Générale de mars, il est important que vous vous inscriviez comme membre de la 
paroisse si vous ne l’avez pas encore fait ! 

dans nos faMilles
Baptême d’enfant
Sarah BENEL, (3 mois), le 9 juin, temple de Belfort
Timéo MATZ (1 an) et Peetuarii TEIHO (2 ans)
le 6 octobre, temple de Belfort
Baptême de catéchumène
Maloé MARCHAL, 15 ans, le 9 juin, temple de Belfort
Confirmations
Louise JACQUIOT, Mathilde LEUCK, Lena TOKO KOM
et Héloïse WARTELLE le 9 juin, temple de Belfort.
Lucile TAVERNIER, le 30 juin, culte rue Guidon
Mariage
Agnès CAUL-FUTY et Erick ISLER,
 14 septembre à l’église d’Offemont.
Obsèques
Marius GRIMAULT, 64 ans
 le 13 juin, église de Giromagny
Aimée RANG, 94 ans
 le 12 août, temple de Belfort
Yves GAUTHIER, 94 ans
 le 29 août, temple de Belfort 
Yvonne MANÇANET, 92 ans
 le 20 septembre, temple de Belfort
Paulette HOSSLY, 74 ans
 le 4 octobre, crématorium d’Héricourt
  « L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien »

Ps. 23     



le Mot du trésorier

La fin de l’année 2019 est en vue. La principale question que le trésorier se pose est la suivante : va-t-on finir l’année en 
respectant nos engagements financiers ?

À ce jour, nous n’avons versé à la Région Est Montbéliard que 19 500 € en regard des 65 000 € auxquels nous nous sommes 
engagés. Comme le montre le graphique ci-contre, la tendance paraît correcte en comparaison des années précédentes.

Par ailleurs, la campagne de dons que nous avions lancée en mai a été fructueuse et a permis de réunir 4 757 €. Nous 
remercions infiniment les donateurs d’avoir répondu à cet appel.

Cependant, sur le compte courant de fonctionnement de la paroisse, nous ne disposons que d’environ 5 800 €. Les taxes 
foncières qui attendent d’être payées s’élèvent à près de 4 600 €. Il nous paraît difficile, dans ces conditions, d’envisager un 
nouveau versement à la Région Est Montbéliard.

À l’occasion du présent numéro des Notes d’Espérance, vous trouverez un bulletin destiné à l’offrande de Noël. Nous 
espérons que vous serez généreux pour que nous puissions atteindre notre objectif financier de 65 000 € et payer toutes les 
dépenses courantes de la paroisse.

 Benoît MICHAU
 Trésorier EPUdF Belfort Giromagny
 Courriel : benoit.michau@wanadoo.fr     
 Tél. : 06 95 27 42 96


