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*sans vouloir prétendre à l’exhaustivité – 

                         état février 2020 
 

Cultes et célébrations 

Cultes réguliers au temple 

Cultes en maisons de retraite 

Cultes-événements 

Cultes consistoriaux et régionaux 

Célébrations œcuméniques 

Célébrations en lien avec d’autres 

communautés : 

Semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens 

Journée mondiale de prière des femmes 

Semaine de l’Alliance Évangélique 

… 

 

 

Engagements portés par les pasteurs ou des 
paroissiens 

 

• Réunions des animateurs de culte 

• Le consistoire 

• Le synode régional  

• Le synode national 

• Le conseil national de la FPF (Fédération protestante de 
France) 

• La commission œcuménique de la FPF 

• Le groupe inter-religieux AGIRE-NFC 

• La CAMI Commission régionale d’Animation Missionnaire  

Activités jeunesse 

• Catéchismes et week-ends 

jeunes 

• École Biblique 

• Récré-à-culte 

• Groupe étudiant 

• Groupe post-KT consistorial 

Groupes paroissiaux 

Groupe « liturgie » 

Visiteurs d’Église  

Chorale paroissiale 

Groupe œcuménique biblique interparoissial 

Le Fil d’Or (groupe de convivialité senior(e)s) 

Groupe de prière et partage biblique 

Groupe de Loisirs Créatifs 

Groupe œcuménique d’Étueffont 

Groupes d’étude biblique du Centre-Ville  

Rencontres et manifestations 
conviviales 

Concerts 

Marché de Noël 

Repas paroissiaux et ouverts (repas de 

fin d’année) 

Brocantes 

Pots d’accueil 

Rencontres œcuméniques 

Échanges avec Leonberg 

… 

La paroisse est en lien avec … 
 

Le Consistoire d’Héricourt et de Saint-Julien 
L’Entraide Protestante 
Le Chœur d’Ensemble et la chorale régionale 
L’Aumônerie des hôpitaux  
Le diocèse de Belfort-Montbéliard (paroisses, aumônerie et 
mouvements) 
L’Armée du Salut 
Le CNEF (Conseil National des Églises Évangéliques de France) 

L’Église Protestante Africaine 
Le groupe de Chrétiens chinois de Belfort 
RCF (Radio Chrétienne de France) 
Racines et Chemins 
Les Amis de l’IME Perdrizet 
La Fondation Arc-en-Ciel 
Le Scoutisme Unioniste 
L’ASRPC (association porteuse du gîte le Séquoia à 
Clairegoutte) 
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 

Le Cercle de Silence 
Le collectif les Morts de la Rue 

… 

Communication

Journal paroissial : Notes d’Espérance 

Site paroissial : 
www.protestants-belfort.com 

 


