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    Notes d’Espérance N°47 
 

Contacts 
 

Pasteur : Eric Demange - 2 rue Kléber 90000 Belfort. 

Tél. 03.84.54.99.83   eric-demange@wanadoo.fr 
 

Présidente du Conseil presbytéral : Christiane Pierrot  

 17 rue Barbier 90350 Evette-Salbert.  

Tél. 03.84.29.15.59 christiane.pierrot@wanadoo.fr 
 

Trésorier : Benoît Michau - 3 impasse du Verger  90800 

Bavilliers. Tél. 03.84.21.17.64 ou 06.95.27.42.96 

benoit.michau@wanadoo.fr 

Chèques à l’ordre de «Paroisse Protestante de Belfort» 
 

Secrétariat paroissial (ouvert le mercredi après-midi) : 

Accueil par Mme Jocelyne Joriot 

2 rue Kléber à Belfort  Tél. 03.84.28.08.70 
 

Sacristain : Sylvie Crolle - 2 rue Kléber à Belfort 

Tél. 03.84.58.07.04 
 

Entraide protestante (pas de permanence) : 

Présidente Myriam Jacquemard 06.84.05.05.58  

CCP « Entraide protestante » n° 76700 H Dijon 
 

Aumônerie des hôpitaux : pasteur Michel Clément 

03.84.98.33.08 ou  aumonerie.protestante@hnfc.fr  

 
 

 
    
 

Pâques est à suivre… 
 

Jésus le Christ a commencé mais Pâques est à suivre ! 
Avec le pain et le vin il a donné la nourriture de Dieu, 
avec le bois de la croix, il a porté les crucifiés de la terre 

  avec la pierre du tombeau il a façonné la porte de la vie, 
avec ses mains et ses paroles  
avec sa présence et ses rencontres 
avec son amour et son service, avec sa traversée de la mort 
il ouvre pour tous le passage vers la lumière. 

 

Et voici que nous sommes appelés à continuer Pâques, 
à achever le travail entrepris par le Christ ressuscité : 
 

      en nous dressant, en actes et en paroles, en tous lieux et d'abord en nous-mêmes, 
contre le mal qui cherche toujours à rétablir son règne sur les corps et les cœurs 
par la haine, par la misère, par l'exploitation, par l'oppression 
et par tant de manières détournées 

 

en mettant notre foi et notre espérance en Jésus le Christ, 
en annonçant que, grâce à lui, tout cela n’est plus une souillure collée sur la face humaine, 
en annonçant que, grâce à lui, la vie est en train de mûrir au sein même de la mort, 
en annonçant que, grâce à lui, nos actes et nos paroles,  
en tous lieux hâtent l'éclosion de la création nouvelle. 

 

Pâques vient de commencer ! ! !   ( Charles Singer « Saisons » ) 



 

 

 Célébrations pour Pâques   
 
  

Jeudi Saint 13 avril, culte à 19h au temple St-Jean 
Vendredi- Saint 14 avril,  culte à 19h au temple St-Jean 
                                    et à 12 h Prière et jeune de l’ACAT  
Aube Pascale  dimanche 16 avril  6h30 jardin St Joseph  
Pâques culte dimanche 16 avril 10h au temple 

 

Célébrations œcuméniques en maisons de retraites  
 Mardi 11 avril 10h30 Pompidou 10h30 

Mardi 11 avril  14h30 Chênois  
  Mercredi 12 avril 14h30 Marcel Braun. 

Jeudi 13 avril 14h30 Charmeuse. 

 

 

 

Cultes à Belfort  
Temple Saint-Jean, tous les dimanches à 10h. 

 

                                  Sauf 

9 avril  Culte régional des Rameaux  
             10h30 Temple saint Martin Montbéliard  
 

11 juin Culte et rassemblement régional  
              10h au Lomont  
 

2 juillet Culte et Journée Consistoriale  
              10 h Temple de Clairegoutte 
 

 

Cultes en maison de retraite 
-  Vauban (Pompidou) mardi 10h30 
     4 avril. 11 avril (Pâques) 2 mai, 6 juin, 4 juillet. 
 

Conseil presbytéral :  
 12 avril, 10 mai, 7 juin 20h 30, 2 rue Kléber.  
 

Catéchismes et école biblique 
Ecole biblique Sam 11h45 à 14h,  9 rue Guidon  
, 8 avril, 6 et 20 mai, 10 et 24 juin 

  + culte de fin d’année le 25 juin 

Catéchisme 1ere année  samedi 12h à 13h30 rue Kléber 
    , 8 avril, 6 et 20 mai, 10 et 24 juin 

  + culte de fin d’année le 25 juin 
   

Groupe de jeunes « Way » 
Contacts Sonia (07.80.46.60.98) ou E. Demange 

Groupes bibliques et de réflexion :  
* Etueffont, groupe œcuménique lundis 24 avril, 15 mai 
14h15 salle St-Valbert à Etueffont et lundi 26 juin à 16h 
au prieuré de Chauveroche (+ Vêpres et pique-nique) 
  

* Groupe partage et foi Belfort  
   Ven. 12 mai 19h rue Kléber  
 

* Groupe du Centre-ville : 20h30 chez S. Olivier 

    3 avril (dates suivantes fixées lors des rencontres)    

* Châtenois-les-Forges : 9 mai 14h  Apo 13-14 
 

 
 

 

Chorale : Mardis de 20h à 21h 45, 2 rue Kléber 

 

Fil d’or : Contact  Denise Risler 03.84.21.27.25 

Repas de fin d’année le 30 juin  à Rougegoutte  
 

Couture : Contact Sylvie Crolle : 03.84.58.07.04 

Vide armoire et bric à brac paroissial samedi 10 juin 
 

Sol-fa-sol : Contact Myriam 06.84.05.05.58 
 

Entraide protestante : 06.84.05.05.58 

Cercles de silence Dernier mercredi du mois 

18h-18h30, place Corbis à Belfort 
 

ACAT Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture 

14 avril Prière et jeûne Vendredi St à 12h au temple 
12 juin rue Kléber 12h : repas partagé réunion : 14h 
24 juin Nuit des veilleurs à Chauveroche 

Scoutisme :  Christelle Schweitzer, 03.84.22.68.07 

             ou Antoine Siedel  antoine.siedel@gmail.com 
 

Rappel Consistoire ( cf. pages consistoire) 
 

Animateurs de culte : 17 mai  20h30 Héricourt 
 

Conseil du Consistoire : 17 juin 9h30 à Lure 
 

Culte et sortie consistoriale 2 juillet à Clairegoutte 
  

Rappel Région 
 

Culte régional des Rameaux (avec Cantate) 9 avril 
10h30 temple St Martin  (+ voir pages du Consistoire) 
 

Exposition Entr’Aide « nos histoires sortent de leurs 
boites » 16-30 mai Montbéliard (cf. article ci-après)  
 

Journée et culte du Lomont le dimanche 11 juin 
 
 

Année 2017 de la Réformation  
 

Soirée avec aumônerie catholique des étudiants 
4 mai à 19h « la Réforme et l’œcuménisme »  
 

Dates de création et d’exécution de la Cantate  
                                              (Voir pages consistoire) 
 
 

 

 

Calendrier avril-juin et début juillet 

 



 

 

Des rendez-vous pour la fin de l’année ! ! !    
 

 13 et 14 mai: Accueil de Leonberg .  
 

Les 13 et 14 mai prochains nous accueillerons nos amis protestants de la paroisse 
allemande de Leonberg à l’occasion du quarantième anniversaire du jumelage entre les deux 
municipalités de Leonberg et de Belfort. Voilà quelques détails sur le déroulement du week-end. 
 

Samedi 13 
 

- de 11h30 à 13h  réception avec cocktail déjeûnatoire organisé par la municipalité à destination 
des Leonbergeois et de leurs hôtes belfortains pour la célébration commune des 40 ans du 
jumelage. Les accueillants et accueillis viendront directement, sans passer par le domicile des 
familles qui hébergent. 
 

- Après-midi libre. La ville de Leonberg étant l’invitée d’honneur de la manifestation “Belflorissimo”, 
des ateliers et animations seront proposés le samedi après-midi... 
  

- Soir un repas en famille suivi d’un concert au temple Saint-Jean à 21H (ouvert et public)  
 

Avec l’ensemble "Stemme nova". (Félix Verry : violon renaissance, Mara Winter : traverso 
renaissance, Rui Staehelin : chant et luth. 
 A l’occasion du  500ème anniversaire de la Réforme, le sujet du concert sera : « La mélodie 
de choral luthérien fin 16ème- début 17ème siècle : un parcours de l'année liturgique ». 
L'assemblée et la chorale paroissiale seront invitées à participer spontanément et librement.  

 

 Dimanche 14  
 

10h Culte bilingue au temple  
 

11h30 repas paroissial ouvert à tous salle Kléber et salle des jeunes. Chacun apporte entrées, 
plats salés ou sucrés à partager. Au cours de repas échanges de nouvelles de nos Eglises 
 

Le dimanche après-midi, à 15H à la Salle des Fêtes, Concert organisé par la mairie avec les 
écoles de musique et le conservatoire. 
 

 25 juin: Culte et journée de fin d’année. 
 

Nous nous retrouverons le 25 juin au 2 rue Guidon pour notre journée de fin d’année. Elle 
débutera à 10 h par le culte en plein air si le temps nous le permet (sinon nous nous replierons 
dans la grande salle). Le culte sera animé par les jeunes et l’école biblique. La journée se 
prolongera par un barbecue et une après-midi de détente où nous échangerons nos souvenirs de 
l’année écoulée et nos projets pour l’année à venir. Chacun apporte ses grillades (qui seront cuites 
par nos spécialistes habituels). Les entrées, boissons ou desserts pourront être librement partagés. 

 

 Samedi 10 juin: Vide armoire et bric à brac paroissial. . 
 

Comme l’an dernier, il aura lieu de 8h à 18h, dans la salle des jeunes et dans la cour du 
presbytère.  Pour vous débarrasser de vos livres, apportez-les au secrétariat ou si vous en avez 
une grande quantité, contactez-nous pour organiser leur enlèvement à votre domicile. Nous ne 
prenons pas les encyclopédies, les livres scolaires, les dictionnaires, ni les livres en langue 
étrangères. Voir Geneviève Grab ou Sylvie Crolle. 

 

 2 juillet: Culte et journée consistoriale à Clairegoutte . 
 

   Culte à 10h au Séquoia à Clairegoutte et repas tiré du sac. L’après-midi présentation de 
deux expositions, l’une sur Clairegoutte et l’autre sur Luther (voir détails pages consistoriales).   

 



 

 

Focus sur une activité « Récréaculte »  
 

 

 
                                 Le petit coin « récréaculte » 
                  

    Récréaculte est assuré tous les dimanches pendant les périodes 
scolaires. Si vous avez envie de rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à me 
contacter.       

 

Gabrielle Pierquin   03 84 27 51 66  
 ou     06 45 64 64 62 

 

Echos de l’Assemblée générale 
 

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le dimanche 19 mars à la salle Kléber, dans 
une atmosphère cordiale et détendue, avec plus de 60 personnes présentes. Nous sommes la 
plus grande paroisse de l’Eglise Protestante Unie de France de toute la Région Est-Montbéliard 
(de la Meuse au Jura, en passant par la Haute-Marne et la Côte d’Or). 

 

Les rapports, d’activité et moral, ont permis de remercier toutes les personnes qui agissent 
dans notre paroisse. Ils  ont mis l’accent sur la richesse de la vie paroissiale et ses implications 
multiples, ainsi que sur le cadre unique, d’échanges et de dialogues, dans lequel nous évoluons 
actuellement, avec la célébration commune luthéro-catholique des 500 ans de la Réforme 
protestante, dans laquelle le diocèse de Belfort-Montbéliard s’est fortement impliqué. 
 

Il y a cependant des points moins réjouissants : au niveau financier, la paroisse a une dette 
de 2000€ auprès de notre Eglise, n’ayant pu remplir ses engagements pour 2016. Une 
augmentation de 2 € par donateur et par mois suffirait à y pallier.  

 

Après un rappel de tout ce qui concerne les bâtiments, mandat a été donné au Conseil, de 
voir avec la ville pour la repose des plaques de marbre, à l’extérieur du temple, reprenant les noms 
des protestants tués lors des deux conflits mondiaux du XXe s. Suite à la pose de notre orgue il y 
a plus de 30 ans, les murs intérieurs n’ont plus les dimensions requises. 

 

En ce qui concerne les perspectives, la priorité est mise sur la rénovation de l’appartement 
pastoral vacant, rue Guidon, dans la perspective de la possible venue d’un 2e pasteur sur notre 
deuxième poste pastoral. Le Conseil garde aussi le souci, à terme, de présenter des locaux 
accueillants et adaptés à notre vie paroissiale, tant rue Guidon que Salle Kléber, où toute 
l’électricité a déjà été refaite. 

 

A l’issue de l’AG, toutes les personnes présentes ont été invitées à une soupe paroissiale, 
suivie d’un « repas tiré du sac », moment convivial partagé dans la Salle des Jeunes du presbytère.  

 

Christiane Pierrot 
 

    Plusieurs personnes de la paroisse se 
sont mobilisées pour accueillir les tout- 
petits et les enfants pendant le culte du 
dimanche matin, dans la salle des jeunes 
du presbytère de la rue Kleber. 
 
 Pendant que les parents vivent 
sereinement et pleinement le moment de 
culte, les enfants et les bébés peuvent 
jouer, colorier, écouter une histoire, se 
faire bercer dans le joli coin aménagé 
pour eux.       

      
 

 



 

 

La « Valise en carton »  de l’Entr’Aide 
 

L'Entr'Aide de Belfort a réalisé une boîte qui s’intitule 
TGV : « Tous Généreux et Volontaires ». C’est une vieille 
valise en carton dans laquelle figure ce train, emblème de la 
ville, des rails qui évoquent les réseaux vers les partenaires 

avec lesquels elle travaille, et d'autres créations qui permettent de découvrir son histoire et ses  
différents actions et engagements. Ce sont Elizabeth, Françoise, Geneviève, Lucie, Nicole, Will, et 
d'autres, qui  ont contribué à la conception et réalisation de ce chantier. 
 

L’expo sera visible dans la plupart des villes d’Alsace de Lorraine et de Franche Comté, 
d’avril à octobre 2017 (cf. l’affiche au temple). Nous pourrons la découvrir à Montbéliard du 16 au 
30 mai, au temple Saint-Martin. 

 

D’ores et déjà le conseil a invité l’Entr’Aide de Belfort à nous présenter sa boîte (ou plutôt 
sa valise !) lors d’un culte et d’une animation prévus à la rentrée… 
 

Echos de Sol-fa-sol 
 

 

La soirée Sol Fa Sol du 26 février dernier, avec la 
participation des étudiants africains de la paroisse, fut une belle 
réussite. La qualité des spécialités préparées, leur investissement 
et la participation de leurs amis catholiques, musulmans, et, bien 
sûr leurs témoignages, ont contribué à  ce temps de partage, de 
chants avec d'autres chrétiens des églises de la région. Merci à 
toutes celles et ceux qui ont participé à ce moment festif ! 

 
 

Afin de se consacrer plus encore à l’animation de l’Entraide Protestante de Belfort, dont elle 
est la nouvelle présidente depuis quelques mois, Myriam Jacquemard, a dit son désir de ne plus 
être responsable de l’animation du groupe local « Sol-Fa-Sol 90 » , mais elle continue bien sûr à 
être un relais pour informer les uns et les autres des thèmes et des dates des rencontres à venir. 
Merci à elle de sa présence. 

 

Dans nos familles 
 

Obsèques  
 

 

 Yvette Gable  (90 ans)  
     20 janvier, église d’Essert 
 

 Julien Wittlinger (38 ans)  
     23 janvier, temple St Jean 
 

 Simone Devantoy   (84 ans)  
     23 janvier, crématorium d’Héricourt    

  Robert Stiltz (92 ans) 
       7 février, crématorium d’Héricourt       

  Claude Koenig (82 ans) 
  « Le Seigneur est mon berger     14 mars, temple St Jean 

  Je ne manquerai de rien »     Ps 23 
 

 

La FEP (Fédération de l'Entraide Protestante) Grand-Est organise 
une exposition itinérante dans la région qui s'intitule : « Nos histoires sortent 
de leurs boîtes ». Chaque Entreaide locale est invité à se présenter et à 
présenter ses actions sous la forme d’une boîte laissée à son initiative. 
Toutes les boîtes seront ensuite regroupées pour constituer une exposition 
qui sera visible dans de nombreuses villes et paroisses du Grand-Est.  

 

 



 

 

Le mot du trésorier 
 

 
Il paraît utile de faire un rapide retour sur les comptes de l’année 2016, comptes présentés 

à l’assemblée générale de la paroisse le 19 Mars. Comme nous l’avions déjà évoqué dans le mot 
du trésorier du mois de Janvier, nous n’avons pas pu tenir notre objectif de verser 72000 euros au 
titre de notre engagement financier régional. Il manquait 2000 euros pour atteindre cet objectif. 
 

    Plus inquiétante encore est la situation financière d’aujourd’hui : 
 en 2015, notre premier versement de 8000 € au titre de l’engagement régional avait été fait 

dès le 8 Février 
 en 2016, notre premier versement de 6500 € au titre de l’engagement régional n’a été fait 

que le 16 Mars 
 en 2017, les 4400 € qui sont sur notre compte bancaire ne permettraient de verser que 3500 

€ au titre de l’engagement régional, versement qui, à ce jour, n’a pas été fait. 
 

Ces constatations mettent en évidence une baisse sensible des dons réguliers qui, à cette 
époque de l’année, dépendent surtout des versements automatiques faits par les donateurs. On 
constate que les donateurs réguliers meurent et ne sont pas remplacés par les plus jeunes. 
 

Les dons réguliers sont très importants pour la vie financière de la paroisse. Ils permettent 
d’une part d’assurer les dépenses courantes de la paroisse (eau, gaz, électricité, entretien des 
chauffages ….) mais d’autre part ils permettent de faire des versements réguliers et substantiels à 
la région Est-Montbéliard. En contrepartie, la région finance les rémunérations des pasteurs. 
 

Votre trésorier vous demande avec insistance de faire des versements automatiques, et pour 
ceux qui en font déjà, et que l’on remercie, n’oubliez pas de réactualiser vos versements ! 
 

Campagne nationale de dons de l’Eglise Protestante Unie de France 
 

En 2017, comme en 2015 et en 2016, l’Eglise Protestante Unie de France relance une 
campagne de dons auprès de toutes les familles connues qui n’ont pas fait de dons sur les trois 
dernières années 2015, 2016 et 2017. 
 

La question que vous pouvez vous poser : une telle campagne est-elle utile et efficace ? Le 
constat est le suivant :  
 

 en 2015 : pour 600 lettres envoyées, le total des dons recueillis a atteint 2360 € 
 en 2016 : pour 554 lettres envoyées, le total des dons recueillis a atteint 2140 € 

 

Il faut préciser qu’en  2016, les donateurs de 2015 n’ont pas été relancés. Contrairement à la 
baisse sensible des dons qu’on pouvait attendre d’une telle campagne, les dons de 2016 ont été 
presque identiques à ceux de 2015. 
 

En 2017, nous prévoyons de faire 520 envois de courrier. Espérons que les dons recueillis 
seront au même niveau qu’en 2015 et 2016 ! 
 

Nous remercions d’avance les personnes qui répondront favorablement à cette nouvelle 
campagne.  
 

Je reste à votre disposition pour toute question sur nos finances : nous sommes 
tous  concernés par ce sujet ! 
 

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

 

mailto:benoit.michau@wanadoo.fr

