Belfort - Giromagny
Décémbré 2017 – févriér 2018

Notés d’Espérancé N°49
Contacts
Site de la paroisse www.protestants-belfort.com
Pasteurs
Eric Demange, 2 rue Kléber 90000 Belfort.
03.84.54.99.83 eric-demange@wanadoo.fr
Eliane Stengel-Blaind, 9 rue Guidon 90000Belfort
06.79.10.69.58. eliane.stengelblaind@orange.fr
Présidente du Conseil presbytéral :
Christiane Pierrot 17 rue Barbier 90350 Evette-Salbert.
03.84.29.15.59 christiane.pierrot@wanadoo.fr
Trésorier :
Benoît Michau - 3 impasse du Verger 90800 Bavilliers.
03.84.21.17.64 06.95.27.42.96
benoit.michau@wanadoo.fr
Chèques à l’ordre de «Paroisse Protestante de Belfort»
Secrétariat paroissial ( le mercredi après-midi) :
2 rue Kléber à Belfort 03.84.28.08.70
Accueil par Mme Jocelyne Joriot
Sacristain :
Sylvie Crolle - 2 rue Kléber à Belfort 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

« Que cette priére de Taizé
nous accompagne lors de l’Avent
et tout au long de l’année 2018.
Meilleurs vœux à tous ».
Vos pasteurs,
Le conseil presbytéral.

Le peu que nous connaissons de ton Evangile
est pourtant déjà lumière au milieu de nous.
Le peu que nous saisissons de ta présence
nous éclaire.
Alors, donne-nous de savoir accueillir ces paroles.
Car ta présence en nous
peut donner comme un choc de sens à nos vies »
Amen

Dans nos familles
Baptême
Romane HAAS (2 ans ½) de Sermamagny
le 24 septembre temple de Belfort

Obsèques
Roberte BERMONT (née Fallot) 80 ans
le 31 août à l’église de Danjoutin
Adrienne AUGUGLIARO (née Untersée) 92 ans
le 12 septembre au temple Saint Jean
Marlise LOBMEYER (née Engel) 68 ans
le 29 septembre temple Saint Jean
Andrée COULON (née Wagner) 86 ans
le 16 octobre à l’Eglise de Phaffans
Robert LEHMANN 92 ans
le 2 novembre au temple de Giromagny
Roberte DURR 80 ans
le 14 novembre au cimetière de Brasse

Calendrier décembre – début mars
Cultes à Belfort

marsévrierseptembre
novembre
Chorale
: Mardis de 20h à 21h 45, 2 rue Kleber

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

début juillet

« Récré-à-cultes » pendant les périodes scolaires accueil des
plus petits durant les cultes au presbytère 2 rue Kléber.
Tel : 03 84 27 51 66 ou au 06 45 64 64 62

Notez en particulier
Di 17 déc. 10h Fête de Noël paroissiale au temple
Di 24 déc. 18h30 Veillée de Noël - crèche vivante (pas de culte à 10h)
Lu 25 déc. Culte de Noël à 10h
Di 21 janv. Echange de chaire à 10h au temple
Di 4 fév. pas de culte Culte des missions à Héricourt
Di 18 fév. Culte commun avec l’Armée du Salut
Di 4 mars Culte et AG salle Kléber à 9h30

Cultes en maison de retraite

Fil d’or: contact Denise Risler 03.84.21.27.25.
- Vendredi 15 déc. 15h rue Kleber
Gouter de Noël des personnes âgées
(pour transport voir avec Denise)

Couture : Tous les mardis après- midis
Contact Sylvie Crolle : 03.84.58.07.04

Sol-fa-sol : Contact Myriam 06.84.05.05.58
Entr’aide 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
2eme lundi du mois 2 rue Kléber 12h repas, 14h réunion

- Vauban (Pompidou) mardi 10h30
5 dec. 19 déc. (céléb. oec Noël) 2 janv. 5 fév. 6 mars.

Scoutisme : Christelle Schweitzer, 03.84.22.68.07

Conseil presbytéral : dates à préciser

Racines et chemins

Catéchisme et école biblique
Ecole biblique de 11h45 à 14H, 9 rue Guidon Belfort
Samedi 2 et 16 déc. 13 et 27 janv. 3 mars
Catéchisme 1ere et 2eme année Mêmes lieu et heure
25 nov. 16 déc. 13 et 27 janv. 3 mars.
+ veillée de l’Avent à Giromagny le 2 déc. à 19h
+ fête de Noël le 17 déc à 10h au temple
+ répétition crèche 23 déc. 14h à 16h au temple
+ créche de Noël 24 déc. 18h30 au temple
+ week end KT consistorial les 10 et 11 févr.

Groupe de jeunes « Way » Contacts Son
Groupes bibliques et de réflexion :
* Etueffont, groupe oecuménique mensuel
27 nov. 14h 15 salle St Valbert à Etueffont
* Groupe partage et foi Belfort lecture du crédo
Dates à fixer à partir de janvier voir avec Eliane
* Groupe du Centre-ville : voir MC Py 03 84 29 89 35.
* Groupe biblique œcuménique inter paroissial
Dim. 21 janv 15h 7 rue Voltaire, salle catholique

ou Antoine Siedel antoine.siedel@gmail.com
Thème de l’année : «Travail et religions»
20h30 Maison du peuple à Belfort
(voir dates pages consistoriales)

Assemblée générale annuelle !
Le 4 mars à 9 h30 salle kléber
Culte et A.G.

Consistoire et région
Assemblée Consistoriale : Sam. 25 nov. 9h30 à Belfort
Pastorale consistoriale : Jeudi 30 nov
Pastorale œcuménique : Trévenans 30 nov. 9h30 à 16h
« Notre pratique de l’hospitalité eucharistique »
Animateurs de cultes : Mer 28 fév. 20h30 à Héricourt
Journée mission : 4 fév. à Héricourt voir pages consistoire
Pastorale régionale : 8 fév. à Remiremont

Semaine de Priére pour l’Unité des Chrétiens
* Le dim. 21 janv à 10 lors de notre culte au temple, nous accueillerons la communauté
catholique de Belfort. C’est le Père Séverin qui assurera la prédication du jour.
* L’après-midi à 15h 7 rue Voltaire à Belfort paroisse St Jean-Baptiste.
lancement d’un groupe biblique œcuménique et Inter paroissial suite à « la Bible 500 »

Semaine Universelle de Prière du CNEF
* Elle se déroulera du 8 au 14 janv. sur le thème : « Etranger, voyageur et pèlerin ».
Notre paroisse et l’Armée du Salut animeront la soirée du 12 janvier.
Journée Mondiale de Prière des Femmes ( JMP)
* Sam 3 mars à 15h salle Kléber. Préparation sam. 10,17 et 24 fév. 14h Salle Kléber

Des rendez- vous pour Noël
Cultes

Célébrations œcuméniques
en maison de retraite

♦

Fête de Noël paroissiale au temple St Jean
dim. 17 déc à 10h
♦Veillée de Noël crèche vivante temple St Jean
dim. 24 déc. à 18h30 (pas de culte à 10h)
♦ Culte de Noël au temple St-Jean
lundi 25 déc. à 10h

♦ Ma. 19 déc.

à 10h30 Résidence Vauban
à 14h30 Château du Chênois
♦ Me. 20 déc. à 14h30 Maison Marcel Braun
♦ Je. 21 déc. à 14h30 Résidence La Charmeuse

Marché de Noël
1er

Vend.
et sam. 2 déc. de 13h à 19h, salle Kléber.
Notre marché paroissial est le plus ancien marché de
Noël de Belfort. Venez redécouvrir ses différents stands :
Comptoir de couture – Bric à brac – Fleurs – Livres – Petits
gâteaux – Confitures – Couronnes de l’Avent – Salon de thé

Soirée œcuménique

Soirée de l’Avent animée par les catéchumènes

préparée par le groupe œc. d’Etueffont
Eglise de Chaux jeudi 14 déc. à 18h

Sam. 2 déc. à 19h00 Temple Saint-Luc à Giromagny

Repas gastronomique de Noël
Sam 9 déc. 9 rue Guidon à Belfort . Apéritif à 19h
Ce repas « gastronomique », est une vraie institution au sein
de notre paroisse. Il attire un public très large, d’amis, de
personnes d’horizons divers, souhaitant passer un moment
convivial autour d’un excellent repas.
Inscription auprès des pasteurs, par mail : contact@protestantsbelfort.com ou auprès de Brigitte CHAPPARD au 03 84 26 47 33
avant le jeudi 7 déc. dernier délai

Vend .15 dec. 15h salle Kleber

Goûter de Noël des anciens
Chantons Noël !!
soirée de chants traditionnels de Noël
lun. 18 déc. à 20h au temple Saint-Jean

Le plaisir de chanter ensemble les chants traditionnels de
Noël en français, allemand et anglais avec
accompagnement à l’orgue. Intergénérationnel et ouvert à
tous

Concert de l’Epiphanie
par la chorale St-Jean Dim. 7 janv
à 17h au temple Saint-Jean

Opération Entraide 2018
L’ « Opération Entraide » menée avec le Secours Catholique assure l’essentiel des
ressources financières de l’Entraide de la paroisse. Cette collecte d’argent se déroule
en deux temps : la semaine du 29 janv. au 2 fév. des tracts sont déposés dans les
boites aux lettres puis la collecte porte à porte a lieu le samedi 3. Le secteur dont nous avons la charge
est composé de Urcerey, Argiesans et Bavilliers. Celles et ceux qui désirent nous aider dans cette
opération seront les bienvenus. Vous pouvez contacter Nicole Demange ( 03 84 54 99 83) ou Christian
Py (03 84 29 89 35). Merci d’avance !

« La Bible 500 » à Belfort

Suite à « la Bible 500 » venez rejoindre le nouveau groupe biblique
œcuménique et inter-paroissial de Belfort. 1ere rencontre le dim.
21 janv. à 15h, 7 rue Voltaire. Nous déciderons ensemble du
thème, du jour et du rythme des rencontres.

Le ptit’ mot du C.P
Difficile de résumer en quelques lignes la richesse de ce que nous avons pu vivre au sein de notre
paroisse depuis la rentrée ! Il y a eu des événements marquants : l’exposition sur Sébastien Castellion,
celle sur l’œcuménisme régional et surtout l’événement « La Bible 500 », qui a résonné bien au-delà
de notre clocher. Ceci a permis de belles rencontres, et le terreau fertile de la célébration commune
des 500 ans de la Réforme a permis l’éclosion d’initiatives œcuméniques communes au long terme.
Dans les coulisses, le CP a été bien occupé à la préparation de ces événements, tout en n’oubliant pas
la gestion concrète de la paroisse. Pour les bâtiments : le bureau du pasteur rue Guidon a été
entièrement refait. Les devis détaillés pour les travaux de réhabilitation complète de l’appartement
pastoral sont établis, et les travaux devraient commencer très prochainement. Nos finances nous
préoccupent beaucoup. Nous sommes loin de pouvoir verser à la Région - donc à notre Eglise - pour
son fonctionnement, la somme due pour 2017 (réduite de 72000€ demandés, à 68000€) : seuls 18000€
pour l’année ont été versés, avec moins de 1000€ de solde sur notre compte courant début novembre.
Nous sommes bien conscients des difficultés économiques actuelles, auxquelles se rajoutent le
vieillissement et le décès de fidèles paroissiens donateurs. De tout cœur, merci à nos donateurs !
Prenez aussi l’habitude de consulter le site Internet de notre paroisse. Il a été refait et il est à jour !!
Venez y puiser les infos et, pourquoi pas, y faire un don en ligne (sécurisé !).
Notre paroisse est vivante, dynamique, jugée accueillante, et il s’y passe beaucoup de choses : voyez la
page consacrée aux manifestations de l’Avent et autour de Noël ! Puisse cette dynamique se poursuivre,
et nous souhaitons pouvoir être une lumière sur votre chemin en 2018 !
Christiane Pierrot et toute l’équipe du Conseil presbytéral.

