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  Décembre 2017 – Février 2018   
 

    
                                 

Trimestriel du Consistoire d’Héricourt
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sera-t-il notre invité ? 
 

Pour la fête de Noël en 1539 Luther écrivait : 
 

"O Dieu tout-puissant créateur, Tu deviens homme et serviteur, 
  Et pour nous sauver de la mort, Tu viens partager notre sort. 
  Le monde immense et frémissant t’ignore pauvre et faible enfant, 
  Ton peuple joyeux te reçoit, Puissant Sauveur et humble Roi. 
  Pour compagnons tu as choisi les pauvres de tous les pays, 
  Pour serviteurs tu recevras de tous les peuples, tous les rois. 
  Heureux nous sommes en ce jour d’être au pouvoir de ton amour, 
  Heureux serons-nous à jamais d’être au royaume de ta paix." 

 

En cette fin d’année de commémoration commune des 500 ans de la Réforme, "Celui qui était, qui 
est et qui vient" sera-t-il notre ami ? Saurons- nous le recevoir ? Trouvera-t-il place chez nous? 
 

A tous et à toutes Joyeux Noël 2017 et bonne année 2018 ! ! ! 
 

Samuel Kpoti et toute l’équipe pastorale du consistoire 
 
 
 

           Meditation      Samuel 

Présidente : Maryse Nardin Wehbe  
                     maryse.nardinwehbe@orange.fr 
 

Vice présidente : pasteur Anne-Claire Bretegnier 
                             ac.bretegnier@laposte.net 

 

Paroisses 
 

Belfort-Giromagny: 2 rue Kléber 90 000 Belfort 
 

 

Présidente CP: Christiane Pierrot  03.84.29.15.59 
 

 

Pasteurs: Eric Demange  03.84.54.99.83 
                eric-demange @wanadoo.fr 
 

                Eliane Stengel-Blaind 06.79.10.69.58 
                eliane.stengelblaind@orange.fr 
 

Mont-Vaudois  1 rue André Launay 70 400 Héricourt 
 
 

Présidente CP: Anne-Laure Bandelier 03.84.56.75.40 
 

 

Pasteur: Samuel KPOTI  03.84.46.08.41 
                tstssamuel@gmail.com 
 

Vosges Saônoises: 19, rue Pasteur, 70 200 Lure 
 

 

Présidente CP : Oda Douchy  03.84.62. 91.47 
 

 

Pasteur: Georges Massengo Migambanou 
       03.84.30.13.22   georgesmass2005@yahoo.fr 
 

Vesoul  17, rue Saint Georges 70 000 Vesoul 
 
 

Présidente CP: Simone Chesnet  03.84.92.70.36  
 

 

Pasteur: Anne-Claire Bretegnier  03.84.96.90.10 
               ac.bretegnier@laposte.net 

Notes d’Esperance N° 49 
 

 

 

 
 

« …celui qui était, qui est et qui vient… » 
 

 (Ap. 1,4)  

mailto:eliane.stengelblaind@orange.fr


2 

Fin du 500eme anniversaire de la Réforme 
 

     L’année du 500eme anniversaire de la Réforme s’est terminée en fanfare 
lors du rassemblement national « Protestants en fête » organisé à 
Strasbourg du 27 au 29 octobre dernier et  auquel certain d’entre nous ont 
tenu à participer et sont revenus plein de souvenirs. 
 

      Dans notre région cette année fut riche en événements oecuméniques, 
c’était en effet la première fois que catholiques et protestants 
commémoraient ensemble la Réforme. Elle s’est clôturée par l’événement 
« La bible  500 » qui s’est déroulé mi-octobre dans le temple de Belfort   

 

Pendant plus de cinq jours,  la nuit comme le jour et sans interruption, plus de 550 personnes catholiques et 
protestantes, venant de Belfort,  des environs et de paroisses souvent bien éloignées, se sont relayées pour lire la bible à 
haute voix et dans son intégralité . . .  

Une expérience surprenante qui a marqué toutes celles et ceux qui l’ont vécue et toutes celles et ceux qui y ont 
assisté car, disons-le, le temple a rarement été vide durant ces cinq jours… 

 

 « En lisant la bible ensemble,  en nous la passant les uns aux autres,  en nous écoutant la lire les uns les autres, 
nous avons mesuré et vécu concrètement…  combien la bible ne nous appartenait pas  mais qu’elle appartenait  à 
tous …   En lisant la bible  nous avons vécu des temps forts de communion …  qui ont  tissé pour certains… ou renforcé 
pour d’autres des liens de fraternité entre nous.  Oui, tout cela va laisser des traces. En nous, bien sûr, comme entre 
les personnes et nos communautés. Car tout n’est pas fini, le chemin vers l’unité continue. Nous avons encore des 
pas à faire ensemble et les uns vers les autres pour toujours mieux nous comprendre et être côte à côte fidèles à 
l’Evangile » (extrait du message de clôture). 

* * * 
Suite au message rédigé en octobre 2016 par Monseigneur Blanchet (Evêque de Belfort Montbéliard) et le pasteur 

Fabrice Pichard (Inspecteur ecclésiastique de la Région Est Montbéliard) à l’occasion de l’ouverture de cette année de 
commémoration commune, c’est un groupe œcuménique local qui a été chargé de rédiger le message de clôture. Il a été 

lu dans tous les temples et toutes les églises de la région le dimanche 29 octobre. 
 

 

        Le 31 octobre 1517 a été retenu comme la date où le moine et professeur de théologie, Martin Luther, a 
partagé la question qui taraudait sa vie : « Comment rencontrer un Dieu qui fait grâce ? ». 
 

   500 ans après cette date et après bien des souffrances que les chrétiens se sont infligées les uns aux autres, 
nous pouvons nous réjouir ensemble d’avoir pu échanger pendant toute cette année sur ce qui nous fait vivre 
et nous retourner pour voir comment, catholiques et protestants, nous avons cheminé ensemble du conflit à 
la communion pour rencontrer un Dieu qui fait grâce. 
 

    Nous savons que nous ne sommes pas au bout du chemin, que nos mémoires ne sont pas complètement 
guéries. Nous avons toujours besoin de nous convertir et de demander la miséricorde de Dieu pour qu’il nous 
accompagne sur ce chemin de réconciliation.  
 

   Mais nous pouvons  chanter avec le psalmiste : « Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange !  
Il nous amène à la vie, et il ne nous a pas laissés vaciller sur nos jambes… Béni soit Dieu, qui n’a pas écarté 
nos prières et qui ne nous a pas retiré sa fidélité ! »   (Ps 66) 
 

                                                                                   Le groupe œcuménique d’Etueffont-Giromagny 
 

Semaine de priére de priére pour l’Unité des chrétiens       

Le thème de la semaine universelle de prière pour l’Unité des chrétiens de 2018 est : «  Le Seigneur est ma force 
et ma louange, Il est mon libérateur » ( Ex 15,2). 

Ce sont les Eglises des Caraïbes, marquées par leur passé colonial qui nous invitent cette année à prier avec le 
Cantique de Moïse et Myriam d’Exode 15. Elles soulignent ainsi l’action de salut de Dieu, passage de l’esclavage à la 
liberté qui nous unit.  Vous trouverez les dates des  rencontres locales dans les pages des paroisses. 

          
 
 

Journée Mondiale de Prière des Femmes (1er week-end de mars) 
 

Elle est organisée cette année par un groupe de femmes du Suriname sur le thème : « Voilà 
c’était très bon ! » qui s’inspire du 1er chapitre de la Genèse.  Reportez-vous aux dates locales 
dans les pages des paroisses. 
          Eric Demange  
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Echos du Synode Régional  
 

Le synode de notre région Est-Montbéliard s’est tenu du 10 au 12 novembre à Sochaux. Lors de ce synode et suite 
à la décision  du pasteur Fabrice Pichard de ne pas effectuer un deuxième mandat, c’est le pasteur Mayanga Pangu qui a 
été élu nouvel Inspecteur  ecclésiastique de la région Unie. Il prendra ses fonctions le 1er  juillet 2018, ce même jour aura 
lieu son installation officielle. Lors du synode nous avons également fait l’évaluation du « vivre ensemble » de la région 
unie  trois ans après sa création. Des travaux de groupes ont permis aux délégués de faire un bilan et de formuler des 
propositions transmises au conseil régional. Lors du culte régional de clôture qui a eu lieu au temple St Martin, Dalip Hugo  
a été installé liturgiquement comme animateur régional jeunesse. 

 Tous ont vécu ces trois jours, comme un temps fort de la vie de l’église régionale !      Anne Claire Bretegnier 
 

Echos du voyage au Congo Brazzaville et journée « mission » du 4 février 
 
 

           Douze membres constituant la délégation française de notre Eglise ont effectué un voyage missionnaire au 
Congo Brazzaville du 29 septembre au 09 octobre 2017 ».  Celui-ci était centré sur la découverte de ce pays, de ce 
peuple et sur la rencontre des populations, en particulier des membres de l’Eglise Evangélique du Congo (EEC). Le but 
fut d’échanger et de partager sur de nombreux sujets notamment sur les différentes actions diaconales au sein de 
l’Eglise et sur les différents projets réalisés par les églises locales visant à améliorer les conditions de vie des 
populations et à promouvoir un bien-être social meilleur. 

Cette délégation conduite par le pasteur Georges Massengo Migambanou a fait un don des différents objets 
collectés ici et là à différentes structures de l’EEC. Nous disons un grand merci à toutes les personnes et institutions 
qui ont apporté soutien et aide pour la réalisation et la réussite de ce voyage.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous rendre compte des réalités de ce voyage et partager cette joie qui a été la nôtre durant ces 12 jours, 
nous vous invitons à venir nombreux  à Héricourt lors de la journée du culte des missions du 4 fév.  de 10h à 16h. 
Après le culte au temple à 10h et le repas congolais à 12h, dans l’après-midi, les membres de la délégation vont nous 
faire part de leurs souvenirs.                   Georges Massengo Migambanou 

                                                                                                                                                         

 

Librairie œcuménique Espace-Siloé 
 

Depuis septembre, une librairie œcuménique Espace-Siloé, succursale de celle de Montbéliard, a ouvert à Belfort, 
au coin de la rue des Capucins, au 18 faubourg de Montbéliard. Elle est tenue par des sœurs de la congrégation de Saint 
Augustin, aidées de militants bénévoles de l’association Espace-Siloë. Elle se veut « un lieu d’accueil, d’écoute et de 
partage à vocation œcuménique ». C’est un projet collaboratif entre plusieurs partenaires dont notre Eglise. Cette librairie 
est généraliste, mais sa spécificité est de mettre à disposition de tout public des objets et livres religieux, principalement 
des livres concernant les religions monothéistes. 

Avec celle du prieuré de Chauveroche, ces librairies sont les vôtres. C’est à vous de les faire vivre. Acheter un livre 
en librairie est un acte militant. C’est faire vivre le livre religieux dans sa richesse éditoriale et c’est faire vivre des espaces 
d’accueil où chacun de vous peut partager ou échanger sur les questions de la vie et de la foi.  Il vous reste, en tant que 
militant du livre et en tant que chrétien  d’en faire usage.  Les horaires sont identiques à Belfort et à Montbéliard: lundi 
après-midi : 14h30 - 18h30. Mardi à samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30. 

  Marie Christine Michau 

 
 

Une photo 
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DATES 
BELFORT  MONT-VAUDOIS                      VOSGES SAONOISES    VESOUL       

   10h             10h    10h30 sauf Lure10h  10h30 

26-nov Belfort Héricourt Luxeuil Vesoul  

03-déc Belfort Etobon Lure Vesoul  

10-déc Belfort Héricourt 
Frederic Fontaine 

Vesoul 
Luxeuil 

17-déc 
Belfort Héricourt 

Lure 15h fête de Noël  Fête de Noel 15h30 
Féte de Noël 10h Célébration oec. 

24-déc 
Belfort  Etobon 17 h 

Magny d’Anigon 17h X X X 
Veillée  18h30 Héricourt  19 h 

25-déc Belfort Héricourt Lure Vesoul 

31-déc Belfort Héricourt      Luxeuil  10h 30   Culte  commun avec Luxeuil 

07-janv Belfort Héricourt Lure Vesoul 

14-janv Belfort Héricourt Frédéric Fontaine Vesoul 

21-janv Belfort Héricourt Luxeuil Vesoul 

28-janv Belfort Héricourt Lure Vesoul 

04-févr  CULTE      ET JOURNEE      MISSION COMMUNE         à    10 h   à   HERICOURT 

11-févr Belfort Hericourt Lure Vesoul 

18-fev Belfort Héricourt 
Luxeuil 

Vesoul 
Magny d’Anigon 

25-févr Belfort Héricourt Lure Vesoul AG 

04-mars Belfort AG Héricourt Luxeuil Vesoul 

11-mars Belfort  Héricourt AG Lure AG Vesoul 

18-mars Belfort  Chenebier  
Frederic Fontaine 

Veoul 
Luxeuil 

 

Quelques dates pour l’ensemble du Consistoire 
 

 Conseil de Consistoire   25 nov. 9h30 à Belfort 
 

 Pastorale œcuménique sur la pratique de l’hospitalité Eucharistique   30 nov à Trévenans 
 

 Journée missionnaire   4 févr. à Héricourt début à 10h par le culte. 
 

 Week end KT    les 10 et 11 fév.  
 

 Rencontre des animateurs de cultes  28 févr. 20h 30 à Héricourt 
 

 Date des AG *    25 février Vesoul,   4 mars Belfort 

         11 mars Vosges Saônoises et Mont Vaudois. 
   

* Si vous désirez voter lors de ces assemblées générales, il est nécessaire, si cela n’est 
pas déjà fait, de vous inscrire sur la liste électorale de votre association cultuelle avant le 
31 décembre 2017. Adressez-vous à votre pasteur où à un membre du conseil presbytéral. 
  

 

 Conférences Racines et chemins 2017-2018  sur le thème: « Travail et religions » 
 

mer. 6 déc. Elie Hayoun « Pendant 6 jours tu travailleras, le 7° tu feras Shabbat » 
 

mer. 17 janv. Jacques LeGoff «Travail, souffrance, épanouissement: regard chrétien»  
 

fév. (date à définir) mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
  «  Juste rémunération du travail et répartition des richesses » 
 

L’assemblée générale annuelle de l’association aura lieu le 13 déc. 2017 à 17h à la Maison du Peuple. 

Les cultes dans le consistoire 
 OECUMENIQUES 


