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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
Aymar Nkangou, 9 rue Guidon 90000 Belfort
09 73 67 54 57 - aynkangou@gmail.com
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 :
(pas de permanence) : voir Christian Py 03 84 29 89 35
CCP « Entraide protestante » n° 76700 H Dijon
Aumônerie des hôpitaux : pasteur Michel Clément
03 84 98 33 08 ou aumonerie.protestante@hnfc.fr

DANS NOS FAMILLES

BAPTÊME

Luc RAUSCHER (1 an ½) de Giromagny
le 28 octobre au temple de Belfort

OBSÈQUES

Hubert GRISEY, 89 ans
le 23 août au temple Saint Jean
Suzanne HATTIGER, 101 ans
le 23 août au funérarium de Bavillers
Jacques DINTHEER, 91 ans
le 3 septembre au temple Saint Jean
Annie RIEGEL 63 ans
le 2 novembre au Temple Saint Jean
Michel Poëte 86 ans
le 6 novembre au temple Saint Jean
« Père, que là où je suis, ceux que tu m’as
donnés soient aussi avec moi ». (Je 17,24)
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Le conseil presbytéral et vos pasteurs vous
souhaitent de chaleureuses fêtes de Noël et
vous adressent leurs voeux fraternels pour
l’année 2019..
Amies, Amis,

Je vous souhaite la lumière
qui vient de la tendresse donnée et reçue :
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !
Je vous souhaite la lumière
qui vient de la présence du Christ.
Si vous avancez avec lui,
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ?

Je vous souhaite la lumière
qui vient de la joie lorsque le partage est accompli.
Si des frères et des sœurs
sont relevés dans leur humanité,
la nuit perd son pouvoir sur la terre
Je vous souhaite la lumière
qui vient du dialogue renoué,
car lorsque les séparés se parlent
le jour commence à danser sur la nuit !

Amies, Amis,
Si d'une façon ou d'une autre,
humblement, fidèlement,
avec persévérance
quelques fragments de lumière
jaillissent de vos mains et de vos paroles,
quelle année de clarté ce sera pour la terre !

C. Singer (Chemins d'Avent)

C ALENDRIER

MI - NOVEMBRE

l 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 - Tél : 03 84 27 51 66 ou au 06 45 64 64 62

Notez en particulier
Di 16 déc. Fête de Noël paroissiale à 10h au temple
Lundi 24 déc. Veillée de Noël à 18h30 au temple
Mardi 25 déc. Culte de Noël à 10h au temple
Di 20 janv. Semaine de priére pour l’unité pas de culte
Participation à la messe église St Joseph 11h
Di 3 fév. pas de culte. Culte des missions à Héricourt

l Cultes en maison de retraite
Vauban (Pompidou) mardi 10 h 30
4 déc. 18 déc. (cél. œc. de Noël) 8 janv. 5 fév.
l Conseil presbytéral : Dates à préciser
l Catéchisme et école biblique
Ecole biblique de 11 h 45 à 14 heures, 9 rue Guidon à
Belfort,samedi 10 nov. 1 et 8 et 16 déc.
19 janv. 2 et 16 fév.
Catéchisme 1re, 2e et 3e année : Mêmes jours,
de 12 h à 13 h 45, 2 rue Kléber, Belfort
+ fête de Noël le 16 décembre à 10 h au temple
+ week end KT consistorial les 16 et 17 février
l Groupe Etudiants : Vendredi tous les 15 jours de
18 heures à 21 heures, rue Kléber.
Contact DALIP 06 20 99 58 93
Prochaines dates : 9 & 23 nov.
l Chorale : les mardis de 20 h à 21 h 45, 2 rue Kléber.
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DÉBUT FÉVRIER

l Groupes bibliques et de réflexion

* Etueffont, groupe œcuménique mensuel
17 décembre, 14 h 15 salle St Valbert à Etueffont
* Groupe de prière et de partage biblique
Tous les vendredis, 10 h rue Guidon

* Groupe Centre-ville : voir MC Py 03 84 29 89 35
Mercredi 28 nov. chez Sylvie Olivier
* Groupe œcuménique inter paroissial
10 nov. 15 dec. 12 janv. 15 h 30, 7 rue Voltaire

l Fil d’or : contact Denise Risler 03 84 21 27 25.
Vendredi 7 déc. 15 heures goûter de Noël rue Kléber.
(pour transport, voir avec Denise)
l Couture : Tous les mardis après-midis
Contact Sylvie Crolle : 03 84 58 07 04

l Entraide protestante : C. Py 06 84 05 05 58.
13 novembre : AG extraordinaire
2 février : Opération Entraide avec le Secours Catholique
l Cercle de silence : Dernier mercredi du mois
18 heures-18 h 30, place Corbis à Belfort.

l ACAT : Action Chrétienne pour l’Abolition de la
Torture. 2e lundi du mois, 2 rue Kléber,
12 h : repas, 14 h : réunion.
Contact : Danièle Perrin au 03 84 21 06 84.
l Scoutisme : Christelle Schweitzer, 03 84 22 68 07
ou Antoine Siedel - antoine.siedel@gmail.com

l Racines et chemins : « Religions et Bioéthique »
Maison du peuple Belfort (cf. pages consistoriales).

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS « Justice et paix s’embrassent »

l Dim. 20 janv. Participation protestante à la messe à 11 h Eglise St Joseph à Belfort. L’homélie assurée
par l’un de pasteurs et la liturgie sera animée par le groupe œcuménique inter paroissial.
l 23 janv. rencontre avec la nouvelle déléguée nationale protestante à l’œcuménisme (cf.i pages consistoire)

SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIÈRE DU CNEF « L’Evangile, quel impact pour aujourd’hui ? »

Notre paroisse et l’Armée du Salut animeront la soirée du mercredi 16 janvier à 20 h 15, Salle de
l’Assemblée Chrétienne de Belfort Montbéliard, 12a rue du Port à Essert.
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CÔTÉ DU

C ONSEIL P RESBYTÉRAL :

REMERCIEMENTS ET INFORMATIONS

Le Conseil presbytéral tient à remercier chaleureusement Jocelyne Joriot, qui durant de longues années a été la
fidèle secrétaire de notre paroisse. Elle a décidé d’arrêter pour des raisons de disponibilité familiale. Nous sommes en
train de chercher un ou une volontaire pour remplir ces fonctions : disponibilité d’environ 3 heures par semaine, avoir
des notions d’informatique. Travail de confidentialité.
Le Conseil remercie tout aussi vivement le groupe couture qui arrêtera ses activités après le marché de Noël
2018, marché qu’il agrémente depuis de longues années. Nous avons l'espoir qu'un groupe de "bricolages - travaux
manuels…" puisse reprendre le flambeau et remercions le groupe de couture pour toutes les belles réalisations au service
de notre paroisse ! Le conseil est attentif à la reprise d’une telle activité au sein de notre paroisse, ainsi qu’à d’autres
animations possibles pour les manifestations paroissiales à venir.
Deux rencontres de réflexions et de travail avec le CP ont été organisées le 8 novembre dernier afin de faire le
point sur nos besoins, nos attentes en locaux, et les travaux à prévoir, dans le but de proposer à nos paroissiens des locaux
accueillants et adaptés.

D ES

Cultes

RENDEZ - VOUS POUR

♦ Fête de Noël paroissiale au temple St Jean
dim. 16 déc. à 10h « Aller à la crêche ? »
♦Veillée de Noël au temple St Jean
lundi 24 déc. à 18h30
Culte
de Noël au temple St-Jean
♦
Mardi 25 déc. à 10h

Marché de Noël

N OËL

Célébrations œcuméniques
en maison de retraite

♦ Ma. 18 déc. à 10 h 30 Résidence Vauban
à 14 h 30 Maison Marcel Braun
♦ Me. 19 déc. à 14 h 30 Résidence La Charmeuse

Vend. 30 nov et sam. 1er déc. de 13 h 30 à 18 h, 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

Goûter de Noël des anciens
Vend. 7 déc. 15h salle Kléber

Le Menu
Apéritif
Crémant
Mises en bouche
Verrine de potimarron et sa noix de Saint Jacques
Toasts lard et fromage
----------------Strudel de poisson à la choucroute sauce beurre blanc
----------------Ballottine de poulet à la Franc-Comtoise façon Philippe
Etchebest
Sauce au vin jaune
Purée de légumes
-----------------Plateau de fromages
-----------------Crumble aux pommes et sa douceur sucrée

Soirée œcuménique de l’Avent
Salle Saint Valbert à Etueffont
jeudi 6 décembre à 18h

Repas gastronomique de fin d’année

Samedi 24 novembre, 9 rue Guidon à Belfort à 12 h
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,
ou auprès de Brigitte CHAPPARD au 03 84 26 47 33
avant le mercredi 21 nov. dernier délai.

Chantons Noël !!

soirée de chants traditionnels de Noël
Vendredi 21 déc. à 20 h 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 la nouvelle année
Chorale St-Jean
Petit ensemble instrumental baroque

Dimanche 13 janvier 16 h 30 au temple
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