
ContaCts
Site de la paroisse : www.protestants-belfort.com
Pasteurs :
Eric Demange - 2 rue Kléber 90 000 Belfort
03 84 54 99 83 eric-demange@wanadoo.fr
Aymar Nkangou, 9 rue Guidon 90 000 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 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

Dans nos familles

Baptêmes

  Hariena ZOARIVELO (2 ans) 
      le 21 avril au temple Saint Jean
  Ellia MARECHAL (1 an)
      le 19 mai au temple Saint Jean

oBsèques

  Jacqueline BONUCI, 77 ans 
      le 19 févier au temple Saint Jean
     Josiane FOURNIER, 87 ans  
      le 29 mars au temple Saint Jean 
  Carine JORIOT, 42 ans 
      le 30 mars au temple Saint Jean
  Renée VIRON, 88 ans  
      le 2 avril au temple Saint Jean
  Denise NAPP, 90 ans  
      le 9 avril funérarium Vauban à Belfort
  Claudine MUSSLIN,  82 ans  
      le 13 avril au temple Saint Jean
  Madeleine FOCHEUX, 96 ans  
      le 13 avril église de Trévenans
  Yvonne ROY, 99 ans  
      le 16 avril au temple Saint Jean
  Hélène HARTMANN, 89 ans  
      le 18 avril église de Vézélois
  Jean-Claude BERNARD, 80 ans  
      le 19 avril au temple Saint Jean
  Jeanne NICOLIER, 92 ans  
      le 25 avril au temple Saint Jean
   Jacques GAIBROIS, 75 ans
      le 9 mai au temple Saint Jean
  Pierre CARBURET, 93 ans
      le 10 mai au funérarium de Chatenois

  « L’Eternel garde ton départ et ton arrivée, 
dès maintenant et à jamais ». 
     (Ps 121, 8)

n°54
Juin et été 2019

Si vous souhaitez la visite d’un 
membre de l’Eglise, n’hésitez pas 

à vous signaler auprès de vos  
pasteurs.



Calendrier juin et été
►Cultes à Belfort 

Temple Saint-Jean, tous les dimanches à 10 h.
 « Récré-à-cultes » pendant les périodes scolaires 
accueil des plus petits durant les cultes au presbytère 
2 rue Kléber.

►Cultes en maison de retraite
Vauban (Pompidou) mardi 10 h 30, 4 juin  

►Conseil presbytéral : 19 juin et 22 juin

►Catéchisme et école biblique
Ecole biblique de 11 h 45 à 14 h, 9 rue Guidon Belfort 
Samedi 25 mai et 8 juin               
Catéchisme 1ère 2ème & 3ème année - Mêmes jours 
de 12 h à 13 h 45 + 3ème année le 22 juin,
2 rue Kléber  Belfort

►Groupe Etudiants 18 h 30 à 21 h rue Kléber
7 juin - voir Aymar ou Dalip 06 20 99 58 93  

►Groupe de visiteurs : jeudi 12 sept., 18 h, rue Guidon

►Chorale :  Mardis de 20 h 15 à 21 h 45, 2 rue Kléber

►Groupes bibliques et de réflexion 
○ Etueffont, groupe œcuménique mensuel 

17 juin 16 h Chauveroche + Vépres18 h puis pique nique     

○ Groupe de prière et de partage biblique
Tous les vendredi 10 h  rue Guidon 

○ Groupe Centre-ville : voir MC Py 03 84 29 89 35
chez Sylvie Olivier

○ Groupe œcuménique inter paroissial
29 juin  15 h 30, 7 rue Voltaire Belfort

►Atelier créatif : dates fixées au coup par coup
(Voir article pages suivantes)

►Fil d’or : Sortie de fin d’année vendredi 28 juin 12 h
à Rougegoutte.  contact : Denise Risler 03 84 21 27 25

►Bric à Brac paroissial : 29 juin (voir ci-dessous)

►Entr’aide protestante : Christian Py 03 84 05 05 58

►Cercle de silence : Dernier mercredi du mois
18 h -18 h 30, place Corbis à Belfort

►Scoutisme :  Christelle Schweitzer, 03 84 22 68 07
ou Antoine Siedel : antoine.siedel@gmail.com

Notez en particulier
Je 30 mai culte Consistorial de l’Ascension 10 h Belverne
Di 2 juin culte avec le groupe de prière et de partage biblique
Di 9 juin culte de Pentecôte au temple. 
                  (avec baptême et confirmations)
Di 23 juin culte déjeuner écologie salle Kléber. (cf. article)
Di 30 juin culte de fin d’année rue Guidon ( cf. article) 
                         (avec école biblique et confirmation)

Et déjà pour la rentrée…
Dimanche 15 septembre : Culte de rentrée

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
Journée du patrimoine au temple

Samedi 23 novembre : 
Repas Gastronomique de fin d’année 

Vendredi 29 et samedi 30 novembre : Marché de Noël  

Culte petit Déjeuner / éCologie le 23 juin

 à 10 h salle KléBer

« L’écologie quelle parole et quel engagement pour 
notre Eglise ? »  Ce sera le thème du Synode National de 
mai 2020. Déjà les paroisses sont invitées à y réfléchir. 
Dans notre paroisse, nous vous proposons un culte 
débat animé par vos pasteurs et Jean Daniel Chevalier 
(rapporteur du sujet au Synode Régional).

Prières, lectures bibliques, réflexions et débat autour 
de petites tables pour faciliter le partage.., un culte d’un 
genre différent et que nous avions déjà expérimenté avec 
succès il y a trois ans.( sur le thème de la Tour de Babel).

Ce culte partage peut être aussi l’occasion d’inviter 
des amis croyants ou non qui souhaitent cheminer sur ce 
thème d’une actualité si importante et si urgente. 

Toujours sur le même thème nous nous retrouverons 
le 10 octobre à 20 h 30 à la Maison du Peuple à Belfort à 
l’occasion de la 1ère  conférence de « Racines et Chemin » 
animée par le pasteur Martin KOPP.

Culte et journée De fin D’année 
DimnChe 30 juin à 10 h, 9 rue guiDon 
Ce  culte en plein air sera en partie animé par 

l’école biblique  et les catéchumènes.

Il sera  suivi d’un repas grillades.
Chacun apporte les siennes.
Entrées, boissons
et desserts seront partagées. 

BriC à BraC 
paroissial annuel

Samedi 29 juin dans la cour du 
presbytère, rue Kléber de  8 h 30 à 18 h.

Renseignements auprès de :
Geneviève GRAB  03 63 79 04 25



Le temps de Pâques a été riche en rencontres diverses. Il a débuté avec le culte des Rameaux animé par 
l’école biblique et les catéchumènes qui, en nous aidant à méditer le Notre Père, nous ont conduits sur un chemin de 
résurrection qui était matérialisé sur le sol du temple par un parcours de fleurs allant de la figure de l’âne pour passer 
devant la croix et nous guider enfin vers la sortie… « Allez en Galilée, c’est là que vous trouverez le ressuscité ».

Puis ce fut le temps des célébrations, le plus souvent œcuméniques, en maisons de retraite, en petits groupes, 
le Jeudi Saint (nous appelant au partage et au souci fraternel qui rendent présent le Christ), le Vendredi Saint animé 
par l’A.C.A.T. qui éveilla notre solidarité avec ceux qui souffrent injustement, l’aube pascale au moment où le jour 
renaît et le culte de Pâques avec un baptême appel à une vie nouvelle….

Pour l’Ascension nous nous sommes donné rendez-vous pour la première fois en Consistoire à Belverne 
pour nous redire que ce Christ qui nous rejoint dans nos partages, a besoin de nous chaque jour, ici et maintenant afin 
d’être des témoins…(Act. 1)

S’ouvre à nous maintenant  le temps de Pentecôte et celui de l’Église, avec des confirmations et baptême 
(9 et 30 juin) qui seront pour certains l’occasion d’exprimer leur foi et leur recherche de Dieu. Une manière à nouveau 
de nous inciter à sans cesse nous remettre en route afin d’être comme cet ânon du début « porteurs du Christ » au 
milieu des hommes …

Bonne fin d’année et bon été à vous toutes et vous tous
Vos pasteurs Aymar et Eric

 

entre rameaux et PenteCôte

Prière du culte des Rameaux

Quelle aventure pour moi ! J’ai porté Dieu.  J’ai entendu de loin « Le Seigneur en a besoin».  
Et voilà, qu’autour de moi tout le monde s’est agité. Les gens se sont mis à chanter «Hosanna !» Et j’ai porté Dieu.
 
J’avais bien entendu dire que Dieu avait besoin des hommes.
Mais avait-il vraiment besoin d’un âne ? Et pourtant j’ai entendu « Le Seigneur en a besoin».
 
Toutes sortes de pensées ont surgi en moi. Les mêmes, sans doute qui viennent à l’esprit des hommes quand ils se 
sentent appelés par Dieu.
 
Je pensais: Ce n’est pas à moi qu’il s’adresse, Il y a bien d’autres ânes, plus grands, plus forts !
Il y a même des chevaux ! Ce serait tout de même mieux pour porter Dieu !
 
Je me disais: il va être lourd, trop lourd, ce Dieu pour un petit âne !
J’ai déjà bien assez de fardeaux quotidiens, Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille?
 
Je m’insurgeais: d’accord je suis attaché ! Mais au moins je suis à l’ombre,
A l’abri des coups et des moqueries. Et puis, je n’ai rien demandé ! 
Qui est-il ce Seigneur, pour importuner ceux qui tentent de vivre cachés ?
 
Mais j’avais entendu «Le Seigneur en a besoin» 
Et j’avais bien compris «J’ai besoin de Toi»
Que dire ? Que faire ?
Je me suis laissé détacher,
Je me suis laissé emmener. 
     
Et lui, le Seigneur, s’est fait léger, doux , tendre,
A un tel point qu’à un moment J’ai même pu croire
Que ce n’était plus moi qui portais Dieu, 
Mais lui qui me portait.
                    
      ( d’après Luc XIX, 29-34 )



Vous aimez coudre ou bricoler ? Vous ne savez pas mais vous aimeriez essayer ? 
Venez nous rejoindre avec vos idées et vos envies, vos maladresses et vos savoir 
faire. Ou bien venez simplement nous rendre visite et regarder ce que nous faisons, 
passer un moment et nous encourager.  Vous êtes les bienvenus.

 Bricolage : en général le mardi après-midi à 14 h rue Guidon
 Couture : dates selon la disponibilité des participants,
                      6 rue des Pervenches à Pérouse.
Mieux vaut téléphoner pour s’assurer des dates. 
 Lucie van Cornewal : 03 84 22 83 61 ou 06 75 95 79 18
 Élisabeth Pailloud : 06 70 73 26 13
 Françoise Ougier : 07 69 29 62 84

GrouPe loisirs Créatifs

eChos Photos…

Visite avec 
Léonberg 

au prieuré de 
Chauveroche

Les catéchumènes de Belfort en pique-nique à TAIZÉ

Concert au temple de Magny-Danigon

Nos temples chantent , nos voix
aimantes te célèbrent  Fils de Dieu.

Joie et lumière, où la prière 
dit enfin ce que tu veux ! !



nouvelles Pastorales

De façon exceptionnelle, il n’y a pas de pages Consistoriales (jaunes) pour ce n° d’été. Comme les échanges sont fréquents 
entre les paroisses, il nous a semblé important de publier le calendrier des cultes qui auront lieu dans l’ensemble du Consistoire.

Congés D’été : pendant tout l’été les pasteurs assurent une permanence. Pour toute demande et en 
particulier en cas d’obsèques, référez-vous aux indications laissées sur leur répondeur.

Cher(e)s frères et sœurs,
A Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s’est levé 

le jour. C’est par ces mots du cantique et avec un plaisir non dissimulé que 
Nathalie et moi partageons la bonne nouvelle de sa venue ici à Belfort, 
nouvelle que nous attendions toutes et tous. En effet, elle m’a rejoint le 
samedi 11 mai 2019. La distance qui nous séparait fait maintenant partie du 
passé, une période difficile, qui heureusement est passée.

Si nous écrivons ces quelques mots, c’est pour vous exprimer nos plus 
sincères remerciements et vous témoigner toute notre gratitude pour 
l’accompagnement et le soutien multiforme dont nous bénéficions. En effet, 
lorsqu’une personne est confrontée à des situations difficiles, savoir qu’il y 
a des frères et sœurs sur qui il est possible de compter est très réconfortant. 
Nous vous sommes très reconnaissants d’incarner la fraternité en Christ.

Laissez-nous vous renouveler toute notre reconnaissance et nos 
remerciements. Que Dieu bénisse son Église et qu’il se souvienne de chacune 
et chacun de vous !   

                    Aymar & Nathalie NKANGOU

BELFORT	 		MONT-VAUDOIS VOSGES	SAÔNOISES 			VESOUL						

			10	h 10	h 			10	h	30	sauf	Lure	à	10	h 	10	h	30

Jeu.	30	mai	Ascension	
02-juin Belfort Chenebier Fredéric	Fontaine Vesoul

9-juin		Pentecôte Belfort Héricourt Lure Vesoul	veillée	le	8/6	à	19	h

16-juin Belfort Héricourt Luxeuil Vesoul
23-juin Belfort	(rue	Kléber) Trémois Magny-Danigon Vesoul
30-juin Belfort	(rue	guidon) Etobon Lure Vesoul
07-juil Belfort Luze Magny-Danigon Vesoul
14-juil Belfort Tavey Lure Vesoul
21-juil Belfort Couthenans Luxeuil Vesoul
28-juil Belfort Chagey Lure Vesoul
04-août Belfort	 Héricourt Clairegoutte Vesoul
11-août Belfort	 Champey Lure Vesoul	
18-août Belfort Chenebier Luxeuil Vesoul	
25-août Belfort Echenans Lure Vesoul
1-sept. Belfort Etobon Clairegoutte Vesoul
8-sept. Belfort Luze Lure Vesoul
15-sept. Belfort Chagey Luxeuil Vesoul	veillée	le	14/9	à	19	h

22-sept. Belfort Héricourt Magny-Danigon	9	h	30 Vesoul
29-sept. Belfort Héricourt Lure Vesoul

Culte	Consistorial	-	10	h	à	Belverne	*

les Cultes dans le Consistoire

a noter

également…
* Culte et journée consistoriale de l’Ascension  à 10 h à Belverne suivi d’un repas tiré du sac
   et d’un débat sur l’écologie animé par Jean Daniel Chevalier
   Rencontres animateurs de culte du Consistoire :  vendredi 7 juin à 20 h 30 à Héricourt
   Culte et journée du Lomont : dimanche 16 juin de 10 h à 17 h à Montécheroux



En 2018, la Paroisse de Belfort Giromagny n’a pu verser que 51 000 euros au titre de son engagement financier régional 
alors que la somme demandée était de 68 000 euros. Ce manque cumulé à ceux d’autres paroisses, elles aussi dans une situation 
financière difficile, a un impact très sensible sur les finances de la Région Est Montbéliard.  Le nombre des postes de pasteurs 
actuellement en place pourrait être remis en question.

Devant les difficultés que la Paroisse de Belfort Giromagny rencontre pour assumer cet engagement financier, le Conseil 
Presbytéral s’est posé la question du don. En effet, jusqu’à maintenant, l’essentiel des dons a eu lieu au mois de décembre lors 
de l’appel à l’offrande de Noël. Verser une offrande en fin d’année est une action que nous ne pouvons que soutenir et nous 
remercions infiniment tous les donateurs.

Mais l’Eglise Protestante unie a besoin de ressources tout au long de l’année.
Sur 100 € que la Paroisse apporte à la région :
• 44 € financent les salaires des ministres 
• 12 € financent les activités et le secrétariat régional  
• 9 € financent les actions assurées par le Service protestant de mission-Défap 
• 35 € sont envoyés à l’Union nationale pour participer aux charges suivantes :

- 10,50 € pour les dépenses liées aux pasteurs : formation (Institut Protestant de Théologie), formation continue, retraite…
- 10,50 € pour les actions communes (Fédération Protestante de France, organismes œcuméniques mondiaux et européens)
- 10,50 € pour les dépenses d’animation et de fonctionnement de notre Eglise, l’EPUdF
- 3,50 € pour soutenir des projets spécifiques de paroisses ou de régions

C’est pourquoi, le Conseil Presbytéral a décidé de lancer une opération « Offrande Nominative 2019 » au mois de juin pour 
soutenir nos finances et toutes nos actions.

Vous trouverez une enveloppe insérée dans ce journal pour que vous puissiez faire un geste en ce milieu d’année.
Au lieu d’envoyer un chèque, il vous est possible aussi d’effectuer un virement ponctuel sur le compte bancaire de la paroisse 

et mieux encore de faire un virement permanent mensuel :
Intitulé du compte : EGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELFORT GIROMAGNY
IBAN : FR76 1080 7000 3403 8195 3401 117
BIC : CCBPFRPPDJN
Le Conseil Presbytéral remercie par avance toutes les personnes qui répondront à cet appel.

le mot du trésorier

Depuis février, il y a eu pas mal de changements. Nathalie, l’épouse de notre pasteur Aymar Nkangou, a enfin pu venir le rejoindre 
il y a peu. C’est une grande joie (voir article).

Le 17 mars nous avons tenu notre AG. Cela a permis de rendre compte en détail de la vie paroissiale et de la pluralité des activités 
et des engagements paroissiaux (un tableau reprenant cela est sur le site Internet de la paroisse). Le rapport financier a mis en avant 
la problématique d’une forte baisse des dons, surtout en fin d’année. L’Eglise devra s’adapter et certainement changer son mode de 
fonctionnement. Un pot convivial a clôturé cette AG.

Des échanges ont lieu entre notre consistoire d’Héricourt et celui de Saint-Julien (Aibre, Montbéliard, l’Isle sur le Doubs) en vue 
d’un rapprochement.

Merci aux bénévoles qui ont repeint en blanc la salle de catéchisme rue Guidon.
Avant les fêtes pascales, la nouvelle sonorisation du temple a pu être mise en place. La différence est nette. Nous serions 

reconnaissants si des dons affectés à cette sonorisation pouvaient nous aider !
Les célébrations pascales ont été l’occasion de se retrouver pour des cultes, mais aussi pour l’Aube Pascale, en partage avec nos 

frères évangéliques et catholiques.
Les 11 et 12 mai, nous avons accueilli les partenaires du jumelage paroissial avec Leonberg, certes en délégation réduite, des 

confirmations en ayant retenu certains. Après un accueil à la mairie, nous nous sommes retrouvés au prieuré de Chauveroche, 
accueillis par Frère Alain, qui nous a présenté les lieux et la communauté en un échange très chaleureux. Ceux qui le souhaitaient 
pouvaient venir à la « Nuit des Cathédrales », écouter de l’orgue le soir. Après le culte bilingue du dimanche matin, un repas a 
réuni les Leonbergeois et leurs hôtes à la salle des Jeunes. Nos invités ont relevé le plaisir et l’importance de ces échanges et de ces 
retrouvailles.

Le panneau central du temple sera enfin repeint début juin   .
Au CP du 22 mai nous avons accueilli l’inspecteur ecclésiastique, Mayanga Pangu, et des membres de la commission des ministères 

et du conseil régional pour un bilan intermédiaire du proposanat d’Aymar Nkangou. Notre paroisse accueillera également le Conseil 
régional pour une journée de travail et des échanges avec les conseillers, le samedi 22 juin.

Le Conseil a aussi à cœur de réfléchir au thème synodal proposé pour 2020 : l’écologie. Comment pouvons-nous agir ? Des pistes 
de réflexion nous seront proposées en local par Jean-Daniel Chevalier au cours d’un culte-tartines avec débat le dimanche 23 juin 
salle Kléber. Vous y êtes tous invités – merci de le noter ! Retenez aussi dès à présent la date du 29 juin pour le bric-à-brac paroissial, 
rue Kléber, et celle du culte de fin d’année avec confirmation, le 30 juin à 10h au 9 rue Guidon à Belfort, suivi comme chaque année 
d’un repas convivial/barbecue partagé ! 

éChos du CP


