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Chers frères et sœurs,

Nous vous espérons en bonne santé et pleins d’espérance malgré la crise 
sanitaire à laquelle nous sommes de nouveau confrontés.

Ce numéro 58 de Notes d’Espérance était quasiment prêt au moment où 
le confinement était déclaré. Nous ne savons pas encore si les dates qui y sont 
indiquées nous permettront effectivement de nous retrouver mais nous avons 
choisi de vous l’envoyer malgré tout après quelques ajustements car les nouvelles 
qu’il contient sont une manière de nous sentir proches les uns des autres.

Comme lors du confinement précédent, nous vous enverrons chaque dimanche 
par mail, un culte préparé par l’un des pasteurs du nouveau Consistoire Héricourt/
St Julien. Si vous ne l’avez jamais reçu, c’est que nous ne possédons pas votre 
adresse mail. Si vous désirez le recevoir communiquez votre adresse à l’un des 
pasteurs.

« Nous sommes membres les uns des autres » dit Paul (Ep. 4, 25) alors sachons 
prendre soin de nous, comme des autres, en prenant de nos nouvelles, en particulier 
de celles et ceux qui sont le plus isolés.

Que ce temps de l’Avent qui approche, nous aide à toujours mieux accueillir 
le Christ au cœur de nos vies afin que sa présence vivifiante nous remplisse de foi 
d’espérance et d’amour.

  Aymar et Eric

Seigneur, si tu n’avais rien connu de la souffrance,
Si tu avais ignoré la faim,
Si tu n’avais pas pris plaisir au vin de Cana,
Si tu n’avais pas fait des choix pour avancer dans la vie,
Si tu n’avais pas grandi sans connaître la tendresse d’une mère,
Si tu n’avais pas plié les genoux pour laver les pieds des disciples,
Si tu n’avais pas courbé le dos sur l’établi du charpentier,
Si tu n’avais pas tenu des enfants dans tes bras,
Si tu n’avais pas gémi de solitude et de peur devant la mort,
Si tu n’avais pas observé la lente croissance des blés
Si tu n’avais pas été fatigué à parcourir les chemins de Palestine
Toi qui es Seigneur, que saurais-tu de notre condition humaine ?
Que pourrais-tu nous dire et nous enseigner
pour susciter en nous la confiance ?
Toi qui as été un homme, capable de naître et de mourir,
capable de tristesse et de joie
Tu es notre Seigneur et notre ami, notre frère et notre compagnon.
Par tant d’humanité qui nous est venue de toi,
Dieu nous éveille au désir de contempler sans nous lasser
la terre et les hommes
Il nous engage à vivre, à persévérer, à lutter…
Car nous comprenons bien désormais que la terre est le lieu
où Dieu et les hommes se sont donné rendez-vous.

   Amen.
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Des renDez-vous pour noël
Le marché de Noël

Vous le savez… Cette année n’est pas comme les autres… À l’heure où ce journal arrivera dans vos boîtes aux lettres, nous espérons 
tous pouvoir fêter Noël dans nos familles et aussi dans notre paroisse : nous retrouver au temple pour la fête de Noël avec les enfants et 
les jeunes, pour la veillée de Noël et pour le culte du matin de Noël. Mais vous vous en doutez : il nous faudra renoncer cette année à 
quelques manifestations conviviales qui à leur façon, rythment d’habitude cette période de l’Avent.

Le fameux repas gastronomique de Noël que Brigitte et son équipe de cuisine nous concoctent tous les ans avec amour, passion et 
grand talent, où dans la bonne humeur, nous apprécions de nous rencontrer tout en comblant nos estomacs gourmets !… ce ne sera pas 
pour tout de suite…

Le marché de Noël si apprécié où nous aimons nous retrouver pour bavarder et chiner autour des stands et des trésors que les petites 
mains de la paroisse ont préparé avec ferveur tout au long de l’année : les couronnes de l’Avent, les fameux petits gâteaux, les cartes, la 
couture, le bricolage, les fleurs, les livres, la brocante et tout le reste… Il faudra bien s’en passer cette année.

À nos regrets de ne pas pouvoir profiter de toutes ces activités sympathiques, se rajoute le désarroi de notre trésorier, qui les années 
passées, après ces moments conviviaux où vous êtes toujours particulièrement généreux, retrouvait un peu de sérénité en voyant se 
rétablir l’équilibre financier de la paroisse.

Mais ne nous laissons pas gagner pas la mélancolie et les regrets ! Nous espérons tous que dans un temps encore inconnu, tout se 
remettra en place ! Et rien ne nous empêchera d’organiser un succulent repas de printemps et une grande vente paroissiale au sortir 
des fêtes pascales ! En attendant ce retour à la vie ordinaire, vos dons pour compenser les pertes financières de ces dernières semaines 
seront les bienvenus. Si chacun donnait un peu de ce qu’il consacre en général à ces moments paroissiaux privilégiés, ce serait un grand 
soulagement pour ceux qui gèrent les budgets de notre paroisse. Merci d’avance !

Et puis, il y a quelques denrées sympathiques qui sont impatientes de trouver des acquéreurs (confitures, noix, jus de pommes, cartes, 
petits sacs de lavande, etc.) et qu’une petite équipe, autour d’Élisabeth et Bernard Pailloud va vous proposer par l’intermédiaire d’un 
petit catalogue en ligne. La réception des colis commandés se fera en toute sécurité sanitaire quand nous serons tous déconfinés… avant 
ou après Noël ? Cette possibilité de vente à la mode du temps devrait non seulement vous réjouir un peu mais aussi permettre à notre 
trésorerie de trouver une petite compensation, jamais négligeable au moment où il faut clore les budgets ! Renseignements auprès des 
Pailloud 03 84 26 21 99.

Cette année n’est pas comme les autres… Mais je vous souhaite à tous un Noël béni quelle que soit la suite des évènements.

Béatrice Verry

►Cultes à Belfort
Temple Saint-Jean, tous les dimanches à 10 h,
« Récré-à-cultes » accueil des petits durant les cultes.

►Cultes en maison de retraite :
Vauban (Pompidou) mardi 2 déc., 5 janv. à 10 h 30.

►Conseil presbytéral : 2 déc. à 20 h.
►Catéchisme et école biblique :

Ecole biblique de 13 h 30 à 15 h, 9 rue Guidon Belfort
Samedis 19 déc., 16 et 30 janv. 2021.
Catéchisme : mêmes dates et heures, rue Kléber.

►Groupe de jeunes :
 18 h à 21 h, rue Kéber (Eric ou Dalip 06 20 99 58 93).
►Groupe Etudiants :
 Aymar ou Dalip.

►Groupes bibliques et de réflexion :
	 ○ Groupe œcuménique inter paroissial
 5 déc 15 h 30, 9 janv. 15 h.
 7 rue Voltaire Belfort. Partage sur l’évangile de Luc.
 

	 ○ Etueffont, groupe œcuménique, 
 voir M.C. Michau au 03 84 21 17 64
 ○ Groupe de prière et de partage biblique
 Les vendredis tous les 15 jours 10 h rue Guidon.
 ○ Groupe Centre-ville : voir M.C. Py 03 84 29 89 35
 chez Sylvie Olivier.
►Groupe de visiteurs : Voir pasteurs pour la reprise.
►Chorale : Contact : Béatrice, 06 60 43 25 79 
                     pour la reprise.
►Groupe atelier Créatif : Voir les dates avec 
 Lucie van Cornewal au 03 84 22 83 61.
►Fil d’or : Voir Denise Risler 03 84 21 27 25 pour  
 la reprise.
►Entr’Aide protestante : 06 84 05 05 58
 Permanence tous les 1ers jeudis de 14 h à 16 h rue Kléber.
►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.

CalenDrier DéCembre 2020 - janvier 2021
Les dates qui vous sont communiquées sont étabLies en fonction d’un déconfinement. toute évoLution pLus 

restrictive nous obLigera à reconsidérer ce caLendrier et vous en avertir !

notez également…
Semaine de prière pour l’Unité 2021 du 18 au 25 janvier

Sur le thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » (Jn 15,5-9)
À cette occasion la paroisse est invitée à participer à la messe soit à l’église St Jeanne D’Arc à la Pépinière à Belfort, soit à l’église 

de Bavilliers, le 24 janvier  (le culte de ce dimanche sera donc déplacé). L’homélie sera assurée par l’un de nos pasteurs et la liturgie sera 
conduite par le groupe œcuménique interparoissial.
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en période de confinement La jauge du tempLe est réduite à cinquante personnes.
 pensez a équiLibrer votre présence entre La veiLLée du 24 et Le cuLte du 25.

Cultes et célébrations de Noël
►Célébration œcuménique : le jeudi 10 décembre à 18 h à l’église d’Etueffont.
►Fêtes de Noël paroissiale : le dimanche 20 décembre à 10 h au temple animée par l’École biblique et les catéchumènes de Belfort 

et du Mont Vaudois.
►Célébrations œcuméniques en maisons de retraite : Pompidou le 15 décembre à 10 h 30, Chénois 15 ou 22 décembre à 14 h 30.
►Veillée de Noël : 24 décembre 19 h au temple de Belfort.
►Culte de Noël : 25 décembre 10 h au temple de Belfort.

Renouvellement du Conseil pResbytéRal

L’assemblée générale de l’Eglise Protestante Unie de Belfort-Giromagny, tenue le 6 septembre 2020, a élu un nouveau conseil presbytéral 
pour les quatre ans à venir. Le conseil presbytéral prend toutes les décisions qui concernent la vie spirituelle, matérielle et administrative de 
la paroisse.

Ils ont quitté le Conseil presbytéral :
Le Conseil exprime sa reconnaissance et remercie les anciens membres du Conseil presbytéral :
- Christiane PIERROT, ancienne présidente, pour sa fidélité dans l’animation des rencontres du Conseil presbytéral, son zèle et son 

abnégation au service pour la mission de l’Église.
- Bernard PAILLOUD pour sa disponibilité et son dévouement, sa minutieuse vérification des procès-verbaux du Conseil presbytéral.
- Jean-Pierre VAN CORNEWAL de la Commission Travaux, qui a eut un rôle précieux dans la gestion des locations, des bâtiments et des 

travaux. Et qui y a donné beaucoup de son temps.
Nous avons été très heureux de travailler avec eux. Nous les remercions ainsi que tous les autres, pour les moments que nous avons 

vécus ensemble, parfois difficiles, mais qui ont fait notre richesse… Que l’Esprit de Dieu continue en chacune et chacun de vous son œuvre 
d’amour !

Enfin, nos remerciements sont également adressés à tous les paroissiens qui font vivre la paroisse de Belfort-Giromagny par leur présence, 
leur participation aux diverses activités et leur précieux soutien.

Bureau  
Présidente  Béatrice VERRY ;
Trésorier Benoît MICHAU ;
Secrétaire Denis CROENNE ;
Pasteur (Vice Président) Anicet Aymar NKANGOU LOULENDO ;
Pasteur Eric DEMANGE ;

Conseillers  Anke BAUMGARTNER ;
   Étienne CHALAMET ;
   Jean-Paul OLIVIER ;
   Franck RANDRIANALY ;
   Haingo RAVAROSON.

Des Nouvelles De la Paroisse

Des nouvelles équipes Dans la paroisse

Equipe d’animation liturgique
«	Confiance,	lève-toi,	il	t’appelle	!	» (Marc 10,49). C’est une exhortation à s’impliquer, à s’engager davantage pour la vie et l’existence 

de notre Paroisse. Ainsi, pour animer nos célébrations grâce aux lectures, aux prières et aux chants, nous souhaitons relancer l’idée de la 
création d’une équipe d’animation liturgique (EAL). Toutes celles et tous ceux qui aimeraient mettre leur temps, leurs dons au service de 
la communauté sont invités à s’inscrire auprès de vos pasteurs. Nous réitérons cette exhortation : «	Confiance,	lève-toi,	il	t’appelle	!	». 
Nous percevons cette année avec une grande espérance.

Comité de rédaction du journal paroissial « Notes d’Espérance »
Le journal paroissial « Notes d’Espérance » est porteur de l’image de la paroisse, sa vitrine. Vous y retrouvez en plus de nombreux 

autres articles, le calendrier précis de toutes les activités de la paroisse. Sachant que le journal est le résultat d’un travail collectif et pour 
continuer d’aller au large par sa diffusion, en faire une passerelle entre les personnes, nous avons senti le besoin de constituer un comité 
de rédaction pour la rédaction et la publication des 4 éditions de notre journal. Ce comité de rédaction a trois objectifs successifs : prévoir 
le contenu du journal, organiser la production de ce contenu, analyser ensemble les contenus pour les améliorer. Que celles et ceux qui 
souhaitent faire partie de ce comité contactent les pasteurs.

Appel pour une équipe de ménage
Notre paroisse est un lieu de vie, un lien vivant, de rencontre les uns avec les autres et de rencontre avec Dieu, avec ses célébrations 

et diverses manifestations : autant d’occasions de rencontres.
Étant donné l’évolution de notre communauté, le contexte d’activité qui est le nôtre et les perspectives d’avenir qui se présentent, le 

Conseil presbytéral a souhaité faire appel aux bonnes volontés afin de constituer une équipe de ménage pour l’organisation de services de 
nettoyage et d’entretien ménager de nos locaux : temple, salles paroissiales (rue Kleber et rue Guidon). C’est un lieu où chacune et chacun 
peut s’investir. Un tableau d’inscription sera affiché mais les personnes qui souhaitent déjà s’annoncer comme étant occasionnellement 
ou régulièrement disponibles pour cette activité sont chaleureusement remerciées.
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orDination-reConnaissanCe Du ministère pastoral

D’aniCet aymar nkangou loulenDo
C’est au temple St Martin de Montbéliard, plus vaste que le 

temple St Jean de Belfort, que la paroisse de Belfort-Giromagny 
et le conseil régional, des membres de notre consistoire et de toute 
la Région Est-Montbéliard, des représentants du service Protestant 
des Missions et de nombreux amis venus d’ici et d’ailleurs, se sont 
retrouvés ce dimanche 13 septembre à 15 heures, dans la joie et 
la ferveur pour le culte d’ordination-reconnaissance du ministère 
pastoral de notre pasteur Aymar.

Après les mots d’accueil de Marc Ortlieb, président de région, 
le culte s’est déroulé dans un esprit de partage et de confiance avec 
la participation de plusieurs pasteurs du consistoire et de notre 
inspecteur ecclésiastique, Mayanga Pangu pour le moment plus 
spécifique de l’ordination-reconnaissance du ministère.

La prédication a été confiée au pasteur Jean-Luc Blanc qui a 
été pour Aymar un jalon important dans sa vocation ministérielle. 
Pour Aymar, né au Congo-Brazzaville, c’est en effet au Maroc où il 
commence des études en informatique que la rencontre avec Jean-

Luc Blanc, président de l’Église Évangélique du Maroc, dans le cadre d’ateliers de formation, a été décisive : il sera pasteur ! Après des 
études à la faculté de théologie protestante de Montpellier, il arrive dans notre région pour son proposanat en juillet 2018.

Après ses deux années de proposanat dans notre paroisse où il est chaleureusement épaulé par le pasteur Eric Demange, soutenu avec 
bienveillance par le conseil presbytéral, et apprécié par toute la paroisse, la Commission des ministères, après évaluation conjointe du 
conseil presbytéral et du conseil régional, l’a admis comme ministre du culte de l’Église Protestante Unie de France. Il restera en poste à 
Belfort et continuera à faire équipe avec Éric Demange.

C’est avec une joie communicative qu’une chorale d’amis congolais improvisée pour l’occasion, ainsi que Félix Verry au violon et 
son père François à l’orgue ont participé dimanche 13 septembre à ce culte festif, aboutissement d’un parcours de formation mais surtout 
nouvelle étape dans le ministère d’Aymar ! Lors d’un prochain culte Aymar recevra, la robe de pasteur que la paroisse lui offre pour 
accompagner son ministère. Merci à tout ceux qui ont participé à ce cadeau !

« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » (Esaïe 30,15)
Pour le Conseil presbytéral : Béatrice VERRY

Aymar entouré de quelques membres de l’ancien conseil presbytéral

bonne retraite sylvie !
C’est en juillet 1997 que Sylvie et François Crolle et leurs 3 enfants, qui habitaient 

jusqu’alors à Lachapelle-sous-Rougemont ont décidé de s’installer à Belfort dans le petit 
logement du presbytère de la rue Kléber. Comme pour ses prédécesseurs, la paroisse avait 
négocié à l’époque avec Sylvie une fonction de sacristaine : préparation du temple pour les 
cultes et les concerts, ménage du temple et du presbytère, contre la gratuité du logement.

En 2012, avec une aide financière de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), la 
paroisse a lancé une rénovation complète du presbytère, incluant des travaux dans le 
logement occupé par Sylvie et François… Compte tenu des conditions imposées par 
l’ANAH, la paroisse a été obligée d’établir un bail de location. En compensation du loyer 
versé pour le logement, la paroisse a salarié Sylvie d’un montant équivalent au loyer, 
représentant 45 heures de travail par mois.

En 2005 et 2006, Sylvie s’était inscrite à la faculté de théologie protestante de Strasbourg 
pour suivre un certificat et obtenir un diplôme en homilétique (art de faire des homélies). 

Elle a été installée comme animatrice de culte dans la paroisse de Belfort en 2009. Lors des 5 dernières années, les cultes se terminaient 
sur des petites histoires qu’elle aimait bien raconter.

Elle a aussi participé très activement à la chorale (en tant que ténor !), aux marchés de Noël, à la décoration du sapin de Noël, à l’aube 
pascale, à des cultes en maison de retraite… Les mains vertes de Sylvie et de François ont permis à la cour du presbytère de prendre 
des couleurs ! Au début de 2020, elle a annoncé qu’elle voulait faire valoir ses droits à la retraite de sacristain, retraite qui a été effective 
au 1er août de cette année. À cette occasion, elle a souhaité trouver un autre logement avec un petit jardin, logement qu’elle occupe 
maintenant avec François à L’Isle-sur-le-Doubs depuis le 1er septembre. C’est avec une nostalgie certaine que Sylvie a quitté la paroisse…

En final de cet article, Sylvie vous laisse le petit message suivant :
Mes	amis,	j’ai	beaucoup	aimé	cheminer	avec	vous	ces	dix	dernières	années.	Vous	le	savez,	les	cultes	que	je	présidais	s’achevaient	

toujours	par	un	petit	texte	libre.	Une	simple	petite	lumière	pour	éclairer	le	chemin	que	nous	devons	tous	parcourir,	un	simple	petit	
souffle	pour	aérer	notre	semaine.	Puisque	s’achève	aujourd’hui	le	moment	que	nous	avons	passé	ensemble,	je	ne	veux	pas	déroger	à	
notre	petite	tradition.	Voici	donc	un	court	extrait	du	Prophète	de	Khalil	Gibran	:

«	Nul	homme	ne	peut	vous	révéler	quoi	que	ce	soit	qui	ne	sommeille	déjà	dans	l’aube	de	votre	connaissance.
Le	maître	qui	marche	à	l’ombre	du	temple,	parmi	ses	disciples,	ne	donne	pas	de	sa	sagesse	mais	plutôt	de	sa	foi	et	de	sa	tendresse.
Et	s’il	est	vraiment	sage,	il	ne	vous	invitera	pas	à	entrer	dans	le	logis	de	la	sagesse,	mais	il	vous	guidera	jusqu’au	seuil	de	votre	

esprit.	»
J’espère	avoir	été	pour	certains	d’entre	vous	cet	«	homme	sage	»	Amen.
Bonne et heureuse retraite, Sylvie, et encore un grand merci pour ce que tu as apporté dans la paroisse.            Le Conseil presbytéral
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le mot du tRésoRieR

La fin de l’année 2020 approche. Le trésorier se pose à nouveau la question suivante : va-t-on finir l’année en respectant nos engagements 
financiers ?

À ce jour, nous n’avons versé à la Région Est Montbéliard que 15 500 € en regard des 60 000 € auxquels nous nous sommes engagés. 
Comme le montre le graphique ci-contre, le niveau de versement est faible en comparaison des années précédentes. L’absence de cultes 
au temple St Jean pendant la période de confinement des mois d’avril à Juin a perturbé profondément le versement des offrandes de 
culte.

Cependant, l’appel aux dons que nous avons lancé récemment pour offrir une robe de pasteur à Aymar NKANGOU a été fructueux. 
Nous remercions infiniment les donateurs d’avoir répondu à cet appel.

Actuellement, sur le compte courant de fonctionnement de la paroisse, nous disposons d’environ 8 500 €. Les taxes foncières qui 
attendent d’être payées s’élèvent à près de 5 000 €. Sachant qu’il faut garder un minimum de 1 000 € pour parer aux dépenses courantes, 
il nous parait difficile, dans l’immédiat, d’envisager un nouveau versement à la Région Est Montbéliard.

En ce temps de confinement, l’absence de cultes, l’annulation du marché de Noël et du repas de fin d’année ont un impact sévère 
sur les finances. À travers l’offrande de Noël (voir bulletin encarté), nous espérons que vous serez généreux pour que nous puissions 
attendre notre objectif financier de 60000 € et payer toutes les dépenses courantes de la paroisse.

Le Trésorier, Benoit MICHAU

dans nos familles

Bénédiction de mariage 
Nathalie et Thierry MARCHAL
 le 19 septembre au temple de Belfort

 Obsèques
Anne-Marie GUERQUIN-KERN, 89 ans 
      le 21 août au temple St Jean
Elisabeth COULON, 71 ans   
 le 25 septembre au temple St Jean 
Jean-Jacques BARCHE, 54 ans
 le 10 octobre dans l’église de Phaffans 
Josiane BATAILLARD, 73 ans
      Le  31 octobre au temple St Jean
Jean-Jacques LUSTRAT, 85 ans
      Le 10 novembre au temple St Jean
Roger BOURCIER, 56 ans 
      Le 17 novembre  au cimetière de Phaffans
« L’Eternel garde ton départ et ton arrivée, 
dès maintenant et à jamais ».      (Ps 121, 8)
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Départ Du pasteur kpoti « nous sommes un Dans un lien D’amour »

Respect des gestes barrières oblige, ce n’est que le 11 octobre que nous avons pu nous retrouver pour un culte consistorial, dans le temple 
d’Héricourt plein, dans la limite du nombre autorisé, pour rendre grâce à Dieu pour les années de ministère du pasteur Samuel Kpoti et de 
sa famille dans la paroisse du Mont-Vaudois.

Conseillers presbytéraux, prédicateurs et 
collègues du consistoire d’Héricourt, ainsi que 
les musiciens de la paroisse, se sont chargés 
de présider et animer ce culte d’au-revoir, de 
remerciement et d’envoi vers le nouveau poste 
qu’a rejoint Samuel dans l’Est-lyonnais. 

Dans sa prédication, après avoir témoigné 
de son arrivée et de son ministère dans la 
paroisse du Mont-Vaudois, Samuel nous a 
exhortés à venir au banquet éternel où Dieu 
nous invite, avec nos habits et nous-mêmes 
lavés dans le sang de l’Agneau, c’est-à-dire 
revêtus du Christ.

Le moment des annonces a été l’occasion 
de témoigner à la famille Kpoti toute notre 
reconnaissance, en paroles, cadeaux, musiques 
et chants, pour ces années passées à nos côtés, 
au sein de cette paroisse mais aussi plus 
largement du consistoire d’Héricourt et dans 
les relations œcuméniques. Et alors que ce 
culte se voulait aussi un culte d’envoi vers son 
nouveau ministère, dans ses paroles d’envoi, 
Samuel nous a appelés à ne jamais renoncer, 

mais à toujours recommencer, quelques soient les obstacles rencontrés, sous la bénédiction divine de tout notre être.
Pour poursuivre cette journée, le conseil presbytéral, les collègues catholiques et protestants, ont continué à entourer Samuel, Mawusse 

et Christoli (Samuella n’ayant pu nous rejoindre) autour d’un repas convivial, où la bonne distanciation n’a en rien enrayé la convivialité et 
la bonne humeur. Au nom de toute la communauté et de toutes celles et tous ceux qui ont croisé la route de la famille de Samuel, nous leur 
souhaitons un très bon ministère et de très belles rencontres en terres lyonnaises, sous le regard bienveillant et la bénédiction de celui qui 
nous a permis de vivre cette unité si bien définie dans ce chant cher à Samuel : « Nous sommes un dans un lien d’amour » !!!

Isabelle Geiger
Aumônier hospitalier

Des nouvelles De l’anCien Consistoire D’HériCourt

Suite à la décision du synode régional de l’automne 2019, le consistoire d’Héricourt et le consistoire de St Julien ont désormais fusionné. 
Ils ne forment désormais qu’un seul et unique consistoire nommé provisoirement « Consistoire de Héricourt-Saint Julien ».

Ce Consistoire regroupe donc les paroisses de Belfort-Giromagny, du Mont Vaudois, des Vosges-Saônoises, de Vesoul, de Montbéliard, 
du Châtelot, du Mont Bart et de la vallée du Rupt.

Les pasteurs en poste actuellement sur ce secteur sont Anicet Aymar NKANGOU LOULENDO, Eric DEMANGE, Georges MASSENGO, 
Corinne SCHEELE, Yvan BOURQUIN et Markus FELLMETH.

L’ancien consistoire d’Héricourt s’est réuni une dernière fois le 2 octobre dernier pour clôturer ses comptes (ce qui n’avait pu être fait 
en mars à cause du confinement) et pour surtout remercier l’ancien bureau et les délégués des paroisses qui, ces dernières années, se sont 
engagés afin de tisser des liens de solidarités et de partages entre les différentes paroisses.

Le nouveau « Consistoire de Héricourt-Saint Julien » s’est réuni pour la première fois le vendredi 9 octobre à Héricourt. Il a élu son 
nouveau bureau qui se chargera prochainement de proposer des axes de travail et de rencontres entre les paroisses.

Ont été élus au bureau :
Présidence : Francis BOUCLET (paroisse de Montbéliard) ;
Vice-Présidence : Georges MASSENGO (paroisses de Vesoul et des Vosges-Saônoises) ;
Trésorerie : Benoit MICHAU (paroisse de Belfort-Giromagny) ;
Vice trésorerie : Madeleine CHRISTMANN (paroisse du Châtelot) ;
Secrétariat : Maryse NARDIN WEHBE (paroisse du Mont Vaudois) ;
Vice secrétariat : Françoise MOLBERT (paroisse de la vallée du Rupt).

Des Nouvelles Du coNsistoire
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Des nouvelles De l’entr’aiDe protestante De belfort

Son but : « Venir en aide aux personnes en difficulté en particulier à celles domiciliées sur le territoire couvert par la paroisse de Belfort- 
Giromagny ». Bien que ce soit une association loi 1901 indépendante, l’Entr’Aide protestante représente le bras diaconal de la paroisse.

Cette année, nous avons soutenu en particulier trois familles migrantes dans leurs parcours de régularisation, une famille en deuil, trois 
personnes dans leur difficulté d’accès aux soins, plus diverses aides ponctuelles. La pandémie actuelle a bien sûr accru le niveau des aides 
à attribuer.

Depuis cette année, nous assurons une permanence pour l’accueil et l’écoute des personnes les premiers jeudis du mois, de 14 heures à 
16 heures au 2 rue Kléber. Les rencontres peuvent se faire aussi sur rendez-vous.

Nos recettes proviennent principalement de vos dons (qui sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %) et de l’opération de collecte 
« Entraide » de février, menée conjointement avec le Secours Catholique. Mais des initiatives personnelles sont aussi possibles et bien 
appréciées : merci à Sarah van Cornewal pour le magnifique concert donné en novembre 2019 au profit de l’Entr’Aide !

L’Entr’Aide de Belfort-Giromagny est composée actuellement de 23 membres dont 8 administrateurs qui se réunissent régulièrement et 
prennent les décisions d’aide collectivement. Nous accueillons, bien sûr, toutes les bonnes volontés qui voudraient se joindre à nous. Vous 
pouvez contacter l’un des membres du bureau :

 Christian Guillemain 06 25 89 54 62,  président ;
 Geneviève Grab   06 20 86 82 55,   vice-présidente ;
 Christian Py   06 23 65 73 97,   trésorier ;
 Bernard Pailloud   06 82 00 88 85,   secrétaire.

eN lieN avec la Paroisse

Postes pastoraux dans l’ancien Consistoire
Du changement aussi dans les postes pastoraux avec le départ des pasteurs Samuel KPOTI du Mont Vaudois nommé à l’Espace Protestant 

Théodore Monod à Lyon, et Eliane STENGEL-BLAIND de Vesoul qui part en congé dans la région de Sarre Union. Nous redisons toute 
notre reconnaissance et tous nos vœux à ces ministres qui ont été également présents dans notre paroisse ainsi qu’à leurs familles.

Le Conseil régional a décidé que les paroisses des Vosges-Saônoises et de Vesoul se partageraient désormais un seul et même poste. C’est 
le pasteur Georges MASSENGO qui a été nommé sur ce poste.

Pendant la vacance du poste de la paroisse du Mont Vaudois, le Conseil régional a, par ailleurs, nommé le pasteur Eric DEMANGE 
comme « pasteur référent ». Son rôle est d’accompagner le Conseil presbytéral et de l’aider à coordonner les différents ministères locaux ou 
de l’Union dont la paroisse du Mont Vaudois aura besoin tout au long de l’année à venir.

Des nouvelles De l’aumônier Des Hôpitaux : « aller à la renContre »

Voilà maintenant un peu plus d’un an que je suis en poste à l’aumônerie de l’Hôpital Nord 
Franche-Comté (HNFC). Après ces longs mois de confinement et de vie au ralenti, à l’heure où 
sonne le carillon de la rentrée, après un temps d’évaluation, arrive le temps des perspectives et 
des projets. Et nous le savons tous, pour qu’un projet fonctionne il faut des forces vives.

Avant toute chose, le cœur du ministère, ce sont les visites, mais pour pouvoir visiter, il 
faut être informé que les personnes sont hospitalisées. Aussi, nous avons besoin de chacun et 
chacune d’entre vous pour nous faire remonter l’information, avec son accord, soit directement, 
soit via votre pasteur ou un conseiller presbytéral. Et pour ne pas prêcher que pour ma paroisse, 
ou plutôt mon hôpital, je précise que cela est valable quelque soit l’établissement de santé. Nous 
avons des contacts les uns avec les autres et nous transmettrons à qui de droit.

Vous le savez, les EHPAD sont des lieux de vie où les plus anciens ont aussi besoin de 
continuer à vivre leur foi. À la Maison Joly à Montbéliard et aux Magnolias à Pont-de-Roide qui 
dépendent de l’HNFC, mais aussi au Chênois à Bavilliers qui s’y rattache depuis peu, comme 
dans la plupart des établissements de la région, des célébrations religieuses sont régulièrement 

proposées, à côté des visites. Les animations et tout particulièrement les fêtes organisées par les animateurs, sont aussi de véritables occasions 
de rencontrer les uns et les autres dans un cadre beaucoup plus convivial, ouvrant bien souvent au partage.

Pour ces temps de célébration et de fête, nous aurions bien besoin de créer ou de renforcer nos équipes de bénévoles. Si vous avez 
un peu de disponibilité, même ponctuellement, que vous vous sentez prêts à être présents auprès des résidents, en donnant un peu de voix 
ou quelques notes de musique pour soutenir les cantiques, en parlant du bon vieux temps dans le pays de Montbéliard et ses paroisses, des 
pasteurs qui les ont baptisés, confirmés ou mariés…, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre… Nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés.

Vous avez envie de rejoindre l’équipe, de voir de quoi il s’agit, de poser des questions pour en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter 
au : 03 84 98 33 08 ou aumonerie.protestante@hnfc.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook : Aumônerie protestante Hnfc.

Isabelle Geiger
Aumônier protestant HNFC
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RencontRes inteRReligieuses 
Après la première édition des visites des quatre lieux de culte principaux de Belfort l’an dernier, le rectorat de Belfort et les autorités 

religieuses de la région proposent de nouveau aux élèves du collège au lycée du territoire de Belfort et de la Haute-Saône une découverte des 
différents lieux de cultes catholiques (la Cathédrale Saint-Christophe), protestants (le Temple Saint Jean), juifs (la Synagogue) et musulmans 
(la Mosquée des Glacis), en petits groupes, chacun accompagné par des membres des différentes communautés religieuses et de leurs 
enseignants.

Les prochaines  dates retenues pour ces visites des lieux de cultes sont : jeudi 21/01/2021 ; mardi 9/03/2021 et jeudi 20/05/2021 dans 
l’attente de la confirmation rectorale.

Une dizaine d’accompagnateurs issus de notre paroisse pour accompagner les différents groupes d’élèves qui visiteront le temple et 
les autres lieux de culte ont été demandés. Si vous le désirez ou si vous étes disponibles vous pouvez en faire partie… Signalez-vous à 
vos pasteurs.

raCines et CHemins - « religions et musique »
Racines et chemins - Bibliothèque des religions, association belfortaine, a choisi pour thème de cette année « Religions et musique ». 

La musique est souvent associée aux liturgies, mais cela ne va pas sans poser des questions. Quel est le rôle que peuvent jouer nos sens 
quand nous cherchons à approcher Dieu ? Ou plutôt à nous laisser trouver par lui, ce qui serait plus en accord avec l’idée que Dieu a toujours 
l’initiative en matière de rencontre… Lorsque une œuvre de l’art ou de la nature nous touche, est-ce un effet de la grâce de Dieu ou de forces 
obscures diaboliques ? Est-il légitime de vouloir honorer Dieu avec nos corps et leurs possibilités picturales ou musicales ?

Les protestants du Pays de Montbéliard apprécient la musicalité des cultes, qu’il s’agisse des chants, des orgues ou d’autres instruments. 
Mais ce n’est pas une position unanime, même chez les protestants. Les positions de nos chers réformateurs, Luther, Zwingli et Calvin 
diffèrent… Zwingli, pourtant un musicien accompli, voit la musique comme une recherche du paraître aux dépens de l’être, détournant d’un 
rapport intime avec Dieu. Luther et Calvin refusent aussi le faste. Calvin ne retiendra que les textes bibliques, en particulier les Psaumes ; 
ce qui conduira au Psautier huguenot. On peut se demander comment la musique du côté protestant a pu prendre son envol malgré cette 
méfiance. Comment expliquer une telle liberté de formes chez des musiciens comme Schütz, Buxtehude, Bach, Mendelssohn et bien 
d’autres ? Il nous faut pour cela revenir à Luther, habité par la joie d’avoir découvert l’accueil inconditionnel du pécheur par Dieu. La 
Bonne Nouvelle se partage par le chant. Il rédige et met en musique des cantiques où il raconte l’expérience du salut qui chasse la tristesse. 
Il manifeste une grande liberté quant au choix de la langue, de l’époque de composition, des instruments, de l’origine biblique ou non des 
textes. La musique de la grâce chasse le diable !

Des courants fondamentalistes de l’islam refusent la musique alors que d’autres courants l’autorisent. Le débat est virulent encore 
aujourd’hui. Le brassage des sexes qu’elle peut susciter n’est pas apprécié, ni même autorisé, par certains courants, mêmes chrétiens. Vous 
pourrez approfondir ce sujet passionnant : 8 conférences approcheront diverses formes de musiques religieuses. Voici les dates des trois 
prochaines :

Samedi 9 janvier 2021 à 20 h 30 : La	musique	en	islam	:	interdit	ou	levier	spirituel,	
Anne-Sophie Monsinay, Maison du Peuple, Belfort.
Mercredi 27 janvier 2021 à 20 h 30 : Le	chant	des	psaumes	chez	les	catholiques	
et	les	protestants, Louis Groslambert, Maison du Peuple, Belfort.

Mercredi 24 mars 2021 à 20 h 30 : «	Soli	Deo	gloria	»,	rayonnement	de	la	liturgie	protestante	dans
l’œuvre	de	Jean-	Sébastian	Bach, Béatrice et François Verry, Temple Saint-Jean Belfort.

Vous trouverez les détails et les dates de ce riche programme sur nos dépliants et sur le site racinesetchemins.org. 
Si le confinement persiste,  les conférences auront lieu sous forme de vidéoconférence par zoom. 

Pour obtenir le lien, s’adresser à mchristine.michau@wanadoo.fr. 
Marie-Christine Michau

Des temps De prière «Comme à taizé» à belfort

Initiés par la pastorale des jeunes du diocèse de Belfort-Montbéliard, 
ces temps de priéres sont destinés aux jeunes chrétiens entre 15 et 35 ans 
catholiques et protestants qui souhaitent se poser et prier avec d’autres jeunes. 
Un temps de prière dure environ 45 minutes, nous y chantons des chants de la 
Communauté œcuménique de Taizé, écoutons la lecture de la Bible, partageons 
un temps de silence et prions en communion les uns avec les autres. Ils seront 
souvent suivis d’un moment convivial pour celles et ceux qui le souhaitent. Ils se 
déroulent une fois par mois, toujours un lundi à 18 h 30 au 1 rue des Nouvelles. 
Il faudra sonner à la sonnette « Jeunes » et monter au premier étage : lundis 
14 décembre, 11 janvier, 1er février, 1er mars, 22 mars, 3 mai, 31 mai, 28 juin. 
Comme partout maintenant, le port du masque est obligatoire et il y a du gel 
hydro-alcoolique à l’entrée de l’étage des jeunes. On se réjouit de prier avec 
vous !

Pour tout renseignement contacter Myriam - 06 72 26 12 88   


