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Méditation pour pâques

La résurrection du Christ a été constatée à l’aurore
c’est l’Évangile qui le dit, nous venons de l’entendre

« De grand matin, à l’heure au commence le jour… le soleil étant levé »
L’aurore, c’est la fin de la nuit
C’est l’heure où les couleurs redeviennent peu à peu visibles

C’est l’heure où les ténèbres regagnent leurs tanières par crainte de la clarté

Oui, c’est l’Aurore, parce que dans les cœurs
peut désormais s’établir le royaume du jour

Oui l’Évangile nous parle d’Aurore et c’est logique
Parce qu’il nous est également écrit que Jésus Christ est la lumière du monde

L’aurore c’est l’heure du commencement où tout redevient possible

L’aurore c’est le temps de la création où rien n’est fixé par avance
Mais où tout reste à naître

Oui l’Évangile parle d’Aurore et c’est bien normal
Car Jésus Christ Ressuscité est le premier né d’une génération nouvelle.

Charles Singer (Saisons)

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.
Anicet Aymar NKANGOU LOULENDO,
9 rue Guidon - 90 000 Belfort,
09 73 67 54 57 - aynkangou@gmail.com.
Jour de congé des pasteurs : lundi.

Présidente du Conseil presbytéral :
Béatrice Verry - 28 rue principale - 90150 Angeot,
06 60 43 25 79.

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 »
Pour les virements : 
IBAN : FR76 1080 7000 3403 8195 3401 117, 
BIC : CCBPFRPPDJN.

Secrétariat paroissial : le mercredi après-midi,
2 rue Kléber - Belfort, 03 84 28 08 70.

Entr’Aide protestante : 
Permanence tous les 1ers jeudis,
de 14 h à 16 h, 2 rue Kléber, 
sur rendez-vous, 03 63 79 04 25. 
Chèques à l’ordre de « Entraide protestante ». 
IBAN: FR76 3000 4004 0100 0303 5441 811.

Aumônerie des hôpitaux : pasteur Isabelle Geiger,
03 84 98 33 08, aumonerie.protestante@hnfc.fr.
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des rendez-vous pour pâques, l’asCension, penteCôte

►Culte des Rameaux : au temple Saint-Jean, le 28 mars à 10 h.

►Célébrations en maison de retraite : Pompidou, Bavilliers.
	 Dates	et	modalités	à	confirmer.

►Culte de Jeudi Saint : au temple Saint-Jean, le 1er avril à 19 h.
 Maintenu si la célébration de la Cène a lieu.

►Culte de Vendredi Saint : au temple Saint-Jean, le 2 avril à 19 h.

►Aube pascale œcuménique : au jardin du presbytère catholique St Joseph,
 rue Voltaire, le 4 avril à 8 h.
 Déroulement plus court et sans petit-déjeuner.

►Culte de Pâques : au temple Saint-Jean, le 4 avril à 10 h.

►Culte consistorial de l’Ascension : au temple de Belverne, le jeudi 13 mai à 10 h.
 À	confirmer	lors	de	la	prochaine	rencontre	consistoriale.

► Culte de Pentecôte : au temple Saint-Jean, le 23 mai à 10 h.

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 :
Pompidou, les 1ers mardis du mois.

Conseil presbytéral : 2 mars, 6 avril à 20 h.

Catéchisme et école biblique :
Catéchisme et école biblique :
Samedi tous les 15 jours, dates communiquées aux familles dès la 
reprise.
École biblique de 13 h 30 à 15 h, 9 rue Guidon à Belfort
Catéchisme juniors et aînés mêmes jours
de 13 h 30 à 15 heures, 2 rue Kléber Belfort.

Groupe de jeunes : samedi de 18 heures à 21 h, rue Kléber, Eric 
Demange ou Dalip Hugon, 06 20 99 58 93.

Groupe Étudiants : contacter Aymar Nkangou ou Dalip Hugon, 
06 20 99 58 93.

Groupes bibliques et de réflexion :
* Groupe œcuménique inter paroissial :
13 mars, 10 avril, à 14 h 30, 7 rue Voltaire Belfort.
Partage sur l’Évangile de Luc.

* Étueffont : groupe œcuménique, contact Marie-Christine 
Michau, 03 84 21 17 64.
* Groupe de prière et de partage biblique : les vendredis tous les 
15 jours à 10 h, rue Guidon.
* Groupe Centre-ville : contact Marie-Claude Py, 03 84 29 89 35, 
chez Sylvie Olivier.

Groupe de visiteurs : pour la reprise, contacter les pasteurs.

Chorale : pour la reprise contacter Béatrice Verry, 06 60 43 25 79.

Atelier créatif : dates à définir, contact Lucie van Cornewal, 
03 84 22 83 61.

Fil d’or : pour la reprise contacter Denise Risler, 03 84 21 27 25.

Entr’aide protestante :
Permanence les 1ers jeudis du mois, 14 h à 16 h,  2 rue Kléber.

Cercles de silence : dernier mercredi du mois, 18 h à 18 h 30, place 
Corbis à Belfort.

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

Calendrier Mars à Mai 2021

Les rencontres indiquées ci-dessous qu’eLLes aient Lieu dans Le tempLe ou dans une saLLe appropriée
se dérouLeront dans Le respect des gestes barrières (port du masque, capacité, distances, geL, etc.)

Assemblée Générale Annuelle
L’assemblée générale de notre association cultuelle aura lieu le dimanche 14 mars à 9 h 15 au temple Saint Jean.

En page 7 la convocation avec un bordereau pour les procurations.
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Prière

Présence invisible

 Il est bon, Dieu notre Père,
 de tourner nos cœurs vers Jésus le Christ qui nous rejoint
 et nous invite à naître et même à renaître.

Il vient dans le sable de nos chemins questionner ce qui nous fait mal
et nous retient dans le passé.

Il nous donne de parler de ce que nous avions cru comprendre,
de ce que nous avons espéré.

 Présence invisible, mais sûre,
 qui recueille le poids de ce que nous portons !

Dans le matin qui se lève, aux mots boueux de notre fatigue,
il accroche une parole de lumière qui va devenir pain rompu et partagé

 Présence invisible, mais sûre,
 qui brûle au cœur de nos cœurs !

Et le chemin devient plus clair, les cailloux plus doux,
non qu’ils aient disparu, mais ils ne blessent plus comme avant,
car quelqu’un est là...
qui nous emmène vers plus de légèreté

 Présence invisible, mais sûre, 
 qui souffle ta vie en nos vies !

Pour le chemin qu’il ouvre sous nos pas,
pour la communauté que nous formons,
pour le monde qu’il nous donne à aimer,
que pouvons-nous te dire, ô Père, sinon ce merci de louange
par lequel nous rejoignons le chant de toute l’Église

   Avec Francine Carillo (Traces Vives)

la paroisse se souvient aveC reConnaissanCe de

Jean-Étienne de LAHARPE décédé le 6 décembre 2020 à l’âge 
de 88 ans. Ses obsèques ont eu lieu à Montpellier. Jean-Étienne 
se mit au service de notre paroisse au moment de sa retraite, en 
tant que catéchiste, animateur de culte, président puis trésorier 
du Conseil presbytéral jusqu’en 2007.

Jean-Jacques ELTGEN décédé le 19 janvier 2021 à l’âge de 78 
ans. Ses obsèques ont eu lieu au temple de Vyans-le-Val. Il fut 
conseiller presbytéral dans les années 1990, et rendit longtemps 
service dans le domaine informatique.

Que le Seigneur accompagne leurs familles dans l’épreuve de 
la séparation !

Dans nos familles

Obsèques
Lionel OTTIGER, 59 ans
      le 28 novembre au temple Saint-Jean ;
Yves CHAGNOT, 73 ans
      le 2 décembre au temple Saint-Jean ;
Françoise AURAN, 83 ans
      le 3 décembre au temple Saint-Jean ;
Francis PERNICENI, 86 ans
      le 5 décembre au temple Saint-Jean ;
Marie-Thérèse RENARD, 80 ans
      le 7 janvier au temple Saint-Jean ;
Georgette ARTAUD, 99 ans
      le 9 janvier à l’église de Bavilliers ;
Jean CHAPUIS, 84 ans
      le 2 février à l’église de Valdoie ;
Colette RAYOT, 88 ans
      le 8 février au crématorium d’Héricourt ;
Armand GILLIOTTE, 96 ans
      le 10 février au funérarium de Chaux ;
Maurice SAYER, 75 ans
      le 16 février au temple Saint-Jean.

L’Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais 
Ps 121.8

reMerCieMents pour la robe

Sœurs et frères, ces quelques mots posés dans vos mains pour vous témoigner une pensée pleine de reconnaissance inspirée 
par votre générosité. Oui, j’ai été extrêmement touché par vos témoignages de fraternité et d’amitié pour le cadeau de la 
robe que j’ai reçue au cours du culte du 20 décembre 2020 au temple. Ne trouvant pas les mots pour vous exprimer toute ma 
reconnaissance pour cette générosité et cette gentillesse que vous avez manifestées à mon égard, je ne peux que vous adresser 
un bouquet de mes remerciements les plus vifs.

Nathalie mon épouse se joint à moi et nous vous disons MERCI, MERCI, MERCI infiniment !!!

Bénédictions et Grâces.

Aymar & Nathalie

les pasteurs de la paroisse à votre éCoute

Nous sommes à votre écoute durant cette période difficile. Si les rencontres ne sont pas toujours conseillées ; vous pouvez nous appeler. 
Nous vous répondrons ou nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.
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autour de noël

La crise sanitaire actuelle de la COVID-19 et le confinement ont bousculé nos habitudes mais ont fait fleurir des initiatives. Merci à 
toutes celles et ceux qui se sont investis dans ces nouveautés.

Le marché de Noël, si apprécié pour sa convivialité et si précieux pour son apport financier, n’a pas pu avoir lieu cette année mais a été 
remplacé (en partie du moins) par un système d’achat à partir d’un catalogue. Autant dire que ce marché de Noël version drive a connu 
un franc succès.

Mais comme les rassemblements n’étaient pas possibles, le repas gastronomique a été reporté à une date ultérieure.
Une célébration œcuménique de Noël, à laquelle des membres de notre paroisse ont participé, a été filmée dans un EHPAD de Bavilliers. 

Elle a ensuite été diffusée à plus de 160 résidents dans différents EHPAD.
Le groupe œcuménique d’Étueffont a également enregistré une célébration de l’Avent pour RCF.
Pour pouvoir accueillir dans notre temple, dans le respect des règles sanitaires, toutes les familles qui le souhaitait au moment de Noël, 

deux veillées de Noël ont été organisées le 24 décembre à 17 h et à 19 h ainsi que le culte de Noël du 25 décembre à 10 h. Merci à tous de 
vous être répartis si harmonieusement dans ces différents cultes !

le mot Du trésorier

L’année 2020 a été une année très troublée par l’apparition du Covid-19. La période de confinement de mars, avril et mai 2020 a 
conduit à supprimer tous les cultes. Une des principales conséquences est l’absence d’offrandes de cultes pendant toute cette période. Par 
ailleurs, le confinement d’octobre puis le couvre-feu de la fin de l’année 2020 a conduit à la suppression du marché de Noël et du repas 
paroissial de fin d’année. Tous ces événements ont eu un impact notable sur les finances de la paroisse. Alors que notre engagement 
financier régional prévu était de 60 000 €, la paroisse n’a pu verser à la Région Est-Montbéliard que 47 000 €. À titre de comparaison, 
rappelons qu’en 2019, notre versement a été de 57 000 €.

Mais 47 000 € c’est déjà un bon résultat parce que les paroissiens ont répondu aux appels financiers effectués tout au long de l’année. 
Remercions particulièrement tous les donateurs qui ont participé à la vie financière de notre église. Rappelons que les dons et offrandes 
versés servent en priorité à assurer les salaires de nos pasteurs.

Remercions aussi toutes les personnes qui se sont mobilisées pour remplacer le marché de Noël par une vente click and collect de 
couronnes de l’Avent, de gâteaux, de confitures, de noix, de vêtements et de multiples objets liés à la fête de Noël. Cette vente, qui a 
rapporté près de 2 500 €, a permis de renforcer nos finances.

Pour l’année 2021, nous espérons que les conditions sanitaires auront un impact moindre qu’en 2020 et que des occasions de rencontres 
festives (brocante, marché de Noël, repas, …) où se manifeste la vie de la paroisse, permettront aussi de soutenir nos finances. Par ailleurs, 
nous avons demandé à la région Est-Montbéliard de limiter notre engagement financier à 52 000 €, montant que nous espérons atteindre 
pour ne pas accroître le déficit très élevé des 5 dernières années. Il faut poursuivre nos efforts pour que cet engagement financier soit 
réalisé. Nous remercions d’avance tous les donateurs qui assureront leur soutien financier. Que ceux qui ont l’excellente idée de nous faire 
des versements automatiques mensuels pensent à réactualiser le montant de leurs versements !

Rappelons qu’une analyse détaillée des comptes de l’année 2020 sera présentée à l’assemblée générale de la paroisse le 14 mars 2021. 
N’hésitez pas à poser toute question relative à nos finances : nous sommes tous concernés par ce sujet !

Il me reste à souhaiter à tous une excellente année 2021.
   Benoit MICHAU Trésorier EPUdF Belfort Giromagny

06 95 27 42 96, benoit.michau@wanadoo.fr

quelques echos de la vie paroissiale

Mise à disposition du teMple protestant de GiroMaGny

Le temple de Giromagny est mis à la disposition de l’Église Protestante Africaine qui se réunissait auparavant dans le temple Saint Jean 
de Belfort ou dans la grande salle de la rue Guidon. Ce lieu de rencontre retrouve ainsi un aspect plus rayonnant.

la seMaine de prière pour l’unité des Chrétiens 2021
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a eu lieu comme chaque année du 18 au 25 janvier. Elle a été marquée par l’invitation 

de notre communauté protestante à la messe à l’église de Bavilliers le dimanche 24 janvier 2021. L’homélie a été apportée par l’un de nos 
pasteurs. C’était l’occasion de souligner l’importance d’unité dans l’Église et d’exprimer ainsi la mission de tout chrétien.

Ce même dimanche correspondait au « Dimanche de la Parole de Dieu » instauré par le Pape François en 2019 le 3e dimanche du 
temps ordinaire Une invitation par le Seigneur à lire et à méditer sa Parole : à ouvrir nos Bibles. Quand Dieu parle aux hommes, ce n’est 
pas seulement une voix qui tombe du ciel, c’est souvent beaucoup plus discret : c’est une phrase de la Bible, que nous entendons, et qui tout 
à coup nous interpelle, veut dire quelque chose de nouveau pour nous ; c’est un geste, une action, un choix de vie de quelqu’un que nous 
rencontrons et qui prend du sens qui se fait Parole de Dieu pour nous. Quelle plus belle vocation que de vivre en frères et sœurs, que de 
partager sa foi, sa découverte de Dieu avec les autres afin que l’Évangile soit partagé par le plus grand nombre, afin que l’Évangile soit une 
parole de vie et de salut pour le monde entier, ce monde qui en a tellement besoin.

Nous étions nombreux réunis pour prier les uns avec les autres, et les uns pour les autres. Nous avons vécu un moment d’unité, de 
rencontre et d’espérance. Tous réunis au nom du Christ, avec nos diversités !
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site paroissial : www.protestants-belfort.com
Cette période plus calme a été propice pour réactualiser notre site Internet qui est une vitrine pour notre paroisse. Il a subi une refonte 

et les mises à jour sont régulières. N’hésitez pas à le consulter régulièrement si vous désirez en savoir plus à propos des nouvelles de la 
paroisse et de nos activités.

a propos du départ de MonseiGneur blanChet

Au moment où il quitte le diocèse de Belfort Montbéliard pour rejoindre celui de Créteil, nous tenons à saluer le départ de Monseigneur 
Dominique Blanchet et lui dire notre reconnaissance pour le chemin œcuménique que nous avons parcouru avec lui ces dernières années.

Dès son arrivée Dominique Blanchet a dit combien l’œcuménisme était pour lui une réalité relativement nouvelle et qu’il percevait 
pourtant comme l’un des axes importants de la vie du diocèse. Tout au long de ces années, il a effectivement vécu cette réalité, il l’a 
approfondie institutionnellement, théologiquement, spirituellement mais surtout il l’a fait vivre.

Quelques événements nous reviennent en mémoire…
Dès les premiers mois qui ont suivi son arrivée, il a tenu, à l’occasion de sa première visite pastorale aux doyennés, à rencontrer le 

Conseil presbytéral de Belfort, afin, bien sûr, de mieux saisir la réalité protestante locale mais aussi et surtout pour créer d’entrée des 
liens fraternels.

Peu de temps après, la fête du diocèse à Héricourt fut l’occasion d’une journée entièrement consacrée à la vie œcuménique.
Parmi les événements marquants il faut, bien sûr, évoquer la commémoration des 500 ans de la Réforme en 2017. Commémoration 

que nos Églises régionales ont décidé de vivre ensemble pour exprimer combien le chemin du dialogue œcuménique a aidé nos Églises à 
passer au cours des siècles du conflit	à	la	communion.

À cette occasion des affiches ont été placardées dans toutes les églises et tous les temples de la Région. Dans le même esprit des 
anciennes thèses de Luther, elles présentaient ce que sont aujourd’hui nos thèses œcuméniques. L’une d’entre elles affirmait : C’est une 
chance et un devoir d’être ensemble témoins de la foi.

Beaucoup d’autres événements ont ponctué cette année 2017 : des conférences, la création de la Cantate pour le jubilé de la Réformation 
de Samuel Sandmeier, par un grand chœur régional œcuménique et surtout la lecture commune, à haute voix et en continu de l’ensemble 
de la Bible. Une manière de souligner notre attachement commun à l’Écriture. Organisée à l’initiative de Dominique Blanchet cette lecture 
eut lieu dans notre temple Saint Jean pendant une semaine, jour et nuit, et fut pour de nombreux membres d’autres Églises, l’occasion de 
vivre une expérience spirituelle forte et inédite.

Il faut aussi évoquer les deux voyages œcuméniques auxquels Dominique Blanchet a participé en compagnie de paroissiens catholiques 
et protestants accompagnés de leurs prêtres et de leurs pasteurs. Voyage/pèlerinage à Rome puis voyage en Allemagne sur les traces de 
Luther et de Bach. Ces événements ont été l’occasion de moments de communions et de rencontres qui ont questionné et marqué à jamais 
les différents participants.

Dominique Blanchet a également contribué au renouvellement de la commission œcuménique régionale afin de la rendre plus proche 
des réalités locales et permettre à l’œcuménisme de ne plus être porté que par quelques-uns.

En tant qu’évêque, il a aussi encouragé et soutenu la publication du document pastoral de la commission œcuménique sur 
l’hospitalité eucharistique. Une question qui aujourd’hui reste difficile dans les dialogues théologiques entre les Églises et sur laquelle il 
nous a aidés et incités à faire des pas pour mieux clarifier nos pratiques.

Plus récemment, il faut bien sûr évoquer les rencontres Parlons-en, animées avec l’Inspecteur Ecclésiastique et qui permettaient 
d’exprimer un regard commun et croisé sur des questions d’actualité et de société.

Dominique Blanchet a eu un engagement œcuménique multiforme à la fois institutionnel et personnel. Nous retiendrons aussi sa 
qualité d’écoute et la manière dont il se faisait proche de celles et ceux qu’il rencontrait.

C’est un frère et un compagnon dans la foi qui nous quitte, nous lui souhaitons de vivre et porter de la même manière ce souci de l’Unité 
dans son futur diocèse.

Et c’est bien sûr avec beaucoup d’impatience que nous attendons son successeur pour continuer avec lui ce chemin si exigeant mais si 
passionnant qu’est la recherche d’une communion toujours plus visible entre nos Églises.

Les pasteurs et la présidente du Conseil presbytéral.

en lien avec la paroisse

le Culte des Missions au teMple d’hériCourt

Le culte des missions, présidé par le pasteur Joël Dautheville, président du Defap, a eu lieu le dimanche 31 janvier 2021 au temple 
d’Héricourt rassemblant les paroisses du secteur d’Héricourt : Vesoul, Vosges saônoises, Mont vaudois et Belfort-Giromagny.

En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de COVID-19, nous n’avons pas eu notre traditionnel repas 
puis la conférence dans l’après-midi. Toutefois, ce culte nous a invité à redécouvrir que nous avons besoin de relations communautaires. Loin 
d’augmenter la méfiance et l’indifférence, il nous a rendus plus attentifs à notre façon d’entretenir nos relations avec les autres communautés. 
La prière, par laquelle Dieu touche et meut notre cœur, nous ouvre aux besoins d’amour. Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à 
sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité de partage, de service, d’intercession.

Célébrer le culte des missions signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont une 
opportunité permettant de participer activement à la mission de Jésus dans son Église. L’amour exprimé dans la collecte a pour objectif de 
soutenir le travail missionnaire accompli par le Defap, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises 
sœurs, pour le salut de tous. Nous désirons rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel ce culte a été vécu.
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raCines et CheMins : Religions et Musique

Deux conférences seront données :
La première, le 24 mars à 20 h 30 (initialement prévue le 9 décembre) au temple St Jean de Belfort (ou en visio selon évolution…) : 

« Soli Deo gloria » rayonnement de la liturgie protestante dans l’œuvre de J.S. Bach avec Béatrice et François Verry.
La deuxième, le mercredi 7 avril : Renouveau de la musique catholique ; expérience et enjeux pour aujourd’hui avec Marie Cazenave, 

chanteuse du groupe de pop chrétienne Glorious. 
Pour obtenir le lien (en cas de visio-conférence) s’adresser à mchristine.michau@wanadoo.fr

dialoGue interreliGieux et visites de lieux de Culte

Dans l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt, existe un groupe de dialogue interreligieux qui réunit des responsables des cultes 
catholique, israélite, musulman, orthodoxe et protestant, ainsi que des personnes de différentes religions qui s’intéressent à ce dialogue. Créé 
en 1991, à la suite de la guerre du Golfe, il se réunit quatre à cinq fois par an. Les buts de ces rencontres sont de faire connaître la réaction des 
communautés cultuelles à certains événements de l’actualité du monde ou de la région, de se connaître entre communautés, de s’entraider et 
de permettre à notre société un regard plus averti sur les religions et ceux qui les pratiquent. Depuis 2016, une association suivant la loi de 
1901, AGIRE-NFC ou Association du Groupe Interreligieux du Nord Franche-Comté, s’est constituée pour permettre une meilleure visibilité 
des actions entreprises.

Dans le passé, nous avons organisé en 2007 un grand rallye conduisant à visiter plusieurs lieux de culte de l’aire urbaine, réalisé un jeu 
des familles illustré par des dessins d’enfants de nos communautés, participé à des rencontres interreligieuses à Ronchamp, à des marches 
interreligieuses autour de l’étang de la Véronne, manifesté ensemble et avec d’autres après les attentats de 2015, contre l’antisémitisme ou pour 
l’emploi dans l’aire urbaine…

Pour lutter contre le désintérêt ou l’ignorance de nos concitoyens sur les pratiques religieuses des communautés locales, nous avons 
proposé à l’Éducation Nationale d’organiser des visites des lieux de cultes de Belfort. Pourquoi Belfort ? Parce que l’on y trouve à la fois, et 
pas trop loin les uns des autres, une synagogue, une mosquée, une cathédrale et un temple protestant, 4 lieux qui peuvent être visités dans 
la même journée. Notre proposition a reçu un excellent accueil de la part du recteur de l’académie de Besançon et de l’inspecteur référent 
académique sur les valeurs de la République. Le recteur perçoit comme nous une grande demande et un intérêt pour travailler et expliquer 
le fait religieux. Nous avons constaté une réelle visée commune : la connaissance mutuelle des religions favorise l’éducation à la paix. 
Le recteur nous a indiqué sa volonté de travailler avec toutes les associations qui aident à comprendre le fait religieux. Une initiative un peu 
analogue existe aussi à Besançon. Il s’est adressé aux enseignants par l’intermédiaire des chefs d’établissements et le nombre des réponses 
favorables à nos propositions de visites nous a amenés à limiter le nombre des classes concernées (cinquièmes, secondes et premières).

Il faut pouvoir aborder les questions sous un angle historique, culturel et patrimonial tout en permettant d’éveiller la curiosité sur les réalités 
actuelles. L’Association du Groupe Interreligieux du Nord Franche-Comté a donc organisé, des journées de visite des lieux de cultes pour des 
collégiens et des lycéens de Belfort et ses environs, Héricourt, Montbéliard et Vesoul. Les demandes des enseignants sont nombreuses. Des 
enseignants ont pris ces visites comme point de départ d’un travail avec leurs élèves sur le fait religieux. Nous avons tiré des enseignements 
de chaque visite et rencontré, dans certains établissements, enseignants et élèves pour poursuivre les échanges.

Malheureusement, du fait du confinement, 3 journées ont été annulées en 2020. Le programme démarre à nouveau avec 5 journées de 
visites projetées pour les élèves de collèges et lycées. Il faudra trouver au moins une dizaine d’intervenants compétents dans chacune des 
communautés, disponibles tout au long de la journée. Un challenge pour nos communautés ! Il faut en effet des adultes des 4 communautés 
pour accompagner les 8 groupes d’un lieu à l’autre et répondre aux questions des élèves, et d’autres pour présenter les lieux de culte. Le tout 
avec des consignes sanitaires liées à la covid… Notre paroisse cherche des volontaires pour le 9 mars, les 20, 25 et 27 mai et le 1er juin 
2021. Faites-vous connaître auprès des pasteurs ou de moi-même, mchristine.michau@wanadoo.fr. Une rencontre sera organisée pour vous 
donner plus de détails sur ce projet innovant et passionnant !

Marie-Christine Michau

Journée Mondiale de prière des feMMes

Cette année, ce sont des femmes du Vanuatu qui, à travers le monde, invitent à la prière. Elles s’appuient sur le texte 
de l’évangile de Matthieu 7.24-27 : Bâtir sur le roc. Une célébration œcuménique aura lieu le vendredi 5 mars à Belfort 
à 14 h 30, salle de l’Armée du Salut, 3 rue As de Carreau.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dE NotRE ASSociAtioN cuLtuELLE

diMANchE 14 MARS 2021
SALLE KLÉBER, 2 RuE KLÉBER à BELfoRt

PRojEt d’oRdRE du jouR
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