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Octobre 2021 à Janvier 2022
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.

Chers frères et sœurs, chers paroissiens et paroissiennes,
À l’heure où cette nouvelle année ecclésiale s’ouvre à nous, la parole du psalmiste
dans son chapitre 65 au verset 12 nous invite à entrevoir dans le sillon proche et lointain
à la fois, un chemin verdoyant, fleurissant.
En effet, il y est écrit : « Tu (l’Éternel) couronnes l’année de tes biens, et sur ton
passage la fertilité ruisselle. » Psaume 65.12.
Après une année 2020-2021 difficile, marquée et rythmée par le port des masques,
sans bises fraternelles, où il faut garder ses distances au lieu de s’approcher, même dans
le temple, et bien malheureusement quelquefois d’isolement, cette parole du psalmiste
est une parole bonne, une bonne nouvelle, car elle annonce que quoi qu’il arrive dans nos
fragiles vies, Dieu est là.
Devant notre incapacité d’appréhender et planifier avec clairvoyance l’insaisissable
futur, et que, nous vivons toujours dans l’incertitude de cette interminable pandémie qui
paralyse bon nombre de nos activités, Dieu est là. Il est là non en spectateur, mais en
ami fidèle et tendre, en fidèle compagnon qui apporte la vie, Sa vie dans notre finitude,
car oui, sur son passage, les richesses débordent. C’est ce que nous croyons, voilà ce qui
nous rend fort, voilà ce qui nous soutient.
Alors chers frères et sœurs, à l’aube d’une nouvelle année ecclésiale, nous souhaitons à
toutes et à tous que cette nouvelle année soit porteuse de vie et d’espérance, de confiance
et de bénédiction à tous égards.
Les pasteurs

MÉDITATION
Me voici rentré… Rentré à la
maison. Rentré comme les blés des
moissons. Rentré au port. Rentré de
vacances. Me voici donc rentré, et
cette rentrée soudain sonne en moi,
comme une question : tant de gens
ne sont pas rentrés et d’abord, tous
ceux qui ne sont pas partis mais aussi
tous ceux qui ne rentreront jamais.

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

Je suis rentré comme les blés et
les moissons. Mais les blés justement
sont aussi faits pour être semés, les
greniers sont pleins de prochaines
semences.

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.

Je suis rentré… Suis-je rentré dans
un moule ou dans une espérance ?
Ai-je fait rentrer les vacances dans le
passé ou dans l’avenir ? Suis-je rentré
dans ma coquille et mes pantoufles
mes habitudes ou mes prisons ? Ou
suis-je rentré dans l’appel, le départ
et le projet ?

Aumônerie des hôpitaux :
pasteur Isabelle Geiger,
03 84 98 33 08,
aumonerie.protestante@hnfc.fr.
ISSN 1959-0830

Auteur : JPvC

Les pasteurs
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* Groupe œcuménique d’Étueffont
Les lundis 8 novembre, 6 décembre, à 14 h 15, salle Saint-Valbert à
Etueffont. Thème : Jonas.
Le mercredi 8 décembre, à 11 h à Chauveroche, est prévue une
célébration œcuménique de l’Avent (dans le cadre des célébrations
de Chauveroche, tous les jours à 11 h).
Contact : Marie-Christine Michau, 03 84 21 17 64.

Calendrier
Agenda
Cultes à Belfort

Tous les dimanches, à 10 h, au temple Saint-Jean.

* Groupe de prière et de partage biblique
Les vendredis 29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 17 décembre, 7
et 21 janvier 2022, de 10 h à 11 h 30, rue Kléber. Ces dates et le lieu
sont susceptibles de changer en cours d’année. Faites-nous part de
vos propositions.

« Récré-à-cultes »

Accueil des petits durant les cultes au presbytère, 2 rue Kléber.

Cultes en maison de retraite

Pompidou les mardis 2 novembre et 7 décembre, 4 janvier 2022, à
10 h 30.

* Groupe Centre-ville
Chez Sylvie Olivier. Contact : Marie-Claude Py, 03 84 29 89 35.

Culte du souvenir

Groupe de visiteurs

Dimanche 7 novembre, à 10 h, au temple Saint-Jean.

Se renseigner auprès des pasteurs.

Formation

Groupe d’animation liturgique

Les samedis 13 et 27 novembre, 11 et 18 décembre. Les samedis 8,
22 janvier et 5 février 2022.

Groupe destiné aux personnes souhaitant s’impliquer dans la
préparation et la célébration de cultes. Les dates et les horaires des
rencontres vous seront communiqués ultérieurement. Contact auprès
des pasteurs.

Club biblique, de 13 h 30 à 15 h, 9 rue Guidon, Belfort.

Chorale

Catéchisme et club biblique

Les mardis, à 19 h, rue Kléber. Voir rubrique chorale ci dessous.

Catéchisme juniors et aînés, de 13 h 30 à 15 h, 2 rue Kléber,
Belfort.

Atelier loisirs créatif

Contact : Lucie van Cornewal, 03 84 22 83 61.

Activités paroissiales

Équipe d’entretien

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : Octavie, 06 05 63 21 13.

À travers les différentes activités proposées, les pasteurs et le conseil
presbytéral se réjouissent de vous accueillir tout au long de l’année
afin de vous accompagner et de partager la richesse de communion
fraternelle en Jésus-Christ. Rejoignez-nous nombreux ! Toutes les
coordonnées sont disponibles sur la première page.

Fil d’or

Contact : Denise Risler, 03 84 21 27 25 pour la reprise.

Conseil presbytéral

Groupes en lien avec la paroisse

Les mercredis 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, à 20 h, rue
Kléber.

Entr’aide protestante

Permanence le 1er jeudi du mois, de 14 h à 16 h, 2 rue Kléber.

Groupe de jeunes

Le samedi, de 18 h à 21 h, rue Kléber. Contact : Eric Demange.

ACAT

Contact : Aymar Nkangou ou Dalip Hugon, 06 20 99 58 93.

Le 2e lundi du mois, à 12 h Repas tiré du sac et, à 14 h, réunion au 2
rue Kléber.
Contact : Danièle Perrin, perrin.daniele@wanadoo.fr, 03 84 21 06 84.

Groupes bibliques et de réflexion

Cercles de silence

Groupe étudiants

Le dernier mercredi du mois, de 18 h à 18 h 30, place Corbis à Belfort.

* Groupe œcuménique inter paroissial
Les samedis 27 novembre, 4 décembre, 15 janvier, 12 février, à
14 h 30, au presbytère catholique, 7 rue Voltaire, Belfort. Étude de
l’évangile selon Luc.

Scoutisme

Contact : Antoine Siedel, antoine.siedel@gmail.com.

Synode Régional
Synodal régional : « Mission de l’Église et ministères » à La Roche d’Or Besançon
Du samedi 20 novembre à 9 h au dimanche 21 novembre à 16 h.
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Et déjà pour Noël
Cette année va, enfin, être comme les autres. C’est-à-dire comme celles d’avant 2020, c’est en tous cas notre espoir !!! Compte tenu
des circonstances, la prudence restera de mise. Le gel hydro alcoolique pour les mains, la distanciation physique et le pass sanitaire
devraient rester de rigueur. En tout état de cause, nous adapterons nos comportements aux règles en vigueur au moment des événements.
Bon et joyeux Noël à toutes et tous.
• Le repas gastronomique de Noël : il nous sera proposé par Brigitte et son équipe le samedi 20 novembre, dès 12 h. Comme
d’habitude, il ravira nos papilles et notre trésorier. Les repas seront financés par des dons individuels.
L’inscription au repas est obligatoire avant le mercredi 17 novembre. Contact : Brigitte Chappard, 03 84 26 47 33.
• Le marché de Noël : les vendredi 27 et samedi 28 novembre. Couronnes de l’Avent, petits gâteaux, cartes, bricolage, brocante,
couture, fleurs, tous ces objets ont été collectés, préparés, montés, cousus tout au long de l’année avec constance. Ce sera l’occasion de
nous retrouver pour quelques moments de convivialité et de participer activement au budget de la paroisse.
• Fête de Noël : le dimanche 19 décembre, à 17 h, au temple d’Héricourt.
Elle sera animée en commun par les enfants et les catéchumènes des paroisses de Belfort-Giromagny et du Mont-Vaudois.
• Veillée de Noël : le vendredi 24 décembre, à 19 h, au temple Saint-Jean.
• Culte de Noël : le samedi 25 décembre, à 10 h, au temple Saint-Jean.
Il n’y aura pas de culte le dimanche 26 décembre.

L’Atelier Bricolage au complet - Auteur : JPvC

Dans nos familles
Nous renouvelons toute notre compassion aux familles
endeuillées. Et nous osons la confiance en ce Dieu qui marche sur nos
routes, au milieu de nos chagrins et nos blessures, et nous enracinons
notre espérance en Jésus-Christ, mort et ressuscité d’entre les morts.
L’accompagnement des familles par les pasteurs et la présence
de l’Église auprès des familles éprouvées demeurent pour nous un
signe manifeste de l’amour du Christ.
Si souhaitez recourir au service de notre Église pour la célébration
d’un service funèbre. Nous vous disons notre vive sympathie et
nous ferons de notre mieux pour vous accompagner dans ces temps
difficiles.
Nous vous prions de prendre contact avec l’un ou l’autre des
pasteurs de la paroisse. Il est souhaitable de le faire avant d’avoir fixé
la date et le lieu du service funèbre.
Les pasteurs

► Bénédiction de mariage
Harmonie Pamela Barth et David Thibaut
le 17 juillet, au temple Saint-Jean.
► Baptêmes
Thiago Gervasutti (9 mois)
le 29 août, au temple Saint-Jean ;
Sacha Faivre (4 ans)
le 10 octobre, au temple Saint-Jean.
De nombreuses célébrations de baptêmes ont été aussi
reportées.
► Obsèques
L’Évangile de la résurrection a été annoncée lors des
décès de :
Edith Kauffmann, 92 ans
le 7 juin, au temple Saint-Jean.
Bernard Maillot, 74 ans
le 12 juillet, au funérarium d’Héricourt.
Jacques Widmer, 80 ans
le 15 septembre, au temple Saint-Jean.
Jeanne Hartmann, 86 ans
le 6 octobre, au temple Saint-Jean.

Visites
Les pasteurs vous rendent volontiers visite, ils peuvent aussi
vous recevoir aux presbytères, il suffit de convenir d’un rendezvous avec eux. Une équipe de visiteurs, visiteuses d’église
assure également des visites à domicile.
Contacts : 09 73 67 54 57, aynkangou@gmail.com ou
03 84 54 99 83, eric-demange@wanadoo.fr.
Les pasteurs
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quelques echos de la vie paroissiale
Le Mot du Conseil Presbytéral
Chers paroissiens, chers amis,

Pourquoi un projet de vie d’Église ?
La constitution de l’Église protestante unie de France dispose que « chaque paroisse ou Église locale établit un « projet de vie » qui définit
son identité, ses priorités et les axes principaux de sa mission ». Il est temps de réfléchir à une nouvelle dynamique initiée par le conseil
presbytéral.
Depuis plusieurs mois, nos existences sont fortement impactées par la crise sanitaire, personnellement et collectivement, et nous n’en
mesurons pas encore tous les effets. Nous ne savons pas si le monde de demain sera meilleur ou pire mais nous percevons qu’une telle crise,
avec ses répercussions économiques, sociales et psychologiques, présente un défi à relever. Il en est de même pour l’Église que nous voulons
vivre dans notre paroisse de Belfort-Giromagny.
Ainsi, à l’aube d’une nouvelle année marquée par divers défis ecclésiaux, le conseil presbytéral a choisi de lancer des réflexions concernant
le projet de vie de l’Église.

Quel projet pour notre paroisse ?
Lors du conseil presbytéral de juin 2021, au cours duquel nous avons fait le bilan de l’année, il nous est apparu que le beau dynamisme de
notre paroisse méritait d’être structuré. Quel peut être le projet de vie de l’Église ? Cela pourrait sembler évident : annoncer la foi en Jésus
Christ, bien sûr ! Seulement, cette annonce ne se fait plus de la même manière qu’il y a 50 ans. Les conditions ont changé, la société aussi,
tout comme les églises. C’est pour cette raison que les projets et les façons de faire doivent être sans cesse revisités et révisés, adaptés et
innovés, même si le but et le projet fondamental ne changent pas.
C’est pourquoi, nous vous proposons de travailler à une nouvelle « feuille de route » tous ensemble. Il est important que nous soyons
nombreux pour que ce projet reflète l’ensemble de nos membres. Le conseil presbytéral vous fera des propositions et organisera les débats
mais sans vous nous ne pouvons avancer. Nous avons besoin de vous pour créer les conditions d’une paroisse toujours vivante et accueillante.
Alors, ce qui nous est demandé est de travailler à une sorte de « feuille de route » pour décrire et développer au moins trois étapes de la vie
de notre Église locale : Où en sommes-nous ; où voulons-nous aller ; et enfin comment voulons nous y aller ? Nous avons là une formidable
opportunité, tous ensemble, pour réécrire les nouvelles pages de la vie de notre Église.

Où en sommes-nous ?
C’est l’occasion de nous redire ensemble notre raison d’être, de revisiter notre héritage commun, de bénéficier de l’apport des aînés, de
retracer l’évolution de notre communauté tant au niveau du renouvellement générationnel que du cadre géographique et de l’environnement
religieux dans lequel nous vivons. Nous aurons à évaluer nos forces et nos faiblesses tant du côté des forces vives, de notre spiritualité, que
de nos finances et des offres de notre communauté.

Où voulons-nous aller ?
Parce que l’Évangile s’incarne dans les personnes et dans les lieux, ce qui a été vécu par d’autres ou par nous-mêmes ici ne correspond
peut-être plus à ce que nous voulons vivre aujourd’hui. Si nous sommes tous porteurs de la même mission, nous ne l’entendons pas tous de
la même manière et nous n’avons pas tous le même charisme. C’est vraiment l’occasion d’exprimer nos attentes voire nos rêves pour notre
Église. Ensemble nous pourrons alors hiérarchiser nos vœux pour adopter ceux qui sont réalisables dans les x années à venir.

Comment y allons-nous ?
C’est l’occasion d’anticiper sur les moyens que nous nous donnons pour parvenir à mettre en œuvre nos projets. Bref, c’est une tâche
exaltante pour notre communauté. Prenons-y, chacun, toute notre part. Et réjouissons-nous d’avoir notre place dans l’œuvre de notre
Seigneur. Alors place à l’imagination créative :
I. Partage, fraternité et spiritualité
1. A quoi sert une paroisse ?
À quoi sert une paroisse, pour moi, pour les autres ? Qu’est ce qui me plaît. Qu’est-ce que j’aimerais y trouver ? Que voulons-nous faire
dans notre paroisse et plus largement dans notre consistoire et notre région ?
2. Quel type de cultes et de rencontres souhaitons-nous y vivre ?
Diversification des formes du culte dominical ?
Mise en place d’un culte en pleine semaine : quelle forme, quel investissement de la communauté (fréquentation et participation musicale) ?
3. Vie des groupes : de quels groupes avons-nous besoins ?
4. Rayonner : Être témoin par une présence durable : comment ?
Comment toucher de nouvelles personnes ? Comment rêver des actions porteuses d’espérance et de la promesse du Royaume de Dieu ?
5. Des temps de prières (pause-prière), de découverte de la Bible, permettre à chacun de progresser dans la foi, des activités jeunesse :
comment ?
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II. Réﬂexion et ouverture
1. Vie fraternelle, des moments conviviaux de rencontres et de réflexions : comment ?
2. Un partage œcuménique avec d’autres chrétiens, un dialogue avec les autres religions : comment ?
III. Engagement et solidarité
1. Finances : comment financer les nouvelles activités ?
2. Présence et action solidaire de la paroisse et des paroissiens dans la société : Orientation et conditions pour se lancer.
		 Solidarité : interne à la paroisse, externe… Actions avec les jeunes.
IV. Communication : Rendre visible notre Église
1. Communication interne et extérieure au sein de notre paroisse : comment ?
2. Rendre notre communication numérique plus performante
3. Mieux exploiter l’affichage dans nos locaux (à destination des personnes extérieures).
Nul ne sait ce qui sortira de ce parcours, de nos échanges, de nos idées, ce qui en naîtra en termes de rencontres, de lieux, de formes de
vie paroissiale, d’occasions de témoignage… Cela viendra en partie de nous tous et, espérons-le, du souffle de l’Esprit Saint à qui nous
demanderons de nous inspirer !
Notez déjà ce rendez-vous dans vos agendas : le dimanche 28 novembre 2021, à 10 h, pour entrer ensemble dans la démarche, par un
échange au cours du culte.
Les pasteurs et les conseillers presbytéraux.

Rétrospective : Quelques Temps Forts
► Cultes de rentrée du dimanche 26 septembre
Depuis longtemps, ce culte était prévu, ainsi que des moments conviviaux à l’issue du culte. Mais, Covid oblige, nous avons dû revoir
nos ambitions, autour d’un verre de l’amitié.
Ce premier rendez-vous de l’année, après les cultes d’été, a été l’occasion de relancer les diverses activités et groupes de la paroisse.
Cette année – et c’est une nouveauté – nous allons travailler sur le projet de vie de l’Église dont l’intérêt majeur est le « vivre-ensemble ».
Merci à toutes et à tous pour ce moment fraternel des paroissiens de l’Église protestante unie de Belfort-Giromagny.
Si vous n’avez pas pu venir au culte, vous pouvez faire parvenir votre offrande à la paroisse par virement ou par chèque.
► Club biblique et catéchèse : une belle aventure
« Laissez-venir à moi les enfants »
De 5 à 11 ans : Club Biblique / De 11 à 15 ans : Catéchisme
On y accueille les enfants et les adolescents, dans une ambiance amicale et détendue.
On y fait connaissance de textes bibliques, avec des histoires et des activités.
On voyage à travers la Bible, et on y apprend l’Amour que Dieu nous porte.
Tout se passe dans la joie, et nous somme prêts à accueillir les enfants qui veulent se joindre à nous.
Les rencontres du club biblique et du catéchisme ont lieu les samedis, deux fois par mois, de 13 h 30 à 15 h.
Renseignements auprès des pasteurs.

Vivre Notre Foi dans Notre Paroisee : Vies des Groupes
Groupe de prière et de partage biblique : Prier ensemble… pourquoi pas ???

Le groupe de prière et de partage biblique a repris ses rencontres le 15 octobre et se propose de réunir à la rue Kléber, de 10 h à 11 h 30.
Il va évoluer pour mieux répondre à vos suggestions. Que chacune et chacun se sente invité(e) à partager joies, peines, attentes autour de
la Bible et dans la confiance à notre Dieu.
Venez prendre le temps de découvrir un texte de la Bible et d’échanger sur son sens.
Pour toute question ou une participation éventuelle au groupe de prière et de partage biblique, contact : le pasteur Aymar Nkangou,
09 73 67 54 57, aynkangou@gmail.com.
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Chorale

Mais oui ! la chorale de notre paroisse a
bien repris ses répétitions. Vous l’aviez bien
compris lorsque le petit motet « Cantate
Domino canticum novum », Chantez au
Seigneur un chant nouveau, a résonné dans
notre temple lors du culte de rentrée, annonce
d’un renouveau réjouissant après cette année
marquée par le silence et le doute.
Cette année nous nous retrouverons
tous les mardis, de 19 h à 20 h 30, à la rue
Kléber. Il n’est pas trop tard pour venir nous
rejoindre si vous voulez participer à notre
concert du dimanche 9 janvier 2022. Comme
par le passé, nous serons accompagnés pour
ce moment musical autour de Noël et du
Nouvel An, par une sympathique équipe
d’amis musiciens.
Contact : Béatrice Verry, 06 60 43 25 79.

Reprise de la Chorale - Auteur : JPvC

en lien avec la paroisse
Assemblée Générale Ordinaire du 9 octobre 2021
Douze personnes se sont retrouvées samedi 9 octobre 2021 à l’invitation de l’Entr’Aide protestante de
Belfort pour son assemblée générale ordinaire 2021.
Ce fut l’occasion de dresser le bilan de cette année 2020 si particulière. L’opération de collecte annuelle
le 1er février qui, bien qu’elle se soit encore déroulée au « porte à porte », a moins rapporté qu’auparavant.
En revanche les aides versées aux bénéficiaires ont augmenté du fait de l’arrêt ou du ralentissement
de l’activité des structures d’aides pendant le 1er confinement. Pendant cette période, l’Entr’Aide a
également fourni des masques et distribué des vêtements aimablement envoyés par la paroisse de Vesoul.
Les permanences se sont poursuivies à un rythme moindre en fin d’année. Elles ont maintenant lieu le 1er jeudi de chaque mois,
toujours 2 rue Kléber. Entre les permanences il est possible de prendre rendez-vous en cas de besoin.
Ça a été aussi l’occasion d’élire Staëlle Ranivoson au conseil d’administration. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Enfin notre trésorier a de nouveau insisté sur la nécessité d’avoir de nombreux adhérents et donateurs car les besoins augmentent et
les recettes baissent. Chèques libellés à l’ordre de « Entraide Protestante » ou virement : IBAN FR76 1080 7000 3403 8195 3401 117.

Ensemble - Auteur : JPvC
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Prière comme à Taizé
« Un tissu orangé, quelques bougies et accords de guitare pour accompagner les chants, nous sommes bien à Taizé ! Ces temps de
prière à Belfort se vivent dans la plus pure simplicité de l’Évangile et sont une pause vraiment bienfaisante dans nos emplois du temps.
Les jeunes ont plaisir à se retrouver et l’équipe pastorale est très chaleureuse. » (Julien, paroisse de Valentigney - Mandeure – Mathay).
C’est la rentrée, les prières « comme à
Taizé » ont repris ! Ces temps de prière sont
ouverts aux chrétiens entre 15 et 30 ans,
les jeunes se réunissent dans la chapelle de
l’évêché du diocèse de Belfort-Montbéliard
et partagent environ 40 minutes entre chants
méditatifs, lectures, prières et silence. Les
temps de prière se terminent naturellement
par un moment d’échange convivial. Ils ont
lieu les lundis, à 18 h 30, 1 rue des Nouvelles,
Belfort (sonner à la sonnette Jeunes). Les
dates retenues cette année sont les suivantes :
18 octobre,
15 novembre,
10 janvier,
7 février, 14 mars, 16 mai et 13 juin. Nous
serions ravis d’y retrouver quelques jeunes
protestants supplémentaires ! Nous prévoyons
aussi deux prières de plus grande envergure
pour l’Avent et le Carême. Elles auront lieu
les vendredis 3 décembre et 1er avril, à 20 h,
à la cathédrale Saint Christophe de Belfort.
Contact : Myriam, 06 72 26 12 88.

Réunion de rentrée - Auteur : JPvC

L’Interreligieux
Visite des lieux de cultes

En lien avec l’académie, des visites de lieux de culte belfortains (mosquée, cathédrale, synagogue, temple) sont organisés pour les
collégiens et lycéens aux dates suivantes :
- 2021 : les mardi 7 décembre, jeudi 9 décembre ;
- 2022 : les jeudis 13 janvier et 3 février, les mardis 22 et 29 mars, les mardi 17, jeudi 19 et mardi 31 mai.
Si vous êtes volontaire pour encadrer ces visites, deux réunions sont prévues :
- le jeudi 11 novembre, à 16 h, salle Kléber, 2 rue Kléber : réunion préparatoire entre intervenants et assistants, conférence de JeanPierre Barbier sur l’architecture des lieux de culte ;
- le mercredi 17 novembre, à 15 h, diocèse Trévenans : rencontre des enseignants et des intervenants et participation de Guillaume
Jehannin.
N’hésitez pas à y participer.

Conférence Racines et Chemins 2021-2022 : « Religions, Crises et Mutations »
Jeudi 18 novembre, à 20 h 30
« Islam et éthique des affaires économiques et financières » avec Ezzedine Ghlamallah Maison du Peuple, salle 327, Belfort.
Jeudi 9 décembre, à 20 h 30
« La famille africaine face à la modernité » avec Célestin Kiki - Maison du Peuple, salle
327, Belfort.
Jeudi 20 janvier 2022, à 20 h 30
« Quelle unité des chrétiens face aux crises du monde contemporain ? » avec Michel
Mallevre - Maison du Peuple, salle 327, Belfort.
Contact : www.racinesetchemins.org, Marie-Christine Michau, 03 84 21 17 64.
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Le Mot du Trésorier
La fin de l’année 2021 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 21 500 € en regard des 52 000 €
auxquels nous nous sommes engagés. Comme le
montre le graphique ci-contre, la situation financière
est un peu meilleure que celle de 2020, année pendant
laquelle les effets des confinements dus à la crise
sanitaire ont été très néfastes.
Actuellement, sur le compte courant de
fonctionnement de la paroisse, nous disposons
d’environ 6 500 €. Les taxes foncières qui attendent
d’être payées s’élèvent à près de 5 500 €. Sachant
qu’il faut garder un minimum de 1 000 € pour parer
aux dépenses courantes, il nous paraît difficile, dans
l’immédiat, d’envisager un nouveau versement à la
Région Est Montbéliard.
Cependant, en cette fin d’année 2021, nous pouvons
espérer pouvoir organiser un marché de Noël en
présentiel rue Kléber et un repas de fin d’année à
l’image de celui de 2019. Espérons que les recettes de ces 2 manifestations viendront renforcer nos finances. Nous remercions par avance
leurs organisateurs.
À travers l’offrande de Noël (voir coupon ci-dessous), nous espérons que vous serez généreux pour que nous puissions atteindre notre
objectif financier de 52 000 € et payer toutes les dépenses courantes de la paroisse.
Benoît MICHAU
Trésorier EPUdF Belfort Giromagny
Courriel : benoit.michau@wanadoo.fr
Tél. : 06 95 27 42 96
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