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Février à Avril 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.

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 0060 1420 811,
BIC : BNPAFRPPXXX.

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

ISSN 1959-0830

Méditation
Psaume 23
Le Seigneur est mon berger, je ne suis pas seul, jamais abandonné.
Je ne manque de rien. Quand je suis à bout, il me donne son esprit !
Il me fait reposer dans l’herbe verte, et me conduit au calme près de l’eau.
Seigneur, tu me fais du bien, tout au long de ma vie,
Tu me combles et je dis merci pour ma vie.
Tu me donnes la vie, et j’en profite.
Le Seigneur me rend des forces, ma vie peut paraître épuisée,
LUI ne m’abandonne pas.
Il me guide sur le bon chemin, pour la gloire de son nom.
Il me montre le chemin ; je ne l’ai pas toujours suivi.
Laisse-moi le trouver, Seigneur, mon berger !
Même si je traverse la sombre vallée de la mort,
Je n’ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Je tends la main vers toi,
Je saisis ta main et ne te lâche pas.
Ton bâton est près de moi, Il me rassure.
Les poutres de ta croix, ô Jésus, sont mon espérance, je m’y cramponne.
Tu m’offres un bon repas, sous les yeux de mes ennemis.
Tu verses sur ma tête de l’huile parfumée,
Tu me donnes à boire en abondance. Je compte pour toi, tu m’aimes,
Tu me donnes des forces.
Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m’accompagne, je suis heureux.
Je vis de ta bonté, de ton pardon,
Tu comprends, tu pardonnes.
Je reviendrai toujours dans la maison du Seigneur.
Ta porte me reste ouverte, ta table dressée pour moi,
Ton bras me saisit. Seigneur, je viens !
Amen.

Vœux
Les pasteurs et le Conseil presbytéral vous souhaitent une plénitude d’amour 
pour Dieu et pour le prochain, un enracinement dans la foi, une pleine confiance 
en Dieu, un engagement solide dans la vie de l’église et dans les enjeux mon-
diaux, et une ferme solidarité les uns envers les autres. Que le Seigneur vous 
bénisse vous et vos familles.

Les pasteurs et le Conseil presbytéral

Auteur : JPvC
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Culte de Mission

Le dimanche 6 février, à 10h, à Héricourt, au presbytère d’Héricourt, 1 rue André Launay.
NB : exceptionnellement pas de culte à Belfort.

Calendrier  

AGENDA

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

Récré-à-cultes hors période de vacances.
Accueil des plus petits durant les cultes au presbytère, 2 rue Kléber.
Contact : Haingo Ravaroson, 06 23 98 66 60.

Cultes en maison de retraite
Pompidou les mardis 1er mars et 5 avril, à 10 h 30.

FormAtioN

Catéchisme et Club biblique
Les samedis 5 février, 5 et 19 mars, 2 et 9 avril.

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

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

Activités pAroissiAlEs

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.

Conseil presbytéral
Les mercredis 16 février, 9 mars, à 20 h, 2 rue Kléber.

Groupe de jeunes
Le samedi, de 18 h à 21 h, 2 rue Kléber. Contact : Eric Demange.

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

Groupes bibliques et de réflexion
* Groupe œcuménique inter paroissial
Les samedis 12 février, 12 mars, 14 mai, à 14 h 30, au presbytère 
catholique, 7 rue Voltaire Belfort. Étude de l’évangile selon Luc.

* Groupe œcuménique d’Etueffont
Le mercredi 9 février, le lundi 14 mars, à 14 h 15, salle Saint-Valbert 
à Etueffont, autour des documents de Théovie, Des femmes dans la 
Bible. Au programme Cippora, Rahab, la fille de Jephté, Bethsabée, 
Marie, Marthe et Marie, Marie de Magdala, Saphira, les femmes 
chez Paul.
Contact : Marie-Christine Michau, 03 84 21 17 64.
* Groupe de prière et de partage biblique
Un temps pour partager, souffler, déposer son fardeau et louer Dieu. 
Les vendredis 4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1er et 22 avril, de 10 h à 
11 h 30, rue Kléber.
* Groupe centre-ville, chez Sylvie Olivier, le lundi 21 mars. 
Contact : Marie-Claude Py, 03 84 29 89 35.
Groupe de visiteurs : se renseigner auprès des pasteurs.

Groupe d’animation liturgique : 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.

Chorale
Tous les mardis, à 19 h, rue Kléber.
Contact : Béatrice Verry, 06 60 43 25 79. Cet horaire peut être modifié 
certaines semaines, se renseigner auprès de Béatrice.

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

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

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

GroupEs EN liEN AvEc lA pAroissE

Entr’aide protestante : permanence le 1er jeudi du mois, de 14 h à 
16 h, 2 rue Kléber, Belfort.

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

Cercles de silence
Le dernier mercredi du mois, de 18 h à18h30, place Corbis à Belfort.

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

Week-end d’hiver des CatéChuMènes du seCteur d’hériCourt

À Clairegoutte du samedi 12 février, à 15 h, au dimanche 13 février, à 16 h 30, avec le thème : Faire confiance.
Les parents et les paroissiens qui le souhaitent sont invités à se joindre au culte de clôture, à 15 h, ainsi qu’au gouter qui 

suivra.

Pasteurs référents : Marianne von Allmen-Kohler, Anicet Aymar Nkangou Loulendo.
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l’asseMblée Générale, une affaire de tous

Le dimanche 20 mars aura lieu l’assemblée générale ordinaire annuelle de notre paroisse.

Y seront abordés les différents éléments de la vie de notre paroisse : activités, finances, projets, etc.

Venez nombreux.
Les pasteurs et les conseillers presbytéraux   

►Culte des Rameaux
Le dimanche 10 avril, à 10 h, au temple Saint Jean à Belfort.
Il sera animé en commun par les enfants et les catéchumènes 

des paroisses de Belfort-Giromagny et du Mont-Vaudois.

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

►Culte de Jeudi Saint
Le jeudi 14 avril, à 19 h, au temple Saint Jean.

►Culte de Vendredi Saint
Le vendredi 15 avril, à 19 h, au temple Saint Jean.

►Aube pascale œcuménique
Le dimanche 17 avril. Lieu et heure ne sont pas encore fixés. 

Vous serez informés lors des cultes et via le site paroissial.

►Culte de Pâques
Le dimanche 17 avril, à 10 h, au temple Saint Jean.

des rendez-vous pour pâques

JuMelaGe aveC leonberG

La prochaine rencontre est prévue le week-end des 28 et 29 mai à Leonberg. Toutes celles et tous ceux qui désirent participer à ce 
voyage sont invités à s’inscrire auprès de Anke Baumgartner, 06 84 71 01 95.

ContaCts et visites

Les pasteurs vous rendent volontiers visite, ils peuvent aussi vous recevoir aux presbytères, il suffit de convenir d’un rendez-vous avec 
eux. Une équipe de visiteurs, visiteuses d’église assure également des visites à domicile.

Pour toutes les visites n’hésitez pas à prendre contact, 09 73 67 54 57, aynkangou@gmail.com ou 03 84 54 99 83, eric-demange@
wanadoo.fr. 

dans nos faMilles

► Baptêmes
Maxence Mouhot, 3 ans, 
 le 21 octobre 2021, au temple Saint Jean.
Remy Nathan Merlin Coulomb, 1 an, 
 le 31 octobre 2021, au temple Saint Jean.

► Obsèques
L’Évangile de l’espérance a été annoncé lors des obsèques de :
Janine Haan née Gros, âgée de 90 ans,
 le 15 novembre 2021, au temple Saint Jean ;
Simone Leroy née Truchot, âgée de 91 ans, 
 le 8 décembre 2021, au temple Saint Jean ;
Alexandre Corbat, âgé de 64 ans, 
 le 28 décembre 2021, au temple Saint Jean ;
Raymonde Meyoung, âgée de 99 ans, 
 le 29 décembre 2021, Châtenois-les-Forges.

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.
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quelques echos de la vie paroissiale
RétRospective : quelques temps foRts

Nous avons vécu des moments forts dans notre 
paroisse, signes de renaissance et d’ouverture à 
la vie malgré une année de restrictions sanitaires :

• Le repas gastronomique a été une grande 
réussite. Merci à Brigitte Chappard et toute 
l’équipe organisatrice pour les efforts fournis. Les 
nombreux invités ont passé un agréable moment 
autour d’un bon repas, dans la joie et l’amitié. 
Cela fait du bien en ces temps de pandémie. 
Merci à toutes et à tous pour le soutien que vous 
apportez à la paroisse par votre présence, vos 
dons et vos prières.

• Le marché de Noël, après une année 
d’absence à cause du Covid, s’est déroulé du 26 
au 28 novembre. Vous avez été nombreux à visiter 
nos stands et à profiter de notre traditionnel salon 
de thé. Nous disons également un grand merci 
à Geneviève Grab et à toute son équipe qui ont 
organisé et tenu tous les stands dans la bonne 
humeur malgré les consignes sanitaires.

• Nous avons eu le plaisir de vivre la veillée 
de Noël et le culte de Noël. Nous rendons grâce 
à Dieu pour la joie et l’émerveillement pour ces 
moments de grâce.

• Concert de la chorale pour le Nouvel An
Malgré le masque de rigueur cette année, 

chanteurs et instrumentistes ont fait résonner 
avec enthousiasme le temple Saint Jean ce 
dimanche 9 janvier pour le concert du Nouvel 
An. Le programme élaboré autour du cantique 
de Noël de Luther Gelobet seist du Jesu Christ, 
Loué sois-tu Seigneur Jésus, a emmené le public 
vers des musiques vocales et instrumentales peu 
connues du 17e siècle. L’ensemble vocal Orphée, 
également dirigé par Béatrice, était invité cette 
année à se joindre à notre chorale Saint Jean. 
L’ensemble de musique ancienne Alternatim 
conduit par Pierre Gantner, le duo Uranometria 
avec Félix et Aleksandra aux violons baroques, 
ainsi que François à l’orgue Garnier ont participé avec leur talent et leur bonne humeur à ce concert. Le public était ravi de retrouver le choral 
luthérien dans la plupart des pièces vocales et instrumentales, dans les morceaux pour 2 violons écrits spécialement pour l’occasion par 
Félix, dans les pièces d’orgue et dans le cantique chanté par toute l’assemblée. Une cantate de Buxtehude et un double-chœur complétaient 
ce concert fort apprécié par le public qui s’était déplacé en grand nombre en ce début d’année.

Concert du 9 janvier - Auteure : Marie Verry

Repas du 20 novembre 2021 - Auteur : B. Pailloud

Marché de Noël des 26 au 28 novembre 2021 - Auteur : JPvC
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Attention : une personne présente ne peut pas avoir plus d’une procuration. Dans le doute, ne remplissez pas la ligne « donne procuration à ».
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éChos du Conseil presbytéral

Qu’est-ce qu’on y fait donc dans ce fameux CP ? Cela a l’air bien mystérieux et la curiosité pour en savoir davantage est bien légitime. 
Alors voilà quelques pistes pour éclaircir tout cela.

Ceux qu’on appelle conseillères et conseillers presbytéraux se réunissent une fois par mois pour planifier et organiser tout ce qui 
touche à la vie pratique de notre église en prenant les décisions qui s’imposent dans certaines circonstances. Nos échanges portent sur 
l’organisation des cultes (accueil, déroulement de la sainte cène) mais concernent aussi toutes les autres activités paroissiales : bilan de 
ce qui s’est passé et perspectives à venir. L’entretien des bâtiments (rue Guidon, rue Kléber, temple de Giromagny) est également une 
préoccupation importante et constante qui mobilise beaucoup d’énergie, de même que l’état des finances. Selon les évènements et les 
projets, des questions spécifiques peuvent être traitées et débattues, comme en ce moment la réflexion sur un projet de vie paroissial. Nous 
consacrons aussi toujours un moment pour échanger des nouvelles des paroissiennes et paroissiens (personnes malades ou en difficultés, 
deuils, mais aussi naissances, anniversaires…).

En fait, nous fonctionnons comme toutes les associations avec quand même une différence de taille : nos réunions commencent par 
un moment de méditation préparé à tour de rôle par chaque conseiller et la séance se termine par une prière.

Suite à vos demandes, un compte-rendu rapide des sujets abordés vous sera donné au moment des annonces lors des cultes qui suivent 
les rencontres du CP et dans les Notes d’Espérance. 

Et si vous avez des questions, des attentes ou des remarques sur la vie paroissiale, n’hésitez pas à en faire part à un membre du CP, à 
n’importe quel moment ! Pas besoin d’attendre l’AG ou les moments de discussions autour du projet de vie paroissial.

     Mais le rôle du CP n’est pas d’assurer seul pendant quelques années tous les services dont la paroisse a besoin, avant de passer le 
relais à une autre équipe. Il s’agit bien sûr pour nous de discerner tout ce dont une paroisse a besoin, d’entendre vos demandes. Mais il est 
indispensable aussi pour nous de discerner et d’entendre lesquels parmi vous ont les compétences et/ou les envies de donner un coup de 
main pour accomplir tel ou tel ministère dont la paroisse a besoin pour vivre en pleine harmonie. Nous comptons sur vous pour que nous 
soyons tous au service les uns des autres.

Le Conseil presbytéral.

en lien avec la paroisse

chantons ensemble avec la choRale Régionale !

Après deux ans d’attente, le projet de la chorale régionale pourra enfin démarrer. Samedi 5 février, de 14 h à 17 h 30, celles et ceux qui 
aiment chanter, venus de notre grande région, de Nancy à Besançon, de Montbéliard à Vesoul, en passant par Belfort et Héricourt, sont 
attendus à la salle paroissiale d’Héricourt pour une première répétition. Autour du thème du souffle, souffle source de vie intérieure et 
souffle, source de jubilation jaillissante, trois chœurs accessibles à tous sont proposés : une pièce jazzy à partager avec nos jeunes Jubilate 
jazz, un motet de Mozart Veni Sancte Spiritus, Viens Saint Esprit et un court Kyrie de Mendelssohn pour double-chœur.

Après cet après-midi de rencontre chantante commune à la région, nous continuerons à travailler ces chœurs dans le cadre de certaines 
répétitions de notre chorale Saint Jean le mardi soir à la rue Kléber, et au chœur d’ensemble à Sochaux les vendredis soirs tous les quinze 
jours.

D’autres répétitions regroupant les chanteurs de toute la région sont prévues le samedi 14 mai puis lors d’un week-end de rencontre 
régionale à la Roche d’Or les samedi 2 et dimanche 3 juillet. Ces trois chœurs seront chantés le dimanche 20 novembre lors du culte 
concluant le synode régional d’Arbouans.

On espère que vous serez nombreux à vous associer à ce projet ouvert à tous, que vous fassiez partie ou non de la chorale, que vous 
soyez jeunes ou plus vieux, chanteurs débutants ou chevronnés !

Béatrice Verry

conféRences Racines et chemins 2021-2022 : Religions, cRises et mutations

Le jeudi 3 mars, à 20 h 30, à la Maison du Peuple, salle 327 : 
Titre en attente, 
par Gabriel HAGAI.

Le jeudi 17 mars, à 20 h 30, à la Maison du Peuple, salle 327 : 
Traverser les crises d’aujourd’hui : un regard inspiré de Jacques Ellul, 
par Frédéric ROGNON.

Le vendredi 8 avril, à 20 h 30, à la Maison du Peuple, salle 327 : 
Que tirer de cette année de réflexion ? Ce que nous pouvons faire des crises…, 
par Marion BLANCHER.

www.racinesetchemins.org
Renseignements auprès de Marie-Christine MICHAU, 03 84 21 17 64.
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le Mot du trésorier

Après une année 2020 très troublée par la crise sanitaire, l’année 2021 s’est réalisée sous de meilleurs auspices. Tous les cultes ont pu 
être célébrés, le marché de Noël a eu lieu sous sa forme traditionnelle, le repas de l’Avent de la paroisse a réuni de nombreux participants, 
la chorale St Jean a pu organiser son concert de Noël et enfin, ce qui n’était jamais arrivé depuis 2014, la paroisse a versé la totalité de son 
engagement financier, 52 000 €, à la région Est-Montbéliard !

Remercions particulièrement :

• tous les paroissiens qui ont répondu aux appels financiers effectués tout au long de l’année. Rappelons que les dons et offrandes 
versées servent en priorité à assurer les salaires des pasteurs de la région Est-Montbéliard.

• toutes les personnes qui se sont mobilisées pour animer le marché de Noël. La recette nette de ce marché, 6 862,66 €, est meilleure 
que celle du marché de l’année 2019 (nous n’évoquons pas le e-marché de 2020 qui a été très particulier).

• Brigitte Chappard et toute son équipe qui ont préparé l’excellent repas de l’Avent. Ce repas a rapporté 1 574 €, chiffre en retrait par 
rapport celui de l’année 2019. En effet, en raison de la crise sanitaire, le nombre de convives avait été limité à 60 personnes.

• Béatrice, François, Félix Verry et Aleksandra, tous les choristes de la chorale St Jean et de l’Ensemble Vocal Orphée ainsi que les 
musiciens de l’Ensemble Alternatim pour le magnifique concert qui a rassemblé de nombreux mélomanes le 9 janvier (recette du concert : 
649 €).

Pour l’année 2022, il faut poursuivre nos efforts pour maintenir notre effort financier. Rappelons qu’en 2021 nous avions demandé à la 
région Est-Montbéliard de limiter notre engagement financier à 52 000 € pour nous permettre d’en verser la totalité. Comme de nombreuses 
paroisses, la paroisse de Belfort-Giromagny est confrontée depuis 10 ans à une baisse moyenne annuelle de ses recettes d’environ 7 %, ce 
qui est loin d’être négligeable… Cette baisse se répercute directement sur les finances de la région Est-Montbéliard et a pour conséquence 
directe de diminuer le nombre de pasteurs en exercice dans nos paroisses.

Nous remercions d’avance les tous les donateurs qui assureront leur soutien financier. Que ceux qui ont l’excellente idée de faire des 
versements automatiques mensuels pensent à réactualiser le montant de leurs versements !

Rappelons enfin qu’une analyse détaillée des comptes de l’année 2021 sera présentée à l’assemblée générale de la paroisse le 20 mars. 
N’hésitez pas à poser toute question relative à nos finances : nous sommes concernés par ce sujet !

Il me reste à souhaiter à tous une excellente année 2022.
Benoit MICHAU

Trésorier EPUdF Belfort Giromagny
michau@wanadoo.fr, 06 95 27 42 96.

gRoupe inteRReligieux (giR) - visite des lieux de cultes paR les collégiens

Le jeudi 3 février, les mardis 22 et 29 mars, et au mois de mai, le mardi 17, le jeudi 19, le mardi 31. Nous sommes toujours 
à la recherche de personnes voulant s’associer à ces journées de rencontre, soit par l’accueil dans notre temple Saint Jean, 
soit par la présence dans les autres lieux de cultes : mosquée, synagogue, cathédrale Saint Christophe. Très enrichissant pour 
ceux qui pourraient donner un peu de leur temps.

JouRnée mondiale de pRièRe

Le vendredi 4 mars, à 15 h, salle Kléber, 2 rue Kléber, Belfort. 
Thème : Je veux vous donner un avenir et de l’espérance. Invitation à 
tous.

Auteur : DR


