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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.

Nous avons eu la joie de retrouver notre 
pasteur Eric Demange lors du culte du 
17 juillet. Mais son médecin a estimé que 
cette reprise était prématurée et qu’il devait se 
reposer jusqu’au 31 octobre. Nous espérons 
que sa convalescence, qui est en bonne voie, 
va lui redonner toutes ses forces.

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.
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C’est la rentrée et la reprise de toutes les activités !

Après les longues vacances d’été, une période de repos, avec encore de belles couleurs 
et le plein d’énergie nous reprenons notre rythme habituel de la paroisse. Les activités 
reprennent pour les petits comme pour les aînés, c’est la joie et le bonheur des retrouvailles. 
Pour cette rentrée, nous souhaitons à chacun l’engouement et le courage de vivre cette 
nouvelle année ecclésiale qui s’ouvre devant nous.

Notre paroisse est dynamique et accueillante, chacun pourra trouver sa place pour se sentir 
comme chez lui. L’essentiel c’est d’avancer ensemble et solidaire. Le Christ l’annonce à ses 
disciples « Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, 
et la Puissance de la mort n’aura pas de force contre elle » (Matthieu 16.18). C’est notre 
participation et notre foi qui construisent l’Église et notre engagement est indispensable. 
Chacun peut participer selon ses disponibilités et ses souhaits, ponctuellement ou de façon 
régulière, mais pourquoi s’engager alors qu’il est si simple de suivre ? On peut répondre 
qu’ « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (actes 20.35), mais aussi qu’après 
avoir reçu vient le temps de donner. Nous pouvons également recevoir et donner dans le 
même temps, l’échange est fructueux.

Que l’amour soit le maître mot de nos actions tout au long de cette nouvelle année, cet 
amour qui est source vitale, don toujours gratuit et éternel. C’est certainement la meilleure 
façon d’être une église des témoins du ressuscité !

L’amour ne disparaît jamais. Maintenant donc ces trois-là demeurent, la foi, l’espérance 
et l’amour, mais l’amour est le plus grand (1 Corinthiens 13.8-13).

Nous vous souhaitons un temps de rentrée béni.
Les pasteurs
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Calendrier  

Cultes

Une occasion privilégiée pour nourrir sa réflexion, sa foi, sa prière.
Ils se déroulent tous les dimanches à 10 h, au temple Saint Jean. Avec 
sainte cène le troisième dimanche du mois.
Cultes à la résidence Vauban, les mardis 6 septembre et 4 octobre, à 
10 h 30.

les Cultes partiCuliers

Ponctuellement, certains dimanches à 10 h, ou certains jours, l’année 
scolaire est marquée par quelques célébrations particulières qui sont 
autant d’occasions de regroupement pour la communauté de Belfort-
Giromagny.

• Le culte de rentrée, le dimanche 11 septembre au temple, à 10 h. Ce 
culte permettra de présenter à Dieu chacune et chacun, notre paroisse 
et l’année d’activités qui commence. Petits et aînés sont attendus au 
temple pour ce moment d’accueil de tous et de retrouvailles fraternelles 
et commencer ensemble la nouvelle année scolaire.
Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec rentrée du club 
biblique et du catéchisme ! Pour ce faire, nous avons prévu une 
rencontre à l’intention des parents le dimanche 11 septembre à l’issue 
du culte. Vous y êtes cordialement invités avec votre enfant. Ce sera 
l’occasion de faire connaissance, de se rencontrer entre parents, 
catéchumènes et animatrices (eurs) du club biblique et du catéchisme, 
échanger quelques réflexions et informations.

• Temps pour la Création 2022 / culte des récoltes, le dimanche 
2 octobre est un dimanche de fête, un temps de reconnaissance et 
d’action de grâce. Toutefois, dans le contexte actuel où tant de voix 
s’élèvent pour dire que la Création est en danger, il est difficile de 
ne faire de ce culte qu’un temps de louange et d’action de grâce. Il 
est l’occasion aussi de dire nos inquiétudes et de réfléchir à notre 
responsabilité.
Pour le partage, merci à vous, si vous le désirez, d’apporter avant le 
début du culte fruits, légumes, jus de fruits, confitures ou autre ! Ils 
décoreront le temple. Venez nombreux et amenez famille et amis !

• Le culte parents-enfants, dates à déterminer en décembre, avril 
et juin. Partager en famille un culte centré sur les programmes du 
club biblique et du catéchisme. Les enfants participent au culte et la 
liturgie leur est adaptée.

serviCes religieux

Présentations de jeunes enfants
Sur demande : la présentation d’un enfant devant Dieu et la 
communauté peut être célébrée au cours d’un culte dominical. Elle 
marque le souhait des parents de témoigner à leur enfant de leur foi en 
Jésus-Christ, dans l’attente de son baptême. Prévoir un entretien avec 
l’un des pasteurs de la paroisse. Contact : les pasteurs.

Baptêmes
Sur demande : le baptême est un signe visible de la grâce de Dieu 
et de la primauté de son amour. Il est aussi une réponse confiante 
de l’homme à Dieu. Reçu habituellement lors d’un culte dominical, 
il peut être demandé par un adulte ou pour un enfant. Une série 
d’entretiens est à prévoir avec l’un des pasteurs de la paroisse. 
Contact : les pasteurs.

Mariages
Sur demande : l’Église Protestante Unie de France célèbre l’union 
des époux à l’occasion de leur mariage civil. Cette bénédiction marque 
le témoignage et la promesse de Dieu pour chaque couple. Elle traduit 
aussi la reconnaissance par les hommes que Dieu donne un sens à leur 
vie et à leurs projets. La célébration peut être organisée en lien avec 
d’autres confessions chrétiennes ou religions. Une série d’entretiens 
est à prévoir avec l’un des pasteurs de la paroisse. Contact : les 
pasteurs.

Services funèbres
Sur demande : le service d’action de grâce s’adresse à la famille et 
aux amis du défunt, en vue de la consolation. Il marque le fait que 
Dieu, comme la communauté chrétienne, accompagne de son amour 
ceux qui vivent un temps de souffrance. Ce service est l’occasion 
d’annoncer l’Évangile de la résurrection. Il peut être célébré au temple 
ou sur le lieu d’inhumation. Prévoir un entretien avec l’un des pasteurs 
de la paroisse. Contact : les pasteurs.

enfanCe et jeunesse

La paroisse de Belfort-Giromagny propose des activités adaptées à 
l’âge de vos enfants afin de leurs permettre de découvrir leur foi et le 
sens de la vie. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez 
contacter les pasteurs et animatrices (eurs).
• Récréa-culte hors période de vacances : destiné aux enfants en 
bas âge, accompagnés d’un adulte durant les cultes au presbytère, 2 
rue Kléber. Grâce à la découverte interactive des histoires de la Bible, 
le chant et le partage, les enfants ont l’occasion de développer une 
dimension de foi. Contact : Haingo Ravaroson, 06 23 98 66 60.
• Club biblique : destiné enfants de 6-7 ans à 11 ans. Il vit lors de 
rencontres diverses et variées où un écho des textes bibliques est 
proposé aux enfants. Nous vivons ensemble des expériences de foi 
toutes simples autour de chants, d’histoires, de bricolages, d’éveil des 
sens, dans des activités adaptées aux tout petits. À travers les histoires 
de la Bible, les enfants font leur propre chemin pour rencontrer Dieu, 
le prier. Ainsi la foi des enfants peut être questionnée, expérimentée. 
C’est pourquoi notre paroisse organise des rencontres bibliques pour 
ces enfants. Ces rencontres sont très largement ouvertes et destinées 
à tous les enfants. Contact : les pasteurs et Haingo Ravaroson, 
06 23 98 66 60.
• Catéchisme : 1ère, 2e et 3e année, jeunes de 11 à 15 ans : l’occasion 
pour les jeunes de découvrir ou vivre la foi chrétienne en lien avec 
leur vie et l’actualité. Le parcours se fait sur 3 ans.
Séance tous les quinze jours. Des camps, week-ends, sorties, cultes 
sont prévus et vécus ensemble.

Auteur : JPvC
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L’objectif du catéchisme est d’initier à la foi et à la spiritualité 
chrétienne dans sa couleur protestante. Notre tâche ne consiste pas 
à dire ce qu’il faut croire mais, la plupart du temps, à questionner 
les préjugés pour ouvrir à une compréhension de la profondeur de 
ses principaux enjeux. Cela se fait au travers de la découverte des 
textes de la Bible, avec les explications élémentaires pour en 
comprendre le contexte politique et religieux mais aussi en partant 
des interrogations des jeunes. Avec l’étude de la personne du Christ, 
de la prière, les jeunes découvrent que notre tradition spirituelle est 
loin d’être aussi dépassée qu’ils ne le pensent en général. L’ambition 
est qu’ils se forgent une opinion avertie, afin qu’ils puissent en toute 
connaissance de cause demander ou pas le baptême ou la confirmation 
de celui-ci à l’issue du parcours. Différentes thématiques seront ainsi 
abordées. Contacts : Aymar Nkangou, 09 73 67 54 57, Eric Demange, 
03 84 54 99 83 et Myriam Van Beek, 06 72 26 12 88.
• Et pour la suite : post-KT, jeunes à partir de 15 ans, tu as aimé 
le KT et tu ne souhaites pas t’arrêter en si bon chemin. Tu aimerais 
pouvoir continuer la réflexion autour de la foi et des questions de 
la vie avec d’autres jeunes. Viens rejoindre le groupe post-KT de 
Belfort-Giromagny pour de chouettes moments de convivialité et de 
découverte. Rencontres tous les 15 jours en période scolaire. Contacts : 
Aymar Nkangou, 09 73 67 54 57, Eric Demange, 03 84 54 99 83 et 
Myriam Van Beek, 06 72 26 12 88.

groupes paroissiaux

Ces groupes sont l’occasion de rencontrer d’autres paroissiens de se 
poser des questions, de réfléchir aux thèmes de la vie et de découvrir 
la Bible et mieux la comprendre.
• Groupe d’étudiant(e)s et jeunes adultes : nous proposons aux 
étudiant(e)s et jeunes adultes des rencontres leur permettant de maintenir 
les liens amicaux et fraternels entre les jeunes et avec la paroisse. Ils 
sont l’occasion de partager leurs réflexions, leurs questionnements sur 
les sujets qui les interpellent comme l’engagement, l’environnement, 
etc. Les jeunes participants construisent avec les animateurs les soirées 
afin de vivre un temps de détente, un temps de réflexion et un temps 
spirituel. Contact : Aymar Nkangou, 09 73 67 54 57.
• Groupe œcuménique inter paroissial : prochaine rencontre le 
samedi 24 septembre, à 14 h 30, au presbytère catholique, 7 rue Voltaire 
Belfort. Contact : Eric Demange, 03 84 54 99 83.

Après la lecture de la Bible en continu au temple St Jean en 2017, 
un groupe de catholiques et protestants a souhaité se retrouver avec 
prêtre et pasteur pour approfondir certains textes. Ainsi les Actes des 
Apôtres, puis l’Évangile de Luc dont il reste une dizaine de chapitres 
à parcourir. Ce sont des découvertes intéressantes sur le plan humain 
et biblique Le souhait du groupe est de voir arriver plus de protestants 
aux prochaines réunions.

Bernard Umber
• Groupe œcuménique d’Étueffont : 

Le groupe biblique œcuménique d’Étueffont associe des catholiques et 
des protestants. Les rencontres ont commencé en 1966 à l’occasion de la 
Semaine de l’Unité. Depuis 1989, le groupe s’est réuni régulièrement, 
accompagné pendant longtemps par un prêtre et un pasteur pour des 
moments de réflexion, de lecture de la Bible et de prières. Il a toujours 
été proche du prieuré de Chauveroche. Après avoir été animé pendant 
plusieurs années par frère Alain, il reprend avec Yann Billefod, curé 
d’Etueffont et Marie-Christine Michau, théologienne protestante. Il 
compte une douzaine de personnes, qui se réunissent une fois par mois 
pour étudier un texte biblique à la salle Saint-Valbert d’Étueffont avec 
l’aide des documents de Théovie (https://www.theovie.org/).

Marie-Christine Michau
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 14 septembre, à 14h15, 
salle Saint-Valbert à Etueffont avec Des femmes dans la Bible et plus 
précisément avec Marthe et Marie. Renseignements auprès de Marie-
Christine Michau : christine.michau@wanadoo.fr, 03 84 21 17 64.

• Groupe de prière et de partage biblique : les vendredis 2, 16 et 30 
septembre, 14 et 28 octobre, de 10 h à 11 h 30 à la salle des jeunes, 2 
rue Kléber.

Cellule embryonnaire – donc appelée à grandir ! – ce petit groupe se 
réunit autour du pasteur Aymar, le vendredi matin, tous les 15 jours, 
de 10h à 11h30 à la salle des jeunes, rue Kléber.
Après avoir placé la rencontre sous le regard de Dieu, le pasteur 
propose de nous pencher sur un passage particulier de la Parole 
pour en extraire l’idée principale, préciser un détail et voir comment 
nous pouvons appliquer ce que dit la Bible dans nos propres vies.
Les bases théologiques d’Aymar, ses connaissances et expériences 
différentes (du fait de ses origines et de son vécu) nous sont d’une 
grande aide. L’érudition de Ruth (notre prof de lettres classiques) 
également.
Quelle chance de les avoir tous les deux ! C’est presque pour chacun, 
un cours particulier ! Mais non pour un cours magistral, car chacun 
peut prendre la parole, pour partager une expérience, exprimer une 
incompréhension, un besoin spécifique… sans qu’il y ait jugement 
de la part des autres.
Ce rendez-vous sous le regard de l’Éternel se termine comme il a 
débuté : par la prière.
Pour moi, et je ne suis pas seule à le penser, cette halte est, à l’égal 
du culte, indispensable pour reprendre des forces et poursuivre le 
chemin quotidien. Elle fait intervenir plusieurs des « ingrédients » 
qui ont permis à l’Église Première de devenir solide et donc de 
perdurer.
Alors puisque la prière est notre puissance, puisque c’est le moyen 
que Dieu nous a donné pour que son Aide, si précieuse, efficace 
et opportune, se manifeste dans nos vies, pourquoi n’en profiteriez-
vous pas vous aussi ?
Le groupuscule n’est pas un club fermé. Nous sommes tous les 
enfants chéris du Père Céleste. Alors… Rejoignez-nous !!! devenez-
vous aussi des chercheurs d’or et découvrez les pépites que Dieu 
tient en réserve pour chacun dans sa parole.

Véronique Bader

• Groupe centre-ville : chez Sylvie Olivier, 40 Fbg de France, Belfort. 
Contact : Marie-Claude Py, 03 84 29 89 35.

Ce groupe existe depuis une petite trentaine d’années, et il a regroupé 
et regroupe encore une petite dizaine de membres, catholiques ou 
protestants, désireux d’approfondir leur connaissance de la Bible 
dans un cadre amical et spontané. 
Après avoir choisi ensemble quel texte de la Bible nous souhaitions 
étudier, nous nous réunissons une fois par mois et lisons chacun à 
notre tour, et dans des traductions aussi variées que possibles, un 
passage du texte. Nous échangeons ensuite nos interrogations et 
nos commentaires. Le groupe a été animé à ses débuts par Philippe 
Hercod et Karine Pichard, puis par Marianne Seckel, puis par Sylvie 
Crolle. 
Nous avions commencé par la lecture de l’Évangile de Marc, qui 
nous a pris quelques années, puis nous avons lu la Genèse et l’Exode, 
l’Apocalypse, les Psaumes, quelques Épîtres, les Actes des Apôtres, 
l’Évangile de Jean, et nous en sommes maintenant à la lecture de 
l’Évangile de Luc. 
Le but de cette lecture commune n’est certainement pas de faire un 
concours d’érudition, mais de découvrir ensemble et de partager 
ces textes fondamentaux et parfois de remarquer comment nos 
différentes éducations peuvent orienter notre compréhension de ces 
textes. 
La soirée commence à 20 h 30, avec 1 h 30 de lecture et d’échange, 
et se termine par une courte collation partagée.
Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes tentées par cette 
lecture partagée.

Sylvie Olivier
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L’objectif Visites et équipes visites : une équipe de membres de 
la communauté, les pasteurs, se chargent de rendre régulièrement 
visite aux personnes malades, endeuillées, âgées et isolées à leur 
domicile, ou à la demande pour assurer une présence auprès d’elles 
et leur apporter le réconfort d’une amitié et d’un soutien spirituel. 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. Se renseigner auprès des pasteurs.
Chorale :

Je chante, tu chantes, nous chantons… tous les mardis à 19 h dans 
la salle des jeunes de la rue Kléber. Parfois le dimanche matin lors 
de certains cultes avec de petits chœurs ou des cantiques à plusieurs 
voix. Et le 8 janvier 2023 à l’occasion de notre concert de Nouvel 
An et de l’Épiphanie avec un programme spirituel partagé et 
accompagné par des amis musiciens.
Mais la chorale, avant tout, ce sont les moments conviviaux de notre 
répétition hebdomadaire du mardi. Nos différences tous azimuts 
s’entremêlent dans un même élan musical et dans le plaisir de 
chanter ensemble.
De nouveaux chanteurs, débutants ou confirmés, seront les 
bienvenus.
Béatrice Verry
Contact : Béatrice Verry, 06 60 43 25 79.

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

Équipe de ménage : 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.

Rejoignez l’équipe d’accueil de l’église : dans notre projet de vie 
d’église, nous avons émis le souhait de développer l’accueil au 
temple. Pour cela, il convient de mettre en place une équipe d’accueil, 
qui permette cet accueil de chacun(e) à l’entrée du temple lors 
de nos cultes. Sa mission est toute simple : saluer, accueillir toutes 
celles et tous ceux qui rentrent dans le temple. Que chacun(e) se 
sente attendu(e) et bienvenu(e) lorsqu’il (elle) franchit la porte du 
temple. Nous sollicitons toutes celles et tous ceux qui auraient un peu 
de disponibilité pour prendre en charge tel ou tel dimanche. Celles 
et ceux qui veulent rejoindre l’équipe d’accueil peuvent contacter 
Béatrice Verry, 06 60 43 25 79.

D’autres activités vont se mettre en place cette année : équipe 
musique, groupe convivialité, sorties pédestres et culturelles… Vos 
idées et vos souhaits sont les bienvenus.

Le Mot du Trésorier
Après le grand calme des mois d’été, voici la rentrée 

qui se profile. Les finances de la paroisse suivent leur 
cours habituel grâce aux versements mensuels et aux 
dons ponctuels de plusieurs de nos paroissiens.

À ce jour, nous n’avons versé à la Région Est-
Montbéliard que 12 000 € en regard des 52 000 € 
auxquels nous nous sommes engagés. Comme le montre 
le graphique ci-contre, la situation financière est dans la 
ligne des années précédentes.

Au 16 août, le compte courant paroissial s’élevait à 
2 800 €. Le prix du kWh ayant doublé, nous avons reçu 
une facture de 7 000 € pour le gaz consommé rue Kléber 
sur les 5 premiers mois de l’année 2022. Il va falloir être 
attentif au chauffage dans les salles inoccupées pendant 
une grande partie de la semaine !

Par ailleurs, les taxes foncières qui vont arriver en 
octobre s’élèvent à près de 5 500 €. 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.

Cependant, comme en 2021, nous espérons compter 
sur les recettes du marché de Noël et du repas de fin 
d’année. Espérons que les recettes de ces 2 manifestations 
viendront renforcer nos finances. Nous remercions par 
avance leurs organisateurs.

 Benoit MICHAU
 Trésorier EPUdF Belfort-Giromagny
 benoit.michau@wanadoo.fr, 06 95 27 42 96
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D’autres dates à retenir
Journées du patrimoine : les samedi 17 et dimanche 18 septembre. Le temple St Jean sera ouvert de 14 h à 18 h. Des volontaires sont 
recherché(e)s pour assurer la permanence au temple. Contact : 06 60 43 25 79. À noter : concert d’orgue par Jean-Charles Ablitzer le samedi 
17, à 16 h.

Marché de Noël : les vendredi 25 et samedi 26 novembre de 13 h 30 à 18 h, le dimanche 27 novembre de 11 h à 15 h.

Repas gastronomique : le samedi 3 décembre, à 12 h, 9 rue Adrien Guidon.

Racines et chemins : François Clavairoly, ancien président de la Fédération protestante de France, donnera le mercredi 9 novembre, à 20 h 30, 
à la Maison du Peuple, une conférence ayant pour thème : Religions et laïcité, vers la fin d’un consensus ?

Rétrospective
Brocante : le 10 juin dans la cour du presbytère, 2 rue Kléber, se sont tenues une brocante et les puces des couturières. Cette manifestation a 
eu un grand succès malgré la chaleur. Un grand merci à tous ceux et celles qui se sont investis et ont aidé au bon déroulement de cette vente. 
Grace à eux, nous avons pu récolter 1 370,21 €.

Une partie des stands installés dans la cour du presbytère - Auteur : Ruth Umber

Week-end de jumelage avec Léonberg les 28 et 29 mai : nous avons échangé sur les perspectives écologiques dans nos paroisses et parlé 
du rôle des églises dans ce domaine.

Léonberg - Auteur : Ruth Umber
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Week-end régional de la Roche d’Or : deux participantes nous font part de leur vécu.

« Souffle de Dieu, souffle de vie… », thème proposé, dans un cadre verdoyant, reposant, le Foyer de la Roche d’Or à Besançon. Les 
conditions d’accueil, chambres confortables, repas faits maison, ont libéré l’esprit pour l’ouvrir à la réflexion, à la méditation, au 
partage et aux diverses animations.

Quelle joie de se retrouver ou de faire connaissance en Église élargie !

- Pour les choristes, de nombreuses et sympathiques répétitions ;

- Pour d’autres, des promenades, plus ou moins sportives, avec une feuille de route dont les questions incitaient à se découvrir par le 
biais des activités réalisées en paroisse ;

- Des ateliers de « bibliologue » pour se mettre en situation d’identification à un personnage biblique (ex : Paul et Silas en prison, Actes 
16, v.25…) ;

- Exercices de respiration pour tous, et conférence documentée d’un médecin réanimateur ;

- Soirée festive préparée par les enfants et les ados (sketches…) ;

- Culte final de toute beauté dans la chapelle du lieu, dont l’architecture et les couleurs élèvent spontanément l’âme, culte préparé par 
divers groupes et avec la chorale.

Conclusion unanime pour plus de 70 participants, dont 5 Belfortains : que l’expérience se reproduise et touche encore plus de personnes. 
La colline nous a fait vivre une transformation intérieure, nous sommes repartis dans nos paroisses et pour notre vie personnelle avec 
des forces renouvelées. N’est-ce pas la plus belle réussite de ce week-end ? Partageons les bénédictions reçues, qu’elles nous stimulent 
pour cette rentrée et tout au long de l’année…

Ruth Umber

Veni Sancte Spiritus, Kyrie eleison, Jubilate Deo ! Une bonne trentaine de choristes de la chorale régionale ont mis en pratique le 
thème du souffle en compagnie de Mozart, de Mendelssohn et d’une pièce jazzy. Pour eux, chanteurs venant d’Épinal et de St Dié, de 
Luxeuil et du chœur d’ensemble de notre secteur Belfort-Montbéliard, ce week-end était avant tout l’occasion de se retrouver pour de 
nombreuses et studieuses répétitions communes autour d’un projet choral régional.

Veni Sancte Spiritus, Viens Saint-Esprit et que ton souffle nous anime !

Béatrice Verry

Les chanteurs - Auteur : JPvC
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Visites, accompagnement spirituel, aumônerie

Quelles que soient les circonstances, les pasteurs se réjouissent de venir vous rencontrer ou de vous recevoir si vous le désirez. Cela peut 
être l’occasion de faire connaissance, de vous renseigner sur la vie de l’Église, mais aussi de vous accompagner dans des questionnements 
existentiels ou spirituels. Vos échanges avec un pasteur sont confidentiels et gratuits.

Si vous souhaitez des visites régulières, il existe également un groupe de visiteurs dans la paroisse. N’hésitez surtout pas à vous signaler !

Pour les contacter : Aymar Nkangou, 09 73 67 54 57, aynkangou@gmail.com. Eric Demange, 03 84 54 99 83, eric-demange@wanadoo.fr.

Si vous ou un de vos proches êtes hospitalisés et souhaitez une visite de l’aumônier des hôpitaux, merci de lui signaler.

Contact : Isabelle Geiger, 03 84 98 33 08, aumonerie.protestante@hnfc.fr.

Dans nos familles
Ont été célébrés les baptêmes de :

- Adèle HAAS, 3 ans, fille de Jean-Sébastien HAAS et Anne-Laure Meyer, le 29 mai ;

- Clémence HAAS, 3 ans, fille de Jean-Sébastien HAAS et Anne-Laure Meyer, le 29 mai ;

- Alix PIERROT, 1 an, fille de Jean-Matthieu PIERROT et Mégane MARTINI, le 17 juillet ;

- Gabriel NOISETTE, 9 mois, fils de Olivier NOISETTE et Marie OKOME, le 7 août ;

- Chiara RUCHTI CERECEDA, 4 ans, fille de Eric RUCHTI et Mabelynn CERECEDA BELLIDO, le 14 août.

A été célébrée la confirmation de :

- Elsa Litschig, 15 ans, fille de Nicolas et Elise Litschig, le 26 juin, au cours du culte de fin d’année.

A été célébré le mariage de :

- Roland CHRISTOFFEL et Daphnée RIVERO, le 13 août au temple St Jean.

Ont été célébrés les services funèbres pour :

- Heidelinde FALTINAT, 82 ans, le 27 mai au temple St Jean ;

- Liliane Marthe LACREUSE née WOERNER, 85 ans, le 29 juillet au funérarium de Chaux ;

- Jean-Luc GRIMAULT, 55 ans, le 5 août en l’église catholique de Giromagny ;

- Marc LABOURET, 67 ans, le 10 août au temple St Jean.

Celui qui croit en l’Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Croire en l’Éternel est une source de vie, et 
nous détourne même des pièges de la mort. Proverbes 14.26-27.

Groupes en lien avec la paroisse
Entr’aide protestante : l’Entr’aide tient une permanence tous les premiers jeudis du mois dans la salle de l’Entr’aide, 2 rue Kléber, de 14 h 
à 16 h.

ACAT Belfort : tous les premiers samedis du mois, sauf événement exceptionnel, à 12 h, à la maison Béthanie aux Résidences. Contact : 
Danièle Perrin, 03 84 21 06 84.

Le programme :

- prière à 12 h, préparée par un ou une des membres du groupe ACAT à la chapelle du rez-de-chaussée ;

- repas partagé tiré du sac, de 12 h 30 à 14 h 30, moment convivial pendant lequel nous prenons des nouvelles des uns des autres, du monde ;

- réunion, jusqu’à 16 h 30, en suivant l’ordre du jour fourni par Marie-Thérèse ;

- conclusion/synthèse.

Cercle de silence : le dernier mercredi du mois, de 18 h à18 h 30, place Corbis à Belfort.

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



8

Interreligieux

Les climato-sceptiques sont sans doute de moins en moins 
nombreux après les périodes de canicules, de sécheresses, 
d’incendies que nous avons vécues. Est-ce encore possible 
d’y remédier ? Que pouvons-nous faire, nous qui mettons 
notre confiance en un Dieu créateur et miséricordieux ?

Puisque les croyantes et les croyants représentent 80 % de 
la population mondiale et que nos religions nous enseignent 
comment prendre soin de la terre et les uns des autres, 
employons-nous à construire un monde plus juste et plus 
durable.

Une rencontre interreligieuse est prévue pour l’Aire urbaine 
le dimanche 2 octobre de 14 h à 18 h à la Damassine à 
Vandoncourt. Réflexion, ateliers, jeux… nous permettront, en 
famille, de partager nos questions et de décider des actions 
à mener.

Retenez cette date et faites-vous connaître si vous avez 
besoin d’un moyen de transport !

Marie-Christine Michau

Visite des lieux de cultes par les collégiens

Les visites des lieux de cultes auront lieu les mardi 29 novembre et jeudi 1er décembre. Accompagner ces jeunes à la cathédrale, à la synagogue, 
à la mosquée ou au temple est un enrichissement pour nous et une aide précieuse pour les organisateurs. N’hésitez pas à nous rejoindre.


