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n°65
Novembre - Décembre - Janvier

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.

ISSN 1959-0830  Abonnement annuel : 15 €

Le temps de l’espérance
Le temps de l’espérance
Aujourd’hui commence pour nous le temps de l’espérance : tenons-nous prêts, le 

Seigneur vient !
Il dépend de toi, mon frère, mon ami, de vivre ce temps d’attente avec les yeux du 

veilleur, dans la fidélité et sans jamais te décourager.
Il dépend de toi, mon frère, mon ami, de quitter ton sommeil et le froid de ta nuit pour 

accueillir l’avenir qui vient au cœur de ta vie.
Il dépend de toi, mon frère, mon ami, de creuser inlassablement la soif de Dieu et le 

désir de sa venue.
Aujourd’hui commence pour nous le temps de l’espérance : tenons-nous prêts, le 

Seigneur vient !

Le conseil presbytéral et vos pasteurs vous souhaitent de chaleureuses fêtes de Noël et 
vous adressent leurs vœux fraternels pour l’année 2023.
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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 heures, au temple Saint Jean. 
Avec sainte cène le troisième dimanche du mois.
 Récré-à-cultes : hors période de vacances, un accueil des plus 
petits durant les cultes au presbytère. Contact : Haingo Ravaroson, 
06 23 98 66 60.
 Cultes à la résidence Vauban : les mardis 1er novembre, 
6 décembre et 3 janvier, 1er février 2023, à 10 h 30.
 Culte du souvenir : le dimanche 6 novembre, à 10 heures, 
au temple Saint Jean. Nous nous souviendrons de celles et ceux qui 
nous ont quittés au cours de cette année. Nous invitons les familles 
endeuillées à se joindre à nous.
 Culte de l’Entraide : l’Entr’aide protestante de Belfort 
animera le culte du 13 novembre, à 10 heures, au temple Saint Jean.

ENFANCE ET JEUNESSE

 Club biblique et catéchisme
Vous avez des enfants ou petits-enfants entre 6 et 15 ans, vous 
souhaitez éveiller leurs créativités, et ce, autour des récits bibliques, 
jeux et chants, en compagnie des autres enfants. Prenez contact 
avec l’équipe des animatrices et animateurs du club biblique et du 
catéchisme
Contacts : Haingo Ravaroson, 06 23 98 66 60 et Malala Randrianaly, 
06 27 45 33 66 pour le club biblique, Aymar Nkangou, 09 73 67 54 57, 
Eric Demange, 03 84 54 99 83, Myriam Van Beek, 06 72 26 12 88 pour 
le catéchisme.
 Prochaines dates : les dimanches 27 novembre, 11 décembre, 
8 et 22 janvier 2023 de 10 h 15 à 11 h 30. Les enfants et les jeunes 
sont invités à participer au début du culte.
 Groupe de jeunes (Post-KT) : infos auprès de 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 de mieux la comprendre.
 Groupe d’étudiant(e) s et jeunes adultes : les dates seront 
précisées ultérieurement. Contacter les pasteurs.
 Groupe œcuménique inter paroissial : le samedi 
5 novembre, à 14 h 30, au presbytère catholique, 7 rue Voltaire 
Belfort. Contact : Eric Demange, 03 84 54 99 83.
 Groupe œcuménique d’Etueffont : les lundis 21 novembre 
et 5 décembre, à 14 h 15, salle Saint-Valbert à Etueffont, autour des 
documents de Théovie, Des femmes dans la Bible. Une célébration 
œcuménique aura lieu le mercredi 14 décembre à 18 heures, salle 
Saint-Valbert à Etueffont. Contact : Marie-Christine Michau, 
03 84 21 17 64.
 Groupe de prière et de partage biblique : les vendredis 11 
et 25 novembre, 9 et 23 décembre, 6 et 20 janvier 2023, de 10 heures 
à 11 h 30, salle des jeunes, 2 rue Kléber.

 Groupe centre-ville : chez Sylvie Olivier, 40 Fbg de France, 
Belfort. La prochaine réunion aura lieu le lundi 21 novembre, à 
20 h 30. Contact : Marie-Claude Py, 03 84 29 89 35.
 Visites et visiteurs d’Église : 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 Saint-Jean : tous les mardis, à 19 heures, rue Kléber. 
Contact : Béatrice Verry, 06 60 43 25 79.
 Atelier loisirs créatifs : 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.

NOTEZ DÉJÀ

 Conférence 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 ?
 Synode régional 2022
Le synode de la région unie Est-Montbéliard se tiendra à Arbouans, 
au Charme Hôtel, les samedi 19 et dimanche 20 novembre. Pas de 
culte au temple Saint Jean le dimanche 20 novembre.
Nous sommes tous invités au culte synodal le dimanche 
20 novembre, à 15 h 30, à Audincourt avec la participation du chœur 
régional.
 Pause-prière de l’Avent : les jeudis 1er, 8, 15 et 22 décembre, 
à 18 heures, salle des jeunes, rue Kléber. Une pause dans notre 
quotidien pour se ressourcer.
 Fête de Noël des enfants : le dimanche 18 décembre, à 
10 heures, au temple Saint Jean. Noël avec et pour les enfants, leurs 
familles et toutes celles et tous ceux qui ont envie de venir !
Célébrations œcuméniques de Noël en maison de retraite : le mardi 
20 décembre, à la Résidence Vauban (Pompidou) à 10 h 30, au 
Chênois à 15 heures.
 Noël : veillée le samedi 24 décembre, à 19 heures Culte le 
25 décembre, à 10 heures, au temple Saint Jean. Partager avec Dieu 
et en famille la promesse d’une nouvelle naissance de notre vie.
 Concert du nouvel an : avec la chorale le dimanche 8 janvier 
2023, à 17 heures, au temple Saint Jean.
 Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 
25 janvier 2023. Thème : Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice, Ésaïe 1.17.
À cette occasion la paroisse est invitée à participer à la messe à 
l’église de Bavilliers, le 22 janvier 2023, à 10 heures (pas de culte au 
temple Saint Jean). L’homélie sera assurée par l’un de nos pasteurs et 
la liturgie sera conduite par le groupe œcuménique inter paroissial.
 Semaine universelle de prière du CNEF (Conseil 
National des Évangéliques de France) : elle aura lieu du 8 au 
15 janvier 2023, avec le thème : Une joie profonde.
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MARCHÉ DE NOËL
Avant le marché de Noël : nous avons besoin d’aide pour l’installation des différents stands de la salle Kléber. Vous pouvez 
contacter Geneviève Grab, 06 20 86 82 55, pour donner vos disponibilités.

Le marché de Noël aura lieu les vendredi 25 et samedi 26 de 13 heures à 18 h 30,
le dimanche 27 novembre de 10 heures à 13 heures.

Salle Kléber : vous y trouverez, des plantes, des couronnes de l’Avent, des cartes artisanales, le stand de la couture, et ses cadeaux 
fait main, un stand dédié à la maroquinerie, bijoux et draps anciens, de la brocante, des petits gâteaux et confitures maison.
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour confectionner des petits gâteaux de Noël, que vous apporterez le 24, avant midi.

Salon de thé : les gâteaux ont manqué l’an dernier. Gâteaux et tartes aux fruits seront les bienvenus. À déposer le vendredi 25 à partir 
de midi directement au salon de thé.

Le temps des couronnes
Un atelier de confection de couronnes traditionnelles en sapin, ouvert à toutes et à tous, est proposé le mercredi 23 novembre, de 
13 heures à 18 heures, dans la salle des jeunes, 2 rue Kléber. Le matériel sera mis à disposition. Toutefois, si vous avez des vieilles 
couronnes, des boules, des bougies…, apportez votre matériel. Les couronnes confectionnées seront vendues au marché de Noël au 
prix de 25 €.
Nous vous recommandons de réserver vos couronnes avant le lundi 21 novembre, auprès de Lucie van Cornewal, 06 75 95 79 18, 
03 84 22 83 61, luvc@orange.fr. Avec votre nom, précisez le nombre de couronnes retenues, et la date de retrait : vendredi 25 novembre 
(13 heures – 18 h 30), samedi 26 novembre (13 heures – 18 h 30) ou dimanche 27 novembre (10 heures – 13 heures).

Après le marché de Noël : nous avons aussi besoin d’aide pour le rangement de la salle Kléber. Vous pouvez contacter Geneviève 
Grab, 06 20 86 82 55, pour donner vos disponibilités.

Repas de Noël : dans Notes d’Espérance 64, nous annoncions le traditionnel repas gastronomique de Noël, pour le 3 décembre. 
Brigitte Chappard nous avait déjà prévenus qu’elle et son équipe n’assumeraient plus cette lourde charge de travail. Merci à eux pour 
toutes ces années passées à concocter ces repas extraordinaires.
Les énergies disponibles s’amenuisant avec l’âge et le temps, peu de personnes étaient disponibles car déjà très investies dans les 
activités de fin d’année. Compte tenu des tarifs actuels de l’énergie (gaz et électricité), les propositions de plusieurs traiteurs n’ont pas 
été retenues. Le bénéfice attendu s’amenuisant, il a été décidé de supprimer, cette année, le repas de Noël.
Nous sommes conscients de la perte de trésorerie qu’entraîne cette décision.
Mais, ce n’est que partie remise ! Nous devons trouver de nouveaux acteurs et d’autres formes pour renouveler cette manifestation et 
nous retrouver dans la convivialité et la bonne humeur, autour de plats à partager en famille. Tiens ! une choucroute, ça vous dirait ? 
ou toute autre proposition… Les futurs organisateurs sont les bienvenus !

Culte du 2 oCtobre

En lien avec sa venue pour le Groupe Interreligieux du 
Nord Franche Comté autour de la justice climatique, 
Otto Schaefer, biologiste, éthicien de l’environnement, 
docteur en sciences et en théologie protestante a assuré la 
prédication lors du culte du 2 octobre.

echos de la vie paroissiale

Otto Schæfer et Aymar Nkangou - 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 le lui signaler.
Contact : Isabelle Geiger, 03 84 98 33 08, aumonerie.protestante@hnfc.fr.

dAns nos fAmilles

L’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :
- Annie Paulette DUBOIS, âgée de 71 ans, le 30 août au temple Saint Jean ;
- Danielle MARCHAL, née JEANNETTE, âgée de 74 ans, le 8 septembre au temple Saint Jean ;
- Madeleine Louise SALVADOR-SUR, âgée de 96 ans, le 10 septembre au temple Saint Jean ;
- Edwige WOERNER, âgée de 63 ans, le 25 octobre au temple de Lure.

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 : une permanence est assurée tous les premiers jeudis du mois, de 14 heures à 16 heures, au presbytère protestant, 2 
rue Kléber à Belfort, dans la salle de l’Entraide (entrée au fond de la cour à droite) ou sur rendez vous en téléphonant au 06 78 25 16 43 ou au 
03 63 79 04 25.

Aumônerie des hôpitaux : rencontres régulières dans nos locaux.

ACAT Belfort : tous les premiers samedis du mois, sauf événement exceptionnel, de 12 heures à 16 h 30, à la maison Béthanie aux Résidences. 
Contact : Danièle Perrin : 03 84 21 06 84.

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

musique Au Culte

Louez Dieu dans son sanctuaire, Louez-le avec sonneries de cor, 
Louez-le avec harpe et cithare, Louez-le avec tambour et danse, 
Louez-le avec cordes et flûte, Louez-le avec des cymbales sonores. 
Extraits du Psaume 150.

Musiciens de tous bords, débutants ou chevronnés, vous êtes invités 
à participer avec votre instrument aux moments de louange ou de 
recueillement portés par la musique lors de nos cultes. 
Contact : Béatrice, 06 60 43 25 79.

Visite des lieux de Culte pAr les Collégiens

Dans un souci de défense du vivre ensemble et de la laïcité, le rectorat de l’académie de Besançon et le groupe de dialogue interreligieux de 
l’Aire urbaine (AGIRE-Nord Franche Comté) ont proposé à des enseignants du Territoire de Belfort, du Pays de Montbéliard et de Haute-
Saône de faire découvrir à leurs élèves différents lieux de cultes à Belfort (cathédrale catholique, temple protestant, synagogue juive et mosquée 
musulmane). Les petits groupes sont accompagnés pour la durée d’une journée par des membres des quatre communautés religieuses. Ils sont 
accueillis par les représentants des communautés dans les différents bâtiments qui leur sont présentés ainsi que quelques caractéristiques de 
ces cultes.
Une initiative qui a passionné tous les participants, enseignants, accompagnateurs et élèves, permis de côtoyer l’autre et de voir les caractéristiques 
des différents lieux.
Les prochaines dates retenues sont les suivantes : jeudi 24 novembre, mardi 29 novembre, mardi 17 janvier, jeudi 19 janvier.
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 pour une demi-journée ou une journée complète.
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Visite des lieux de Culte pour les Adultes

Une visite exceptionnelle des 4 lieux de cultes sera organisée pour tous ceux qui le souhaitent 
le vendredi 11 novembre. Merci de vous inscrire. Pour tout renseignement, s’adresser à Mayanga 
PANGU, epudf.ie.montbeliard@orange.fr.
Le rendez-vous est fixé à la synagogue à 9 h 45 (possibilité de garer dans la cour, rue Strolz). Le 
matin, visites de la synagogue et du temple, l’après-midi la cathédrale, à 13 h 45 et la mosquée (il 
est plus facile de se garer au niveau des remparts, près de la mosquée). Il sera possible de déjeuner 
avec un repas tiré du sac.

rAssemblement inter-religieux pour lA JustiCe ClimAtique

Le 2 octobre, le Groupe Interreligieux du Nord Franche Comté avait organisé une rencontre autour de la justice climatique. Juifs, musulmans, 
chrétiens et autres de l’Aire urbaine (et d’ailleurs) se sont retrouvés, accompagnés dans leur réflexion par Otto Schaefer, biologiste, éthicien 
de l’environnement, docteur en sciences et en théologie protestante qui a rassemblé environ 70 personnes. Après une approche des questions 
énergétiques, la sobriété heureuse a retenu notre attention. Au-delà des changements énergétiques, il faudra un accompagnement spirituel afin 
de retrouver un sens de la vie pour un homme nouveau réconcilié avec Dieu, son prochain et la création.
À la suite de cette rencontre, un plaidoyer a été émis par le Groupement Inter Religieux (GIR).

lA pAroisse, C’est Aussi des bâtiments !
Comme vous le savez, la paroisse de Belfort est propriétaire de nombreux 
bâtiments, ceux de la rue Kléber, ceux de la rue Guidon et aussi le temple de 
Giromagny. Tous ces bâtiments et les propriétés sur lesquels ils se trouvent 
subissent les effets du temps et nécessitent un entretien régulier.
Il y a une vingtaine d’années, il y avait une commission Bâtiments qui se 
réunissait, faisait le tour des propriétés, notait les travaux à faire et réunissait 
des volontaires pour les petits travaux facilement réalisables.
Aujourd’hui, c’est le vide complet (ou presque !) : nos bâtiments ne sont 
plus inspectés, les chéneaux pendouillent, les haies débordent, les déchets 
s’accumulent dans les coins plus ou moins visibles, les devis de travaux ne sont 
plus suivis… etc.

A priori, nous pensons qu’il y a sûrement dans la paroisse des bonnes volontés pour participer à ce suivi de bâtiments. Ce qui manque surtout, 
c’est un coordinateur qui puisse les réunir et apporter au Conseil presbytéral (CP) des recommandations de travaux. Rappelons qu’il n’est pas 
indispensable que ce coordinateur fasse partie du CP.
Si, parmi les paroissiens, une ou plusieurs personnes se sentent motivées pour coordonner la maintenance de nos propriétés et des bâtiments, 
qu’elles se fassent connaître auprès de Béatrice VERRY, 06 60 43 25 79 ou Benoît MICHAU, 06 95 27 42 96.

Nos propriétés et bâtiments méritent plus ! Ils font partie de l’image de la paroisse.

Visites 
interreligieuses 
des lieux de cultes
11 nov.2022

Contact
Pour plus d’informations

Laurent (communauté juive) : 
0625034507

Philippe (communauté catholique) : 
0614750085

Badreddine (communauté musulmane) : 
0699802425

Marie Christine (communauté protestante) : 
0631838751
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le mot du trésorier

La fin de l’année 2022 approche. La même question que les années précédentes revient sur la table : va-t-on finir l’année en respectant nos 
engagements financiers ?

À ce jour, nous sommes face à des difficultés financières jamais rencontrées jusqu’à présent. Tout d’abord, nous avons dû assumer une 
facture supplémentaire de gaz de 3 355 € en raison d’une consommation de gaz au presbytère de la rue Kléber en 2021 très supérieure à 
celle habituelle. Rappelons que ce gaz alimente les 3 chaudières de la salle Kléber, du rez-de-chaussée du presbytère et de l’appartement du 
pasteur.

Par ailleurs, nous avons à payer des taxes foncières d’un montant total de 5 773 €. Notre compte courant étant insuffisamment alimenté, 
nous avons dû faire appel à notre réserve pour pouvoir effectuer ce paiement.

Enfin, alors qu’habituellement, nous effectuions un versement de 5 000 € à la région Est-Montbéliard au début du mois de septembre, 
ce versement n’a pas pu se faire cette année en raison de l’insuffisance de notre compte courant. En accord avec le CP, nous avons prélevé 
4 000 € sur notre réserve pour effectuer ce versement.

Les problèmes financiers que notre paroisse et d’autres paroisses rencontrent mettent aussi la région Est-Montbéliard en grande difficulté : 
cette dernière manque cruellement de liquidités pour assurer le salaire des 18 pasteurs de notre région. Ces problèmes sont en grande partie 
dus à une mauvaise répartition des dons au cours de l’année, la majorité des dons ayant lieu en fin d’année.

Actuellement, nous n’avons versé à la Région Est-Montbéliard que 16 000 € en regard des 52 000 € auxquels nous nous sommes engagés, 
bien moins que les autres années à la même époque.

Cependant, en cette fin d’année 2022, malgré les conséquences de l’inflation que subissent les familles, nous espérons compter sur les 
recettes du marché de Noël, rue Kléber, et surtout sur l’offrande de Noël que nous souhaitons généreuse. Par avance, nous remercions 
infiniment tous les donateurs qui répondront à cet appel financier.

 Benoit MICHAU
 Trésorier EPUdF Belfort-Giromagny
 benoit.michau@wanadoo.fr, 06 95 27 42 96
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