
 

                         

Eté et rentrée 2020 
 
                        

 

Notes d’Espe rance N°57 

 
 

Quelques dates pour la rentrée 
 

Assemblée Générale  le 6 septembre     

    Notre assemblée générale annuelle initialement prévue le 15 mars aura lieu le dimanche 6 septembre 
à 9h15 au temple St Jean. Comme tous les quatre ans elle sera l’occasion de renouveler le Conseil 
Presbytéral. Vous trouverez page 4 la convocation officielle avec l’ordre du jour et un modèle de bulletin 
de procuration. Des documents préparatoires sont disponibles dès cet été à la sortie du temple. 
 

Culte d’ordination - reconnaissance de ministère d’Aymar le 13 septembre 

      A l’issue des deux années de proposanat qu’il a vécues dans notre paroisse et notre consistoire, la 
commission des ministères de l’EPUdF a admis Aymar NKangou comme ministre de notre Eglise. Son 
culte d’ordination-reconnaissance de ministère aura lieu le dimanche 13 septembre à 15h au temple 
St Jean en présence de l’Inspecteur Ecclésiastique et de nombreux invités.  

    Nous avons appris le départ du pasteur Samuel Kpoti qui quitte cet été la paroisse du Mont Vaudois 
pour rejoindre un nouveau poste à Lyon. Nous avons également appris le départ du pasteur Eliane 
Stengel-Blaind qui quitte la paroisse de Vesoul pour rejoindre la région de Sarre Union. 

   Toute notre reconnaissance et tous nos vœux à ces ministres et à leurs familles qui ont été également 
présents dans notre paroisse comme dans notre Consistoire ! Nous vous tiendrons au courant des dates 
de leurs cultes d’adieu qui auront lieu cet automne.  
 
 

 Culte de rentrée et installation du Conseil Presbytéral dim. 4 ou 11 octobre  à confirmer .  
 

Belfort - Giromagny 

 

  Dans quelques semaines la vie de notre paroisse devrait 
reprendre normalement. En attendant un numéro de 
Notes d’espérance plus complet, voilà déjà quelques dates 
importantes à réserver  dès septembre. 
 

     Une pensée toute particulière à toutes les familles et 
les personnes éprouvées durant ces mois de confinement 
que ce soit par la maladie, le deuil ou l’isolement. 
 

   Que le Seigneur nous accompagne et nous bénisse dans 
les pas qu’il nous appelle à faire ensemble et à sa suite. 
 

Vos pasteurs Aymar et Eric 
 
 
 

 

 

Site de la paroisse: www.protestants-belfort.com 
 

Pasteurs 
 

 Eric Demange, 2 rue Kléber 90000 Belfort. 
  03.84.54.99.83  eric-demange@wanadoo.fr 
  

 Aymar Nkangou,  9 rue Guidon 90000Belfort  
  09.73.67.54.57. aynkangou@gmail.com 
 

        Jour de congé des pasteurs : lundi  
 

Présidente du Conseil presbytéral : 
 Christiane Pierrot  17 rue Barbier 90350 Evette-Salbert.  
  03.84.29.15.59 christiane.pierrot@wanadoo.fr 
 

Trésorier : 
 Benoît Michau - 3 impasse du Verger 90800 Bavilliers.  
  03.84.21.17.64 ou 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 (mercredi après-midi) : 
 2 rue Kléber à Belfort  03.84.28.08.70 
  

Entraide protestante  
 Permanence jeudi 14h-16h rue Kleber 
 Compte BNP « Entraide protestante »  
 IBAN: FR76 3000 4004 0100 0303 5441 811 
 

Aumônerie des hôpitaux : pasteur Isabelle Geiger 
03.84.98.33.08 ou aumonerie.protestante@hnfc.fr  

mailto:aumonerie.protestante@hnfc.fr


 

     

            

 Pour reprendre la marche 
 

         Et soudain se dévoilera 
         Le visage du méconnu. 
         Tel un voleur il surprendra 
         Ceux mêmes qui l’ont attendu. 

 

        Tout alors se retournera, 
        Sa douceur prendra le dessus,  
        Cette victoire étonnera 
        Ceux qui, pour elle, ont combattu. 

 

        Il va devant et tu suivras 
        Sur des chemins tous inconnus, 
        Il vient derrière et portera 
       Ton cœur s’il ne te porte plus. 

 

(Extrait de « A Haute voix «  Poèmes liturgiques) 

 

                                   
 

Les cultes 
Ils auront lieu les 9 et 23 août 
Ils reprendront en septembre chaque dimanche à 10h  
 

 

Reprise de certains groupes 
 

Conseil presbytéral mercredi 2 sept 20h rue Kléber 
 

Groupe de jeunes 19 septembre rue Kléber 
 

Groupe œcuménique d’Etueffont  lundi 7 septembre à 
14h15 à la salle Saint-Valbert  
 

 Les autres dates seront communiquées 
au fur et à mesure de la reprise de 
contact des différents groupes et seront 
synthétisées lors du culte de rentrée.  

 
 

Racines et chemins 2020/2021  
 

            Thème de l’année : « Religions et Musique » 
 

1ere rencontre 10 octobre 20h30 Synagogue de Belfort 
« Voix, musique et paroles dans la bible » 
 

 

Les Journées du patrimoine    
    

 Le temple sera ouvert le samedi 19 septembre de 14h à 
16h et le dimanche 20 septembre de 14h à 18h.  
   Une présentation de l'orgue aura lieu à différents 
moments de l'après-midi ; un concert des Amis de 
l’orgue aura lieu le samedi de 15h30 à 16h et le dimanche 
de 16h à 16h30. 
 
 
 

    

 Dans nos familles 
 

Obsèques 
 
 

  Madeleine METIN, 89 ans  
      le 7 janvier au temple St Jean 
 

  Jeannine CLERC, 81 ans   
      le 7 janvier au temple St Jean  
 

  Micheline SCHERRER, 88 ans  
      le 23 janvier au temple St Jean 
 

  Michelle MAJCHRZAK, 92 ans   
      le 24 janvier au temple St Jean 
 

  Simone LIBLIN, 91 ans   
      le 4 février à l’église de Giromagny 
 

  Oger ZUBERBUHLER, 87 ans   
      le 15 février à La Rosemontoise (Valdoie) 
 

  Georgette STARK, 100 ans   
      le 15 février au funérarium de Valdoie 
 

  André GOUDEY, 76 ans   
      le 13 mars à église de Trevenans 
 

  Lucie MALLET, 95 ans   
      le 24 mars au cimetière d’Etueffont 
 

  Marianne MULLER, 95 ans   
      le 26 mars au cimetière de Valentigney 
 

  Liliane RICALENS, 83 ans   
      le 15 avril au cimetière de Giromagny  
 

  Paule RIVA, 74 ans 
      le 16 avril au temple St Jean. 
 

  Jeanne CALLERANT, 83 ans 
      le 17 avril au cimetière de Bermont 
 

 Jacques ROY, 87 ans   
      le 17 avril au temple St Jean. 
 

  Pierre STRICKER, 85 ans   
     le 17 avril cimetière de La Chapelle ss Chaux 
 

  Marie-Rose LEONARD, 91 ans   
      le 23 avril cimétiére de Giromagny 
 

  Kagomba NDWALI, 9 jours   
      le 6 mai au temple St Jean 
 

  Catherine LAURENT, 66 ans   
      le 27 mai au funérarium de Sermamagny 
 

  Jeannine DUFOUR, 94 ans   
      le 10 juillet au temple Saint Jean 
 

  Yves PERRET, 56 ans 
      le 18 juillet au cimetière de Giromagny 
      

 

  « L’Eternel garde ton départ et ton arrivée, 
dès maintenant et à jamais ».     (Ps 121, 8) 

 



 

Le mot du trésorier 

En ce début d’année 2020 fortement perturbée par le Covid-19, les cultes à St Jean ont été 

annulés pendant 14 semaines. Cette absence de culte a fortement perturbé le fonctionnement 

de la paroisse. En particulier, l’absence de collectes s’est traduite par une forte baisse des 

offrandes. Si, en moyenne, les collectes rassemblent environ 150 € par dimanche, il y a un 

manque à gagner pour l’ensemble des dimanches sans culte de 2100 €. Mais je voudrais 

modérer mes propos pour 2 raisons :  

1. des paroissiens m’ont envoyé des chèques pour compenser leur don hebdomadaire et 
je les en remercie infiniment. 

2. le montant du « déficit » lié au Covid-19 est relativement négligeable vis-à-vis du 
montant de l’engagement financier que nous devons à la Région Est-Montbéliard qui est 
de 60 000 € en 2020. 

 

En 2020, le principal problème financier de la paroisse n’est pas lié au Covid-19 mais à une 

baisse générale de l’ensemble des dons, baisse liée à la disparition de donateurs réguliers et à 

la diminution du nombre de fidèles de notre paroisse. Comme le montre le graphique ci-

dessous, le total des versements faits à ce jour à la région Est-Montbéliard est plus faible que 

pour les années précédentes mais est loin d’être catastrophique. Mais il n’en reste pas moins 

que l’objectif de versement de 60 000 € sera difficile à atteindre et je remercie à nouveau tous 

les donateurs qui contribuent à cet objectif. Je ne dirai pas « Testez, testez et encore testez » 

mais « Donnez, donnez et encore donnez » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEMPLE ST JEAN  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

9H15 Ouverture et émargement 
9H30 Culte 

10H00 
 

Constitution du bureau et adoption de l’ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 mars 2019 

10H15 Rapport moral et rapport d’activités 
 

11H00 
Rapport financier 2019 et projet de budget 2020 
Election du Conseil presbytéral 

11h15 Informations 
Bâtiments  
Vie de l’Eglise Protestante Unie : consistoriale, régionale et nationale 
Présentation des finances de l’Eglise Protestante Unie de France 

11H45 Résultats de l’élection du Conseil presbytéral 
Clôture  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  

 

Procuration 

À déposer au presbytère 2 rue Kléber à Belfort 
ou à remettre à la personne à qui vous donnez procuration. 

 

Je 

soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………. 

(adresse) …………………………………………………………………………………...………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..………..……………… 

dûment inscrit(e) à l’Association Cultuelle de l’Église Protestante Unie de France, paroisse de 

Belfort-Giromagny, 

donne procuration à …………………………………………………………………………………………………….. 

domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………………………….. 

pour me représenter à l’Assemblée générale de l’Église Protestante Unie de France, paroisse de 

Belfort-Giromagny, qui se tiendra 2 rue Kléber à Belfort (Salle Kléber) le dimanche 6 septembre 

2020. 

 

Fait à ………………………………………………… le ……………………………………… 2020  

Signature : 

 
Attention : une personne présente ne peut pas avoir plus d’une procuration. Dans le doute, ne remplissez pas 
la ligne « donne procuration à ». 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

de notre Association Cultuelle 
 

Dimanche 6 septembre 2020 

Salle Kléber, 2 rue Kléber à Belfort 
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