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Vos pasteurs vous souhaitent une année
d’entente mutuelle, de paix et de lumière.

Vice président

Aymar, Éliane, Éric, Georges et Samuel
et Isabelle.

Paroisses

« Il est la lumière du monde, mais c’est à
chacun de nous qu’il appartient de briller là
où il se trouve. »

Belfort-Giromagny 2 rue Kléber - 90000 Belfort

Bienvenue à Isabelle Geiger, aumônier de
l’hôpital Nord Franche-Comté qui a choisi
de rejoindre notre pastorale d’Héricourt.
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Paroles pour la Nouvelle Année
Amies, Amis,
Je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue :
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !
Je vous souhaite la lumière qui vient de la présence du Christ.
Si vous avancez avec lui, quelle nuit pourrait s’emparer de vous ?
Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli
Si des frères et des sœurs sont relevés dans leur humanité,
la nuit perd son pouvoir sur la terre
Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué,
car lorsque les séparés se parlent le jour commence à danser sur la nuit !
Amies, Amis,
Si d’une façon ou d’une autre, humblement, fidèlement, avec persévérance
quelques fragments de lumière jaillissent de vos mains et de vos paroles,
quelle année de clarté ce sera pour la terre !
Charles Singer

Œcuménisme
Si tout au long de l’année la vie de nos communautés est riche d’événements œcuméniques de toute
sorte (études bibliques, conférences, aumôneries, engagements sociaux, pastorales, célébrations liturgiques,
etc.), c’est essentiellement lors du premier trimestre de l’année que sont organisés des temps de prières à
portée internationale. Vous en trouverez ci-dessous une présentation plus générale, reportez-vous à vos pages
paroissiales pour y trouver les dates de vos rencontres locales.

Semaine Universelle de Prière pour l’Unité des Chrétiens - 18 au 25 janvier 2020
Le thème de la Semaine Universelle de Prière pour l’Unité des Chrétiens de 2020 est :
« Il nous ont témoigné d’une humanité peu ordinaire », un verset extrait du livre des Actes
(28,2) qui nous rapporte l’étape faite par Paul sur l’île de Malte lors de son voyage vers
Rome.
C’est justement, un groupe œcuménique de Malte qui nous propose cette année des
textes bibliques, des prières et même une célébration complète principalement centrée sur
le thème de l’hospitalité.

Culte et journée mission 2 févier à Héricourt
Vivre la Mission en aumônerie
Cette journée consistoriale des Missions vous permettra de découvrir l’aumônerie des établissements de
santé, ses missions et ses partenariats, à travers le culte au temple d’Héricourt à 10 heures et un temps d’échange
l’après-midi qui sera coanimé par Claude Decock, déléguée de la pastorale de la santé pour le diocèse de Belfort
Montbéliard et Isabelle Geiger, nouvel aumônier protestant de
l’hôpital Nord Franche-Comté. Ce partage autour du thème de
la journée des Missions « Le Christ, humble serviteur, lumière
des nations » et de celui du dimanche de la santé « Ta nuit
sera lumière » nous permettront de nous questionner sur nos
engagements personnels et communautaires dans l’Église et
dans la Mission.
Lors du repas de midi, pris en commun dans la salle paroissiale,
vous pourrez aussi prendre le temps de faire connaissance avec
les différentes personnes engagées dans le conseil de poste de
l’aumônerie ou dans les visites.
Pour le repas, s’inscrire auprès de Maryse Wehbe au
03 84 46 32 85 ou de vos pasteurs.
« J’étais malade et vous m’avez visité »

Mt 25

Échos du synode régional
Le synode régional de la région Est Montbéliard a eu lieu cette année à Sochaux du 8 au 10 novembre 2019.
Il a rassemblé plusieurs délégués venus de plusieurs localités, églises locales de notre région, des ministres aux
délégués laïcs, tous ont répondu présents à ce synode, ils ont aussi manifesté la volonté de faire évoluer le débat
pendant les travaux en plénière et pendant les ateliers en petits groupes. Malgré les conditions de travail qui ont
été un peu exiguës, les synodaux ont travaillé autour de deux grandes thématiques à savoir : « L’écologie » et
« L’animation financière ». Ces deux sujets sont d’actualité au sein de l’Église, elles invitent tout un chacun à y
réfléchir et à prendre conscience des différents enjeux que cela représente dans notre vie de tous les jours et au
sein de nos différentes communautés.
Parmi les conclusions issues de ce synode, il faut noter entre autres le grand déficit des finances de notre église
régionale qui s’élève à plus de 200 000 euros, et la décision d’unir les Consistoires d’Héricourt et Saint Julien,
de Blamont et Audincourt, et l’affectation des paroisses de Chaumont et de Dijon-Côtes d’Or au consistoire de
Bourgogne-Franche Comté. Toutes ces problématiques stipulent bien les nombreux défis auxquels devrait faire
face toute l’Église nationale et en particulier notre Église régionale Est-Montbéliard.
Enfin, comme l’avait évoqué notre Inspecteur Ecclésiastique Mayanga Pangu dans son message d’ouverture
adressé au Synode, notre Église régionale devrait être : « Une Église qui fait face à un changement profond »,
« Une Église à l’écoute », « Une Église qui offre du temps et de la disponibilité aux personnes hospitalisées et
aux pensionnaires de maisons de retraite », « Une Église qui doit témoigner de sa présence au sein des entraides
et au sein des établissements universitaires », une Église qui prend à cœur tous les défis du temps présent et qui
doit se donner les moyens de rendre présente la vraie vie communautaire.
L’Église doit avoir une parole théologique et biblique sur l’écologie, et adopter un vœu pour encourager les
paroisses à faire les démarches pour obtenir le label « Église verte ».
Débuté le vendredi à 18 h 30, les travaux du synode régional de Sochaux ont pris fin à Montbéliard le
dimanche à midi au temple Saint Martin par le culte régional. Ce temps de culte a été aussi l’occasion de
procéder à l’installation liturgique du nouvel aumônier de l’Hôpital Nord Franche Comté, Isabelle GEIGER qui
a pris ses fonctions dans cet établissement en juillet dernier.
Georges Massengo Migambanou

Assemblées générales et renouvellement des Conseils Presbytéraux
Comme tous les quatre ans les Assemblées
Générales de cette année seront l’occasion de
renouveler les Conseils presbytéraux. Conformément
à la constitution de l’Église Protestante Unie de
France c’est l’ensemble du conseil qui doit être réélu.
Les membres sortants peuvent se représenter, sans
toutefois faire plus de trois mandats successifs.
Comme nous l’avions vécu en 2016 la liturgie
d’installation des conseils presbytéraux qui aura
lieu dans chaque paroisse sera présidée par un
représentant du Consistoire.
Notons enfin qu’à l’initiative du Conseil régional,
une journée de rencontre de tous les conseillers
de la Région (sortants, élus et réélus) est prévue le
samedi 4 avril à la maison St Colomban à Luxeuil les
Bains. Nous en reparlerons dans le prochain numéro
de Notes d’Espérance.

Week-end d’hiver des catéchumènes du Consistoire
Du samedi 22 15 heures au dimanche 23 février
16 heures au gîte le Séquoia à Clairegoutte.

Thème : Jeune et écologie
Les parents et les paroissiens qui le souhaitent
sont invités à se joindre au culte de clôture à
15 heures ainsi qu’au gouter qui suivra.
Pasteurs référents : Samuel KPOTI
			et Aymar NKANGOU

Groupe de jeunes du consistoire
Nous rappelons l’existence d’un groupe de
jeunes du Consistoire (post KT) qui se réunit les
3e samedis de chaque mois de 18 h 30 à 21 heures
à Belfort, 2 rue Kléber salle de jeunes.
Parlez-en à vos pasteurs qui l’animent avec
Dalip Hugon (responsable jeunesse régional).

DATES
02-févier
09-février
16-février
23-février
01-mars
08-mars
15-mars
22-mars
29-mars
05-avr Rameaux
09-avr Jeudi saint
10-avr Vendredi saint
11-avr Vigile pascale
12-avr Aube pascale
12-avr Pâques

BELFORT
10 h

MONT-VAUDOIS
10 h

VOSGES SAONOISES
10 h 30 sauf Lure10 h

VESOUL
10 h 30

Culte à 10 h à Héricourt - journée mission et aumônerie
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort AG 9 h 30
Belfort
Belfort
Belfort
Belfort 19 h
Belfort 19 h
x x x
Belfort 6 h 30
Belfort

Héricourt
Héricourt
Héricourt
Héricourt
Héricourt
Chenebier
Héricourt AG 9 h 30
Champey
Héricourt
Luze 20 h
Héricourt 20 h
Héricourt 20 h
x x x
Etobon

Lure
Luxeuil
Lure
Magny Danigon
Lure
Luxeuil
Lure AG
Frédéric Fontaine
Clairgoutte
Magny Danigon 20 h
Luxeuil 20 h
x x x
x x x
Lure

Le 8 veillée à 18 h 30
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Vesoul
Le 14 veillée à 18 h 30
Vesoul
Vesoul
Vesoul
x x x
Vesoul 19 h
x x x
x x x
Vesoul

Journée Mission et aumônerie : 02/02 de 10 heures à 16 heures à Héricourt
Groupe de jeunes : 14/02, 14/03 de 18 h 30 à 21 heures à Belfort
Pastorales Consistoriales : 14/02, 20/03, 17/04 à partir de 17 heures
Conférences Racines et chemins : 20 h 30 Maison du Peuple à Belfort
6 février « le dialogue au service de la paix » par Hervé Dory.
19 mars « Comment je suis devenu inter-religieux » par Philippe Haddad.
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Rencontre des animateurs de cultes : vendredi 15/05 20 h 30 Héricourt

