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Janvier - Mars 2020
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
Aymar Nkangou, 9 rue Guidon 90 000 Belfort
09 73 67 54 57 - aynkangou@gmail.com
Jour de congé des pasteurs : lundi.
Présidente du Conseil presbytéral :
Christiane Pierrot - 17 rue Barbier 90 350 Evette-Salbert.
03 84 29 15 59 - christiane.pierrot@wanadoo.fr
Trésorier : Benoît Michau - 3 impasse du Verger 90 800 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 : (le mercredi après-midi)
2 rue Kléber à Belfort - 03 84 28 08 70
Sacristain : Sylvie Crolle - 2 rue Kléber à Belfort - 03 84 58 07 04

Dans nos familles

Obsèques
Paulette HOSSLY, 74 ans
le 4 octobre, crématorium d’Héricourt
Jacqueline COUQUEBERG, 94 ans
le 18 octobre, temple de Belfort
Viviane STARCK, 77 ans
le 22 octobre, temple de Belfort
Waltraud DESCLAUX, 91 ans
le 12 novembre, temple de Belfort
Marguerite PETIZON, 93 ans
le 19 novembre, cimetière de Lepuix Gy
Claude GIROLD, 80 ans
le 20 novembre, temple de Belfort
Lucienne JEANNOT, 94 ans
le 4 décembre, temple de Belfort
Jean MUSSLIN, 81 ans
le 31 décembre, obséques protestantes
à l’église St Joseph de Belfort
« Je sais que mon rédempteur est vivant »
Job 19,25

Entraide protestante :

Permanence tous les jeudis de 14 h à 16 h rue Kléber

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

Message pour la nouvelle année
Une année est passée… quelle suite à notre chemin ? De quoi demain sera-t-il fait ? Allons-nous encore
porter le poids de nos fautes ? Ou bien la vie prendra-t-elle soudain un tournant ?
Tu es avec nous, Seigneur, Toi, le Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit !
Tu nous appelles à veiller, chaque jour de notre vie. Tu nous offres ta Parole et ta présence. Mais encore
faut-il que nous soyons prêts à les recevoir.
Tu veux venir chez nous avec ton pardon et ta grâce. Gardons nos lampes allumées, nos esprits ouverts, nos
mains tendues pour accueillir, chaque jour, le don de Dieu.
Aymar

Calendrier du premier trimestre
►Cultes à Belfort
Temple Saint-Jean, tous les dimanches à 10 h,

►Groupe de visiteurs : 26 février, 18 h, rue Guidon
►Groupe liturgie : Voir avec les pasteurs
►Groupe atelier Créatif :
sauf 2 février, culte consistorial à Héricourt à 10 h
Bricolage le mardi 14 h, rue Guidon
et 15 mars, culte avant AG, salle Kléber à 9 h 30
Couture, mercredi 14 h, 6 rue des Pervenches à Pérouse.
« Récré-à-cultes » pendant les périodes scolaires
Contact : Lucie van Cornewal au 03 84 22 83 61.
accueil des plus petits durant les cultes au presbytère,
►Chorale : Mardis de 20 h 15 à 21 h 45, 2 rue Kléber
2 rue Kléber. Responsable : Haingo 06 23 98 66 60
►Fil d’or : 27 mars, 15 h, rue Kléber, animation surprise
►Cultes en maison de retraite
Contacter Denise Risler 03 84 21 27 25
Vauban (Pompidou) mardi 10 h 30,
7 janvier, 4 février et 3 mars
Dimanche 12 janvier à 17 h
►Catéchisme et école biblique
au Temple de Belfort
Ecole biblique de 13 h 30 à 15 h, 9 rue Guidon Belfort
11 janvier, 1er et 15 février, 14 et 28 mars
Concert de l’Epiphanie
Catéchisme : mêmes dates et heures, rue Kléber
Avec la chorale de la paroisse
►Groupe de jeunes : 18 janvier, 8 février et 15 mars
en lien avec la paroisse
18 h 30 à 21 h, salle des jeunes (Dalip 06 20 99 58 93)

►Conseil presbytéral : 15 janvier, 19 février et 11 mars
à 20 h, rue Kléber
Rencontre avec le Conseil Régional 18 janvier, rue
Guidon. Nouveau Conseil 18 mars rue Kléber (à confirmer)
►Groupes bibliques et de réflexion
○ Groupe biblique œcuménique inter paroissial
Rue Voltaire Lecture de l’évangile de Luc
11 janvier 15 h 30, 8 février 14 h 30 et 21 mars 14 h 30
○ Groupe de prière et de partage biblique
Les vendredis à 10 h rue Guidon
○ Groupe œcuménique Etueffont,
20 janvier, 10 février, 9 et 30 mars 14 h 15 chez Beatrix,
27 rue de Rougement 03 84 54 61 32
○ Groupe du Centre-ville : voir MC Py 03 84 29 89 35

►Entr’aide protestante : 06 84 05 05 58
Permanence tous les jeudis de 14 h à 16 h rue Kléber
On recherche des volontaires pour la collecte
organisée avec le secours catholique à Bavilliers
le samedi 1er février. Contact Christian PY

►Cercle de silence : Dernier mercredi du mois
18 h -18 h 30, place Corbis à Belfort
►ACAT : Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture
Marie Thérèse LAURIAT : marithe.lauriat@gmail.com
►Scoutisme : Christelle Schweitzer, 03 84 22 68 07
ou Antoine Siedel, antoine.siedel@gmail.com
►Racines et chemins : « Dialogue et Religions ».
Voir dates dans les pages Consistoire

Célébrations Œcuméniques
(voir présentations page 2 Consistoire)
Semaine de prière pour l’Unité : participation catholique au culte le 19 janvier à 10 heures
La liturgie animée par le groupe œcuménique et prédication faite par le Père Alexandre
Semaine de l’Alliance Evangélique du lundi 13 au vendredi 17 janvier 20 h 15 2 rue de l’As de Carreau
La soirée du vend 17 sera animée par notre communauté.

Journée mondiale de prière : samedi 7 mars 15 heures salle Kléber

Assemblée générale annuelle
Le dimanche 15 mars, salle Kléber, Assemblée Générale annuelle avec cette année l’élection
d’un nouveau Conseil Presbytéral.
- 9 h 15 émargement ;
- 9 h 30 culte ;
- 10 heures début de l’AG ;
- 11 h 30 Clôture de l’AG ;
- Pot fraternel.

Quelques échos en images de Noël
La fête de Noël de la paroisse qui a eu lieu le dimanche 15 décembre a été l’occasion d’une méditation sur la
lumière conduite tour à tour par les Éclaireurs Éclaireuses Unionistes de France, les enfants de l’École Biblique,
les catéchumènes, le groupe de jeunes, nos deux pasteurs et les voix confessantes des membres de notre paroisse
qui étaient présents.
Une fête transgénérationnelle qui s’est prolongée par un repas fraternel rue Guidon. Une expérience heureuse
à revivre l’an prochain !!!

Sur les quatre faces de la lanterne en papier vitrail confectionnée par les enfants de l’École biblique étaient
représentés : une bible, un prophète, une naissance et une lampe à huile qui de manières différentes appelaient
chacun et chacune à être « Lumière du monde ».

Repas de l’Avent
Dès le mois de novembre le temps
de l’Avent a été inauguré avec le repas
gastronomique ouvert à de nombreux
invités pour lesquels c’est l’occasion de
soutenir financièrement notre paroisse.
Là encore, une vraie réussite tant par le
nombre élevé des participants que par la
qualité et la diversité du repas servi. Il est
bien temps de remercier dans ces lignes
l’équipe (cuisine et service) qui depuis
plusieurs années contribue au succès de
ce repas ! ! !

Notre Marché de Noël
Le plus ancien marché de Noël de Belfort, a lui aussi connu son
succès habituel. Le stock de couronnes de l’Avent et de sachets
remplis d’un assortiment de gâteaux de Noël cuisinés par les uns et
les autres, ont très vite été épuisés. Restait heureusement la brocante,
les livres, les stands artisanaux sans oublier le salon de thé toujours
aussi fréquenté.
N’oublions pas
non plus les anciens,
les célébrations en maisons de retraite et par exemple de goûter de
la Saint Nicolas qui comme chaque année se tient dans la salle…
des jeunes ! Ci-contre une partie de la table.

Goûter du « Fil d’or »
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe dénommé « Le Fil d’or » qui
se retrouve à plusieurs reprises au cours de l’année. Contact Denise
Risler (03 84 21 27 25) ou vos pasteurs.

Quelques échos en images de Noël

Veillée de Noël au temple

Le mot du trésorier
À l’heure où cet article va paraître, le trésorier a une certaine inquiétude concernant notre engagement financier
destiné à la Région Est-Monbéliard. En effet, alors que nous nous étions engagés à verser 65 000 € à la région, notre versement
actuel s’élève seulement à 56 000 € soit un manque de 9 000 €. Rappelons que, en 2018, notre versement a été seulement de
51 700 €, largement inférieur à l’objectif visé de 68 000 €. Comme on peut le constater, l’année 2019 a été plus favorable que
2018. Il n’en reste pas moins que notre paroisse assiste, au fil des années, à une baisse très sensible des dons. Il ne s’agit pas
seulement d’un phénomène local : au niveau national, les recettes de l’Église Protestante Unie de France baissent elles aussi,
mais de manière moins marquée que dans notre région Est Montbéliard.
Remercions particulièrement nos donateurs qui participent à la vie financière de notre église. Rappelons que les dons et
offrandes versées servent en priorité à assurer les salaires de nos pasteurs. Une baisse des recettes se traduira obligatoirement
par une diminution du nombre de pasteurs en poste dans nos paroisses.
Les principales manifestations de la fin de l’année 2019 ont été une réussite grâce à l’aide efficace de nombreux bénévoles :
• L’excellent repas de l’Avent, préparé par Brigitte Chappard et toute son équipe, a rapporté 2 496 € euros, chiffre
augmentation par rapport à celui de 2018 (2 073 €). Le nombre de convives était proche de 90 personnes. Il est clair qu’un
déjeuner le samedi midi attire plus de monde qu’un dîner le vendredi soir.
• Le marché de Noël, toujours aussi convivial et aux stands bien garnis, a rapporté 5 754 €, chiffre malgré tout en
baisse de près de 13 % par rapport à l’année 2018
Tous ces chiffres montrent l’importance de ces manifestations sur la vie de la paroisse et sur les finances. Que tous ceux qui
ont apporté leur aide et leur soutien pour leur organisation soient chaleureusement remerciés.
Pour l’année 2020, il faut continuer nos efforts pour que notre engagement financier régional atteigne l’objectif souhaité par
la région Est Montbéliard. Nous remercions d’avance tous les donateurs qui assureront leur soutien financier. Que ceux qui ont
l’excellente idée de nous faire des versements automatiques mensuels pensent à réactualiser le montant de leurs versements.
Il me reste à souhaiter à tous une excellente année 2020.
N’hésitez pas à me poser toute question relative à nos finances : nous sommes tous concernés par ce sujet !
Benoît MICHAU
Trésorier EPUdF Belfort Giromagny
Courriel : benoit.michau@wanadoo.fr
Tél. : 06 95 27 42 96

