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Edito: « Les légumes oubliés ... »
Ces derniers temps, nous avons vu apparaître quantités de
recettes proposant de nouveaux modes de préparation des « légumes
oubliés » : panais, rutabagas, radis noirs, choux raves, et autres
pâtissons ou chou Kâle sont revenus à la une des émissions culinaires et
des étals des épiceries.
Découverte pour les uns. Réminiscence de goûts anciens et
souvenirs de cultures potagères classiques de nos grands-parents pour
les autres. De bonnes odeurs sont revenues envahir nos cuisines et
ravir nos papilles : frites de panais, soufflé de radis noirs au parmesan,
chips de chou-Kale, crème de topinambours (à la truffe !), velouté de
pâtisson à la muscade, … les idées les plus originales s’invitent dans
nos cuisines.
Effet de mode « Bobo » (« bourgeois-bohème ») ou désir de
revenir aux légumes de tradition, cultivés en nos régions, en temps et
heure, dans le respect de ce que nos terres sont à même de produire,
sans empreinte écologique trop coûteuse ? Le tout modernisé grâce à
la créativité d’amateurs des choses simples et bonnes. Voilà de toute
manière une belle occasion d’ouvrir aussi les esprits et de susciter la
curiosité des palais de nos jeunes et de nos enfants….
Même s’il faut un peu forcer au début!
« Mutatis mutandis », n’est-ce pas aussi un peu la démarche
de notre communauté depuis 18 mois : redécouvrir les richesses des
Racines de notre Tradition en les relisant et les réinterprétant à la
lumière des défis de notre siècle ? Les bougies du 500 è anniversaire
de la Réforme sont à présent éteintes. Nous tournons la page d’une
nouvelle année civile : qu’allons-nous y découvrir ? Qu’allons-nous en
faire ?
En quoi la redécouverte des principaux écrits et affirmations des
Réformateurs d’hier (et d’aujourd’hui) peut-elle nous aiguiller pour que
nos « plats » d’aujourd’hui témoignent de cet enracinement, de cette
fidélité mais aussi de cette audace chères aux auteurs bibliques et aux
Réformateurs ?
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« La racine qui nous porte : pour quelle fidélité aujourd’hui ? »
reste notre questionnement permanent de communauté qui veut vivre un
« semper reformanda » de ses convictions, de ses engagements et de ses
actions concrètes au quotidien. L’actualité nous y pousse. L’apôtre Paul
interpellait déjà les chrétiens de Rome quant à leur capacité à mettre en
œuvre ce « vivre ensemble » des chrétiens d’origine juive et d’origine
païenne : « Ce n’est pas toi qui portes la racine, c’est la racine qui te porte »
(Ro 11 : 18).
En cette année 2018, quels gestes
concrets allons-nous mettre en œuvre
- en communauté et hors de nos murs
rassurants - pour vivre cette fidélité à la
Racine qui nous porte, en innovant, en
nous ouvrant aux autres, en inventant de
nouveaux plats qui donneront envie de
venir se nourrir auprès de Celui qui est,
depuis toujours, notre sève et qui nous
donne de porter du fruit ?
Nous venons de célébrer la naissance de Celui qui s’est fait
l’un de nous pour que nous puissions être enrichis de sa vie qui
prend corps en nous : comment cela se traduira-t- il dans nos vies
personnelles, familiales et en communauté ? Des recettes sont déjà en
gestation. N’hésitez pas à proposer votre savoir-faire, vos condiments
et vos casseroles pour que nous cuisinions tous ensemble des plats
appétissants et savoureux. Le Consistoire vous attend en cuisine !
						
						Pasteur Isabelle Detavernier
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«

La Racine qui nous porte: L’Eglise méthodiste »

Introduction
		L’année qui s’achève aura été une année particulière. Une

année d’anniversaires avec, pour Foi & Lumière, une série d’articles
autour du thème arrêté par le consistoire, à savoir « La Réforme souffle
ses 500 bougies ». Il y eut tout d’abord la suite des Sola Fide, Sola Gratia
et autres… avec quelques textes et/ou portraits de Réformateurs d’hier
comme d’aujourd’hui, tout cela dans le cadre de « La Racine qui nous
porte ».
Autre cadre, celui de « La Racine qui me porte » où plusieurs
portraits de membres de la communauté locale ont été tirés, avec brio,
par Claire des Mesnards. Il y eut ensuite cet autre anniversaire : celui de
« nos » 40 ans ! Là aussi, une série de textes repris de numéros précédents
de notre journal paroissial (« Il y a 40 ans »), série ponctuée par la liste
des pasteurs qui ont été en charge dans les églises de Belliard, de
l’Observatoire et du Botanique. Tout au travers de cette liste, chacun aura
pu se rendre compte des origines ô combien diverses de ces conducteurs
spirituels et donc de leur sensibilité, voire de leur théologie.
Ces différences ne constituent pas une faiblesse mais un
enrichissement. Et s’il en va ainsi pour notre communauté, il en va de
même pour notre Église, aux plans régional et national.
L’Église Protestante Unie de Belgique (EPUB), que d’aucuns
dénigrent parfois bien vite parce qu’elle n’est pas comme ils la voudraient,
eux, est riche de divers courants. Si l’EPUB est née en 1979, on assistait, 10
ans plus tôt, à la fusion de l’Eglise protestante évangélique de Belgique
avec la Conférence annuelle de l’Eglise méthodiste belge en une Eglise
Protestante de Belgique (EPB). Dans le même temps, le pasteur André
J. Pieters était élu à la présidence du Synode de l’EPB et les pasteurs
Edouard Pichal et William G. Thonger étaient élus co-présidents
d’honneur de cette EPB. Et c’est à cet héritage méthodiste que nous
voulons nous arrêter aujourd’hui.
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Quel a été son apport ? Qu’en reste-t- il aujourd’hui ? Nous
pourrions, bien sûr, parler de John Wesley (né en 1703), de ses études et
de son activité à Oxford (de 1720 à 1735), de ceux qui l’ont rejoint et de
la richesse comme de la régularité de leur vie religieuse, ce qui leur valut
peu à peu le surnom de méthodistes... pour cela il existe d’excellents
livres ! Alors nous donnerons la parole à deux témoins, deux dames issues
d’un milieu méthodiste. Pour « La Racine qui nous porte », à Madame Ruth
Fraisse-Lheureux, ancienne secrétaire des Synodes de l’EPB et de l’EPUB.
Pour « La Racine qui me porte », à Madame Béatrice Gbatte, actuelle
secrétaire du consistoire de Bruxelles Botanique.

La Racine qui nous porte
Madame Fraisse a été secrétaire administrative
de l’Eglise Méthodiste de 1958 à 1969, de l’EPB
de 1969 à 1978 et de l’EPUB de 1979 à 1992.
Elle a donc travaillé, au niveau EPUB, sous la
présidence des pasteurs André J. Pieters et
Martin J. Beukenhorst. Son père, le pasteur
André Lheureux, a été en poste dans les églises
méthodistes de Herstal, d’Ecaussinnes, d’Anvers
et de Ghlin. C’est dire qu’elle connaît bien « le
milieu » !
Si nous devions ordonner son propos, nous dirions qu’il y a trois
points qui s’imposent : le méthodisme dans ses spécificités, son apport
aux Eglises belges, et l’héritage familial.

Spécificités du méthodisme

Madame Fraisse l’avoue, elle a la nostalgie de l’Eglise méthodiste.
Elle rappelle d’emblée que la Conférence belge de l’Eglise méthodiste
faisait partie de la Conférence centrale (siège à Zurich) et était associée à
l’Eglise faîtière des États-Unis.
Chaque Conférence « géographique » pouvait envoyer deux
délégués (un pasteur et un laïc) à la Conférence générale qui se tenait
tous les 4 ans aux USA. Ainsi, elle a eu le privilège de représenter l’Eglise à
quelque six ou sept Conférences générales.
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Une rigueur doctrinale, organisationnelle comme
financière… et pas seulement… caractérisait ces Eglises et ces
Conférences. Une rigueur qui n’était pas synonyme d’austérité et
qui n’excluait pas l’humour mais qui soulignait le sérieux de toute
l’organisation. La séparation de l’Eglise et de l’Etat était une règle de
base. Et c’est dans ce sens qu’elle a pu, là-bas, travailler à rassembler des
dons pour certaines œuvres en Belgique. Nous y reviendrons plus loin.
Madame Fraisse souligne encore la rigueur administrative des Églises
méthodistes : en cela elle était bien la bonne personne à la bonne place !
Un autre point – majeur pour Madame Fraisse – c’est la musique
et l’hymnologie pratiquées chez les Méthodistes : des cantiques, de vrais
cantiques, pas de « chansonnettes » !
Un troisième point, c’est celui des valeurs éthiques qui sont à
considérer dans une évidente perspective biblique.

Apport du méthodisme
Qu’en fut-il de l’apport du méthodisme aux églises belges ? Quelques
points seulement car, assurément, tout ne peut être abordé dans le cadre
de cet article. Un premier apport est à imputer au plan local. Par exemple
sur Uccle où l’implantation méthodiste fleurit avec bonheur.
Nous empruntons au professeur Hugh Robert Boudin les
lignes qui suivent 1 : « …suite à l’implantation de l’église méthodiste à
Bruxelles, plusieurs institutions protestantes s’installèrent à Uccle. Une
clinique à la rue Xavier de Bue, une école secondaire, Les Marronniers,
à l’avenue Winston Churchill… un orphelinat, le Foyer des Enfants à la
rue Beeckman accueillait des enfants susceptibles d’être placés dans
des maisons neutres ou catholiques. Pendant l’occupation 1940-1944,
plusieurs dizaines d’enfants israélites y furent cachés et survécurent à
la Shoah. Les directeurs du home, le pasteur et Madame Visser, ont un
arbre planté à leur nom dans l’Allée des Justes, à Jérusalem. » « …le
travail d’évangélisation allait de pair avec les diverses expressions de
l’idéal méthodiste : être au service du prochain dans la collaboration avec
les autres églises protestantes de Bruxelles. »
1 Mémorial Synodal, Prodoc, 1992, page 165
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Après 1958, le Foyer des Enfants fut affecté à une autre
destination : il devint un Home pour personnes du troisième âge, le Home
Susanna Wesley. Aujourd’hui, le bâtiment vendu et transformé, l’œuvre
subsiste dans une association qui a pour nom Anne & Siméon. Madame
Fraisse en est membre du conseil d’administration comme elle l’était du
CA de la Résidence Susanna Wesley.
On notera également que les pasteurs William G. Thonger et
André J. Pieters, cités plus avant, ont été pasteurs titulaires à Uccle. Nous
parlerons plus loin du travail accompli dans la région des Ecaussinnes.
Mais il n’y a pas qu’en terre francophone que l’implantation méthodiste se
déploya.
Après la première guerre mondiale, la région
d’Ypres (Ieper), martyrisée par de très lourds
combats, fut un centre obligé où l’action sociale
de l’Eglise méthodiste fut particulièrement bien
accueillie. On soulignera en particulier le ministère
du pasteur George W. Wilmot qui, par ailleurs, fut
en charge à Ixelles, aux Ecaussinnes et secrétaire de
la Conférence méthodiste belge. Aux plans supralocaux, nous soulignerons le travail accompli :
À la Faculté Universitaire de Théologie
Protestante (FUTP) de Bruxelles : le pasteur William
Thomas, pasteur à l’église du Christ à Anvers
s’impliqua très fortement dans la création et
l’évolution de ladite Faculté. Il y fut professeur et
doyen de 1962 à 1966.
À l’ancienne Librairie protestante sise rue du Champ de Mars. Au
Centre Protestant d’Amougies, lequel porte ce nom depuis les années ’70.
Car avant cette date, il s’agissait bien du Centre Méthodiste d’Amougies !
C’est en 1947 que le pasteur William G. Thonger, surintendant de l’Eglise
méthodiste, fit l’acquisition de cette propriété de vacances appartenant à
la famille Fallot, filateur de laine cardée à Tourcoing.
C’est par le pasteur Marc Boegner, tout à la fois bien connu du
pasteur Thonger et de la famille Fallot que celle-ci accepta de vendre la
propriété.
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L’Eglise méthodiste, consciente que bien des enfants
n’avaient pas eu de vacances pendant les années de guerre, avaient
souffert de carences alimentaires, décida d’organiser des colonies
pour enfants de 6 à 12 ans. En 1948, cette responsabilité tout à la fois
lourde et enrichissante fut confiée au couple pastoral de Monsieur et
Madame Lheureux- Vercruysse. Ces colonies eurent lieu, chaque mois
d’août, pendant 16 ans !

L’héritage familial
Et c’est ainsi que nous en venons tout naturellement au troisième
point : la famille. Ici, il faut le dire, l’œil de Madame Fraisse a un éclat
particulier car, à la dimension méthodiste, s’ajoute la dimension familiale.
Son père fut pasteur à Ecaussinnes d’Enghien de 1938 à 1957. L’activité du
pasteur Lheureux agrandit la sphère d’influence de sa communauté sur les
entités de Bois-d’Haine et Marche-lez- Ecaussinnes. 		
Et Madame Fraisse de raconter comment l’enfant qu’elle était,
avec ses frère et sœur, étaient dépités de voir le père partir tôt matin,
en vélo, pour le travail social et pastoral qu’il accomplissait dans ce coin
du Hainaut. À la maison, on le voyait rarement. Inlassable au service
du Seigneur et de son église, elle le compare (mais rassurez-vous, elle
est bien réaliste) à John Wesley dont on dit qu’il parcourait, comme
prédicateur itinérant, quelque 4.500 km par an, à cheval 2 . Mais à la
maison, au presbytère, il y a avait maman, Wilhelmine, qui veillait.

Au confluent des Églises dites « évangéliques » et des Églises dites
« historiques », les Églises méthodistes mettent l’accent tout à la foi(s)
(avec s comme sans s) sur l’évangélisation ET l’action. L’une ne pas sans
l’autre. C’est tout cela, très nettement, que nous avons ressenti au travers
de cette interview de Madame Ruth Fraisse-Lheureux : un moment
privilégié.			 								
			

							Éric N. Delbeauve
2 Histoire du Christianisme, Louis Emery, 1954, page 169.
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La Racine qui me porte …
Madame Béatrice Gbatte est la secrétaire du consistoire de
l’église de Bruxelles-Botanique. Elle y exerce un premier mandat et
semble l’accomplir avec bonheur pour l’église… comme pour ellemême ! À nos questions, elle répond que cet appel pour l’exercice de
ce mandat, elle l’a reçu avec surprise et s’en est trouvée particulièrement
honorée. Sa volonté est bien de l’accomplir le mieux possible dans la
joie du service. D’emblée, nous retrouvons chez elle ce qui caractérisait
notre entretien avec Madame Fraisse : une rigueur certaine, un esprit de
service et le plaisir de travailler pour le Seigneur et son Eglise.
					
Originaire de la Côte-d’Ivoire – son église…
de « là-bas » était l’église méthodiste
des 220 Logements, membre de l’Eglise
Protestante Unie de Côte d’Ivoire - elle est
arrivée en Europe en 1993. Son premier
point de chute fut Londres. Tout en
continuant des études commencées en
Afrique, elle s’est mise à rechercher une
église méthodiste. Mais, faute de trouver ce qu’elle cherchait, elle a
quitté l’île pour le continent (un chemin inverse au Brexit !) pour atterrir
à Bruxelles, en 2000. Ici, mariée, mère de deux enfants, elle enseigne les
langues germaniques, dans le degré supérieur, à l’athénée royal de Jette.
Ses recherches pour s’insérer dans une église locale l’ont menée
dans une communauté évangélique où elle n’ a pas nécessairement
trouvé ce qu’elle cherchait. Et, à force de chercher, elle a trouvé le
Botanique !
Et c’est là, pour Béatrice, que gît toute la différence avec certaines
de ces communautés évangéliques – qu’elle ne dénigre à aucun moment !
– …c’est ce besoin d’ordre, de rigueur, d’un culte qui soit tout à la fois
festif mais ordonné, où chacun ne part pas dans une direction opposée aux
autres, où les pasteurs ne sont pas quasi plus nombreux que les fidèles…
bref, un culte où la nécessité des formes liturgiques s’impose, où les
expressions verbales, vocales, visuelles et gestuelles sont manifestes, où
proclamation de la Parole et célébration de la cène sont comme les deux
centres d’une ellipse, là où le(s) pasteur(s) est/sont en robe, et surtout où
les cantiques sont de « vrais » cantiques, là où la louange éclate.
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Dans ce sens, Béatrice Gbatte dit avoir apprécié le vécu de ce
thème choisi par le consistoire « Chanter, c’est prier deux fois ».
Un point qu’elle trouve important, c’est celui de la hiérarchie dans l’église.
Tant au plan international (il en va ainsi depuis la Conférence générale
jusqu’aux Conférences nationales dans les Eglises méthodistes) qu’au
plan local où l’on sait alors qui est qui et qui fait quoi. La nécessité du bon
ordre dans l’église du Seigneur.
Comme Madame Fraisse, elle revient sur l’organisation générale
des églises méthodistes, sur la nécessaire séparation Églises/États. Elle
fait mention de l’existence d’un « carnet », sorte de carte d’identité ou
passeport « méthodiste » qui prouve son appartenance à telle église
locale comme à la bonne tenue de ses cotisations financières à ladite
église.
Une matière que nous ne pensions pas aborder mais sur laquelle
Béatrice a volontairement voulu s’arrêter est celle de l’éthique. Il n’est pas
possible ici de rapporter dans le détail ce qui a été dit mais il est évident
que Béatrice s’inscrit dans une perspective pleinement méthodiste : le
bon ordre doit régner ! L’éventail particulièrement large que le champ des
problèmes éthiques pose à nos sociétés, et donc à nos églises, n’a pu être
qu’effleuré, faute de temps. Il reste qu’à « La confusion des sentiments »
décrite par un certain Stefan Zweig, Béatrice, portant un regard fraternel
sur « son » prochain et dans un esprit d’ouverture et de dialogue, lui
préférera toujours le « Que faut-il faire pour bien faire ? » d’un certain Eric
Fuchs.
En bonne secrétaire qu’elle est, Béatrice a vraisemblablement bien
noté tout le dit de la dernière Assemblée d’église. Elle tient à souligner
un point avancé par le président du consistoire lors de cette Assemblée :
celui de la convivialité. Elle souhaite très clairement que l’église locale
fasse des progrès dans ce sens.
Au terme de ces interviews, il nous faut avouer que nous n’avions
aucune expérience en cette matière. Tant Mesdames Fraisse-Lheureux et
Gbatte que les lecteurs apprécieront ou pas... Il reste que pour nous, ce
fut un immense plaisir de dialoguer avec elles. Une journée doublement
ensoleillée.
			

						Propos recueillis par Éric N. Delbeauve			
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Actualité du consistoire
Je souhaite vous faire part de plusieurs échos de notre dernière
séance de consistoire. Nous avons eu tout d’abord le plaisir d’accueillir
un nouveau membre, Philippe Menie M’Essono, qui a été élu lors de
notre dernière assemblée d’église. Je le remercie encore d’avoir accepté
ce nouvel engagement. Ce consistoire a également été l’occasion
d’examiner les questions et les suggestions que vous nous avez faites et,
dans la mesure du possible, d’y donner suite utile.
Nous avons enfin rencontré Héry, un des responsables de la
communauté malgache, qui fait partie de notre église. Ce sont des liens
profonds qui unissent nos communautés et qui se concrétisent, entre
autres, par la journée belgo-malgache qui nous réunit chaque année et
qui aura lieu, en 2018, le 27 mai.
Le conseil de district (niveau régional de notre église) nous
demande de réfléchir à des synergies avec d’autres églises de notre
district. C’est en ce sens que nous avons rencontré le consistoire de
l’église du Musée (chapelle royale) ce 21 décembre. Cette rencontre
a permis de réfléchir à nos forces et faiblesses respectives et aux axes
communs qui pourraient être définis pour de futures activités communes.
D’autres réunions suivront pour poursuivre cette réflexion.
Les bougies des 500 ans de la Réforme sont désormais éteintes.
Cette année 2017 fût spéciale à plus d’un titre. Notre engagement doit
cependant rester intact pour cette nouvelle année, sous la conduite de
« la racine qui nous porte ». Heureuse année 2018 à toutes et tous.
						Pour
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le consistoire, Luc Bouilliez

Billet du Conseil d’administration :
Au nom du Conseil d’Administration de notre paroisse, je vous
adresse mes meilleurs voeux à l’occasion de cette nouvelle année
qui s’ouvre à nous sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Nous
clôturerons dans les semaines qui viennent les comptes de l’exercice 2017
et préparerons le budget 2018 qui sera soumis à la prochaine Assemblée
d’Eglise.
Les premières estimations nous invitent à renouveler dès le
démarrage de cette année 2018 un vibrant appel à votre générosité.
Nous sommes loin d’atteindre nos objectifs en matière de recettes
financières et en particulier en ce qui concerne les contributions régulières.
De quoi s’agit-il ?
Actuellement nous pouvons compter sur une trentaine de
donateurs réguliers qui versent chaque mois généreusement au travers
d’un ordre permanent une contribution fixe sur notre compte en banque.
Le 15 décembre 2017, nous avions atteint 65% de notre objectif financier
dans le cadre des contributions régulières. C’est loin de ce que nous
avions prévu sur le plan budgétaire et c’est très en-deçà de ce que notre
église avait l’habitude de réaliser par le passé. Le départ de l’un et l’autre
donateur impacte fortement ces recettes.
Notre Eglise a toujours eu à coeur de maintenir un bon équilibre
entre ses recettes et ses dépenses et a souvent pu compter sur le soutien
de ses paroissiens et de ses sympathisants au près comme au loin. Nous
lançons un appel à tout ceux et toutes celles qui acceptent d’accorder un
don régulier (soit mensuel, soit trimestriel, soit annuel) au profit de notre
paroisse pour qu’elle puisse faire face à ses dépenses et envisager la
réalisation de tous ses projets.
Merci à tous ceux qui d’ores et déjà soutiennent généreusement
par leurs dons notre communauté et merci à ceux et celles qui auront à
coeur de s’engager comme donateur régulier.
Comment faire? Il suffit de donner un ordre permanent (mensuel,
trimestriel, annuel) à votre banque pour qu’elle verse la somme que vous
déciderez sur le compte courant de la Paroisse du Botanique nr
BE74 0001 4929 3407 avec la mention “Don régulier”.
			

				Luc Detavernier Président du Conseil d’Administrationde
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Billet de la Diaconie
Merci, MERCI, MERCI !
« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif,

et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Matthieu 25 : 35-36
Comme toujours, vous avez répondu avec générosité à l’appel
de la Diaconie pour notre action de l’Avent. En collaboration avec les
assistants sociaux du Centre Social Protestant, les sachets cadeaux
contenant des produits d’hygiène et de beauté ont été distribués aux
femmes incarcérées à la prison de Berkendael.
Parmi ces femmes, il y a des mères de familles, mamans séparées
de leurs enfants, parfois pendant des longues périodes. Pour nous
aider à prendre conscience de cette réalité, aussi douloureuse pour les
femmes que pour leur famille, voici un extrait d’un article écrit par notre
pasteur, Isabelle Detavernier, pour les Journées Nationales de la Prison
qui ont eu lieu du 18 au 28 novembre.
« Cette année, le thème est « Détenu ? et la famille ? », et vise à
conscientiser l’opinion publique à ce que l’on appelle la « double
peine » : la sanction du détenu élargie à l’entourage. La condamnation
du détenu rejaillit par ricochet sur sa famille : parents, sœurs et frères,
conjoint et enfants, tous subissent les conséquences de la peine que
le détenu doit purger. Ils ressentent le même facteur d’exclusion et de
désinsertion que leur proche condamné. Or, pour un détenu, le rôle de
l’entourage est fondamental pour l’aider à encaisser le « choc carcéral »,
les premières étapes de son incarcération.
Les témoignages des proches sont éloquents quant à la
souffrance qui est la leur : sentiment de honte car soupçon de
« coresponsabilité » des actes posés par leur proche détenu,
impuissance devant sa détresse, inquiétude, tristesse, manque affectif
profond. La situation des mères détenues est encore aggravée par la
difficulté, voire l’impossibilité de développer les liens « mère-enfant »
indispensables au bon épanouissement et croissance de chacun.
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Les conséquences de l’enfermement sur le lien familial sont
multiples: fragilisation des liens, stress, colère, sentiment de solitude,
tant pour le détenu que pour les proches à l’extérieur qui se sentent
« abandonnés » et dans l’obligation d’affronter, d’assumer seuls ce qu’ils
prenaient en charge ensemble « avant ». Il s’opère une déstructuration
du noyau familial, et souvent un dysfonctionnement dans le processus
d’éducation des enfants.
Le parent détenu perd de sa légitimité auprès de ses enfants.
Les ruptures conjugales sont importantes et dans le cas d’un maintien
du lien conjugal, les retrouvailles à la sortie sont souvent difficiles. »
Encore une fois, merci de tout cœur …
de la part de la Diaconie et de l’APO (CSP) !
« … maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ! Marchez comme
des enfants de lumière ! Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte
de bonté, de justice et de vérité. » Éphésiens 5 : 8-9
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Ainsi va la vie au Botanique

Activités pour les enfants et les jeunes

Benjamins :

Pour rappel, les plus jeunes parmi nous (0-4 ans) peuvent aussi être
accompagnés pour un temps de culte adapté à leur âge, chaque dimanche
matin. Après la liturgie d’entrée, l’officiant invite les parents à confier leurs
enfants aux accueillantes qui leur ont préparé une histoire, un chant et un
dessin à colorier. Les participants sont attendus dans la salle au fond du
temple. Informations et/ou proposition d’aide : Christelle Faniard-Bouilliez
(0476/64 58 61)

Culte des enfants : « Je fais toutes choses nouvelles »

Le 26 novembre dernier, à l’issue du culte, les enfants vous ont proposé
leurs préparations culinaires et bricolages qu’ils vendaient au profit du
projet «Smart » (Offrande des Ecoles du dimanche de Belgique, Suisse et
France, en vue de soutenir des enfants scolarisés en Inde). Grâce à eux et à
vous, nous avons pu récolter 196 euros ! Soyez vivement remerciés de votre
soutien.
Après la pause due à la préparation de la fête de Noël du 17
décembre, les monitrices reprennent le cours du programme « Je fais
toutes choses nouvelles » et accueilleront les enfants tous les dimanches
(hors congé scolaires) dès le 14 janvier.

Le catéchisme :

Les KT I (12-14 ans) sont attendus le dimanche 14 janvier de 9h à 10h15
(petit déjeuner prévu) et les samedis 27 janvier, 10 et 24 février de 10h30 à
12h. Les prochaines réunions du catéchisme pour les jeunes du KT2 (14-16
ans) auront lieu les samedis 6 et 20 janvier et 17 février de 10H30 à 12H00.
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Groupe partage biblique des jeunes et Deltas :

Dans le cadre des Journées Nationales de la Prison, l’activité
du groupe Delta du 26 novembre s’est intéressée à l’impact de
l’emprisonnement sur la famille et les proches des détenus.
La peine infligée à un père ou une mère emprisonnée (la Belgique
compte environ 11.000 détenus, dont 500 détenues) est également
vécue comme une peine pour leurs enfants. Outre la diffusion des
premières minutes du film «Pourquoi on ne peut pas se voir dehors
quand il fait beau» la séance a été rendue très interactive et donné lieu
à de profondes réflexions grâce à la présence d’un avocat pénaliste: Me
Anthony van Bever. Celui-ci a notamment expliqué le fonctionnement
de la chaîne pénale, de la mise en garde-à- vue jusqu’à (l’éventuelle)
incarcération.
Avec cette séance, nous espérons avoir éveillé nos jeunes Delta à
cette problématique sociétale et - qui sait - lancé les graines de futures
vocations?
								Pierre Le Rigoleur

Chorale des jeunes :

Nous avons réaménagé le bureau composé dorénavant de 3 membres
dont Abayomi (la présidente), Paulin (le secrétaire) et Thierry (le
responsable de la commission technique). Nous vous remercions pour les
différents compliments: faits à chaque fin de nos prestations, et également
pour les encouragements cela nous va droit au cœur. La Chorale reprendra
ses activités en janvier 2018 en espérant recruter un grand nombre de
nouveaux. N’hésitez pas à venir vous joindre à nous !! Joyeux Noël et
Bonne et heureuse année 2018. God bless you all !!!
									Abayomi

Switch :

Les prochaines dates de réunions du groupe sont le 26 Janvier et
23 février de 19 à 21h au sous-sol du Botanique. Au programme :
chants, jeux et thèmes de discussion à découvrir sur la page Facebook
« Soirées Switch ». Pour tout contact et informations complémentaires,
contacter Joyce (0487/84 59 39) ou Clélia (0489/ 01 86 19)
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Catéchèse d’adultes et spiritualité
Midis de la Bible : le jeudi (de 12H30 à 13H45).
Un exposé, une pause « lunch » (sandwiches, café/thé)
et un échange avec tous les participants.
11 janvier P. Evrard: « Le secret du récit ; l’évangile selon Marc» (I)
18 janvier P. Evrard: « Le secret du récit ; l’évangile selon Marc» (II)
25 janvier P. Evrard: «‘Le Royaume est comme’ … ou l’imagination évangélique » (I)
01 février P. Evrard: «‘Le Royaume est comme’ … ou l’imagination évangélique » (II)
08 février P. Evrard: « La délivrance de/dans l’histoire dans l’AT» (I)
22 février P. Evrard: « La délivrance de/dans l’histoire dans l’AT» (II)

Le Groupe Biblique du soir : 2 jeudis par mois (20H00-21H30)
Si le seizième siècle est le siècle de la
Réformation, il est aussi celui de l’essor du
« capitalisme commercial » et celui de
profondes et dramatiques mutations
économiques et sociales.
Les Réformateurs, tant Luther que Calvin,
ont été les témoins de ces mutations et, au
nom de leur compréhension de l’Evangile,
ils ont tenté de penser celles-ci et d’en fournir une critique sociale. Au
cours des séances des mois de janvier et février nous allons parcourir leurs
écrits consacrés à cette thématique et nous interrogerons sur la capacité
chrétienne de proposer critique sociale et économique.
Réunions : jeudis 11 et 25 janvier et 08 et 22 février

Le Catéchisme d’Adultes :

un parcours pour revisiter les bases de la foi chrétienne est organisé à

l’intention de ceux dont la formation catéchétique a été trop rapide ou
partielle. Huit séances sont prévues les dimanche 14 et 28 janvier, 11 et 25
février, 11 mars, 15 et 29 avril, 13 mai, à l’issue du culte de 12h15 à 13h15.
Merci de vous annoncer auprès d’Isabelle Detavernier. (0476/ 442 552 ou
isadetavernier@gmail.com)
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Groupe de maison Nord :

Le thème de l’année « La racine qui nous porte : pour quelle fidélité
aujourd’hui ? » sera aussi abordé lors des prochaines rencontres du
groupe de maison. Patrick Darfeuille sera notre introducteur à la séance
du 26 janvier et Laurianne Maurer lors de celle du 23 février. Nous vous
attendons de 20 à 21h45 au 6, Rue Oscar Maesschalck - 1083 Bruxelles. (Un
sms (0476/ 442 552) ou un mail (isadetavernier@gmail.com) pour prévenir
de votre présence facilite les aspects logistiques.)

Liste des péricopes :

Janvier :
07 janvier : Esaïe 60 : 1-6 ; Eph 3 : 2-6 ; Mt 2 : 1-12
14 janvier : I Sam 3 : 3-19 ; I Cor 6 : 13-20 ; Jn 1 : 35-42
21 janvier : Jonas 3 : 1-10 ; I Cor 7 : 29-31 ; Mc 1 : 14-20
28 janvier : Deut 18 : 15-20 ; I Cor 7 : 32-35 ; Mc 1 : 21-28
Février :
04 février : Job 7 : 1-7 ; I Cor 9 : 16-23 ; Mc 1 : 29-39
11 février : lév 13 : 1-2, 45-46 ; I Cor 10 : 31-11 :1 ; Mc 1 : 40-45
18 février : Gen 9 : 8-15 ; I Pie 3 : 18-22 ; Mc 1 : 12-15
25 février : Gen 22 : 1-18 ; Ro 8 : 31-34 ; Mc 9 : 2-10

Au fil du temps de la vie communautaire
« Fraternité » :
Le 23 janvier, nous irons à DAR AL AMAL (« maison de
l’espoir ») pour une rencontre multiculturelle où accueil
et convivialité seront les maîtres mots. Renseignements
pratiques et inscriptions auprès de Jacqueline (02/ 411 20
39) et Suzanne (0479/ 24 49 00).
Le 27 février, à 15h au Botanique, nous aurons l’occasion
de voir un film qui nous emmènera sous le soleil de
Provence ... chant des cigales ... champs de lavande ...
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Semaine de Prière pour l’Unité : 18 au 25 janvier
« Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » (Ex15 :6)
Le Comité Interecclésial de Bruxelles a publié une brochure pour
accompagner les communautés et les chrétiens pendant cette semaine
particulière de rencontres, d’échanges et de prière. (Cette brochure est
disponible au temple au prix de 1 euro ou sur le site http://www.c-i- b.be)
L’introduction en a été préparée par le Métropolite de Belgique , Mgr
Athénagoras Peckstadt.

« Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Ex 15,6)
En ces temps où le monde se déchire et l’humanité est secouée par
les divisions et la haine, les chrétiens prient ensemble pour leur unité. Nous
entendons Moïse et les enfants d’Israël glorifier le Seigneur. Le Dieu de leurs
pères qui les a libérés des affres de l’esclavage du Pharaon. Le peuple de Dieu
chante et glorifie la Droite du Très Haut. Cette Droite qui a façonné le monde.
Cette Droite qui a créé l’univers.
Cette Droite qui a fait l’humain.
Cette Droite qui a refondé l’homme par la Croix et la Résurrection du Verbe de
Dieu, et qui a bâti et entretient l’Eglise à travers les siècles.
Une main, la Droite de Dieu.
Cette main qui planta la Vigne du Seigneur, l’Eglise.
Cette main qui symbolise l’unité du christianisme.
Imaginons la main humaine avec ses cinq doigts qui
s’adaptent à la paume.
Les cinq doigts de la main sont différents. Ils agissent
sans avoir besoin de l’autre, sans être en communication les
uns avec les autres. Et pourtant ces cinq doigts sont reliés
d’une manière ou d’une autre. Ce qui les unit, c’est la main,
la racine commune. Les doigts puisent force et vie à travers
les nerfs de la main pour répondre aux besoins du corps.
Voilà ce qu’est l’Eglise du Christ.
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Elle a débuté unie avec comme objectif le salut, l’amélioration
de la vie de l’homme. Les époques et les circonstances l’ont divisée.
Des différences substantielles l’obligent à vivre morcelée, et ses morceaux à
ne pas communiquer entre eux. Cette Eglise que l’histoire et les situations
ont éclatée, mais qui continue aujourd’hui à donner un message d’espoir, un
message d’optimisme et de salut.
En ce début d’année, nous laissons, nous chrétiens, nos différences
et revenons vers nos communes racines, à l’époque de l’unique Eglise du
Christ. Même si nos différences élargissent le fossé entre nous, nous nous
devons de prier pour que nous puissions tous coexister sous la protection de
Dieu notre Père commun. Alors nous deviendrons comme les doigts de la
main.
Chacun d’entre nous peut fonctionner de manière indépendante,
mais nos racines communes nous unissent et nous invitent à nous battre
contre les défis et difficultés modernes de notre monde pour les dépasser.
Là se situe la beauté du christianisme. Divisé, mais qu’il puisse parler d’une
seule voix, qu’il puisse suivre une seule voie et qu’il puisse répondre d’un seul
geste aux problèmes de notre époque. Telle la main avec les doigts!
					
				
Le Métropolite Athénagoras de Belgique

			
Plusieurs rendez-vous sont programmés au
				
cours de cette semaine :
Dimanche 21 janvier : 10h30 : au Botanique, présence au culte des
membres de la paroisse Notre Dame du Sacré Cœur d’Etterbeek
Mercredi 24 janvier : 20h00 : Participation au Groupe Cana, à la paroisse
Notre Dame du Sacré Cœur d’Etterbeek (salle : 17, Rue de Pervyse - 1040 Bxl)
Jeudi 25 janvier : 20h00 : Veillée organisée par le Comité Interecclésial
et préparée par l’Eglise Orthodoxe grecque en la Cathédrale orthodoxe
des Saints Archanges Michel et Gabriel (Avenue de Stalingrad 34 – 1000
Bruxelles).
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Agenda Janvier 2018
06

Bota

10h30 KT II

07
Bota
10h30 Culte de l’Epiphanie - participation de la Chorale
			CANTATE DOMINO 		
Benj - 2de Offrande : Solidarité Protestante
		
Répétition des chorales
09
Bota
20h00 Bureau du Consistoire
11
Bota
12h30 Midi de la Bible : P. Evrard : « Le secret du récit ;
			
l’évangile selon Marc» (I)
		
20h00 GBOS : P.Evrard : « Critique sociale et économique
			
du capitalisme selon les Réformateurs (I) »
13		
09h30 Assemblée de district
14
Bota
09h00
		
10h30
		
12h00
		12h15
16
Bota
17h30
		19h45
18
Bota
12h30
			
20
Bota
10h30

KT I (Petit déjeuner prévu)
Culte - Cène - CDE - Benj - Delta
Répétition des chorales
KT adultes
Diaconie
Consistoire
Midi de la Bible : P. Evrard : « Le secret du récit ;
l’évangile selon Marc» (II)
KT II

21
Bota
10h30
			
		
12h
23
Deta 20h
24 Etterbeek 20h00
25
Bota
12h30
			
		
20h00
			
Egl Orth 20h00
26
Bota
19h00
Deta 20h00

Culte de la Semaine de prière pour l’Unité
- Cène - Benj - CDE - PBJ
Répétition des chorales
Conseil d’administration
Groupe Cana
Midi Bible : P. Evrard :« ‘Le Royaume est comme’ …
ou l’imagination évangélique » (I)
GBOS : P.Evrard : « Critique sociale et
économique du capitalisme selon les Réformateurs (II) »
Célébration œcuménique Semaine Unité
Groupe Switch
Groupe de maison

27
Bota
10h30
28
Bota
10h30
		
12h00
		12h15
		15h00
30
Bota
15h00

KT I
Culte - Cène - CDE - Benj JEN - Répétition chorales
KT Adultes
Culte malgache
Fraternité : Visite Maison « Dar Al Amal »
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Agenda Février 2018
01
Bota 12h30 Midi Bible : P. Evrard :« ‘Le Royaume est comme’
			
ou l’imagination évangélique » (II)
04
Bota 10h30
			
		
12h00
06
Bota 17h30
		
19h45
08
Bota 12h30
		
20h00
			
10
Bota 10h30

Culte - CDE - Benj 2de Offrande : CSP
Répétition chorales
Diaconie
Consistoire

11
Bota
		
		
17
Bota

Culte - Cène - Benj - CDE - PBJ
Répétition chorales
Catéchisme d’Adultes
KT II

10h30
12h00
12h15
10h30

Midi Bible : P Evrard : « La délivrance de/dans l’histoire ds l’AT» (I)

GBOS : P.Evrard : « Critique sociale et économique
du capitalisme selon les Réformateurs (III) »
KTI

18
Bota 10h30
		
12h00
		
12h00
20
Bota 15h00
22
Bota 12h30
			
		
20h00
			
23
Bota 19h00
Deta 20h00
24
Bota 10h30

Culte (Carême I) - Cène - CDE - Benj JEN
Répétition chorales
Fraternité : Film sur la Provence
Midi Bible : P Evrard : « « La délivrance
de/dans l’histoire ds l’AT» (II)
GBOS : P.Evrard : « Critique sociale et économique
du capitalisme selon les Réformateurs (IV) »
Groupe Switch
Groupe de Maison
KT I

25
Bota 10h30
			
		
12h15
		
15h00
27
Deta 20h00

Culte Carême II -Equipe de la Diaconie
- Cène - CDE - Benj - PBJ
Catéchisme d’adultes
Culte de la Communauté malgache
Conseil d’administration

Patrick Evrard sera en congé du 10 au 13 février
Isabelle Detavernier sera en congé du 14 au 18 février. Elle sera absente du
18 au 23 février pour coordonner le stage d’insertion des nouveaux pasteurs.
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Répertoire des responsables
Pasteur:
Pasteur:

Patrick Evrard Jour de repos le lundi
Avenue Charles Woeste, 75/6 1090 Bruxelles
02/426.39.68 0486/84 79 79 pat.evrard.26@gmail.com
Isabelle Detavernier Jour de repos le lundi
6, Rue Oscar Maesschalck 1083 Bruxelles
02/468.59.59 0476/442 552 isadetavernier@gmail.com

Président du Consistoire
Luc Bouilliez
0485/54.44.91
Vice-présidente
Véronique Petel
02/763.34.30
Secrétaire bnathannoah@live.fr
Béatrice Gbatte
02/427.23.32
Président Conseil Administration
Luc Detavernier
02/468.59.59
Trésorière de la Paroisse
Rose Usabuwera
02/414.92.47
Président de la Diaconie
Juan José Romero
0478/57.72.62
Secrétaire de la Diaconie
Marie Longerstay
0474/ 81 19 44
Trésorier de la Diaconie
Yves Mbongo
0486/ 73 61 70
Benjamins (0-4 ans                               C. Bouilliez
fanchristelle@gmail.com
				
Culte des enfants  (5-11  ans):            I.Detavernier
02/468.59.59
Catéchisme des jeunes (12-14  ans)   I.Detavernier
Catéchisme des jeunes(14-16ans) Patrick Evrard
Partage Biblique Jeunes(12-16 ans)  Lidia Coen
02/770 94 33
Delta(12-16 ans)
E. Petel
02/763.34.30
Groupe «JEN -Juste entre Nous» Aimé Njofack
0485/ 13 53 62
Chorale des jeunes
Abayomi
0484/ 47 74 50
Chorale «Cantate Domino»
Raymond Auquier
02/377.77.86
Fraternité		
Patrick Evrard
Midis de la Bible
Véronique Petel
02/763.34.30
Groupe Biblique Œcuménique
I.Detavernier/ Patrick Evrard
Groupe Maison Nord
I.Detavernier
02/468.59.59
Délégué pour le C.S.P.
Communauté Malgache
Hery Rasoamanana 071/39.47.75
Foi et Lumière			
Isabelle Detavernier
eric.delbeauve@gmail.com
Eric Delbeauve
0475/393886
				
Marc Bastide
marc.bastide@skynet.be
				
Jacques Sayiba
sayiba2@gmail.com
Utilisation des locaux
Philippe et Joséphine
				
Nyangezi 		
02/218.52.93
Comptes :IBAN BE74 0001 4929 3407 Église Protestante Bruxelles Botanique
IBAN BE72 0000 8145 2516 Diaconat Église Protestante Bxl-Botanique

23

P 003755 N° D’AGREMENT

Bd. Bischoffsheim 40 – 1000 BRUXELLES
Bimestriel: Janvier-Février 2018
Bureau de dépôt : 1000 BRUXELLES
Ed. Resp. Isabelle DETAVERNIER
Bd. Bischoffsheim 40
1000 BRUXELLES

Église Protestante Unie de Belgique

Église du Botanique

Foi & Lumière

24

Belgique-België
P.P.
1000 Bruxelles 1
1/1517

