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Edito: « Silence, ça pousse ! »
« Le Consistoire vous attend en cuisine ! » C’est avec cette formule
étonnante, tout à la fois invitation à « mettre la main à la pâte » et à
s’initier – pour ceux qui comme moi ne le seraient pas – à ces joies
particulières des sciences culinaires que le pasteur Isabelle Detavernier
ponctuait son éditorial du numéro de janvier-février de Foi & Lumière !
Allez, osons ! Entrons dans la cuisine ! Et si elle ressemble à celle
de l’hôtel où je passe bon nombre d’heures en cette période, elle est
grande, elle est lumineuse, elle est bruyante de ces bruits qui font la vie
d’une cuisine: casseroles, poêles, fouets, couteaux et autres objets dont
je ne connais pas même le nom ! Tous les bruits d’une cuisine d’où, à tel
moment, sortira cette « chose » qui va enchanter nos palais : « le » mets,
la surprise que l’on n’attendait pas !
Mais ce qui m’interpellait plus particulièrement dans l’article
du pasteur Detavernier, ce n’est pas l’invitation à entrer en cuisine, ce
n’est pas la référence à ces légumes oubliés, ou pas seulement ! Ce
n’est pas non plus la supposée délicatesse d’un soufflé de radis noirs
au parmesan et la question qui surgit directement, à savoir « Que boire
avec cela ? » qui m’interpelle !
Non, ce qui m’interpelle, c’est cette opposition entre le brouhaha
d’une cuisine où l’on travaille intensément et le silence des jardins,
de ces potagers où avec la grâce du temps (the weather) et le temps
(the time) qui passe poussent et grandissent ces légumes d’hier ou
d’aujourd’hui. Dépassons la taille de nos légumes et regardons nos
arbres. Un arbre qui tombe, perclus de chancres, foudroyé par la foudre
ou cassé par la vieillesse, ça fait du bruit, beaucoup de bruit. Un arbre
qui pousse, voire toute une forêt qui pousse, ça ne s’entend pas !
Alors oui, « notre » cuisine avec cette passion du travail bien
fait, avec cette recherche du mets qui va nous enchanter, avec les joies
qu’elle nous procure, cette cuisine-là n’est que l’aboutissement, le point
de chute d’un travail qui a commencé bien plus tôt.
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« Nous venons de célébrer la naissance de Celui qui s’est fait l’un
de nous… » dit encore le pasteur Detavernier dans son éditorial. Et
cette naissance, ce Noël qui nous semble déjà si loin mais que nous
avons célébré il y a tout juste deux mois, toute la Révélation biblique
l’annonce, tout le Premier Testament la dépeint, par petites touches, ici
et là, chez les prophètes ou chez ceux qui, comme un Siméon, ont tenu
bon jusqu’à serrer l’enfant dans leurs bras. Mais tout cela s’est fait au
rythme où Dieu l’a voulu.
Dans le bruit et la fureur du monde, l’inexorable avançait
en silence jusqu’au jour où Il est né. Pas de grands éclats, pas de
trompettes ou de tapis rouges, juste quelques bergers, l’un ou l’autre
mage et un peu de paille. Des animaux aussi, je crois.
Dans moins d’un mois, nous allons fêter Pâques. Et malgré
le froid qui nous tenaille ces derniers jours, nous percevons déjà les
prémices du renouveau, les signes annonciateurs d’une résurrection
de la nature qui en annonce une Autre. Dans le bruit et la fureur du
monde, l’inexorable avance en silence jusqu’au matin de Pâques. Pas
de trompettes ou de tapis rouges mais alors oui, un grand éclat, celui
de ce matin où l’histoire du monde va basculer.
L’extraordinaire pour moi, c’est cette touche propre à l’action
divine dans l’histoire des hommes : eux gouvernent dans l’instant et
avec force. Lui gouverne avec patience et dans la douceur. « Peut-être
respecteront-ils mon fils… ». Voilà, me semble-t-il que ce « Peut-être »
caractérise son action : Dieu, notre Dieu, nous propose, Il n’impose rien.
Il invite, Il n’oblige pas. Il nous parle quand nous nous taisons, Il nos
écoute quand nous lui parlons.
Et là, je rejoins tout à fait le pasteur Detavernier (vous vous en
doutiez, quand même, non ?) quand elle écrit « quels gestes concrets
allons-nous mettre en œuvre… pour vivre cette fidélité à la Racine qui
nous porte… en inventant de nouveaux plats… ». À l’instar des légumes
ou de l’arbre qui poussent, une racine s’étend en silence. Alors,
enracinés en Lui, à son écoute comme à l’écoute les uns des autres,
nous pourrons concocter de nouveaux plats qui donneront envie de
venir se nourrir auprès de Celui qui est le pain de vie.
								Éric N. Delbeauve
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La Racine qui nous porte: L’Armée du Salut »
C’est à Londres que l’Armée

du Salut est née en 1865 sous
l’impulsion d’un Pasteur méthodiste
et de son épouse, William et
Catherine Booth, touchés par la
misère humaine et désirant apporter
la Bonne Nouvelle en Jésus-Christ aux
personnes en difficulté. Rapidement
la dimension de l’amour de Dieu en
action a pris une place importante dans les rangs de l’Armée du Salut.
William Booth l’exprimera en ces termes :
« Tant que des femmes pleureront, je me battrai,
Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai,
Tant qu’il y aura un alcoolique, je me battrai,
Tant qu’il y aura une fille qui se vend, je me battrai,
Tant qu’il y aura un homme en prison et qui n’en sortira
que pour y retourner, je me battrai,
Tant qu’il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu,
je me battrai, je me battrai, je me battrai ! »
Pour William Booth, il est impossible de prêcher l’Evangile à un
homme ou une femme qui a froid ou faim. Il est important de répondre
aux besoins des personnes pour que leur cœur soit ouvert à l’Evangile.
C’est pour cette raison que William Booth invitera à prendre soin des
autres avec cette formule encore actuelle : « Soupe, Savon, Salut ».
Rapidement, sous la pulsion de l’Esprit Saint, le mouvement de
l’Armée du Salut s’est développé pour atteindre les autres continents.
Aujourd’hui, elle est présente dans 128 pays.
C’est le 5 mai 1989 que le travail de l’Armée du Salut débuta en
Belgique, dans la ville de Malines. Sous la direction d’un ancien mineur
écossais, l’Adjudant Rankin aidé par deux Capitaines hollandais et par le
pasteur Quéré. Le 8 juin, le premier journal sortait de presse en Belgique.
Voilà ce que l’on pouvait lire début juillet : « Depuis trois semaines, 800
personnes remplissent la salle de théâtre Frascati chaque soir. Les trois
plus grands ivrognes de Malines se sont convertis. »
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Au mois d’août, le Général Booth et son fils passent en Belgique et
enrôlent les premiers soldats. En 1890, une salle fut ouverte à Dampremy
puis un second Poste à Jumet. Malgré les persécutions, la calomnie et les
difficultés de toutes sortes, l’œuvre s’implanta solidement dans le bassin
de Charleroi. Quelques mois plus tard, il y avait 5 candidats aux fonctions
d’officiers et 50 soldats.
A Bruxelles en janvier 1891, une patinoire désaffectée située près
de la gare du Nord devint local de l’Armée du Salut avec une salle de
réunions et le Quartier général.
Le Journal « Cri de guerre » se vendait sur les boulevards et
même dans les kiosques. Ensuite l’Armée s’implanta à Gand, Anvers,
dans le Borinage et à Molenbeek. En 1892, ce fut Ostende puis Gilly et
Quaregnon. En 1894, un asile de nuit s’ouvrit au Boulevard Baudouin et
une Hôtellerie féminine à Molenbeek.
C’est en 1898 que l’hôtellerie s’installa dans le quartier des
« Marolles ». L’action sociale s’orienta également vers les jeunes filles
en danger moral. Pendant la 1ère Guerre Mondiale les officiers cultivent
eux-mêmes leur potager afin de distribuer de la soupe aux populations
éprouvées. En 1920, « le foyer du marin » à Anvers ouvre ses portes. Puis à
Schaerbeek « le home des petits » En 1930, le Quartier Général s’installe
à la rue Duquesnoy, avec une salle d’évangélisation.
		
En 1934, c’est l’ouverture du « chantier d’assistance par
le travail » avec son magasin et la récupération des métaux, papiers et
cartons. C’est cette année là que les adjudants Becquet, de Quaregnon,
commencent l’œuvre au Congo belge. La seconde guerre mondiale et ses
sévères restrictions favorisent malgré tout le travail social par rapport à
l’œuvre d’évangélisation.
En 1949, l’hôtellerie de Liège s’installe à la rue Grétry. En 1950, le
travail débute à la « Maison de la Mère et de l’enfant » à Uccle.
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En 1959, c’est le centre de jeunesse à Spa, « la villa Meyerbeer »,
qui accueille des enfants placés et organise des camps pour enfants
et jeunes. Quelques années plus tard les enfants rejoindront « Clair
Matin » à Uccle et le centre de Spa pourra être utilisé pour des retraites
d’églises, des camps d’enfants et de familles,…
En 1971 le foyer « Bodeghem » sera inauguré et remplacera le foyer
de la rue Haute. En 1986, le foyer « Selah », qui est actuellement un centre
pour réfugiés, ouvrira au Boulevard d’Ypres à Bruxelles et le
« Chantier d’assistance par le travail », appelé depuis « Foyer Georges
Motte » sera transféré dans le même bâtiment. Dans la ville de Liège,
après un temps difficile, 2016 verra l’ouverture d’un nouveau centre
communautaire, avec un nouveau dynamisme dans la quartier de Chénée.
Nous avons actuellement 5 foyers d’accueils dans la région
bruxelloise dont 2 pour hommes, un pour les familles de réfugiés,
un centre pour mères et enfants, un pour enfants de 3 à 18 ans. Cela
représente environ 310 personnes hébergées chaque jour.
Un service de médiation de dettes et d’habitat accompagné ainsi qu’un
service d’aide alimentaire, pour plus de mille personnes, proposent
également leurs services aux personnes nécessiteuses dans la région
bruxelloise.
Le Centre « Villa Meyerbeer », situé à Spa, accueille des camps d’enfants
et de jeunes ainsi que des séjours d’églises de différents horizons.
Aujourd’hui, 10 Postes d’évangélisation sont répartis au-travers
de la Belgique. Chaque Poste a une vie d’église, avec cultes, réunions
de prière, temps biblique, chorale, groupe senior… Cette vie est
accompagnée d’actions sociales, tels que bourses aux vêtements, banque
alimentaire, école de devoir, groupes de jeunes, scouts,…
Chaque année, l’Armée du Salut est présente dans les rues avec ses
traditionnelles « Marmites de Noël ». Ces récoltes financières permettent
d’offrir des colis alimentaires ainsi que des fêtes de Noël aux personnes
les plus défavorisées.
Sur Bruxelles, nous avons une communauté à Ixelles et une au
centre-ville, Place du Nouveau Marché aux Grains. Des aides alimentaires
se font dans la rue et chaque mardi un accueil avec repas pour tous est
organisé avec un temps autour de la Bible.
							Frank et Bluette Estiévenart

6

«

La Racine qui ME porte: la Major Yvette MINEUR »
« J’ai appris à être content de l’état dans lequel je me
trouve » (Phil 4 :11)

La Major Yvette Mineur, aujourd’hui résidente
au Hôme Brugmann, est une femme au caractère
bien trempé et à la foi bien affirmée. Née en 1930,
originaire de Wasmes, elle a fréquenté, enfant, la
paroisse de l’Eglise chrétienne missionnaire belge
(ECMB) de Wasmes. Une décision du consistoire
d’alors, de ne pas reconduire le pasteur dans sa
charge, déclenche une révolte des jeunes qui quittent
la paroisse ECMB et découvrent à Quaregnon « la tente » d’évangélisation de
l’Armée du Salut.Tout comme son frère, et avec la bénédiction de ses parents,
la voici sous l’uniforme, comme soldate !
« Sauvée pour servir »
Après ses études à l’école d’infirmières Edith Cavell, elle travaillera au Hôme
d’Elouges pendant quelques mois. Puis, à Paris, pendant une année, elle
suivra la « formation militaire » dispensée par l’Armée du Salut: formation
exigeante (théologique, pastorale, initiation au travail sur le terrain), éthique
stricte, avec des règles de fonctionnement et interdits sévères qui marqueront
cette « rebelle » par nature ! Elle a d’ailleurs pensé à s’en aller plus d’une fois,
regimbant contre la discipline et les contraintes (garçons et filles sont formés
séparément). Dans les postes de Marchienne et Quaregnon, elle accomplira à
son retour un travail social et d’évangélisation.
Mais l’appel de la Mission est le plus fort : « Sauvée pour servir » n’estce pas la devise qui a marqué son cœur et l’anime dans ses engagements ?
Elle part pour le Congo où elle restera environ deux ans et revient peu avant
les troubles qui précèderont les événements de 1960. Toujours passionnée par
ce travail social et d’évangélisation accompli par l’Armée du Salut, elle travaille
dans différents postes et notamment dans une maison d’enfants, qu’elle
quittera plus tard pour raison personnelle.
Elle finira sa carrière ensuite comme infirmière chef de la Résidence
Suzanna Wesley, maison de repos protestante, attenante aux locaux de la
paroisse d’Uccle qui y retransmettait ses cultes dominicaux.
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Epoque bénie, dont Mme Mineur se souvient avec une
nostalgie d’autant plus marquée que ces deux lieux ont aujourd’hui
disparu, l’une reprise par un consortium de maisons de repos privées,
l’autre ayant déménagé à la Chaussée d’Alsemberg.
« Une vie rude, faite de disponibilité … »
Comme « ancienne » de l’Armée du Salut, Yvette Mineur désire mettre
en évidence l’engagement personnel important demandé à ses
membres : la présence sur le terrain qui donne une visibilité au
protestantisme notamment par l’uniforme, la vente des journaux, les fanfares
et les « marmites » -remarquées au moment de Noël-, la vie rude de ces
officiers qui recevaient des « ordres de marche » et devaient déménager avec
leur famille tous les deux ou trois ans pour aller s’investir dans un autre poste.
« Heureusement, les choses ont changé à présent, et l’on tient davantage
compte des configurations familiales, aujourd’hui. A l’époque, on ne calculait
pas : on s’engageait pour le ministère du Christ, on se donnait à fond … et on
réfléchissait après ! »
Elle met en évidence les liturgies et les cultes particulièrement
vivants où la musique occupait une grande place, ainsi que les appels à
la conversion : rassemblées sur le « banc des pénitents », les personnes
en chemin vers la foi étaient écoutées et prises en charge par des officiers
pour les aider à cheminer vers un témoignage personnel. Ces partages
d’expériences personnelles des nouveaux croyants étaient un moment fort
des cultes pour elle : « il ne s’agissait pas de ‘belle théologie’, mais du vécu
de celles et ceux qui avaient rencontré le Seigneur ».
Baptêmes, mariages, enterrements, « enrôlements de soldats »
étaient d’autres moments cultuels marquants pour elle. Depuis une dizaine
d’années, Yvette Mineur découvre l’autre face de la vie en résidence : après
avoir été infirmière, elle expérimente maintenant la vie de résidente avec ses
bons et ses moins bons côtés. La solitude (« les journées sont si longues »),
les multiples soucis de santé, la difficulté de maintenir du lien social avec les
co-résidents quand on voit et entend mal, sont des épreuves auxquelles elle
s’affronte au quotidien.
Mais les chants appris dans son enfance (et dont elle émaille chacune
de nos rencontres), sa foi et le Seigneur restent les piliers sur lesquels elle
s’appuie jour après jour … tout comme ce verset qui a accompagné sa vie :
« J’ai appris à être contente de l’état dans lequel je me trouve » (Phil 4 : 11).
Une « personnalité boraine » marquante et attachante.
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(Entretien accordé à Isabelle Detavernier)

Actualité du consistoire
Le consistoire a reçu lors du dernier consistoire une partie des
membres du conseil d’administration, notamment pour faire le point
sur les comptes et le budget de notre paroisse, en vue de la prochaine
assemblée d’église. Nous remercions tous ses membres pour le travail
accompli.L’assemblée d’église aura lieu le dimanche 25 mars prochain.
Nous examinerons les comptes de l’année 2017 et le projet de budget
pour l’année 2018 qui seront, après présentation, soumis à votre
approbation.
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Ouverture de l’assemblée par le modérateur
2. Désignation des scrutateurs
3. Appel nominal des membres titulaires du droit de vote
4. Elections (sous réserves)
5. Comptes 2017 : - Présentation
- Rapport des vérificateurs aux comptes
- Questions/Réponses
- Approbation des comptes 2017 - vote
6. Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’année 2018
7. Budget 2018 : - Présentation
- Questions/Réponses
- Approbation du budget 2018 - vote
8. Divers
9. Clôture de l’assemblée
Ayant peu de temps pour rédiger ce billet, vu mon absence
de quelques jours, j’ajouterais seulement que le consistoire compte
programmer plusieurs moment de convivialité au sein de notre paroisse
dans les prochains mois et que, d’autre part, nous cogitons sur le thème
que notre paroisse développera l’année prochaine. Mais un peu de
patience… et on pourra vous donner plus d’informations !

						Pour
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le consistoire, Luc Bouilliez

Billet du Conseil d’administration
Nous avons clôturé les comptes de l’année 2017 et préparé le budget
2018.
Tout cela vous sera présenté lors de l’assemblée financière du 25 mars
2018 à l’issue du culte. C’est un moment important dans la vie de
l’Eglise qui nous permet de vous faire participer aux travaux engagés
par l ‘équipe du Conseil d’administration.
Nous veillons, comme vous le savez, au maintien du patrimoine de
l’Eglise, à l’entretien de nos locaux et au respect des engagements
que notre communauté prend à l’égard des œuvres que nous
soutenons, des pasteurs qui sont au service de notre communauté et
des cibles à de l’Eglise Protestante Unie de Belgique EPUB).
Nous voulons au travers de l’assemblée financière rendre les flux
financiers transparents et espérons que vous serez nombreux à y
participer.
Ce sera aussi l’occasion de remercier tous ceux et toutes celles qui de
près comme au loin, soutiennent sans relâche notre Eglise.
Sans votre générosité, nous ne pouvons remplir nos obligations et
rayonner par nos gestes de solidarité au-delà de nos murs.
					Pour le Conseil d’administration,
					

Luc Detavernier Président
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Ainsi va la vie au Botanique
Activités pour les enfants et les jeunes
Culte des enfants :

Les enfants du CDE poursuivent leur
programme « Je fais toutes
choses nouvelles ». Après la première
partie « RECEVOIR », ils abordent
désormais la partie « TEMOIGNER » avant
de finir l’année avec une thématique
« REBONDIR » - ce programme qui se
veut transgénérationnel aussi leur donne
de vivre des animations très diversifiées.
Les Monitrices proposent en outre aux
enfants de venir déposer, désormais, dans
le « Coffre aux trésors » les questions qui
les animent sur la foi, la vie, Dieu, … sous forme de petits papiers jaunes
considérés comme des « pépites de sagesse ».
Encouragez-les à se poser des questions et à venir les partager
avec leurs compagnons de foi et leurs monitrices. Régulièrement,
pendant les séances, un temps sera consacré à débattre de ces questions
personnelles. Enfin, si vous le souhaitez, n’hésitez pas à venir rejoindre
l’équipe des monitrices qui accueillent et encadrent les enfants. Des
séances de préparations des rencontres sont organisées toutes les 6
semaines environ, le dimanche à l’issue du culte.

Catéchisme des jeunes :

Découverte des fondements de la foi, le samedi de 10h30 à midi
- Les KT I (12 à 14 ans) sont attendus
les samedis 11 et 24 mars, ainsi que le 28 avril.
- Les KT II (14 à 16 ans) sont attendus
les samedis 03 et 17 mars, ainsi que 21 avril.
Veuillez déjà noter qu’une séance commune aux deux groupes
sera organisée le 12 mai de 10h à 15h30 en vue de la préparation
du culte KT du lendemain.
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Groupe Partage Biblique des Jeunes :

Le groupe Partage Biblique Jeune se réunira les dimanches 4 mars,
1 et 22 avril. Je vous attends avec votre enthousiasme habituel.
									Lidia

Delta :

Les jeunes de DELTA avaient rendez-vous le 14 janvier à l’espace
Vanderborght pour visiter l’expo Islam. Au nombre de 16, avec un guide,
les jeunes ont pu découvrir une partie de l’histoire entre la civilisation
musulmane et l’Europe depuis 13 siècles.
Le parcours s’est concentré sur la présence de l’Islam aux parties
sud de l’Europe (Espagne et Balkans) au Moyen-Age et a éveillé la
curiosité de nos jeunes visiteurs sur les apports culturels
(vocabulaires, sciences, épices, ..) laissés sur notre continent par la
présence musulmane. Le prochain DELTA aura lieu le 18 mars 2018 sur le
thème de l’accueil de l’étranger.
			
Emmanuel Petel & Pierre Le rigoleur
Le prochain week-end du groupe Partage Biblique § Delta est prévu au
Centre Protestant d’Amougies les 14-15 Avril 2018.
Ce week-end sera de nouveau l’occasion de partager de bons
moments ensemble, de mieux se connaître et de profiter de la nature.
Déjà retenir cette date dans vos agendas, de plus amples
renseignements seront fournis ultérieurement. Une participation de 10
euros sera demandée à chaque jeune au moment de l’inscription.
					
Lidia Padilla et Emmanuel Petel

CHORALE des Jeunes :

Coucouuu Les paroissiens !
La Chorale a repris ses activités le Dimanche 21 janvier 2018.
Aussitôt repris, nous avons été sollicités à prester en soirée le Vendredi
26 janvier à l’église allemande qui se situe à Stockel. Les allemands ont
apprécié nos différents chants et notre harmonie.
Le 4 février nous avons eu notre «échange cadeaux traditionnel».
Le culte des jeunes aura lieu cette année le dimanche 8 avril, donc
différentes réunions seront prévues pour en discuter.
Les Jeunes, n’hésitez donc pas à vous joindre à nous!
							
Abayomi (0484/ 47 74 50)
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Groupe Switch

En mars, le Groupe Switch fera une
sortie au Bowling avec un autre groupe
de jeunes (Brussels Christian Center). Plus
d’infos à venir sur notre page Facebook
« Soirées Switch » pour les jeunes intéressés.
Soirée suivante au Botanique, le vendredi 27
avril de 19h à 21h au Sous-sol du Botanique :
Thème: «La Louange»

Catéchèse d’adultes et spiritualité
Midis de la Bible :
- 01 mars : Père Christophe d’Aloisio : «L’épître aux Galates :
La fidélité par une apparente infidélité (I)
- 08 mars : Père Christophe d’Aloisio : «L’épître aux Galates :
La fidélité par une apparente infidélité» (II)
- 15 mars : Past Br. Jousselin : « Parcours dans les Psaumes,
prières d’hier et d’aujourd’hui» (I)
- 22 mars : Past Br Jousselin : « Parcours dans les Psaumes,
prières d’hier et d’aujourd’hui» (II)
- 19 avril : Past I. Detavernier : « L’épître à Philémon :
de la fidélité à l’audace » (I)
- 26 avril : Past I. Detavernier : « L’épître à Philémon :
de la fidélité à l’audace » (II)

Groupe d’étude du soir:
Dans la ligne du thème de l’année : « La Racine qui nous porte :
pour quelle fidélité aujourd’hui ? », le groupe abordera avec Isabelle
Detavernier la Confession de Belhar, confession de foi adoptée en 1994
par l’Eglise Réformée Unie d’Afrique du Sud (URCSA) - mais rédigée en
1982, dans le contexte de l’apartheid.
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Depuis 1998, notre Eglise Protestante Unie de Belgique est
partenaire de l’URCSA et a décidé lors de l’Assemblée Synodale de
2015 d’inclure cette confession dans sa Constitution (art 1) : «1.3 L’Église
reconnaît l’importance de la Déclaration Théologique de Barmen, la
Concorde de Leuenberg et la Confession de Belhar pour confesser la foi
dans le temps présent. »
Les échanges autour de cette confession de foi débuteront par
la projection d’un film et seront conduits de manière à interpeller
également les jeunes dès 18 ans.
Rendez-vous les jeudi 8, 22 mars et 19 avril
Les rencontres se tiennent au 1er étage, de 20h à 22h.

Groupe de Maison Sud :
«Ta Parole est partage comme on coupe du pain
Ta Parole est passage qui nous dit un chemin… »
La Parole se partage, comme nous le rappellent ces paroles d’un
cantique que nous chantons souvent au culte…
Nous vous invitons donc à un temps de partage biblique où chacun
pourra partager ce qui résonne en lui à l’écoute d’un passage choisi.
La Parole fait vibrer différentes cordes en chacun de nous et c’est une
richesse de pouvoir partager ces échos ensemble.
La Parole nous parle différemment en fonction de nos histoires, de nos
parcours de foi, de nos sensibilités, de nos joies et peines du moment
et ensemble nous pouvons nous mettre à l’écoute les uns des autres et
mesurer ainsi la richesse et la force de cette Parole de Vie.
Concrètement, nous proposons d’organiser chez nous, une fois par mois
environ, un moment en commun organisé comme suit: Introduction
au passage biblique choisi par l’un des participants et partage de son
ressenti. Partage entre tous les participants de ce qui fait écho en eux,
des questions que posent le passage…bref de tout ce qu’il suscite en
chacun. Echange à ce sujet.
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Temps de prière libre et cantique de louange
Bien sûr nous agrémenterons ce moment du partage d’une petite
collation. Vous êtes les bienvenus et nous nous réjouissons déjà de
cette possibilité de s’écouter les uns et les autres et de se mettre en
chemin ensemble, enrichis de ce que chacun apportera à la méditation
de la Parole.
							
Brigitte Raymond
Prochaines dates proposées de 19h à 20h30 :
Mardi 13 mars et Mardi 10 avril
Chez Brigitte et Jean Louis Raymond
Rue François Stroobant,12 1050 Bruxelles
(S’annoncer par mail à brigitte.raymond@outlook.com )

Groupe de Maison Nord :
Ce groupe, destiné aux membres et sympathisants du Botanique
qui résident dans le « Nord » de Bruxelles, se réunira dans le même
esprit que le « Groupe Sud » les vendredis 16 mars et 27 avril de 20h
à 21h 45 chez Isabelle et Luc Detavernier (Rue Maesschalck, 6 -1083
Bruxelles) (Merci d’annoncer votre venue par un SMS au 0476/ 442 552
ou un mail à isadetavernier@gmail.com)

Catéchisme d’adultes :
La suite des séances consacrées à la redécouverte des fondamentaux
de la foi sera proposée les dimanches 11 mars, 15 et 29 avril, à l’issue
du culte (de 12h15 à 13h15). Ces séances sont ouvertes à toute
personne désireuse de revisiter les bases de la foi protestante.

Liste des péricopes
04 mars : Exode 20 : 1-17 ; I Cor 1 : 22-25 ; Jean 2 : 13-25
11 mars : II Chron 36 : 14-16, 19-23 ; Eph 2 : 4-10 ; Jean 3 : 14-21
18 mars : Jér 31 : 31-34 ; Héb 5 : 7-9 ; Jean 12 : 20-33
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Semaine Sainte

Dimanche 25 mars : Rameaux : Es 50 : 4-7 ; Phil 2 : 6-11 ; Marc 11 : 1-11
Jeudi 29 mars : Jeudi Saint : Ex 12 : 1-8, 12-14 ; I Cor 11 : 23-26 - Jean 13 : 1-15
Vendredi 30 mars : Vendredi Saint : Esaïe 52 : 13 - 53 : 12 ;
		
Hébreux 4 : 14-16, 5 : 7-10 ; Jean 18 : 1-19, 42.
Dimanche 01 avril : Pâques : Actes 10 : 34 a, 37-43 ; Colossiens 3 : 1-4 ; Jean 20 : 1-10
08 avril : Actes 4 : 32-35 ; I Jean 5 : 1-6 ; Jean 20 : 19-31
15 avril : Actes 3 : 11-19 ; I Jean 2 : 1-5 ; Luc 24 : 35-48
22 avril : Actes 4 : 8-12 ; I Jean 3 : 1-2 ; Jean 10 : 11-18
29 avril : Actes 9 : 26-31 ; I Jean 3 : 18-24 ; Jean 15 : 1-8

Au fil du temps de la vie communautaire
Fraternité
Mardi 27/3/18: Nous aurons Catheline Zürni assistante sociale auprès
de l’APO/CSP, qui nous parlera de son expérience avec les personnes
incarcérées et les actions concrètes du service d’aide aux justiciables.
Mardi 24/4/18: Nous ferons une sortie en allant visiter le nouveau Musée
de la Banque Nationale, rue Montagne aux Herbes Potagères dans le
centre de Bruxelles, cette visite est entièrement gratuite.

Date à retenir : Repas de paroisse
Le dimanche 6 mai : un repas de paroisse est prévu pour nous 		
permettre de mieux nous rencontrer et de faire plus ample 			
connaissance avec les nouveaux venus dans la paroisse ..
mais aussi tous ceux que nous croisons et saluons chaque
dimanche mais que nous connaissons mal!
Bloquez dès à présent la date dans votre agenda
les détails pratiques suivront!
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On nous invite :
1) Journée Mondiale de Prière 2018 :
« Toute la création de Dieu est très
bonne ! »
La liturgie de cette année a été préparée
par les femmes du Suriname. Elles
rendent grâce pour la beauté de la
création dans laquelle elles évoluent
malgré les difficultés qu’elles rencontrent
au quotidien. Alice Pomstra-Elmont,
surinamaise, est membre de l’Eglise
Réformée des Pays-Bas. Elle est l’artiste
qui a réalisé l’affiche qui accompagne la
liturgie. Voici comment elle explique son
tableau:
« Le don du Ciel
Nous habitons dans un beau pays qui nous a été donné par
notre Créateur. Je le considère comme un cadeau extraordinaire que
nous nous devons de chérir : une nature grandiose aux forêts et aux
montagnes imposantes pourvues de superbes rivières aux rapides
impressionnants. C’est un pays plein de richesses, avec de magnifiques
fleurs et animaux, mais aussi de la nourriture en suffisance pour
tous. Chérissons ce beau cadeau, préservons-le en l’état afin de le
transmettre aux générations à venir.
L’oeuvre : Nous pouvons y apprécier symboliquement les mains
qui reçoivent le cadeau divin et qui le transmettent aux générations à
venir. Chaque jour, le soleil brille et se lève sur la terre où les animaux et
les plantes ont trouvé leur place.
Les légumes et les fruits nous indiquent que la nourriture y est
suffisante pour tous. Le colibri à menton bleu, l’ibis blanc et l’ara ne sont
que quelques-uns des nombreux oiseaux faisant la fierté de notre pays.
La grenouille bleue (okopipi) est une des espèces animales protégées
endémique du Suriname.
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Les plantes rouges et jaunes du genre Heliconia sont
originaires de notre pays. Le majestueux kapok, un arbre du genre
Ceiba, est le géant solennel de nos forêts. Voltzberg, la montagne
Voltz, est une des nombreuses montagnes de granit du Suriname.
Les sept femmes symbolisent toutes les femmes
surinamaises qui chérissent ce cadeau afin de le transmettre à leurs
enfants.Le nombre sept symbolise également les sept jours de la
création de Dieu. »
Nous sommes invités par les membres de l’Armée du Salut
à nous joindre à leur célébration, en leurs locaux, le Jeudi 1 mars à
14h, 34 Place du Nouveau Marché aux Grains,
1000 Bruxelles.

2) Assemblée Générale de l’ACAT :
Le Conseil d’administration de l’Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture vous
invite à son Assemblée Générale le samedi 3
mars de 9h30 à 12h30 en ses locaux 44, Rue
Brogniez, 1070 Bruxelles.
Ce sera l’occasion d’échanger sur nos actions
entreprises en 2017, les projets de 2018 et de
rencontrer Lionel Grassy, Head of Advocacy
de la Fiacat, qui nous parlera de son projet en
milieu carcéral « La Balle aux prisonniers ».
Une collation étant prévue pour poursuivre les échanges - merci de
vous annoncer par mail acat.belgique@gmail.com ou par sms au
0476/ 442 552 (Isabelle Detavernier)
Bienvenue à tous.
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3)« Spiritualité du doute »
Présentation du livre du Pasteur Roger
Dewandeler
le vendredi 9 mars, à 19h30 au
Botanique - salle du 1 er étage .
« C’est un petit livre modeste (une
centaine de pages) où sont condensées
trente années de pastorat, de
questionnement, d’écoute, de tentatives
de parler de la foi avec mes paroissiens,
en vérité.
Avec toute l’hésitation et les nuances
nécessaires, condition d’une quête
authentique. J’ai voulu rendre au doute son
droit de cité même en parlant de la foi.
Car il fait partie de notre ADN occidental. Deux millénaires et
demi de pensée nous ont appris à relativiser, critiquer, soupçonner ;
pourquoi y renoncerions-nous dès qu’il s’agit de la foi ? Nous avons
appris à nous méfier de trop de certitude et à partager la vérité;
comment sous-estimer la richesse de ces approches critiques et
l’invitation qu’elles,supposent à plus d’humilité dans l’affirmation de
notre foi ? La Bible fournit des exemples tellement beaux, la littérature
française aussi, surtout celle du 19e siècle, toute en fragilité féconde.
Ce livre n’a surtout pas pour objet de faire perdre la foi. Il s’agit
moins de douter de Dieu que de nos propres affirmations souvent trop
péremptoires et exclusives de la foi de l’autre. Réapprendre à croire en
partageant la vérité, distinguer surtout la ‘conviction’ de la ‘certitude’... »
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Vis le jour d’aujourd’hui
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis-le en lui.
Le jour de demain est à Dieu,
Il ne t’appartient pas.
Ne reporte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : remets-le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
Si tu le charges de regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé, Dieu le pardonne.
L’avenir, Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui ;
(Et s’il y a lieu de t’inquiéter
pour un être bien-aimé
regarde le dans la lumière du Christ ressuscité.)
(Sœur Odette Prévost)
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Agenda Mars 2018
01
Bota
12h 30
			
Armée Salut 14h
			

Midi de la Bible : P. Christophe D’Aloisio : «L’épître aux Galates :
La fidélité par une apparente infidélité» (I)
Célébration de la Journée Mondiale de Prière :
« Toute la création de Dieu est très bonne »

03

Assemblée Générale de l’ACAT
10h30 KT II

Brogniez 9h30
Bota		

04
Bota
		

10h30
12h

Culte (Carême III) - CDE - Benj - PBJ - 2de Offrande au profit du CSP

Répétitions des Chorales

06
Bota
20h
08
Bota
12h30
			
		
20h
09
Bota
19h30
10
Bota
10h30

Rencontre des consistoires du Botanique et du Musée
Midi de la Bible : P. Christophe D’Aloisio : «L’épître aux Galates :
L a fidélité par une apparente infidélité» (II)
GBOS:Isabelle Detavernier «la Confession de Belhar : film introductif »
Présentation du livre de R. Dewandeler « Spiritualité du doute »
KT I

11
Bota
		
		

Culte (Carême IV) - Cène - Benj - CDE Répétition des Chorales
Catéchisme d’adultes

10h30
12h
12h15

13
Bota
		

17h30
19h15
Fam Raymond 19h
14 St Andrews 19h
15
Bota
12h30
			
16 Detavernier 20h
17
Bota
10h30

Diaconie
Consistoire
Groupe de maison Sud
Assemblée de District
Midi de la Bible : B. Jousselin : «Parcours dans les Psaumes,
prières d’hier et d’aujourd’hui » (I)
Groupe de maison Nord
KT II

18
Bota
10h30
		
12h
20 Detavernier 20
22
Bota
12h30
			
		
20h
24
Bota
10h30

Culte (Carême V) - CDE - Benj - Delta Répétitions des Chorales
Conseil d’administration
Midi de la Bible : B. Jousselin : « Parcours dans les Psaumes, prières 		
d’hier et d’aujourd’hui » (II)
GBOS : I. Detavernier : « La confession de Belhar »
KT I
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CHANGEMENT D’HEURE !
Culte des Rameaux - Benj - CDE

Bota

10h30

		
		
27
Bota

11h30
15h
15h

			

Assemblée d’Eglise financière
Culte Malgache
Fraternité : Présentation de l’APO, l’aide aux justiciables du CSP
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Agenda Avril 2018
01

Bota

9h

Petit déjeuner de Pâques

		
10h30 Culte de Pâques - Cène - Benj - CDE - PBJ 			
2deoffrande au profit du foyer Lilla Monod
08

Bota

10h30

			

		
12h
		
10
Fam Raymond 19h
14-15 Amougies

Culte (présidé par les Jeunes de la Chorale,
du JEN et de Switch) Benj - CDE

Répétition des chorales

Groupe de maison Sud
Tt le WE WE du Groupe DELTA / PBJ

15
Bota
		
		
17
Bota
		
19
Bota
			
		
21
Bota

10h30
12h
12h15
17h30
19h45
12h30
20h
10h3

Culte - Cène - Benj - CDE Répétition Chorales
Catéchisme d’adultes
Diaconie
Consistoire
Midi de la Bible : I. Detavernier :
«L’épître à Philémon : de la fidélité à l’audace » (I)
GBOS : I. Detavernier : « La confession de Belhar »
KT II

22
Bota
		

10h30
12h

Culte - Cène - Benj - CDE - PBJ
Répétition Chorales

24

15h
20h

Fraternité : Visite du Musée de la Banque Nationale
Conseil d’administration

Banque Nationale
Detavernier

26
Bota
12h30 Midi de la Bible : I. Detavernier :
			
«L’épître à Philémon : de la fidélité à l’audace » (II)
27
Bota
19h
Groupe Switch « La louange »
Detavernier
20h
Groupe de maison Nord
28
Bota
10h30 KT I
29
Bota
		
		
		

10h30 Culte - Cène - Benj - CDE 12h
Répétition Chorales
12h15 Catéchisme d’adultes
15h
Culte malgache
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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
Chorale des jeunes
Abayomi
0484/ 47 74 50
Groupe SWITCH
Clélia
0489/ 01 86 19
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
Groupe Maison Sud 		
B. Raymond
brigitte.raymond@outlook.com
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
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