INFORMATIONS PRATIQUES
Après la fusion en 1973, l’Église émigra dans de
nouveaux locaux de style résolument moderne
et multifonctionnel, édifiés au boulevard
Bischoffsheim.
Le temple de l'Observatoire disposait d'un
orgue
fabriqué
au
e
début du 19 siècle par
le
facteur
d’orgue
Pieter Van Peteghem. Il
fut démonté et restauré
avant d’être installé
dans le nouveau lieu de
culte.
Le culte de dédicace fut célébré le 5 juin 1977.
L’Église du Botanique est membre de l’Église
Protestante Unie de Belgique (EPUB) depuis
1978 et la paroisse a été officiellement
reconnue en 1983 (A.R. du 14 octobre 1983).

Le temple est situé à Bruxelles, boulevard
Bischoffsheim 40, entre la place Rogier et la
place Madou. Il est accessible par le métro
(lignes 2 et 6) et plusieurs lignes de bus et de
tram. Arrêt : Botanique.

ÉGLISE PROTESTANTE

Le culte a lieu le dimanche à 10h30. Les enfants
et les adolescents participent au début du culte
puis, en fonction de leur âge, rejoignent leur
groupe.

BRUXELLES-BOTANIQUE

DE

Un thème est défini chaque année et est
décliné au cours de l’année, dans les différents
groupes paroissiaux.
Diverses activités sont organisées durant la
semaine, en journée et en soirée, notamment
des études bibliques.
Toutes les informations utiles sont reprises
dans notre journal paroissial Foi et Lumière
disponible sur simple demande
Email : eglisedubotanique@gmail.com
ainsi que sur notre site internet :
www.protestants-botanique.be
Vous y trouverez également les noms et
coordonnées des pasteurs et responsables.

Église Protestante Unie de Belgique (EPUB)
Boulevard Bischoffsheim 40, 1000 Bruxelles

ÊTRE PROTESTANT

NOTRE COMMUNAUTE

NOTRE HISTOIRE

Le protestantisme résulte de la Réforme du XVI e
siècle, initiée par Martin Luther en Allemagne et
poursuivie notamment par Jean Calvin, en
France et en Suisse, et par Guy de Brès, en
Belgique.

Elle se réclame de la tradition réformée du
protestantisme, qu'elle interprète dans un
esprit d'ouverture.

L’Église protestante de Bruxelles-Botanique
(E.P.B.B.) est issue de la fusion, en 1973, de
l’Église de Bruxelles-Observatoire (fondée en
1834) et de l’Église de Bruxelles-Belliard (fondée
en 1837).

La Bible ouverte sur la table de communion
dans le temple rappelle que l’Écriture
représente la source de toute foi et de toute
connaissance que l’homme peut avoir de Dieu l’« Écriture seule » -.

Située au cœur de la ville, elle est le reflet de la
société cosmopolite de Bruxelles, capitale de
l'Europe : elle rassemble des hommes et des
femmes de tous âges et de toutes origines
socio-culturelles, qui s'efforcent ensemble de
vivre à l'écoute de l'Évangile dans le souci d'une
présence au monde et dans la cité.

Les pasteurs annoncent la Parole de Dieu et
administrent les deux sacrements - le baptême
et la Cène - mais tous les croyants sont invités à
lire, comprendre la Bible et être témoins de
l’amour de Dieu.

Elles furent alors très actives : évangélisation à
Bruxelles et dans le Brabant wallon, création
d’un orphelinat et de trois écoles, création, en
1853, de la première Union chrétienne de
jeunes gens en Belgique…

Cet amour est inconditionnel, gratuit pour
chaque être humain; il ne dépend pas de ses
mérites, qualités ou statut social - la « Grâce
seule » -.
Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu
et l'humanité - le « Christ seul » -.
Dieu nous donne également la Foi qui nous
permet, indépendamment de nos œuvres et
engagements, d’atteindre le salut - la « Foi
seule » -.
Rien n’est divin en dehors de Dieu lui-même « A Dieu seul la gloire » -.

Dès 1843, ces 2 paroisses se rapprochèrent et
décidèrent, en 1858, de ne former qu’une
Église, avec deux pasteurs et deux lieux de
culte: d'une part le temple de l'Observatoire,
premier édifice néogothique en Belgique et
d'autre part le temple bâti en 1851 au 13 de la
rue Belliard.

La communauté est ouverte à tous, elle
accueille quiconque désire faire un bout de
chemin ... ou entreprendre un long voyage dans
les pas de Jésus-Christ.
Conformément à la tradition issue de la
Réforme qui introduisit la démocratie dans
l’Église, ce sont des organes laïcs - consistoire,
conseil d'administration et diaconat - qui
président aux destinées de notre Église et la
placent dans la cité et le monde d’aujourd’hui.

Leurs chemins se séparèrent en 1871 mais les
communautés se réunirent à nouveau en 1890.
C’est le pasteur de l’époque qui, avec son
épouse, créa un Refuge pour jeunes filles, le
Foyer Lilla Monod.
Ces deux communautés, parfois vacillantes,
souvent dynamiques, connurent encore
séparations et rapprochements tout au long du
vingtième siècle.
La création de l’Église de Boitsfort en 1957 ou
du Centre social protestant sont des exemples
de ce dynamisme.

