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		Edito : « Le contrôle technique »
Dans le dernier numéro du Foi et Lumière, j’utilisais la métaphore du
changement de vitesse pour réfléchir avec vous à la manière dont nous nous
appropriions le thème de cette année « Sortons de nos murs ! ».
Je vous disais, en janvier, qu’il était temps de passer la 5 ème vitesse
pour atteindre la vitesse de croisière et permettre à notre « véhicule
communautaire » de continuer son voyage à l’aventure. Le Seigneur a en
réserve pour nous tous, cette année, tellement de belles découvertes que
ce serait dommage de s’en priver. L’avantage d’une 5 ème vitesse, c’est
qu’elle est la vitesse « économique », qui permet de maintenir le rythme en
consommant le moins possible. La faiblesse de cette métaphore c’est donc
que nous fonctionnions « à l’économie » … et que nous ne saisissions pas
toutes les opportunités qui se présentent à nous … Ou bien que, lancés à
bonne vitesse dans les activités de nos vies, nous n’arrivions plus à garder le
regard suffisamment aiguisé sur les ouvertures qui se présentent à nous.
En abordant la période du Carême qui s’annonce, j’utiliserais à présent la
métaphore du « contrôle technique » … vous savez, ce moment redouté des
conducteurs qui doivent présenter leur véhicule devant un mécanicien chargé
d’évaluer la fiabilité des freins, des amortisseurs, des phares, des ceintures de
sécurité, de vérifier que les portes ferment bien, que le châssis n’est pas
atteint par la rouille, etc… Généralement, avant de s’y rendre, les propriétaires
de voitures - par sécurité - font un passage par la case « garagiste » pour
s’assurer du bon état de leur véhicule et éviter d’être recalés pour une
broutille. Ce passage au contrôle technique a pour fonction aussi de détecter
un problème qui nous serait resté inconnu et aurait pu nous mettre, nous et
nos passagers, en danger. Donc, salutaire étape que ce contrôle technique !
Moment salutaire aussi que ce temps du Carême où nous sommes invités à un
regard lucide sur nous-mêmes, notre vie, nos priorités et sur l’espace
réellement laissé au Christ dans notre existence. Période privilégiée de l’année
liturgique où les lectures bibliques dominicales vont retracer pour nous les
étapes principales de l’Histoire du Salut et nous inciter à les resituer dans le
cadre de notre propre cheminement.
Tout au long de ces 40 jours, en méditant les événements de l’Exode, du
passage de la Mer Rouge et de l’entrée en Canaan, l’Eglise se souvient qu’elle
est le nouveau peuple de Dieu, que le Christ fait passer de la mort à la vie à
travers les eaux du baptême.
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Ce temps permet de mieux appréhender ce don de vivre dans la grâce
baptismale, et de prendre le temps d’une révision de vie, personnellement et
communautairement.
Les lectures évangéliques de ces six dimanches ( tentation du Christ,
Transfiguration, épisodes du figuier stérile, de la femme adultère, parabole du
fils perdu et retrouvé, l’entrée à Jérusalem 1 ) vont nous montrer le Christ aux
prises avec les réalités de notre vie, de notre monde, le Christ à nos côtés pour
mener avec nous ces combats et nous en rendre victorieux. C’est un Evangile
de combat mais aussi de victoire qui résonne tout au long de ce Carême.
Soyons heureux d’y entrer et d’en accepter les réflexions proposées : le temps
du Carême est un temps de grâce et une invitation à répondre à l’exhortation
de Paul « Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant
le jour du salut » (II Cor 6 :1). Notre thématique annuelle s’y retrouve donc
bien. Les étapes de l’Histoire du Salut remémorées pendant le Carême nous
présentent un Dieu et son Christ sans cesse en mouvement, à la recherche de
celui qui s’est perdu eten attente d’une Parole de grâce, et l’accompagnant
pour l’emporter sur les difficultés. La voie est donc toute tracée ! N’ayons
crainte de quitter le nid pour aller entendre résonner cette Parole dans des
lieux nouveaux, sous des formes nouvelles et inattendues.
L’article de Marc Lenders déploie cette dimension ecclésiologique de la sortie
des murs. Suzanne Nilsson, notre témoin de sortie et actuelle présidente de la
Diaconie, la vit comme un don et une richesse au quotidien. Je vous invite à
déguster ensuite le contenu des contributions des représentants des groupes
communautaires qui vous partagent leurs informations. Rejoignez-les !
Permettez-moi d’insister sur le culte du 24 mars et la « prédichantée » de
Christian Neufné, tout comme sur le programme de la Semaine Sainte
qui nous offre, pour la 3 ème année consécutive, de rythmer ce temps
fort liturgique de manière régionale : rencontrer les membres des autres
communautés de notre district est une chance et une nécessité pour
apprécier l’Arc-en-ciel de la Grâce de notre Père. Belle entrée dans le Carême,
bon contrôle technique, Bel accueil de la Vie triomphante de notre Dieu.
						Pasteur Isabelle Detavernier
1 Voir “liste des péricopes” en p 19
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« Sortons de nos murs ! » …
L’ouverture au monde imprègne notre prière
Plus encore, elle doit la provoquer

					(La Règle de Reuilly)
Le mot d’ordre que notre église a retenu pour cette année : ”sortons
de nos murs”pourrait supposer l’existence d’un mur. Cet appel nous
exhorte à faire connaître à ceux et celles que nous rencontrons sur nos
chemins de vie les raisons de l’espérance qui nous anime. Ce mot d’ordre
cache toutefois une autre question à laquelle il nous est difficile de nous
soustraire et qui porte sur la nature de l’Eglise.
En effet, les murs dont il est question dans le mot d’ordre suppose que
l’Eglise serait un espace limité. Il y aurait un “dedans” et un “dehors”.
On comprend le souci pastoral qui motive cet appel ; dans une époque
marquée par des bouleversements profonds où nous peinons à trouver
nos marques le risque existe de faire de l’Eglise un rempart contre tout
ce qui paraît nous menacer de l’extérieur. L’Eglise n’est-elle pas avant
tout un lieu d’inspiration qui se nourrit de la Parole, des sacrements, des
chants, des prières partagés ensemble pour nous armer comme Paul
dit (Éphésiens 6 v 13 -17) “afin d’éteindre les projectiles enflammées du
Malin” ? En réalité, Il n’y a pas de mur qui sépare l’Eglise du monde. Une
interaction doit constamment exister entre les deux.
Pour les Eglises issues de la Réforme, l’Eglise est fondée sur la promesse :
là où la Parole est annoncée et les sacrements administrés, une
communauté se rassemble. La réponse à la question « qui fait partie de
l’Eglise » n’appartient pas à l’Eglise mais à Dieu seul. Calvin parle à ce
sujet de « l’Eglise invisible ». C’est Dieu qui rassemble son peuple.
C‘est là une première réponse à la question posée. Mais il y a une autre
raison qui justifie le refus de vouloir « imposer une frontière à l’Eglise ».
En effet, si l’Eglise n’est pas “ du” monde; elle est ” pour” le monde.
Dans l’intercession que Jésus adresse à son Père nous lisons: “Je ne te
demande pas de les ôter du monde mais de les garder du mauvais”
(Jean 17 v15). Ces mots sont adressés à ses disciples et, au-delà, à l’Eglise.
Ces paroles portent sur la relation église-monde ; dans cette relation les
deux entités doivent être clairement distinguées mais elles ne peuvent
être séparées. Le mot “monde” est très fréquent dans le N.T. (139 x).
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Le monde est l’objet de l’amour de Dieu (Jean 3 v 16). Le mot a plusieurs
sens ; il désigne la création ou/et l’humanité (l’oikoumenè). Paul oppose
la sagesse du monde à la folie de Dieu (1 Cor. 3 v 19). Pour lui, la mort
de Jésus sur la croix révèle cette confrontation à laquelle la résurrection
du Christ met fin (2 Cor. 5 v 12). Dans cette confrontation ce n’est pas
uniquement l’humanité qui entre en jeu ; l’œuvre et la victoire du Christ
s’étendent sur l’ensemble de la création. (Rom. 8 v 22 / Col. 1 v 15-20).
Nous avons parfois tendance, comme protestants, à réduire la portée du
salut à notre personne. Jean va plus loin : le monde (78 occurrences) est
au cœur de sa théologie, l’ensemble du kosmos est la scène sur laquelle
se joue le drame de la libération. Le monde est le grand Adversaire
(Jean 12 v 21) que le Christ a vaincu (Jean 16.33). Désormais le monde
est entré dans une “économie” nouvelle. Le monde, nous dit Jean,
« doit apprendre à connaître que le Père a envoyé le Fils » (Jean 17 v
21,23), qu’Il a réconcilié le monde avec Lui-même (Cor. 5 v 19). En vue
de cet apprentissage l’Eglise et chacun de ses membres sont appelés
à témoigner dans le monde de cette réconciliation dans les différents
domaines - culturel, social, économique, environnemental et politique
dans,lesquels la société évolue. Je suis conscient que ces domaines
mériteraient d’être développés. Retenons simplement qu’à la lumière de
ce que Jean et Paul nous enseignent l’Eglise et ses membres sont partie
prenante dans le projet que Dieu a pour sa création et ses créatures.
Une fois établie la nature du lien qui existe entre le monde et l’Eglise,
interrogeons-nous sur la tension qui est propre à ce lien : être dans le
monde mais pas du monde. Posons d’abord qu’aucune communauté
ecclésiale n’échappe à cette tension. Nier la réalité du monde en se
refermant sur soi a pour conséquence, comme on peut l’observer dans
le puritanisme, d’y faire régner la loi au lieu de l’évangile. Cette tentation
du repli est toujours présente parce que le monde, tel que l’évangile
nous le présente, est une réalité ambiguë. Il est, d’une part, le lieu où
l’action libératrice de Dieu est refusée ; et d’autre part, l’objet d’une
réconciliation avec Dieu que l’Eglise est chargée d’annoncer. Cette
tension arrive à son terme à la mort et à la résurrection du Christ qui ont
fait entrer le monde dans “les réalités avant- dernières”; un temps où
l’Esprit conduit l’histoire de la création à son accomplissement. Dans
cette marche, l’Eglise doit être le signe de cet avènement. De cette
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marche personne n’est exclu. Les Béatitudes nous le rappellent :
“Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ; le royaume des
cieux est à eux”.
Une dernière raison peut être invoquée. L’idée selon laquelle l’Eglise
serait une réalité étanche par rapport au monde est battue en brèche par
le simple fait que le monde est présent dans les membres de l’Eglise. En
quoi sommes-nous différents des gens que nous côtoyons tous les jours?
Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes désirs, les mêmes peurs,
nous pouvons faire preuve des mêmes lâchetés.
Comme les gens au milieu desquels nous vivons, nous pouvons nous
réjouir de ce qui est beau, juste, bon et vrai. Et pourtant, quelque chose
nous est advenu qui fait que, tout en partageant la même condition
humaine, nous sommes devenus “étrangers” au monde. Cet “advenu”
introduit une tension entre l’Eglise et le monde. Mais il ne s’agit plus
de l’église-monde que nous portons en nous mais cette fois de l’Eglise
corps du Christ dont nous sommes les membres qui communient, dans
la fraction du pain, au corps du Christ. (1Cor. 10 v 16 et 17). La liturgie
dominicale nous rappelle cette tension à l’occasion de la confession des
péchés et de la déclaration du pardon. Luther décrit cette tension par
les mots “ Simul justus et peccator”, à la fois juste et pécheur. Le mot
“pécheur” pris dans le sens que Jean lui donne : la rupture dans la
relation entre Dieu et sa créature. Le mot “juste” dans le sens où la grâce
a été donnée à l’Eglise-corps de reconnaître l’amour de Dieu pour ses
créatures dans l’abandon de son Fils Jésus portant notre monde sur la
croix, et sa fidélité en Le relevant de la mort. De cette grâce l’Eglise
est née ; elle est appelée à devenir ce qu’elle est déjà. Comme Noé
savait, en voyant la colombe portant dans son bec une feuille d’olivier
toute fraîche que la sortie de l’arche était désormais programmée,
l’Eglise, en vivant d’un mystère qui la dépasse, est appelée dans ces
temps difficiles à chercher à traduire dans une langue accessible au
monde les raisons de l’espérance qui l’anime.
								Marc Lenders
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« Sortons de nos murs ! »
Une barque sur l’Océan …

Maurice Ravel était un homme raffiné. Un aristocrate. Non point
qu’il eût à se prévaloir d’un petit de mais tout pétri de cette noblesse du
cœur et tout empreint d’une sensibilité et d’une expressivité qui
laissèrent transparaître dans sa vie comme dans son œuvre les jeux les
plus subtils de l’intelligence et cette pudeur qui maîtrise les
épanchements les plus secrets du cœur.
Un des plus illustres représentants de l’impressionnisme du début
du XXème siècle : son œuvre s’étend des Couperin et Rameau jusqu’aux
couleurs de l’Espagne et jongle aussi avec les rythmes du jazz. À côté de
ce monument qu’est le célébrissime Boléro, il est des pièces moins
connues, plus intimes, mais qui en disent long sur qui était l’homme.
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Parmi celles-ci les cinq pièces écrites pour piano seul sous le
titre global de Miroirs. La troisième, l’une des deux qu’il orchestra,
s’intitule « Une barque sur l’océan ». La pièce évoque un bateau et
les ondoiements d’arpèges imitent le flux des courants océaniques. Une
barque sans, nom, assurément !
Mais il est d’autres barques qui ont eu un nom et qui ont couru les
océans. Le Logos, cela vous dit encore quelque chose ? Non ? Ou alors
le Doulos ? Non plus ? Allons, un effort de mémoire : deux barques sur
l’océan qui ont, un jour, défrayé la chronique. Positivement, bien sûr !
Vous donnez votre langue au chat ? Alors, voilà la réponse : OM ! Mais
oui, on se rappelle d’Opération Mobilisation, plus connue sous le sigle
d’OM ! « Organisation d’évangélisation par la jeunesse, née aux EtatsUnis en 1957, OM a commencé ses activités en France en 1961. Elle met
en place des événements missionnaires ponctuels au service des églises
évangéliques et soutient Teen Street, conférence annuelle pour la
jeunesse évangélique européenne » 2 . Mais il n’y avait pas que
l’hexagone et OM a travaillé à l’échelle de la planète.
Un premier bateau, baptisé le Logos, a sillonné les mers avec à
son bord un marin nommé… Paul Nilsson, un homme originaire de tout
là-haut en Suède. Si ce n’est pas, ça, sortir de ses murs ?
Un homme qui fut un jour rejoint par une femme, une certaine
Suzanne ! Mais oui, Suzanne Nilsson, celle-là même que nous
connaissons ! Titulaire d’un diplôme acquis dans un Institut biblique aux
États-Unis, Suzanne a quitté sa terre natale, a enjambé un océan pour
atterrir dans la vieille Europe. Et c’est dans le cadre d’OM où elle voulait
traduire sa vocation qu’elle a rencontré son futur mari. Ils ont navigué
ensemble sur le Logos. Ils se sont mariés. Et le Doulos les a retrouvés sur
la mer. Avec OM, pas… ou pas seulement de cabotage : on peut longer
les côtes d’un port à l’autre mais on passe aussi d’un océan à l’autre.
Ainsi, un de leurs enfants est né « quelque part » du côté des côtes
sud-asiatiques. Si ce n’est pas, ça, sortir de ses murs ?
2 « Du ghetto au réseau, le protestantisme évangélique en France
(1800-2005) » Sébastien Fath, Labor &amp; Fides, 2005.
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Mais n’allez pas croire que le travail d’OM ne consistait qu’à
naviguer ! Les,escales n’avaient rien à voir avec celles mises en musique
par un autre compositeur français3 ! À terre, il y avait à faire : le travail
d’évangélisation, un travail en coordination avec les églises locales. Non,
les bateaux d’OM n’avaient pas de guetteur là-haut dans les voiles mais
un jour quelqu’un a crié « Terre à tribord » et c’est ainsi que Paul et
Suzanne Nilsson ont débarqué sur nos rivages. Si ce n’est pas, ça, sortir de
ses murs ?
Il n’est pas possible, dans le cadre de cet article, d’entrer dans le
détail : on nous pardonnera ces raccourcis obligés… avec ce que cela
comporte d’inexactitudes ! À terre, chacun a dû se « reconvertir ». À
l’époque, en 1973, on ne parlait pas de Brexit… que du contraire ! Le
Royaume-Uni venait d’entrer dans la Communauté européenne et des
secrétaires qui maniaient l’anglais à la perfection étaient recherchées.
C’est ainsi que Suzanne, une Américaine, se mit au service de l’Europe !
Paul, de par son passé au service d’OM, entra à la Faculté de Théologie
Protestante de Bruxelles pour une formation qui lui donna le titre de
professeur de religion.
Mais comme l’appétit… il poursuivit ses études avant d’obtenir le titre de
pasteur dans le cadre d’une vocation tardive. Un premier poste à Ransart,
en terre francophone, un second à Dendermonde (Termonde) en terre
néerlandophone. Si ce n’est pas, ça, sortir de ses murs ?
Autant Suzanne aurait à nous conter d’histoires quant à ces heures
passées sur l’océan, autant elle en aurait à conter quant à cet « état » qui
n’a rien d’officiel mais qui n’en n’est pas moins particulièrement délicat :
celui de femme de pasteur. Attention au mot « état » ! Il pourrait avoir une
connotation négative par rapport au mot « action »… or, c’est bien dans
l’action que Suzanne se meut. Transparaît continuellement dans ses
propos cette certitude qu’elle module comme Ravel modulait à l’infini une
même mélodie : « Nous avons tous une marge que l’on n’exploite pas ».
Au terme de leur ministère à Dendermonde, Paul et Suzanne ont
rejoint Bruxelles et le Botanique. Une démarche toute de sagesse puisqu’il
est logique et expressément recommandé qu’un pasteur parti à la retraite
ne s’installe pas dans la communauté où il a servi.
3 « Escales », suite symphonique écrite en 1922 par Jacques Ibert.
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Mais pourquoi le Botanique ? Bien sûr, il y avait une composante
géographique dans ce choix, mais pas seulement. Une
composante théologique aussi. Une autre encore : parce qu’aussi,
dans ces années 2005-2010, des « matinées interculturelles » étaient
organisées sous l’égide de Juan-José Romero. Elles avaient pour but de
rassembler des personnes de nationalités et/ou de cultures différentes.
Au cœur de ces rencontres, chacun était invité à aller vers l’autre, à
partager expériences et spécificités, à se connaître et à se reconnaître.
Mais vint ce jour où le pasteur Nilsson nous quitta. Suzanne est restée.
En novembre dernier, elle a été réélue par l’assemblée d’église
pour un deuxième mandat au sein de la diaconie locale. Après le retrait
de Juan-José Romero, elle a accepté le poste de présidente de ce corps
constitué. Et sa ligne de conduite reste la même, à titre individuel
comme au sein de la diaconie : éviter les cloisonnements, aller vers
l’autre, savoir qui est qui, oser le pas… et cette démarche que
beaucoup pourraient adopter pour le plus grand bien de tous : chaque
dimanche aller vers une personne à découvrir, à mieux connaître !
Dans le cadre de sa nouvelle présidence de la diaconie, et sans
rien changer (elle souligne l’héritage reçu de Juan-José Romero),
Suzanne a proposé un homework à chacun des membres de l’équipe.
Cela procède tout à la fois des bonnes résolutions que l’on peut
prendre en début d’année comme des objectifs définis pour un exercice
annuel à venir. Un homework à deux dimensions : à titre
personnel, à titre collectif :
1°/ moi, comme individu, comment pourrais-je être davantage impliqué
dans la vie de la communauté ? Non pas tant de « faire » plus d’activités
mais bien d’ « être » entreprenant dans les relations communautaires ?
2°/ nous, comme Diaconie, comment avoir davantage de visibilité et
comment tendre vers une communication plus efficace, rendre visible ce
Royaume dont on demande la venue dimanche après dimanche… et
qui pourtant est déjà là ? Si ce n’est pas, ça, sortir de ses murs ?
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Futé lecteur, vous avez déjà compris qu’il ne faut pas être
membre de la diaconie locale pour faire sien ce double travail… mais
c’est justement dans pareille démarche qu’émergent ces possibilités de
travailler les marges : ces zones tout à la fois de nous-mêmes et hors de
nous, trop souvent ignorées où sommeillent tant de richesses
inexploitées, tant d’opportunités méconnues, tant de possibilités
gaspillées… C’est le travail sur l’océan, au fil de l’eau comme au fil des
jours, c’est la découverte d’une Europe en ébullition, c’est le travail tout
à la fois effacé et pourtant bien prenant d’épouse de pasteur, c’est à la
fois tout cela et son travail sur elle-même qui ont permis à Suzanne de
découvrir ces marges, d’y travailler et d’en dégager les pépites qui font
d’elle ce qu’elle est aujourd’hui.
Le discours d’une Suzanne n’est pas un discours éthéré, une
volute qui évoluerait au gré des vents ou des courants mais une réalité
bien ancrée, en référence constante à la boussole qui la guide. Bien sûr,
elle aime les murs sécurisants mais les aléas de vie, à moins que ce ne
soit Sa volonté, l’ont amenée comme ils nous emmènent à dépasser la
ligne d’horizon, à partir vers l’inconnu, à devenir, comme le disait le
pasteur Patrick Evrard dans une récente prédication, « tous
embarqués » ! Si ce n’est pas, ça, sortir de ses murs ?
Dans le « Billet de la diaconie » que vous lirez plus loin, la parole
est laissée à trois personnes (deux assistantes sociales et une
psychologue) qui accomplissent un service d’aide aux justiciables dans
le cadre du Service Social Protestant (CSP).
Ce billet est un retour, une volonté de l’équipe de rendre compte du
travail accompli. On est là au cœur de ce qui peut faire vivre une équipe
comme celle-là : sortir de l’habitude, sortir de ses murs pour aller vers
celles qui sont confinées dans leurs murs. Elle est là, la marge où le
travail ignoré se couvre d’une lumière nouvelle. Suzanne Nilsson est une
aristocrate. Non point qu’elle ait à se prévaloir d’un petit de mais toute
pétrie qu’elle est de cette noblesse du cœur et de cette sensibilité qui
guident sa barque sur l’océan de la vie.
			

Propos recueillis par Eric N. Delbeauve
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Actualité du consistoire
Une des caractéristiques des églises réformées est sans doute que le
pasteur s’engage dans la paroisse pour un temps donné, puis continue
son parcours dans une autre paroisse, ou remplit d’autres missions.
Notre règlement paroissial prévoit que la durée normale du ministère
pastoral dans notre église est de sept années, et que ce dernier peut
être prolongé à deux reprises pour une durée de cinq ans, soit un total
maximum de 17 ans, sauf exception décidée par l’assemblée d’église.
Un de nos deux pasteurs, Patrick Evrard, a annoncé au consistoire qu’il
terminait son troisième mandat à la fin du mois de juin et qu’il considérait
que c’était le moment de partir vers une autre paroisse et/ou d’autres
fonctions. Il nous a aussi précisé qu’il ne souhaitait pas que l’assemblée
d’église se prononce sur une possibilité d’un nouveau mandat.
J’en ai informé le président du conseil de district, chargé en concertation
avec la paroisse, de désigner un consulent qui va nous aider à pourvoir
la place qui va devenir vacante. En finale, c’est bien sûr l’assemblée
d’église qui se prononcera, quand il y aura un candidat présenté par le
consistoire. Je sais que cette nouvelle a causé une certaine inquiétude,
ou de l’émotion chez la plupart d’entre vous. C’est une page importante
de l’histoire de notre église qui va se tourner dans quelques semaines.
Avançons avec confiance, sans précipitation. La première étape sera de
profiter des dernières prédications et autres interventions de Patrick, de
le remercier pour ce qu’il a apporté à notre paroisse, de fêter celui qui a
décidé de « sortir de nos murs ».
							Pour le consistoire,
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Luc Bouilliez

		

Bruxelles, le 15 février 2019

Chers frères et sœurs, Le Consistoire de l’Eglise protestante de BruxellesBotanique vous annonce la tenue de son Assemblée d’Eglise de printemps le
DIMANCHE 31 MARS 2019, à l’issue du culte, Au cours de celle-ci, les
comptes de l’année 2018 et le projet de budget pour l’année 2019
seront, après présentation, soumis à votre approbation. Nous remercions
toute l’équipe du conseil d’administration pour le travail accompli.

Ordre du jour

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 : Pour un deuxième mandat comme membre du consistoire :
- Dominique Armelle SEGUE (à partir de novembre 2018)
- Béatrice GBATTE
Pour un deuxième mandat comme membre de la diaconie :
- Rosine RAVOLAMAITSO (à partir de novembre 2018)
5. Comptes 2018 : - Présentation
- Rapport des vérificateurs aux comptes
- Questions/Réponses
- Approbation des comptes 2018 - vote
- Décharge aux administrateurs
6. Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’année 2019
7. Budget 2019 : - Présentation
- Questions/Réponses
- Approbation du budget 2019 - vote
8. Divers
9. Clôture de l’assemblée
Dans l’attente de partager avec vous ce moment important de notre vie
d’Église, nous vous adressons nos salutations fraternelles.
							Pour le consistoire,

							Luc Bouilliez, Président.
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Billet du Conseil d’administration
L’argent, dieu ou serviteur ?
Je livre à votre méditation cet article découvert sur le site de « Foi en
Questions » de l’Association des Groupes Bibliques Universitaire (GBU) de
France.
« On pense facilement que nos sociétés occidentales sont sécularisées, qu’il
n’y a plus de dieux, que l’homme est adulte, autonome et libre ».
Mais de fait, nous avons simplement changé de dieux. D’où attendonsnous notre sécurité ? À qui sommes- nous prêts à offrir notre temps, nos
ressources ? Vers qui s’orientent nos pensées, qui fixe nos objectifs de vie ?
Qui craignons-nous d’offenser ? La terminologie des divinités a largement
disparu, mais leurs fonctions sont toujours bien présentes. Je vous propose
de regarder de plus près une des puissances qui gouverne notre monde, j’ai
nommé : l’argent.
Il serait facile de commencer par la frénésie des grands centres financiers,
où l’argent circule de compte en compte, toujours plus vite, pour des
rendements faramineux – avec également les abus et échecs que l’on sait.
Mais regardons plutôt nos situations courantes ; l’argent fait partie de nos
grandes orientations de vie. Le salaire que l’on touche fait partie de ce qui
détermine nos choix professionnels comme notre statut social. On pense
facilement qu’un compte en banque bien remplis est un gage de sécurité
pour l’avenir. L’argent promet aussi la liberté à celui qui a les poches bien
remplies : ce qu’il veut quand il veut, aller où il veut, faire ce qu’il veut. Les
promesses de l’argent se formulent également en termes de pouvoir : une
influence que l’on peut exercer, la possibilité de plier les autres à sa volonté.
Sur la base de ces promesses, combien de personnes ont sacrifié vie de
famille, santé, intégrité, goûts et passions !
Il ne s’agit pourtant pas de dire que l’argent est mauvais en soi.
Essentiellement, l’argent représente une certaine quantité de travail, un effort
investi, des; ressources mises à disposition. Travailler pour “gagner sa vie” est
un bon principe : dans un système qui fonctionne bien, cela signifie que l’on a
contribué à la marche de la société en proportion de ce que l’on retire d’elle.
Rechercher un équilibre dans la gestion financière revient à être conscient de
ce que les choses coûtent et à décider d’où viennent les ressources investies.
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Des impératifs de gestion se justifient donc. Mais l’argent tend facilement à
devenir une fin en soi. On l’accumule, en pensant par-là contrôler notre
avenir. On le recherche en pensant qu’il peut nous donner tout le reste. On
n’envisage plus de fournir du temps ou de l’effort sans être rémunéré. On
s’imagine de plus en plus que seul ce qui a un prix a une valeur. Derrière
la recherche de l’argent transparaît une volonté de tout contrôler par notre
mérite ou notre astuce.
Pourtant, l’argent n’a qu’une valeur conventionnelle ; c’est parce qu’on lui
reconnaît une valeur qu’il permet d’acheter biens et services. Dévaluations
et faillites viennent occasionnellement rappeler que le géant a des pieds
d’argiles. D’autre part, comme Jésus le rappelait, il nous faudra tous
mourir un jour (valar morghulis, pour les fans de Game of Thrones), et nos
inquiétudes et nos efforts ne peuvent nous garantir de prolonger cette vie en
aucune manière. Lorsque le glas sonnera, notre argent ne s’en ira pas avec
nous – on n’a jamais vu un corbillard remorquer un coffre-fort.
Et puis, tant de bonnes choses de cette vie sont gratuites, ne
s’acquièrent pas par le mérite ou l’effort. La beauté de la plus simple
des fleurs, un coucher de soleil, une amitié sincère, un amour partagé,
toutes ces choses donnent de la valeur sans qu’une accumulation de
richesse ne soit nécessaire pour les obtenir. La logique économique se
centre sur le fait que les ressources sont limitées, la foi ouvre les yeux sur
le fait que tant nous est donné. L’argent a donc une certaine utilité, mais
ne peut réaliser tout ce qu’il promet. Il est un serviteur utile, mais devient
facilement un maître écrasant. »
								Luc Detavernier,

									Président
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Billet de la diaconie :

«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’vez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus
vers moi.» Matthieu 25 : 35-36
Toute au long de l’année 2018, il y a eu plusieurs actions, soutenues par la
Diaconie et en collaboration avec les assistantes sociales au Centre Social
Protestant, en faveur des femmes incarcérées à la prison de Berkendael. Grâce à
votre générosité, nous avons pu donner 500 € pour la réalisation de 3 projets. Ciaprès, un résumé des activités, rédigé par les responsables, Anne et Catheline.., et
quelques photos des résultats à voir sur le site web de l’église (www.protestantsbotanique.be) ou sur le tableau à l’entrée du Temple.
« Voici un retour sur les projets auxquels votre église a participé; un énorme merci
à toutes ces personnes qui soutiennent nos activités et ainsi donnent un peu de
baume au cœur des détenues et de leurs proches.
Pour les JNP (Journées nationales de la prison) :
Chaque année en novembre ont lieu les journées nationales de la prison dont le
but est de sensibiliser les gens au vécu des personnes détenues. Cette année la
thématique était « Quel est le (vrai) sens de la prison ». L’APO a, dans ce cadre,
participé à des débats, mais surtout a mis sur pied un projet-jeu sur base de
photos réalisées par notre photographe préférée, Nathalie Cuypers. Nous avons
imaginé un panel de portraits de personnes lambda.
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Les personnes regardant les photos devaient déterminer qui parmi elles étaient
un ancien détenu. Au final, la réponse était dans un cadre à un autre endroit et les
joueurs devaient expliquer leur choix et si possible la raison. Nous voulions amener
la réflexion sur les préjugés, l’étiquette, que l’on peut avoir envers la population
carcérale.
La distribution des sacs :
La veille de Noël, l’équipe APO a distribué les superbes sacs* fournis par l’église,
et remplis de produits de soin, hygiène, maquillage et échantillons. Avec une petite
carte de vœux annexée. Les femmes étaient ravies et super touchées par ce geste.
La distribution était furtive (un agent pénitentiaire ouvrait les portes des cellules
pendant 5 secondes et je remettais le sac aussitôt) et une fois la porte fermée elles
ont découvert le sac et les produits. Certaines ont hurlé de joie un «MERCIIIII» de
manière à ce que j’entende depuis le couloir. Ce fut donc une belle réussite et un
super cadeau pour ces femmes, qui pourront réutiliser ce sac longtemps! Je n’ai eu
que des remerciements et des sourires...
Atelier bijoux :
L’telier est en cours. On rassemble 15 femmes dans une salle avec des animateurs,
et ce pendant 2 heures. On a ainsi le temps de leur permettre de faire un collier,
une paire de boucles d’oreilles, et un bracelet. Un grand choix de perles de toutes
les couleurs leur a était proposé. Le premier atelier qui a eu lieu avant les fêtes
fut une belle réussite, les femmes ne voulaient plus partir et quitter l’atelier, elles
demandaient à revenir une autre fois. Elles étaient ravies de pouvoir rentrer en
cellule avec ces bijoux faits par leurs propres mains. Le temps de cet atelier, elles ont
oublié qu’elles étaient en prison, c’est le plus beau cadeau qu’on puisse leur faire...
Merci à vous. ».
Anne Walravens et Catheline Zürni, Assistantes sociales
Anne-line Duplan, Psychologue. Service d’aide aux justiciables APO CSP
*Sacs shopping « Homemade » faits par Yvette Clemmen
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		Ainsi

va la vie au Botanique

Activités pour les enfants et les jeunes
• Les Benjamins : 0-4 ans
Par ce petit mot, je tenais à remercier Anne T., Estelle B., Béatrice
G., Eugénie N., Sylviane T., Mireille K., Nicole L., et Mathy pour leur
joyeux investissement auprès des plus petits de notre Église. Si vous
désirez également rejoindre notre dynamique équipe d’accueillants des
«benjamins» n’hésitez pas à m’envoyer un petit message au 0491/52.59.50
ou à…bendetavernier@gmail.com. J’attends vite de vos nouvelles!
								Benjamin D.
• Culte des enfants : pour les enfants de 5 à 11 ans
« Trésors d’Evangile »
Au cours de ce mois et jusqu’à la fin de l’année scolaire, les enfants
vont entamer un nouveau programme en compagnie de Dédé le
Dromadaire : « Trésors d’Evangile - à la découverte de l’Evangile de
Luc ». Ils se mettront ainsi au diapason des adultes qui, au cours de
cette ‘année liturgique C’, entendent chaque dimanche la proclamation
du 3 ème évangile au cours du culte. Rendez-vous chaque dimanche sauf
pendant les vacances scolaires.
Si les enfants vous ont étonnés par leur participation à la fête de
Noël et que vous avez envie de les aider à progresser dans la foi, n’hésitez
pas à en parler à l’une des monitrices ou à Isabelle Detavernier. Les
réunions de monitrices aident à la préparation des séances.
• KT : Catéchèse des jeunes
KT I et II : Un programme bien riche !
Pour les jeunes de 12 à 14 ans, les séances mensuelles auront lieu
les samedi 9 mars et 6 avril de 10h à 13h - Pour les jeunes de 14 à 16 ans,
les rencontres auront lieu les samedi 16 et 30 mars de 10h30 à 12h
- POUR TOUS, une journée de rencontre « extraordinaire » aura
lieu le samedi 27 avril de 9h30 à 17h.
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Le matin, nous « sortirons de nos murs » et irons assister à l’office du Samedi
Saint à l’église orthodoxe des Saints Côme et Damien, à Ixelles, sous la
conduite du Père Christophe D’Aloisio. L’après-midi, nous reviendrons au
Botanique pour préparer le culte KT du 5 mai. (Cette date est déjà à noter
dans tous les agendas).
• Switch
Les dates pour les prochaines réunions Switch sont les suivantes :
les vendredis 1 &15 mars, 5 &19 avril, 3, 17 & 31 mai.
Toutes les rencontres se tiennent au sous-sol de l’église. Pour tous
renseignements, vous pouvez consulter notre page Facebook : Soirées
Switch (on poste toutes nos infos là) ou me contacter au 0489 / 01.86.19
									Clélia T.
• Chorale des jeunes
Après le Concert passé, la Chorale des jeunes et le groupe Switch
fusionnent à nouveau pour un autre projet qui est la retraite spirituelle. La
chorale en avait déjà faite une en 2014 sur Bruxelles, une en 2015 à Namur et
une en 2016 à Rixensart. Cette année, ce sera donc la quatrième édition de
la retraite spirituelle. Elle aura lieu à nouveau à Rixensart le samedi 16 mars
2019. Familles, amis, connaissances êtes tous conviés à cet enrichissement
spirituel ! Vous ne risquerez pas d’oublier car l’annonce sera faite de manière
répétitive dimanche après dimanche.						
									Abayomi A
• Liste des péricopes dominicales :
••
• 03 mars : Prov 10 : 8-14, 19-21 ; I Cor 15 : 54-58 ; Luc 6 : 39-45
• 10 mars : Deut 26 : 4-10 ; Ro 10 : 8-13 ; Luc 4 : 1-13
• 17 mars : Gen 15 : 5-18 ; Phil 3 : 17-4 :1 ; Luc 9 : 28-36
• 24 mars : Ex 3 : 1-15 ; I Cor 10 : 1-12 ; Luc 13 : 1-9
• 31 mars : Josué 5 : 10-12 ; II Cor 5 : 17-21 ; Luc 15 : 1-3, 11-32
• 07 avril : Es 43 : 16-21 ; Phil 3 : 8-14 ; Jean 8 : 1-11
• 14 avril (Rameaux) : Es 50 : 4-7 ; Phil 2 : 6-11 ; Luc 19 : 28-40
• 21 avril : Actes 10 : 34-43 ; I Cor 5 : 6-8 ; Luc 24 : 1-12
• 28 avril : Actes 5 : 12-16 ; Apoc 1 : 9-19 ; Jean 20 : 19-31
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Catéchèse d’adultes et spiritualité
• Midis de la Bible :
le jeudi (de 12 h 30 à 13 h 45). Un exposé, une pause
« lunch » (sandwiches, café/thé) et un échange avec tous les participants.
- 14 mars P. Evrard: « Les figures d’Elie » (I)
- 21 mars P. Evrard: « Les figures d’Elie » (II)
- 28 mars P. Evrard: « Edifice et passage. La 1ère Epître de Pierre » (I)
- 04 avril P. Evrard: « Edifice et passage. La 1ère Epître de Pierre » (II)
- 25 avril P. Evrard: « Le déjeuner sur la plage » ; Jean 21
• Le Groupe Biblique du soir :
2 jeudis par mois (20 h – 21 h 30)
« L’unicité contre la haine ; l’Epître de Paul aux Ephésiens. »
L’épître aux Ephésiens est sans doute l’une des lettres pauliniennes parmi
les plus riches et les plus denses d’un point de vue théologique ; elle est
également celle soulignant le plus fortement tant l’unité que l’unicité des
chrétiens, par-delà divisions, cloisonnements ou séparations. Ces quatre
séances seront pour nous l’occasion d’une lecture suivie de cette épître.
Réunions : jeudis 14 et 28 mars, 04 et 25 avril
• Groupe de maison Nord
Les personnes résidant dans les communes du Nord-Ouest de
Bruxelles sont invitées à se retrouver pour un temps de chants, partage
biblique et prière, chez Isabelle et Luc Detavernier (rue Maesschalck 6 1083 Bruxelles) les vendredis 22 mars et 26 avril de 20 h à 21 h 45.
Un petit mail (isadetavernier@gmail.com) ou sms (0476 / 442.552) est
le bienvenu pour nous faciliter l’organisation.
• Groupe de maison Sud
Brigitte et Jean-Louis Raymond (rue François Stroobants 12 à 1050 Bruxelles)
accueillent ceux qui le peuvent, le jeudi 21 mars, à partir de 19 h, pour un
temps d’échange autour de la Parole, de chants et de prière. Pas de réunion
en avril.
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Au fil du temps de la vie communautaire
Culte avec « Prédichantée » :
Le dimanche 24 mars, Christian Neufné, auteur-compositeur-interprète,
apportera le message du 3 ème dimanche de Carême sous forme musicale.
Il est professeur de religion, après avoir été professeur de français, de
morale et de musique, et déploie ses talents musicaux au service de
l’Evangile. Il compose des chants pour sa communauté et partage ses
trésors lors de visites dans d’autres paroisses. Son dernier CD,
« Né en captivité », nous a particulièrement touchés.
Nous nous réjouissons de l’entendre au cours de ce culte.

Programme de la Semaine Sainte
Dans le cadre de la collaboration entre les paroisses du district, des
rencontres inter-paroissiales sont à nouveau au programme de la Semaine
Sainte pour la 3 ème année consécutive. Encore une belle façon de « sortir
de nos murs », de rencontrer les membres des autres paroisses de notre
district et d’intensifier les liens entre nous pour mieux agir ensemble.
- Jeudi Saint (18 avril) :
- 19 h 30 : célébration dans la paroisse de
Rixensart, préparée par les paroisses de Rixensart et Boitsfort
(co-voiturage dans la mesure des possibilités)

- Vendredi Saint (19 avril) :

- 10 h 30 : Culte à l’Eglise du Musée (rue du Musée 2 - 1000 Bruxelles),
préparé par le Botanique et le Musée
- 19 h 30 : Culte à l’Eglise d’Uccle (Chaussée d’Alsemberg 877
1180 Bruxelles), préparé par le Botanique et Uccle.

- Dimanche de Pâques (21 avril) :

- 09 h 00 : Petit-déjeuner avec proclamation pascale
		
(inscription auprès de Véronique Petel)
- 10 h 30 : culte de Pâques au Botanique
Congés des pasteurs :

Le pasteur Isabelle Detavernier sera en congé du 2 au 6 mars inclus…
et du 12 au 17 avril inclus. Le pasteur Patrick Evrard sera en congé
du 7 au 11 mars inclus… et du 6 au 11 avril inclus.
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On nous invite
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4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis.
Cinquante ans plus tard, de nombreuses questions se posent encore.
Pourquoi ce pasteur d’Atlanta se mêlait-il tant de politique ? Où se
ressourçait ce résistant non violent ? Celui qui s’opposa vivement à la
guerre du Viêt Nam, n’était-il pas un grand naïf ? Et aujourd’hui, qui a repris
le flambeau ? Le rêve, qui fit vibrer le pays le 28 août 1963, s’est-il réalisé
avec l’élection d’un premier président noir ? La situation des AfricainsAméricains s’est-elle vraiment améliorée ? Finalement, King est-il un héros
de l’Amérique ou un prophète du XX e siècle ?
O Happy Day, Nobody Knows, We Shall Overcome, Go down Moses…,
autant de morceaux que chacun connaît, mais dont il ignore souvent les
origines douloureuses. Aussi un temps pour dépasser les clichés, découvrir
et écouter ces chants qui remontent à l’esclavage et se lient à l’histoire des
Noirs aux Etats- Unis, jusqu’à comprendre combien ce peuple
peut confesser : « Je suis le blues, mais ma vie est un Spiritual ».
Professeur invité à la Faculté de Théologie
Protestante de Bruxelles (FUTP) où il donnera
un cours intensif (du lundi 4 au vendredi 8
mars prochains) sur la pensée théologique et
l’engagement de Martin Luther King,..
Serge Molla, né en 1955, pasteur, est
également titulaire d’un doctorat en
théologie. Après avoir allié des responsabilités
paroissiales à celles d’aumônier de lycées et
de coordinateur du département Culte et
Culture de l’EERV (Eglise Evangélique
Réformée du canton de Vaud), il s’est
spécialisé dans la théologie noire américaine, notamment de Martin Luther
King auquel il a consacré sa thèse de doctorat. Il donne une conférence ce
mercredi 6 mars, à 20 heures, au Botanique !
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Une invitation à prendre le train...un texte de feu Jean d’Ormesson,
proposé à notre lecture pa jacqueline Verstraete ! Bon voyage

Le Carmel Saint-Joseph, rue Philomène 29 à 1030 Bruxelles
(02512 23 53 nous invite à croiser les psaumes.
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Agenda Mars 2019
01 Bota
18 h 30
03 Bota
10 h 30
				

Groupe Switch
Culte – 2 ème offrande : Foyer Lila Monod
Benjamins / Delta / KT adultes

06 Bota
20 h 00
				
09 Bota
10 h 00
10 Bota
10 h 30

Conférence de Serge Molla : Martin Luther King
Negro Spirituals &amp; Gospel Songs - 5 €
KT 1
Culte Carême I – Sainte-Cène / CDE / Benjamins

12 Bota
19 h 45
Consistoire
14 Bota
12 h 30
Midis de la Bible : Patrick Evrard
				« La figure d’Elie » 1
		
20 h 00
GBOS : Unicité contre la haine: la lettre aux Ephésiens
15 Bota
18 h 30
Groupe Switch
16 Carmel 09 h 30
Croiser les Psaumes…
16 Bota
10 h 30
KT 2
17 Bota
10 h 00
Culte Carême II – Sainte-Cène / CDE / Benjamins
				
Partage biblique / KT adultes
19 Bota
17h 30
Diaconie
		
19 h 30
Conseil d’administration
21 Bota
12 h 30
Midis de la Bible : Patrick Evrard
				« La figure d’Elie » 2
Raymond 19 h 00
Groupe de maison Sud
22 Detav
20 h 00
Groupe de maison Nord
24 Bota
10 h 30
Culte Carême III - Christian Noefnet
				
Sainte-Cène / CDE / Benjamins
26 Bota
17 h 30
Diaconie
28 Bota
12 h 30
Midis de la Bible : Patrick Evrard
				« Edifice et passage : la 1 ère épitre de Pierre » 1
28 Bota
20 h 00
GBOS : Unicité contre la haine: la lettre aux Ephésiens
30 				
Assemblée de district
30 Bota
10 h 30
KT 2
31 Bota
10 h 30
Culte - Carême IV / CDE / Benjamins
				Parta ge biblique
				Assemblée d’église
		
15 h 00
Culte malgache
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Agenda Avril 2019
02 Bota
19 h 45
Consistoire
04 Bota
12 h 30
midis de la Bible : Patrick Evrard
				« Edifice et passage : la 1 ère épitre de Pierre »2
		
20 h 00
GBOS : Unicité contre la haine: la lettre aux Ephésiens
				
05 Bota 18 h 30 Groupe Switch
06 Bota
10 h 00
KT 1
07 Bota
10 h 30
Culte Carême V – 2 ème offrande : CSP
				CDE / Benjamins Delta
14 Bota

10 h 30

18 Rixensart 19 h 30
19 Musée
10 h 30
Uccle
19 h 30
19 Bota
18 h 30
21 Bota
09 h 00
				
				

Culte – Rameaux / CDE / Benjamins
Culte du Jeudi Saint
Culte du Vendredi Saint
Culte du Vendredi Saint
Groupe Switch
Petit-déjeuner de Pâques avec Proclamation pascale
Culte de Pâques – Sainte-Cène
CDE / Benjamins / KT adultes

23 Bota
19 h 30
Conseil d’administration
25 Bota
12 h 30
Midis de la Bible : Patrick Evrard
				« Le déjeuner sur la plage : Jean 21 »
		
20 h 00
GBOS : Unicité contre la haine: la lettre aux Ephésiens
26 Detav
20 h 00
Groupe de maison Nord
27 Bota
09 h 30 à 17 h KT 1 &amp; KT 2 : le matin : Eglise orthodoxe à Ixelles
				
L’après-midi au Bota : préparation du culte du 5 mai
28 Bota
10 h 30
Culte – Sainte-Cène / CDE / Benjamins
				
Partage biblique
		
15 h 00
Culte malgache
30 Bota

17 h 30

Diaconie
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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
Armelle Segue
0465/71.68.11
Secrétaire bnathannoah@live.fr
Béatrice Gbatte
053/215487
Président Conseil Administration Luc Detavernier
02/468.59.59
Trésorière de la Paroisse
Rose Usabuwera
02/414.92.47
Présidente de la Diaconie
Suzanne Nilsson
0495/362659
Secrétaire de la Diaconie
Marie Longerstay
0474/ 81 19 44
Trésorier de la Diaconie
Yves Mbongo
0486/ 73 61 70
Benjamins (0-4 ans
B.Detavernier
0491 / 52.59.50
				
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
Edouard Lin Hanitra 0468/380725
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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