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Edito : « A vos marques. Prêts ? Partez ! »
La parution de ce numéro coïncide avec l’entrée dans une nouvelle étape liturgique : le
Carême.
Davantage mis en à l’honneur chez nos frères et sœurs catholiques et orthodoxes, le
Carême nous offre pourtant bien des perspectives spirituelles et relationnelles à explorer.
Les quarante jours qui nous séparent de Pâques 1 nous proposent un espace
d’approfondissement de notre relation au Père, en mettant nos pas dans ceux du Christ.
Soyons bien au clair sur ce que ce temps nous offre : il s’agit de se préparer à vivre et
recevoir pleinement ce que le Christ a fait pour nous, comme le proclame la liturgie
byzantine :
« Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort ».
Nous n’avons rien à accomplir, juste « préparer le terrain » pour accueillir ce qui est réalisé
et offert par le Christ qui mène le combat, accomplit la lutte et nous met au bénéfice de
ce qu’il a fait pour nous, par amour.
Pendant ces 7 semaines qui nous séparent de Pâques, il nous appartient de prendre la
pleine mesure de ce don, en nous laissant visiter intérieurement, par Dieu, Père, Fils et St
Esprit.
Les dispositions particulières que nous pourrions prendre pendant cette période
(simplicité de vie, renoncement à des aliments, occupations ou addictions de toutes
sortes) ne sont que des aides, des accessoires destinés à favoriser notre concentration
sur notre « Unique Nécessaire » (cfr Luc 10 :42) : nous mettre en disponibilité devant le
Christ et nous faire enseigner par lui.
Ce temps de l’enseignement est favorisé pendant le Carême ; c’est le moment propice
à la catéchèse, à l’instruction, au mûrissement du cheminement personnel en vue de
l’engagement à la suite du Christ, ce qui est proclamé lors de la célébration du baptême
à Pâques.
Liturgiquement, au cours de cette période, l’Eglise relit et médite les récits de l’Exode,
s’imprègne du temps passé au désert, et découvre la grâce de l’entrée en terre promise.
L’Eglise revisite ainsi son identité de peuple de Dieu que le Christ, par les eaux du
baptême, fait passer de la mort à la vie.
1. « Carême » vient de « quadragesima » et signifie 40
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Elle redonne de la vigueur à son engagement à la suite de son Sauveur.
Elle redécouvre la présence et la proximité de ce Seigneur qui lui ouvre le chemin de la
victoire sur la mort.
Quel programme ! Et finalement, donc, quarante jours c’est court pour un tel défi !
Peut-être faut-il alors se fixer des objectifs précis ? Ne pas tout viser en une fois car on le
sait tous très bien : « Qui trop embrasse, mal étreint » …
A chacun, dans l’intimité de son cœur, de décider à quoi dédier ce temps qui nous sépare
de Pâques.
Personne ne viendra vérifier ce que vous ferez ! … mais vous découvrirez vous-même très
rapidement, les bienfaits de votre « entraînement ».
A ce propos, hâtez-vous de découvrir dans ce numéro toutes les propositions qui vous
sont faites pour acquérir de l’endurance sur le chemin de la foi : de la lecture «sérieuse»
(« Sortons de nos murs …. mais revenons-y ! »), à la participation active à l’Assemblée
d’Eglise de printemps (financière), en passant par l’engagement dans des projets portés
par la Diaconie (ne manquez ni le Concert « Chants d’Espoir » du 22 mars, ni le « Jogging
parrainé » du 25 avril !), nombreux sont les espaces offerts en vue de la formation
personnelle, biblique et spirituelle, et de la prière individuelle et en groupe (pour soi, pour
notre communauté et surtout pour l’Eglise universelle).
Nous avons la chance d’appartenir à une communauté multiculturelle, multicolore sur le
plan des expressions de foi, plurielle théologiquement, où toutes les catégories d’âges
sont bien représentées et cherchent à mieux se connaître et s’enrichir.
Nous cheminons portés par la promesse de Babel et la force reçue à la Pentecôte.
Que ce chemin vers Pâques soit pour chacun une source d’endurance, et une occasion
de renforcement spirituel.
A vos marques. Prêts ? Partez !

Pasteur Isabelle Detavernier
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« Sortons de nos murs… mais revenons-y ! »
Il n’est pas certain que le consistoire ait bien mesuré toutes les implications
que recouvrait sa proposition quand il l’a présentée à l’assemblée des membres
comme thème de l’année 2018-2019 : « Sortons de nos murs » ! Et, comme on dit
vulgairement, il en a même rajouté une couche avec le complément prévu pour 20192020 : « Sortons de nos murs… de Babel à Pentecôte » !
Bien sûr, chacun pouvait comprendre que « sortir de nos murs » avait nécessairement
2 dimensions : la première, c’est-à-dire la formule à prendre « au pied de la lettre », à
savoir quitter les locaux de l’église pour un certain temps… et la seconde, plus subtile,
plus complexe, quitter l’habitude, c’est-à-dire tous ces fonctionnements qui sont
devenus, avec le temps, la règle qui gère inconsciemment notre quotidien, une règle
dont il est si difficile de se départir !
« Sortir de nos murs », c’est tout
à la fois une démarche individuelle
et une démarche collective. Une
démarche individuelle, d’abord, où
chacun est appelé à dépasser les
contraintes que la vie lui impose,
à repousser ces limites qui,
à l’instar d’un corset, l’entravent
trop souvent comme le papillon qui se débat pour quitter, après bien des efforts, sa
chrysalide et prendre enfin son envol. Une démarche collective, ensuite, où l’église
tente à son tour de quitter ses habitudes à elle, ses inévitables fonctionnements qui
font que l’on fait « comme ça » parce que l’on a toujours fait « comme ça ».
Et c’est bien dans cette double direction que le consistoire avait (a toujours) la
prétention et la volonté de conduire 1 l’église. Et la démarche initiée s’inscrit tout au
travers d’un ensemble d’outils on ne peut plus évidents : prédications dominicales,
Midis de la Bible, week-end paroissial… Double direction disais-je ? Non point que le
consistoire ait vocation à bouleverser le quotidien de tout un chacun… mais il a ce
souci, voire l’obligation, de promouvoir le bon ordre par la proclamation de la Parole
de Dieu.
1. Il faut comprendre le verbe conduire comme le veut la tradition réformée : l’exercice de la direction spirituelle.
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C’est dans ce sens, par exemple, qu’inséré dans le cadre liturgique du culte de ce
dimanche 16 février, l’impératif de la lettre de Paul aux Éphésiens « Chassez loin
de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère… éliminez les cris et les
insultes… soyez au contraire bons et pleins d’affection les uns pour les autres… » vient
nous rappeler cette nécessité essentielle de sortir de ses murs !
Cette exigence biblique, cette seconde façon de « sortir de nos murs », à défaut de
toujours bien la vivre, à défaut de toujours se conformer à l’impératif biblique qui
en est le vecteur, il me paraît que chacun l’a bien comprise. Se l’approprier n’est pas
toujours évident mais c’est là que l’action de l’Esprit et la perception de la pleine
mesure de ce que veut dire le « les uns pour les autres » prennent toute leur force. Par
contre, la première façon de « sortir de nos murs », à savoir, donc, quitter le bâtiment
pour un temps, cette première formule ne nous paraît pas très pertinente.
Et pourtant ? Dans un éditorial titré « Ils s’assemblèrent », à propos d’Actes 2 (Foi &
Lumière de novembre-décembre 2019), j’avais osé cette phrase : « Combien de fois
as-tu juré que ton point de vue était le bon alors que, te déplaçant quelque peu, tu
pouvais apprécier cette facette qui allait modifier ton avis sur la chose ». Bigre, vous
m’avez donné raison ! En octobre dernier, à proprement parler, vous êtes sortis de vos
murs pour aller à « La Foresta ». Et là, « rassemblés », répartis en 3 groupes, vous avez
écrit 3 lettres à votre église du Botanique. Et quelles lettres ! Il faut les relire… parce
que pour les écrire « comme ça », il fallait réellement sortir de vos murs. Jamais ces
lettres-là n’auraient pu être écrites dans « nos » locaux du Boulevard Bischoffsheim !
Vous tous, lecteurs du présent numéro, n’étiez pas à la Foresta. Vous tous, donc,
n’avez pas pu écrire ces lignes, mais quand même, le nombre significatif de celles
et ceux qui se sont attelés à la rédaction des « Lettres à l’église du Botanique » ne
permet pas de rester muet après avoir tant parlé. La fraternelle provocation qui
émane de la suite des « N’oublie pas… » impose une réaction du consistoire comme un
suivi obligé de votre part.
À chaque « N’oublie pas… », il est possible, voire quasiment obligé, de lui apposer une
flèche, un vecteur comme on le fait en mathématiques pour indiquer un sens : de
l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur.
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Rien n’est figé et le texte conforte le consistoire dans sa décision passée et son action
actuelle mais il l’invite aussi à aller plus loin, à se dépasser lui-même. C’est dans
ce sens que j’écrivais plus haut que le consistoire n’avait peut-être pas mesuré les
implications de sa proposition !
On perçoit ici et là des impatiences qui vont bientôt se muer en une vitalité nouvelle.
On perçoit une envie de bouger et de quitter son banc pour se retrousser les
manches. On perçoit une remise en question qui éveille ou réveille et qui a son point
culminant dans cette autre formule de la troisième lettre :
« Laisse ronronner les chats » ! Un printemps nouveau pour l’église ?
Là, « on » est bien sorti de ses murs et
cela me fait penser à la formule de
Laurent Gagnebin « l’essentiel est l’assemblée
ou l’Église et non pas un lieu ou l’église :
la communauté elle seule et non pas
bâtiment, définit la réalité ecclésiale et
cultuelle en profondeur ». 2
Rebondir sur ces trois lettres, répondre
aux questions qui ponctuent la troisième,
développer une dynamique ecclésiale : cela
sera au menu du prochain Foi & Lumière. Le pasteur Marc Lenders s’y attèlera. On
sait sa compétence et son intérêt pour le sujet et on est déjà curieux de lire ce qu’il
nous concoctera. Mais, parmi les différentes propositions impératives qui courent
dans lesdites lettres, il en est une qui a retenu plus particulièrement mon attention :
« Renforce ton accueil et ta solidarité ».
Qu’est-ce à dire ? « On » ne serait pas bien accueilli au Botanique ? Assurément pas
mais, là aussi comme en toutes choses, nous avons toujours des progrès à faire.

2. Laurent Gagnebin, Le culte à chœur ouvert, introduction à la liturgie du culte réformé, Paris/Genève, Les
Bergers et les Mages/Labor & Fides, 1992.
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Mais, comme dans « Sortons de nos murs », l’accueil comporte nécessairement deux
dimensions : la première, c’est-à-dire la formule à prendre « au pied de la lettre », à
savoir nous accueillir les uns les autres et, peut-être davantage encore, accueillir
celles et ceux qui nous visitent et qui sont nouveaux venus dans l’église… et la
seconde, plus subtile, plus complexe, avoir un lieu de culte attrayant… donc des murs
qui le sont ! Alors, ces murs, il faut les quitter ou pas ?
À l’une ou l’autre occasion, j’ai déjà cité feu le professeur Jean-Jacques von Allmen,
reconnu comme spécialiste dans le domaine de l’ecclésiologie et des sacrements,
parce que son « Célébrer le Salut 3 » est un classique d’une rare clarté. Après avoir
rappelé que le culte est manifestation de l’église, après avoir souligné la portée du
culte pour le monde, il visite les domaines de l’expression liturgique et montre qu’au
travers du culte, nos divers sens sont sollicités. Ce ne sont pas les murs du lieu
de culte qui sont importants mais les murs du lieu de culte peuvent concourir à la
manifestation de la beauté d’un culte. Le culte se joue dans un cadre et le cadre se
doit d’être à la hauteur de cette rencontre entre Celui qui invite et ceux qui répondent
à cette invitation. Dans ce sens (et sans jeu de mots), les différents sens de l’humain
sont bien sollicités. Olivier Bauer le démontre fort bien dans un livre relativement
récent 4. D’où, qu’on le veuille ou non, toute l’importance du cadre, du lieu de culte,
des murs !
Mon passé au sein de l’Eglise Protestante Unie de Belgique (EPUB) m’a permis,
avec l’un ou l’autre collègue de la représenter, à plusieurs reprises, à la CEPPLE
(Conférence des Eglises Protestantes des Pays Latins d’Europe), là où se
rencontraient Français, Italiens, Espagnols, Portugais, Suisses romands et Belges
francophones. J’ai le souvenir lumineux d’un colloque organisé à Barcelone (juin
2005) autour du thème « Protestantisme ouvert, églises fermées ». Ou, « quel est
le message de nos structures, de nos bâtiments, de nos fonctionnements, de nos
ministères, de notre manière d’être ? ».

3. Jean-Jacques von Allmen, Célébrer le Salut, doctrine et pratique du culte chrétien, Paris/Genève, Le Cerf/Labor
& Fides, 1984.
4. Olivier Bauer, Les cultes des protestants, Genève, Labor & Fides, 2017.
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« Renforce ton accueil et ta solidarité » ! Si les signataires de La Foresta avaient été
là, ils auraient été comblés. Sur la base d’un document proposé par le professeur
Bernard Reymond (Université de Lausanne), l’accueil et tout ce qui concourt à le
renforcer était envisagé sous deux angles principaux : les communautés dans la
manière de célébrer leur culte et les lieux où elles se rassemblent pour le faire.
Les temples et autres lieux de culte, une certaine histoire et leur diversité, l’évolution
des styles pour répondre à la sensibilité des chrétiens des siècles passés, tout cela
est déjà au programme du Foi & Lumière de juillet-août, dans un article qui sera
proposé par Jacques Burtin.
Mais nous, aujourd’hui, nous nous devons
de quitter nos murs, de les quitter pour les
regarder de plus loin, sous un autre angle,
tout à la fois pour les entretenir et pour, au
besoin, travailler notre accueil. Le conseil
d’administration qui gère le « temporel » du
culte avait bien toutes les bonnes raisons de
programmer récemment une restauration du parquet de la salle de culte, de
remplacer la vieille cuisine par une nouvelle, de gérer les travaux de maintenance…
C’est pour cela que nous sommes intimement persuadés que consistoire et conseil
d’administration, ce que l’on appelle les corps constitués, avec la diaconie, sont
inévitablement appelés à travailler de concert.
« L’ouverture et l’accueil sont affaire de vigilance constante et d’attention à
l’évolution du contexte culturel dans lequel une église vit à un moment et dans des
circonstances donnés. Édifice et communauté, l’édifice et la liturgie qui s’y déroule
ne cessent d’interagir l’un sur l’autre, à quoi il faut ajouter la variété des sensibilités et
des jugements individuels, qu’il s’agisse des habitués ou des visiteurs occasionnels 5 ».
Éric N. Delbeauve

5. Bernard Reymond, Colloque « Protestantisme ouvert, églises fermées » Barcelone, 2005
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Actualité du consistoire
L’actualité du consistoire est, une fois n’est pas coutume, un peu mon actualité.
Après 12 années au sein du consistoire, il est temps – comme le prévoit sagement
notre règlement paroissial – de laisser la place à d’autres.
Même si on peut, on doit toujours faire plus, faire mieux… je reste marqué par la
qualité de l’engagement des paroissiens de notre église pour que notre communauté
soit vivante. Les membres du conseil d’administration et de la diaconie qui
accomplissent leurs tâches avec compétence et permettent au consistoire de se
concentrer sur ses missions essentielles. Les responsables de groupes, les moniteurs
et beaucoup d’autres qui ne comptent jamais le temps qu’ils consacrent à notre
église. Sans oublier les pasteurs et les membres du consistoire que j’ai côtoyés au
fil de ces années, en faisant parfois le trajet avec eux. Je ne cite pas de noms, ils
seraient trop nombreux. Avec une pensée particulière à ceux qui nous ont quittés.
Mais il y a tant de chose à faire, qu’il y a toujours une place à prendre pour les moins
actifs… Il en va d’autant plus ainsi que nous n’avons actuellement qu’un pasteur et
que les tâches sont nombreuses.
Un écho de la célébration œcuménique qui s’est déroulée en ce mois de janvier
dans notre temple et qui réunissait les autorités des différents cultes chrétiens. Nous
étions près de 300 chrétiens qui, en fin de célébration, se sont échangés le très beau
geste de paix copte : celui qui reçoit la paix joint les mains, et celui qui la donne les
prend dans les siennes.
N’oubliez pas notre assemblée d’église financière qui aura lieu le 29 mars prochain
dont vous trouverez l’ordre du jour dans ce journal. Je terminerai cette dernière
actualité de « ma plume » par ce qui doit être au centre de la vie de chacun d’entre
nous, ce commandement central qui doit guider notre
compréhension de l’ensemble des textes bibliques et du
message du Christ.
Marc 12:30 et 31 : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de
toute ta force. Voici le second: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus
grand que ceux-là. »
Multiplier les occasions de faire application de ces versets…
et nous ne pourrons qu’être sur le Chemin que Dieu a tracé
pour nous et notre communauté.
Pour le consistoire, Luc Bouilliez
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Convocation à l’Assemblée d’Eglise
Chers frères et sœurs,
Le Consistoire de l’Eglise protestante de Bruxelles-Botanique vous annonce la tenue de
son Assemblée d’Eglise de printemps le DIMANCHE 29 MARS 2020, à l’issue du culte,
Au cours de celle-ci, les comptes de l’année 2019 et le projet de budget pour l’année 2020
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 :
- Mario Bacot Campos
Pour un premier mandat comme membre de la diaconie :
- Luciole Dubois
Renouvellement de mandat comme membres du conseil d’administration
- Rose Usabuwera
- Jean Taymans
5. Comptes 2019
- Présentation
- Rapport des vérificateurs aux comptes
- Questions/Réponses
- Approbation des comptes 2019 - vote
6. Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’année 2020
7. Budget 2020 :
- Présentation
- Questions/Réponses
- Approbation du budget 2020 - vote
8. Divers
9. Clôture de l’assemblée

Dans l’attente de partager avec vous ce moment important de notre vie d’Eglise, nous
vous adressons nos salutations fraternelles.
Pour le consistoire Luc Bouilliez
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Billet du Conseil d’Administration :
Comme chaque année, lors de notre réunion de Janvier , nous clôturons les comptes de
l’année écoulée et préparons le budget de l’année en cours à vous présenter lors de notre
Assemblée Financière d’Eglise du 29 Mars 2020 à l’issue du Culte où nous espérons vous
voir nombreux.
Eu égard au budget de notre Paroisse, les recettes de l’exercice 2019 ont été de +/- 85%
tandis que les dépenses sont arrêtées à +/- 81%.
Comme j’ai pu vous en faire part au cours d’un de nos cultes, le CA remercie tout un
chacun pour les divers dons. Notre offrande de Noël a été de 3.450 € pour un budget de
3.000 €. Nos offrandes cultuelles sont à 97%.
Hormis ces questions budgétaires, notre Paroisse a besoin de vous :
Donnez de votre argent, certes toutes paroisses en ont besoin pour mener à bien tous
leurs projets, mais ce n’est pas le plus important.
Surtout donnez de vous, de votre temps, de votre cœur, de votre gentillesse, de votre
sourire, de votre bonté, de votre énergie, de votre enthousiasme.
Il n’y a pas de petits services, tout service rendu est grand et important.
Tant de besoins nécessitent l’aide des Paroissiens, et donc n’hésitez pas à prendre contact
avec un membre du Consistoire ou du Conseil d’Administration.
Vous savez, il y a des personnes à qui on ne demande jamais rien; mais qui aimeraient tant
que l’on pense à elles, que l’on fasse appel à elles pour se rendre utiles. Faisons le 1er pas
l’un vers l’autre afin d’éviter d’entendre : « c’est toujours aux mêmes que l’on demande », «
c’est toujours les mêmes qui font tout » !

Pour le Conseil d’Administration,
Rose USABUWERA, Trésorière
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Billet de la Diaconie
Un regard en arrière ...
Depuis la fin de l’année passée, vous avez répondu avec générosité aux différents projets
initiés par l’équipe de la Diaconie. Voici un petit aperçu des résultats.
1) CSP - APO «projet pochettes» avec produits de beauté et d’hygiène - cadeau de Noël
pour des femmes incarcérées à la prison de Berkendael.
Extrait d’un message de remerciement reçu des assistantes sociales du Centre :
« ... nous avons distribué jeudi les cadeaux de Noël auprès des détenues de Berkendael,
on a eu des cris de joies et des remerciements à tout va ... elles étaient super heureuses et
remerciantes, on a pris du plaisir à jouer à mère Noël! On vous remercie, ainsi que votre
église, vous pouvez transmettre à tous ces donateurs que grâce à eux, les femmes de
Berkendael ont eu un vrai Noël! ».
2.) Maison d’Espoir:
- Pendant plusieurs dimanches d’automne il y a eu une vente
de «briques» symbolisant la construction d’une «maison d’espoir»
pour un résultat de €183,36.
- « Calendrier de l’Avent inversé - petites maisons tirelires » : les
enfants du CDE, ainsi que d’autres paroissiens, ont participé à
cette action qui consistait à déposer une pièce de monnaie
chaque jour de l’Avent dans une petite maison tirelire. Les
maisons ont été remises le 22 décembre au culte des enfants,
rapportant la somme de €255.
- Le 8 février une cinquantaine de personnes, venues de près et
de loin, se sont réunies autour d’un délicieux repas africain. Le
bénéfice de cette soirée très conviviale s’élève à € 1711.
Mille mercis à chacun(e) d’entre vous pour votre solidarité et
votre soutien.
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Un regard en avant ....
Deux activités futures au profit de « Maisons d’Espoir » :
22 mars - Concert Belgo-Syrien
Concert organisé par la paroisse du Botanique et la paroisse catholique Syriaque de
Woluwé St Lambert, le dimanche 22 mars à 15h (Eglise St Pierre, Parvis Saint-Pierre, 1150
Woluwé St Pierre). Il comportera les prestations de quatre chorales/groupes musicaux
aux profils différents mais complémentaires: La chorale Syriaque, la Chorale des Jeunes
du Botanique, la Chorale malgache et le Groupe « 704 ».
25 avril - Jogging parrainé : « Jogging des Jacinthes » dans le bois de Halle.
Avec le retour des beaux jours, nombreux seront ceux qui vont se remettre à courir pour
leur forme!
Pourquoi ne pas joindre l’agréable (se sentir mieux dans son corps) à l’utile (soutien à
Maisons d’Espoir)?
Considérez ce jogging comme un objectif de remise en forme et faites-vous parrainer
par vos proches (famille et amis) pour parcourir l’une des 3 distances proposées dans cet
environnement magnifique du Bois de Halle: 7,5 km, 14 km, 21 km!
Certes, cela demande de la préparation ... mais nous y avons pensé!
Pourquoi ne pas accomplir ensemble une partie de cette préparation? Cela contribuera à
renforcer nos liens communautaires et nous stimulera!
Luc Tréhan, «sportif amateur éclairé et averti», a accepté d’endosser la casquette de
COACH pour cette activité! Nous l’en remercions ! Il est joignable au 0471/ 74 90 74 et à
l.trehan@skynet.be.
Nous préparons activement la logistique de cet événement: T’Shirt floqués à l’enseigne de
l’»EPUB-Maisons d’Espoir», feuilles de parrainage, etc, et entraînements de préparation.
Plus d’infos prochainement …
Pour l’équipe de la Diaconie,
Suzanne
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Ainsi va la vie au Botanique
Activités pour les enfants et les jeunes
Benjamins
Bonjour à tous,
Peut-être serez-vous surpris de relire la même chose à propos des « benjamins » mais
je ne sais pas quoi vous dire d’autre à part que l’on s’amuse beaucoup avec eux ! (eh
oui surprenant non ?)
En effet, nous passons de superbes moments auprès d’eux malgré les petits pleurs
et chagrins quand ils voient leur maman ou leur papa quitter ce local... et que des
grands - presque inconnus- leur proposent de jouer avec eux ou de dessiner...
Donc, si vous voulez vous occuper d’eux vous pouvez (bien évidemment) me
contacter : par sms au 0491/52.59.50 (je serai plus réactif) , ou alors par mail à
l’adresse bendetavernier@gmail.com (je lis également mes mails, rassurez- vous) :)
Et cela à raison d’un dimanche tous les deux mois.
Est-ce que ça ne vaut pas le coup de s’amuser (tout en écoutant le culte) et de
s’occuper de petits bouts qui sont en train de découvrir la parole de Dieu ?
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Benjamin
CDE : Culte des enfants
Nous sortons de plus en plus de nos murs, au fur et à mesure que nous découvrons la
progression de l’Evangile hors des frontières de Palestine !
Quelles ouvertures et quelles découvertes l’Esprit n’a t-il pas provoquées auprès de Saul
(Paul), Corneille et Pierre ?
Les enfants (et leurs moniteurs/trices) ne sont pas au bout de leurs découvertes, en
cheminant dans ce passionnant livre des Actes des Apôtres!
Ils poursuivent aussi la fabrication de leur propre livre individuel … mais pour qu’il soit le
plus complet possible, la régularité des enfants importe.
Merci aux parents de faire de leur mieux !
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KT I et II
Quelles chouettes équipes que ces deux groupes de catéchumènes !
A chaque séance, nous découvrons les richesses et les talents cachés de chacun de ces
jeunes, qui s’ouvrent et se révèlent !
Bravo et merci aux parents pour ces belles pousses que vous nous confiez et dont nous
essayons de prendre soin !
Les prochaines rencontres sont prévues :
- KTI : 28 mars (pas de rencontre en avril car WE des Jeunes PBJ/Delta à Amougies les 25 et
26 avril)
- KT II : 14 mars, 11 avril (+ WE des jeunes à Amougies 25-26 avril)
Si ce n’est déjà fait, notez la date des 16 mai (Journée commune KTI et KT II) et 17 mai (Culte
présidé par les KT) !
Partage Biblique des Jeunes
L’épître de Jacques est riche en enseignements pour nos adolescents, elle nous exhorte à
scruter la parole de Dieu, à s’y attacher et à y conformer nos actes. De nombreux thèmes y
sont abordés.
En ce début d’année, nous avons pu discuter autour de la parole et du favoritisme.
L’implication de nos jeunes dans le partage biblique est très agréable. Il y a, en moyenne,
une dizaine de jeunes par séance.
Les prochaines rencontres se feront les dimanche 8 mars et 19 avril et, n’oublions pas le
fameux week-end à Amougies le 25 et 26 avril.
Stéphane Jonas et Lidia Coen
Chorale des jeunes
La chorale des jeunes participera au concert dédié à « Maisons d’espoir » le dimanche 22
Mars à 15h, à l’Eglise St Pierre de Woluwe Saint Lambert.
Notre joie de chanter pour notre Seigneur sera au rendez-vous, venez donc nombreux
pour soutenir l’initiative.
N’hésitez pas à faire appel à nous à un de vos évènements. Malgré nos occupations nous
essayerons de répondre présents.
Contact : Abayomi 0484/ 47 74 50
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Groupe Switch
Voici les dates des prochaines soirées Switch : au sous-sol du Botanique, de 18h30 à 21 h (Merci
d’apporter de quoi boire et grignoter ;-))
MARS : Vendredi 6 et 20 mars
AVRIL : Vendredi 3 et 17 avril
Scrutez la page FB « Soirées Switch » pour connaître les thèmes des rencontres.

Catéchèse d’adultes et spiritualité
Midis de la Bible
Un rendez-vous hebdomadaire pour cerner un aspect du thème de l’année ou
découvrir une péricope de manière conviviale : une présentation du texte d’une
trentaine de minutes, une pause sandwiches et un échange pour approfondir tant le
texte que la connaissance mutuelle des participants. (Libre participation aux frais)
- 05 mars :

JC Thienpont : «Babel, Pentecôte et le langage musical dans la
Bible: Ps 150 ; I Sam 10 et 16 ; Col 3 : 16 ; Eph 5 :19 (I) »

- 12 mars :

JC Thienpont : «Babel, Pentecôte et le langage musical dans la
Bible: Ps 150 ; I Sam 10 et 16 ; Col 3 : 16 ; Eph 5 : 19 (II) »

- 19 mars:

Marc Lenders : « Job lutte; avant de se taire, il lance un dernier défi
«au Puissant de me répondre» (31,35) » ; lecture chap. 29 à 31

- 26 mars:

Marc Lenders : «La troisième vie de Job: Dieu parle ; Job répond «la
main sur la bouche» (42,4) ; lecture chap. 38, à 42,.

- 02 avril:

Isabelle Detavernier : « Sortir de ses murs : les ouvriers de la
onzième heure – Mt 20 : 1-16 »

- 23 avril:

Alain Fauconnier : Mc 4 : 35-41 : « Soyez sans crainte !» ; de la
passion à la vertu, l’itinéraire de nos peurs » (I)

- 30 avril:

Alain Fauconnier : Mc 4 : 35-41 : « Soyez sans crainte ! » ; de la
passion à la vertu, l’itinéraire de nos peurs » (II)
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Groupe Biblique du Soir

La rencontre du mois de mars, le jeudi 19 mars de 20 à 22h, prendra la forme
d’une Lectio Divina, une méditation traditionnelle de l’Ecriture en 5 étapes :
lecture - méditation - partage - prière – contemplation.
Offrez-vous l’occasion de vous reposer et vous restaurer par cette rencontre
particulière avec la Parole.
Groupes de Maison
Deux foyers permettent mensuellement des rencontres où l’échange se fait plus
convivial et profond.
Sud : les jeudi 12 mars et 2 avril, à 19h – poursuite de la découverte de l’Exode chez
Brigitte et Jean-Louis Raymond (Rue Fr Stroobants, 12 – 1050 Bruxelles)
Nord : les vendredi 27 mars et 24 avril de 20h à 21h45
Chez Isabelle et Luc Detavernier (Rue Maesschalck, 6 – 1083 Bruxelles)
(Un petit message pour annoncer votre présence est le bienvenu – coordonnées en
fin de journal).
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Liste des péricopes des dimanches
Pour vous préparer au culte dominical, voici les références des textes proposés à la
méditation par le lectionnaire en vigueur dans nos communautés.
- 1er mars : : Carême I : Gen 2 : 7-9 ; 3 : 1-7 ; Ro 5 : 12-19 ; Mt 4 : 1-11
- 8 mars : Carême II : Gen 12 : 1-4 ; II Tim 1 : 8-10 ; Mt 17 : 1-9
- 15 mars : Carême III : Exode 17 : 3-7 ; Ro 5 : 1-8 ; Jn 4 : 5-42
- 22 mars : Carême IV: I Sam 16 : 1-13 ; Eph 5 : 8-14 ; Jn 9
- 29 mars : Carême V : Ez 37 : 12-14 ; Ro 8 : 8-11 ; Jn 11 : 1-45
- 5 avril : Rameaux : Es 50 : 4-7 ; Phil 2 : 6-11 ; Mt 21 : 1-11
- 9 avril : Jeudi Saint : Ex 24 : 3-11 ; Héb 9 : 11-22 ; Mt 26 : 17-30
- 10 avril : Vendredi Saint : Es 52 : 13- 53 :12 ; Héb 4 : 14-16 ; 5 : 7-8 ; Jn 19 : 17-30
- 12 avril : Pâques : Actes 10 : 34-43 ; Col 3 : 1-4 ; Mt 28 : 1-10
- 19 avril : Actes 2 : 42-47 ; I Pier 1 : 3-9 ; Jn 20 : 19-31
- 26 avril : Actes 2 : 14-33 ; I Pier 1 : 17-21 ; Luc 24 : 13-35

Au fil du temps de la vie communautaire
Chorale «Cantate Domino »
Répétition de la Chorale tous les dimanche à l’issue du culte, de 12h 15 à 13h10.
Bienvenue à toute personne désireuse de rejoindre le groupe.
Communauté Malagasy
Au programme de la communauté malagasy en mars et avril :
MARS :
Dimanche 8 mars 2020 : Culte en commun avec les chrétiens Malagasy de Rotterdam.
Adresse: Schiedamse Vest 190 - 3011BH Rotterdam.
Culte (cène) avec la participation de la chorale Ny Avana.
Le culte sera suivi d’un repas fraternel. Chacun apporte quelque chose que nous nous
partagerons sur place.
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Samedi 14 mars :
Réunion du comité : 14 à 16h
Répétition de la chorale Ny Avana : de 16 à 18h
Dimanche 22 mars : 15h Participation de la chorale Ny Avana au Concert « Chants
d’espoir » à Woluwé St Pierre.
Dimanche 29 mars à 15h : Culte (cène) à l’église protestante du Botanique, avec la
participation du pasteur Steven Fuite
AVRIL :
Samedi 11 avril:
Réunion du comité : 14 à 16h
Répétition de la chorale Ny Avana 16 à 18h
Dimanche 12 avril : culte de Pâques avec les chrétiens Malagasy de LILLE
Adresse: 1 Place du Temple, 5900 LILLE France
Programme:
-12h repas fraternel. Chacun apporte quelque chose que nous nous partagerons sur
place
-15h30: culte avec cène
Dimanche 26 avril : 15h : Culte (cène) à l’église protestante du Botanique, avec la
participation du pasteur Lucien-Phillippe Barhebwa
Groupe de prière : Région de Bruxelles : chaque 1er mercredi du mois au sous sol
du Botanique. Vous qui souhaitez recevoir la parole de de Dieu dans votre foyers,
n’hésitez pas à contacter la responsable au numéro: 0474/ 36.79.55
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SEMAINE SAINTE 2020 : « Sortons de nos murs… mais revenons-y ! »

Depuis plusieurs années, les communautés du district célèbrent ensemble certains
moments de la Semaine Sainte.
Au programme de cette année :
Jeudi 9 avril : Jeudi Saint : 19h : célébration du Seder (repas de la Pâque juive) et
de la Cène au Botanique
Vendredi 10 avril : Vendredi Saint : 10h30 : culte à l’Eglise du Musée
19h30 : culte à l’Eglise d’Uccle
Dimanche 12 avril : 9h30 : Petit déjeuner pascal au Botanique
10h30 : Culte avec les baptêmes de Plamedi et Promedi
Ces célébrations communes sont l’occasion de rencontrer les membres des autres
communautés du district et de renforcer les liens en vue d’actions et de témoignages
communs.
N’hésitez pas à aller découvrir d’autres formes de célébrations et d’échanger avec
des personnes que vous ne connaissez pas encore.
.
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En partage...
A NOS FRERES PASSANT
Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte et souvenez-vous de la paix qui peut
exister dans le silence.
Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toute personne.
Dites doucement et clairement votre vérité.
Ecoutez les autres, même les simples d’esprit et les ignorants, ils ont aussi leur
histoire.
Evitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l’esprit ,
Ne vous comparez avec personne, vous pourriez devenir vaniteux et amers,
il y a toujours plus grand et plus petit que vous.
Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements.
Ne soyez pas aveugle face à la vérité qui existe.
Traitez vos affaires avec prudence, le monde est plein de fourberie.
Soyez vous-même.
Surtout n’affectez pas l’amitié.
Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en face de tout désenchantement ,
aussi éternel que l’herbe.
Prenez avec bonté le conseil des années en renonçant avec grâce à votre jeunesse.
Fortifiez une puissance d’esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain.
Ne vous chagrinez pas avec vos chimères.
De nombreuses craintes naissent de la fatigue et de la solitude.
Au-delà d’une discipline saine, soyez doux avec vous-même.
Vous êtes un enfant de l’univers, pas moins que les arbres et les étoiles.
Vous avez le droit d’être ici et, qu’il vous soit clair ou non, l’univers se déroule
sans doute comme il devrait.
Donc, soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre opinion sur Lui.
Quels que soient vos problèmes et vos rêves, gardez, dans la confusion bruyante
de la vie, la paix de votre cœur.
Avec ses perfidies et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau .
TACHEZ D’ETRE HEUREUX !
(texte anonyme trouvé dans une Eglise de Baltimore, daté de I662 transmis par Jacqueline Verstraete)
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On nous invite
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE : « Lève-toi et marche » avec les femmes du
Zimbabwe
Jeudi 5 mars 14h30 : Armée du Salut – Place du Nouveau Marché aux Grains, 34 –
1000 Bruxelles
(la JMP a traditionnellement lieu le 1er vendredi de mars, mais nous la célèbrerons
avec nos partenaires de l’Armée du Salut, le jeudi 5 mars, à 14h30 !)
La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement œcuménique mondial initié
par des femmes chrétiennes à la fin du XIX ème siècle.
Il se concrétise pour une journée de prière commune chaque année, le premier
vendredi de Mars.
Cette JMP est célébrée chaque année dans plus de 120 pays.
Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des langues
invitent à prier le Seigneur.
Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une célébration
œcuménique.
Les femmes affirment que la prière et l’action sont indissociables et jouent un rôle
essentiel dans le monde.
- Découvrir la richesse des différentes confessions dans un esprit œcuménique
- Partager espoir et craintes, joies et peines
- Prendre conscience des talents de chaque personne
- S’encourager mutuellement
- Témoigner que la prière est force de changement.
Le jeudi 5 mars 2020, nous prierons avec les femmes du Zimbabwe.
Elles nous invitent à méditer à partir du texte du paralytique dans l’évangile de Jean
5,2-9 : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. »

22

Ce pays, comme son voisin le Mozambique, a fait tristement l’actualité en mars
2019 avec le passage dévastateur du cyclone Idaï. Un peu plus tôt en août 2018,
les élections présidentielles ont aussi mobilisé l’attention du monde. Le peuple
zimbabwéen aspire à sortir du climat de violence politique et économique qui perdure
depuis de nombreuses années. La population vit dans une grande pauvreté, le travail
manque cruellement. Ce peuple, profondément chrétien, garde foi en l’avenir et prie
pour une réconciliation et une avancée vers un chemin de paix.
Nos sœurs du Zimbabwe interprètent la rencontre de Jésus comme un appel à
œuvrer dans l’amour pour la paix et la réconciliation. « Les verbes d’action suggèrent
que nous ne devrions pas craindre d’agir en réponse à la parole de Dieu. Dieu nous
offre les étapes qui nous mèneront à une transformation personnelle et sociale. »
Nous sommes maintenant dans le temps du changement !
Ce pays a grandement besoin de notre soutien dans la prière.
Merci de prier pour le peuple zimbabwéen.
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« Les mains de l’espérance »
Toi notre Dieu, tu nous as donné des mains
pour serrer d’autres mains,
et non pour les fermer en poings violents.
Les mains ouvertes comme une offrande,
comme une prière de demande et de merci.
Les mains qui bénissent, les mains ridées, abîmées, qui reçoivent le pain de vie.
Toi Jésus avec tes mains,
tu as relevé le pauvre, l’exclu...
tu n’as pas jeté la pierre,
tu as partagé le pain,
tu as porté ta croix.
Toi Jésus avec tes mains,
tu as fait passer Thomas du doute à la foi.
Tes mains de ressuscité
nous invitent à espérer,
à nous prendre en main,
à ne pas baisser les bras
devant la mort et l’isolement.
Toi notre Dieu, apprends-nous à mieux partager,
parce que nos mains sont telles que nous les utilisons,
elles sont le prolongement du cœur,
elles disent notre façon d’aimer,
elles deviennent ainsi tes mains,
celles qui donnent la Vie.

(Livre de prières, Editions Olivétan, Lyon 2008, p 110)
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Agenda mars 2020
01 Bota

10 h 30

03 Bota
05 Bota

20 h 00
12 h 30

ADS

14 h 30

08 Bota
10 Bota
12 Bota

10 h 30
19 h 45
12 h 30

Raymond
14 Bota

19h
09 h 30

Culte Carême II – Cène – Benj – CDE – PBJ
Consistoire
Midi de la Bible : JC Thienpont: «Babel, Pentecôte et le
langage musical - (II)»
Groupe de Maison Sud
KT II

15 Bota
17 Bota
19 Bota
Bota
21 Bota

10 h 30
19 h 30
12 h 30
20 h 00
9 h 30

Culte Carême III – Cène – Benj – CDE
Conseil d’Administration
Midi de la Bible : Mc Lenders : « Job lutte » (Job 29-31)
Lectio Divina
Assemblée de district

22 Bota
WSP

10 h 30
15 h 00

24 Bota
26 Bota

18 h 00
12 h 30

Culte Carême IV (CA) – Cène – Benj - CDE - Delta
CONCERT « Chants d’espoir” au profit de « Maisons
d’Espoir »
Diaconie
Midi de la Bible : Mc Lenders : « La 3è vie de Job » (Job
39-42)
Groupe de Maison Nord
KT I

27 Detarvernier 20 h 00
28 Bota
09 h 30
29 Bota
31 Bota

10 h 30
11 h 30
15 h 00
20 h 00

Culte Carême I - Benj – Seconde Offr : CSP – Verre de
l’amitié
Bureau consistoire
Midi de la Bible : JC Thienpont: «Babel, Pentecôte et le
langage musical (I)»
Célébration Journée Mondiale de Prière « Lève-toi,
prends ton lit et marche »

Culte Carême V – Benj – CDE – PBJ
Assemblée d’Eglise financière
Culte malagasy
Bureau de consistoire
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Agenda avril 2020
02 Bota

12 h 30

Midi de la Bible I. Detavernier : « Sortir de ses murs : les
ouvriers de la onzième heure – Mt 20 : 1-16 »
Groupe de Maison Sud
Culte Rameaux – Benj – Seconde Offr : Foyer L.
Monod – verre de l’amitié.
Consistoire
Jeudi Saint - Seder -Cène
Vendredi Saint – culte
Vendredi Saint – culte
KT II

Raymond
05 Bota

19 h 00
10 h 30

07 Bota
09 Bota
Musée
10 Uccle
11 Bota

19 h 45
19 h 00
10 h 30
19h 30
09 h 30

12 Bota

09 h 30
10 h 30

Petit Déjeuner pascal
Culte de Pâques – Cène – Benj – CDE – Baptêmes
Plamedi - Promedi

19 Bota
21 Bota
23 Bota
24 Detavernier

10 h 30
19 h 30
12 h 30
20 h 00

Culte - Cène - Benj - PBJ
Conseil d’administration
Midi de la Bible : A. Fauconnier « N’ayez pas peur ! (I) »
Groupe de Maison Nord

25 St Andrews 09 h 30
Amougies 09 h 30
Halle
14 h 00

Assemblée de District
WE des jeunes du PBJ/ DELTA
Jogging parrainé au profit de « Maisons d’Espoir »

26 Bota

Culte – Cène – Benj – CDE
Culte malagasy
Diaconie
Midi de la Bible : A. Fauconnier « N’ayez pas peur ! (I) »

28 Bota
30 Bota

10 h 30
15 h 00
18 h 00
12 h 30
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Répertoire des responsables
Isabelle Detavernier Jour de repos le lundi
6, Rue Oscar Maesschalck 1083 Bruxelles
02/468.59.59 - 0476/442 552 - isadetavernier@gmail.com
Poste vacant

Pasteur I :

Pasteur II :

Président du Consistoire
Vice-présidente
Secrétaire bnathannoah@live.fr
Président Conseil Administration
Trésorière de la Paroisse
Présidente de la Diaconie
Secrétaire de la Diaconie
Trésorier de la Diaconie

Luc Bouilliez
Armelle Segue
Béatrice Gbatte
Luc Detavernier
Rose Usabuwera
Suzanne Nilsson
Marie Longerstay
Yves Mbongo

0485/54.44.91
0465/71.68.11
02/427.23.32
02/468.59.59
02/414.92.47
suzanne.nilsson@gmail.com
0474/81.19.44
0486/73.61.70

Benjamins (0-4 ans)
Culte des enfants (5-11 ans):
Catéchisme des jeunes (12-14 ans)
Catéchisme des jeunes(14-16ans)
Partage Biblique Jeunes(12-16 ans)
Delta (12-16 ans)
Chorale des jeunes
Groupe SWITCH
Chorale «Cantate Domino»
Midis de la Bible
Groupe Biblique Œcuménique
Groupe Maison Nord
Groupe Maison Sud
Communauté Malgache
Foi et Lumière
eric.delbeauve@gmail.com

B.Detavernier
I.Detavernier
I.Detavernier
I.Detavernier
Lidia Coen
E. Petel
Abayomi
Clélia
Raymond Auquier
Véronique Petel
I.Detavernier
I.Detavernier
B. Raymond
Edouard Lin Hanitra
Isabelle Detavernier
Eric Delbeauve
Justine Smet
Jacques Sayiba
Philippe et Joséphine
Nyangezi

0491 /52.59.50
02/468.59.59

Utilisation des locaux

02/770.94.33
02/763.34.30
0484/47.74.50
0489/01.86.19
02/377.77.86
02/763.34.30
02/468.59.59
brigitte.raymond@outlook.com

0468/380725
0475/39.38.86
justine_smet@hotmail.com
sayiba2@gmail.com
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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P 003755 N° D’AGREMENT

Bd. Bischoffsheim 40 – 1000 BRUXELLES
Bimestriel: mars - avril 2020
Bureau de dépôt : 1000 BRUXELLES
Ed. Resp. Isabelle DETAVERNIER
Bd. Bischoffsheim 40
1000 BRUXELLES

Église Protestante Unie de Belgique

Église du Botanique

Foi & Lumière

28

