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Edito : « Faire voir l’invisible… »
« Faire voir l’invisible » est le titre d’un petit livre qui vient de me tomber sous la
main. On connaît son auteur : Eric Fuchs, professeur d’éthique à l’Université de
Genève, auteur de plusieurs livres dont un fameux « Comment faire pour bien
faire? ».
Dans « Faire voir l’invisible », Fuchs propose une réflexion théologique sur la
peinture. Au quotidien, nous posons un regard sur le monde qui nous entoure, un
regard qui se résume très souvent à mesurer l’utilité des choses. Mais regarder
autrement le monde, c’est cesser de le réduire à sa dimension de l’utilité. Et Fuchs
de prendre un exemple. Chacun connaît le célébrissime tableau « La chambre de
Van Gogh à Arles » (1889). La chaise, la table et le lit de la chambre à coucher de
Van Gogh ne sont pas des objets tirés d’un catalogue pour leur utilité, ils sont là
pour dire la solitude, la fragilité et la pauvreté d’un homme abandonné en même
temps que la prodigieuse ferveur d’un regard qui les transfigure… il n’y a personne
dans la chambre d’Arles et pourtant Vincent y est présent. Nous ne le voyons pas
mais il est là, dans cette chambre : le peintre nous fait voir l’invisible.
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Aujourd’hui, notre monde est bien
mal fichu. C’est au quotidien, à chaque
heure et davantage encore que 		
médias, journaux, radios et télévisions
nous inondent de nouvelles qui 		
confinent au tragique. On croyait être
sortis d’affaire avec l’été qui semblait
renvoyer la « chose » dans l’ombre…
mais voilà la deuxième vague qui tend
à nous submerger.

Une autre vague, de chaleur celle-là, vient nous rappeler les dangers que court
la planète et les échéances à ne plus reculer si l’on veut survivre. Bref, nous voilà
placés entre peste et choléra… et il faudrait choisir ?
Mais oublions la pandémie et regardons tourner notre monde : ça doit sûrement
aller mieux sous d’autres horizons… sauf que la barrière de corail se meurt
lentement dans le Pacifique, sauf que la superficie de forêt équivalente à plusieurs
terrains de football s’envole en fumée chaque jour quelque part au Brésil, sauf que
chaque semaine,
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ou presque, voit son pétrolier se briser sur des rochers du bout du monde avec
son inévitable marée noire, sauf que le marché des drogues dures atteint des
sommets qui rendent jaloux bien des chefs d’entreprises…
Sans compter les faits et gestes, souvent peu glorieux – pour rester polis - de
celles et ceux qui nous gouvernent ! Pessimisme, découragement, tragique, fureur
: voilà les mots qui résument l’actualité d’un monde incertain. Alors, venir nous
parler des béatitudes, d’être en marche vers l’espérance…
Une minute quand même, petite référence à notre boussole : la Bible. Rappelezvous Israël au désert ! Errances, tentations, révoltes : le désert n’est pas seulement
le pays où l’eau est rare, c’est aussi - mais oui - un lieu où l’on peut faire des
rencontres qui ne sont pas toujours des plus heureuses ! Exode et Nombres
retracent ces temps d’épreuves où la vie est rude, où les voisins peuvent être
hyènes et chacals. Alors viennent les défaillances, les révoltes, les murmures… Et
pourtant, le temps du désert sera finalement une étonnante démonstration de la
fidélité de Dieu, d’un Dieu qui pourra dire « Je t’ai connu au désert, dans un pays
de fièvre » (Osée 13 v 4) : là, encore, Dieu a fait voir l’invisible à son peuple.
Il faudrait encore citer ces périodes sombres de l’histoire d’Israël, ces hommes
que Dieu a envoyés : un Jérémie, fragile, qui a été le témoin de la lente agonie
de Jérusalem ; un Ézéchiel, radical, qui a connu la déportation à Babylone. Sans
discontinuité, inlassablement, Dieu est resté pour Israël, et au-delà de toutes ses
vicissitudes, le Dieu de toutes les fidélités. L’histoire d’Israël avant-hier, l’histoire de
l’Église hier, notre histoire aujourd’hui, tout nous le démontre à suffisance : la vie
renaît du chaos et la lumière chasse toujours l’obscurité.
Novembre déjà. Bientôt décembre et Noël : les nuits se font plus longues, plus
noires. La nuit du monde aussi. Le regard que nous jetons sur ce monde ne peut
pas se réduire à son apparence. Nous traversons un désert ? Qu’importe parce
que, pour nous aujourd’hui, le temps de cette traversée peut être, comme pour
Israël hier, le temps de la démonstration de la toute-puissance de notre Dieu.
Parce que, dans la nuit noire nous pourrons dire « Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu ! » N’oublions pas : nous descendons vers un village où
l’invisible nous a été donné à voir. C’est ça la toute-puissance de notre Dieu : faire
voir l’invisible à celui qui croit !
								 Éric N. Delbeauve
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« Fra Angelico, un peintre devenu moine, pauvre et heureux »

Dans notre précédent article, nous avions découvert le «Sermon sur la
Montagne» de Fra Angelico, une œuvre peu connue, abîmée, amputée de sa
partie supérieure, et laissant un goût d’inachevé. Sa composition nous avait
agréablement surpris, avec sa Montagne et ses treize personnages assis,
comme entraînés dans un vaste tournoiement, où Dieu, l’homme et la nature
ne font qu’un.
L’absence de la foule nous avait cependant intrigués…
Mais il se pourrait bien qu’elle ne soit absente que du cadre de l’œuvre. Car au
début de la Renaissance, à l’époque de l’invention de la perspective, l’artiste
peignait comme à travers une «fenêtre-cadre». Et donc, si Fra Angelico a
choisi d’oublier la foule du texte biblique de Matthieu, c’est qu’il désirait tout
simplement la laisser regarder la fresque comme lui, avec lui, par-dessus son
épaule, à partir d’une position hors-cadre. Ce choix de composition a pour
résultat que Fra Angelico rend ainsi très présente cette foule invisible, dans
laquelle se glissent tous ceux qui regardent ou méditent la fresque, créant
ainsi une foule de spectateurs du divin, une foule invisible et hors-cadre, mais
intemporelle et universelle.
Pour Fra Angelico, la foule du texte biblique rassemble tous les spectateurs de
sa fresque : d’abord l’artiste lui-même, un homme du XV° siècle, qui l’a conçue,
réalisée et vue naître sous son pinceau, mais aussi les moines de San Marco et
les touristes qui défilent devant sa fresque depuis des siècles !
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Si Fra Angelico a choisi de se cacher dans la foule, c’est aussi qu’il estimait que
sa place était parmi les pauvres du texte biblique. Pour tout spectateur de la
fresque, se glisser dans la foule signifie devenir pauvre, pour regarder Jésus et
ses disciples, et attendre que sortent enfin de sa bouche les Béatitudes.
Le pauvre consent à rester hors-cadre, entouré d’autres pauvres, pour se
rappeler que tous les hommes sont des pauvres. Une image de l’Eglise ?
Avec un peu de recul, il ne manque donc rien à cette œuvre magistrale, pour
autant que nous la regardions comme son auteur, avec lui, en restant dans
la foule, à notre place, parmi les pauvres. Ainsi, lorsque Jésus prendra enfin
la parole, l’artiste se sera arrangé pour que le divin regard de Jésus se soit
d’abord posé sur chaque pauvre de la foule, sur chacun de nous.
Le plus remarquable de tout, c’est que Fra Angelico invite ainsi tout homme à
s’approcher de la fresque après s’être examiné lui-même, hors-cadre, le temps
de se rappeler qu’il n’est, somme toute, qu’un pauvre.
Mais l’œuvre d’art a aussi ceci de particulier qu’elle peut stimuler la méditation,
voire la contemplation, en offrant à ses spectateurs la possibilité, mais après
une pause seulement, d’entrer enfin dans son cadre pour rejoindre Jésus et les
Douze sur la Montagne. C’est donc comme un pauvre, très humblement, que
chacun est invité à découvrir chaque détail de l’œuvre, selon sa sensibilité.
Le moment est venu de sortir de la foule et d’entrer dans le cadre…
Voici la roche, le sol dur de la Montagne. La première chose qui frappe, c’est
l’étrangeté du paysage, nu, quasi lunaire, sans le moindre brin d’herbe ! Il est
clair qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle montagne ! Jésus s’y est assis
comme sur un trône, lui qui est source de toute vie et de qui découle toute
vie, lui qui est donc la Vie de la Montagne. C’est pourquoi Fra Angelico n’y
représente ni animal ni plante. Pour lui, un peintre devenu moine, la vraie
Vie ne commence à couler que lorsque Jésus ouvre la bouche et dit ses
Béatitudes. C’est la seule présence de Jésus sur la Montagne qui la fait
dégouliner de Vie et de Lumière.
Notons l’étrange ressemblance entre les drapés des vêtements des
personnages et les replis rocheux de la Montagne. C’est comme si cette
dernière avait été revêtue de cascades de Vie et de Lumière ! Dieu aurait-il
recouvert la Montagne de son manteau pour que s’y assoient son Fils bienaimé et ses douze disciples ?
5

Fra Angelico doit s’être posé ce genre de question, pour avoir exprimé ainsi
toute la sainteté de ce lieu.
Curieusement, les disciples de Jésus ne semblent pas encore bien conscients
que la Montagne a ainsi été parée pour Jésus et pour eux. Certains d’entre
eux ont étalé leurs vêtements sur les rochers avant de s’y asseoir. N’auraientils pas encore compris que tout ce que Jésus touche est sanctifié par sa divine
présence ? Voient-ils seulement la Montagne dégouliner de Vie et de Lumière?
Impossible de savoir s’ils se sont déchaussés, comme Moïse sur le Sinaï,
puisque leurs pieds sont cachés…
Seuls les pieds de Jésus apparaissent sur la fresque, comme chaussés de
sombre, de cette même indéfinissable couleur sombre que celle de l’auréole de
l’un des Douze, et d’une toute petite partie de celle de Jésus. Se pourrait-il qu’il
y ait un lien entre ces éléments de la composition ?
Remarquons que tous les disciples, à une exception près, portent une auréole
claire et lumineuse, représentant à la fois leur sainteté, reçue au simple contact
avec Jésus, et leur attachement au céleste, et à leur Maître. Tous sauf un, trop
attaché au terrestre, coiffé d’une auréole sombre et dont le visage, peint de
profil, ne se devine qu’à grand-peine. Par contraste, il est assis juste à côté d’un
disciple coiffé d’une auréole lumineuse et chez qui tout le visage, représenté de
face, est bien visible, ainsi que les mains en position de prière. Quel contraste
entre ces deux disciples très proches de Jésus, qui porte quelque chose de
tous les deux dans son auréole ! Un autre contraste saute aux yeux : si l’un
des disciples est donc représenté parfaitement de face et tourné vers la foule
hors-cadre, un autre est représenté dos à la foule et face à Jésus, dans l’axe
de la composition, sans rien montrer de son visage à la foule, mais sans rien en
cacher à Jésus. Fra Angelico suggère sans doute ainsi les différents niveaux
d’attachement des Douze à Jésus, à la foule, au céleste ou au terrestre.
Observons que tous les personnages de la fresque portent des vêtements
aux couleurs vives, ce qui contraste avec la terne fadeur de la Montagne.
Dans la composition, les couleurs des vêtements des disciples sont nettement
séparées et bien réparties, alors que celles du vêtement de Jésus ont l’air de
rassembler toutes les couleurs que portent les disciples.
La lumière frappe aussi bien les vêtements des personnages que celui de la
Montagne, elle aussi revêtue de plis. Certains disciples semblent s’être installés
en pleine lumière, alors que d’autres se sont assis plutôt à l’ombre.
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Peut-être Fra Angelico suggère-t-il ainsi que même si les disciples sont tous
très différents, et qu’ils accrochent tous la lumière à leur façon et dans des
positions différentes, cela n’empêche nullement Jésus de les attirer tous à sa
Vie et à sa Lumière. Jésus attire tous les hommes à lui, y compris ceux qui
				
sont
encore hors-cadre, qui ne sont encore que spectateurs de la scène, qui
se tiennent encore cachés dans la foule et qui se demandent encore s’ils sont
réellement des pauvres. Jésus les regarde tous, prêt à les envelopper tous de
sa
Lumière, prêt à offrir sa Vie à tous. Remarquons encore que Jésus tourne
				
la tête vers ceux de ses disciples qui se sont assis à l’ombre ou dans l’ombre,
ceux qui pourraient donc avoir le plus besoin de sa Lumière et de sa Vie.
Enfin, voici Jésus. Il trône bien au centre de la composition, en position
dominante et dans l’axe de la fresque. Son doigt tendu entre terre et ciel
semble prolonger cet axe vertical jusque dans l’infini du ciel, auprès de son
Père céleste. La Montagne est son trône, il est le Roi d’un Royaume dont ses
disciples sont les premiers sujets. Ses paroles sont sur le point de jaillir de sa
bouche déjà entre-ouverte, pour déferler de la Montagne en torrents de Vie
et de Lumière, et inonder d’abord les Douze, déjà entrés dans le cadre, puis la
foule, encore hors-cadre.
L’index de la main droite de Jésus montre à tous l’origine céleste et l’inspiration
divine des paroles qu’il va prononcer. Le rouleau qu’il tient dans son autre
main, la gauche, montre que les paroles qui y sont écrites sont les mêmes
que
celles que son Père lui donne de dire. L’étrange mélange de couleurs du
		
manteau de Jésus, ou plutôt sa «non-couleur», rappelle que ses paroles sont
pour tous les hommes, quelles que soient les couleurs de leurs vêtements,
et l’endroit où ils se trouvent, dans le cadre ou hors-cadre. Il en est ainsi des
Béatitudes de Matthieu. Jésus les dit à tous, elles parlent de tous, car tous
sont plus pauvres les uns que les autres. Tous ont besoin de l’Esprit de Dieu
et de consolation, tous ont faim et soif de Dieu, tous désirent un cœur pur,
tous souhaitent recevoir la douceur, la miséricorde ou la paix de Dieu, et tous
désirent être réconciliés avec leurs ennemis.
Quelques-uns savent déjà que tout cela concourt au Bonheur, et le savoir les
						
rend
déjà heureux. D’autres l’ignorent encore, mais Dieu s’occupe de tous.
Humblement, Fra Angelico, un peintre devenu moine, pauvre et heureux, nous
a préparé de bonnes places pour entendre les Béatitudes. C’est pourquoi il a
ainsi réalisé cette fresque, aujourd’hui abîmée, comme devenue pauvre elle
aussi, pour notre bonheur à tous comme pour le sien.
								 Alain Fauconnier
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Actualité du consistoire :
Quelles nouvelles du Consistoire …. ?
Luc Bouilliez a quitté le Consistoire au terme de ses trois mandats, au total 12
années passées en son sein. Il a assumé la charge de Président pendant au moins
6 ans. Nous ne lui dirons jamais assez merci pour tout ce qu’il a apporté durant ces
années au sein de la paroisse. Je ne pourrai pas tout citer sinon, l’espace réservé
pour le billet du Consistoire sera dépassé.
Tout simplement MERCI LUC !
Suite à ce départ, le Consistoire s’est réuni et un nouveau Bureau a été élu à
l’unanimité. Celui-ci se compose comme suit (leurs coordonnées sont reprises à la
fin de ce journal) :
- Armelle SEGUE - Présidente
- Philippe MENIE M’ESSONO 🡺-  Vice-Président
- Béatrice GBATTE🡺-  Secrétaire.
Notre assemblée d’Eglise financière prévue au mois de mars s’est finalement
tenue au mois de septembre. Le Consistoire s’est réjoui d’une part, de la présence
importante des paroissiens au cours de cette assemblée et d’autre part de
l’élection de Giancarlo Fantechi comme second Pasteur. Ce dernier, après son
examen ecclésiastique prévu au mois d’octobre, devrait rentrer en fonction en
janvier 2021. Notre Pasteur Isabelle Detavernier, comme la plupart de nous, attend
impatiemment son arrivée.
Je vous rappelle déjà notre prochaine assemblée d’Eglise qui aura lieu le 29
novembre. Au cours de celle-ci, le rapport moral relatif aux activités de la paroisse
de l’année écoulée vous sera présenté et des candidatures pour le renforcement
du Consistoire seront soumises au vote.
Bien entendu nous tenons compte de l’évolution de la situation sanitaire. Sur ce
point, je me réfère aux propos de Luc dans le dernier Foi & Lumière : « Malgré les
obstacles, les difficultés rencontrées, nous ne devons pas baisser les bras et nous
contenter d’un comportement passif... c’est en nous mettant en marche, même s’il
faut faire preuve d’imagination, que nous ferons en sorte que notre communauté
soit vivante et au service de Jésus-Christ. En marche vers l’espérance »
					
					 8

Pour le consistoire, Armelle SEGUE

Convocation à l’Assemblée d’Eglise :
Chers frères et sœurs,
Notre Assemblée d’Eglise d’automne se tiendra le dimanche 29 novembre 2020,
à l’issue du culte. Tout est prévu pour que cette Assemblée ait lieu dans le respect
strict des mesures sanitaires prises par les autorités.
En tant que membres titulaires du droit de vote, nous vous invitons à y être
présents et à manifester ainsi votre engagement dans la vie de notre paroisse.
Dans nos églises réformées, c’est en effet l’Assemblée qui prend les décisions pour
la Communauté, sur proposition du Consistoire. Ainsi sommes-nous, en tant que
membres titulaires du droit de vote, pleinement responsables de ce qui se décide.
Ordre du jour :
1. 11h 40 - Ouverture de l’Assemblée par le modérateur
2. Appel nominal des membres titulaires du droit de vote
3. Désignation de deux scrutateurs
4. Election de membres au Consistoire :
- Pour un premier mandat : Abayomi ATOR
- Pour un premier mandat : Elie NGANTACHA
			
5. Information du Consistoire et divers
6. Rapport d’activités 2019-2020 : présentation et question/réponses
7. Clôture de l’Assemblée
Nous nous réjouissons de partager avec vous ces moments et vous adressons nos
salutations fraternelles.

						 		 Pour le consistoire,

						

Armelle SEGUE, Présidente.

9

Billet du Conseil d’Administration
« Tout vient de Toi et c’est de ta main que vient ce que nous te donnons. »
(1 Chroniques 29.14)
Que représente en 2020 la saison de Noël, ce temps qui rappelle la première venue
de notre Sauveur Jésus-Christ ?
- De la peur suite à ce temps de pandémie, du stress et de la fatigue ?
- Des sollicitations sans fin ?
- La joie d’un temps d’arrêt pour se retrouver en famille et célébrer la Nativité ?
Sans doute un peu de tout cela.
Au nom du Conseil d’Administration de notre Paroisse, je me permets toutefois
d’attirer votre attention plus encore sur ceux qui souffrent et qui ont besoin de
savoir qu’ils ne sont pas oubliés. Les situations de crise et d’urgence ne manquent
pas, elles touchent les cœurs et font monter en nous une prière fervente en leur
faveur.
Célébrer Noël, c’est aussi prendre à cœur la détresse des frères tout en disant haut
et fort l’espérance en notre Seigneur qui, en donnant son Fils, n’oublie personne.
Grâce à votre générosité (l’offrande Noël 2019 a rapporté 3.636€) et à votre fidélité
d’année en année, nous avons pu atteindre notre objectif budgétaire.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour cette offrande de Noël.
Afin de faciliter votre démarche, un formulaire de virement avec mention «Offrande
de NOEL» est inséré dans ce numéro du bulletin paroissial.

						Pour le Conseil d’Administration,

						 Rose USABUWERA, Trésorière.
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Billet de la Diaconie
L’Assemblée financière de notre Paroisse du 27 septembre dernier aura été riche
en nouvelles: de l’élection de Giancarlo FANTECHI comme nouveau pasteur de
notre Paroisse au « départ » officialisé de deux de nos présidents : Luc BOUILLIEZ
(Président du Consistoire) et Suzanne NILSSON (Présidente de la Diaconie).
Suzanne et Luc ont donc chacun.e remis leurs charges de président après en
avoir assuré l’exercice au cours des dernières années. Nous avons eu l’occasion,
lors de la même Assemblée d’Eglise de septembre 2020, de les remercier
chaleureusement pour leurs engagements, un bel exemple pour nous tous!
Quel plaisir et enrichissement d’avoir côtoyé, comme membre de la Diaconie et
du Consistoire, Suzanne et Luc. Deux personnalités dont la clairvoyance dans le
travail et la fraternité dans les relations n’ont d’égal que leur grande discrétion et
l’attachement qu’ils inspirent. Et encore, je reste tempéré !
En ce qui concerne Suzanne singulièrement, ce que je garde à l’esprit est le soin
qu’elle a toujours mis à rechercher et à partager le sens de chacune des initiatives
de la Diaconie. Elle nous a encouragés à être créatifs dans la mission diaconale et
a développé un regard neuf sur la façon avec laquelle le service aux autre peut se
décliner au sein et en dehors de la Communauté.
Dans la Note Théologique n°3 du site https://diaconat.catholique.fr, j’ai lu que la
diaconie « (…) n’est (…) pas simplement une conséquence de la foi ou une mise en
œuvre de la Parole de Dieu, elle est révélation de la présence de Dieu lui-même
au cœur de l’humanité blessée, qui invite à la réconciliation et à la communion
(c’est moi qui souligne) ».
					
					
				
					
				
					
					
					

Merci à Suzanne de nous avoir 		
rappelé que le service et le soutien 		
communautaire est une énergie 		
agissante, que nous devons nous 		
« refiler » les uns les autres. N’hésitez
à apporter la vôtre en rejoignant 		
l’Equipe de la Diaconie de notre 		
Paroisse.
								 Pour la Diaconie,
						
Philippe MENIE M’ESSONO.
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Ainsi va la vie au Botanique ...
Activités pour les enfants et les jeunes
Benjamins
Malgré les difficultés actuelles, les petits sont toujours les bienvenus, chaque
dimanche, pour profiter des nouveaux jeux et de l’accueil chaleureux des membres
de l’équipe qui leur proposent un éveil à la foi.
Si vous voulez rejoindre notre team n’hésitez pas à me contacter par mail :
bendetavernier@gmail.com ou par Gsm au : 0491/52.59.50
								
				

Benjamin D.

CDE : Culte des enfants

La situation particulière que nous traversons a des répercussions évidentes sur la
catéchèse des enfants. Les moniteurs/trices sont présents chaque dimanche et
s’adaptent à l’âge des enfants présents.
Toutefois, de manière à rejoindre les autres enfants restés chez eux, un programme de
catéchèse « à distance » est en train d’être mis sur pied.
Soyez attentifs aux communications qui seront faites dans les prochaines semaines !
Nous demandons aux parents d’enfants de 5 à 11 ans de nous communiquer leurs
coordonnées mail et téléphone de manière à ce que les monitrices puissent les
contacter et leur expliquer les modalités pratiques de ces séances.
(informations à adresser à isadetavernier@gmail.com ou 0476/ 442 552)

KT I et II :
Les jeunes sont des organismes souples et adaptables !
Au vu de la situation actuelle, nous décidons au fur et à mesure de la forme que prendra
la catéchèse : soit en présentiel, soit à distance par visio-conférence.
Les matinées à bloquer seront donc :
- Pour les KT I : les samedi 14 novembre et 5 décembre
- Pour les KT II : les samedi 31 octobre (jour de la Réformation !), 28 novembre et 19
décembre.
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Les horaires dépendront de la forme que prendra la séance …. Soyez au taquet sur vos
téléphones et boîtes mail : les messages vous y parviendront ;-)
Si votre jeune a entre 12 et 16 ans et qu’il n’a pas encore débuté son parcours KT, merci
de prendre contact avec Isabelle Detavernier (0476/ 442 552 ou isadetavernier@gmail.
com).

Partage Biblique des Jeunes							
Les jeunes de 12 à 17 ans se retrouveront pour un partage biblique, sous la conduite de
Lidia et Stéphane les dimanches 22 novembre, 6 décembre.
Le repas de Noël du 18 décembre sera confirmé ultérieurement.

Delta (jeunes de 12 à 17 ans)
Notre contexte Covid est très perturbant, l’activité « Delta » a des difficultés pour réunir
les jeunes en nombre. Le « DELTA » de fin septembre a porté sur le thème « Lutter
contre les préjugés et le racisme ». Un temps d’échange a eu lieu avec le ressenti et le
vécu de chacun en mettant des mots sur le racisme et ses conséquences.
Comme grand témoin du racisme, Martin Luther King (MLK) nous a guidés dans sa
prédication sur la base de Matthieu 10, 16 « Soyez prudents comme les serpents et
simples comme les colombes ». MLK invitait ses frères de communauté à avoir des
esprits vifs (comme les serpents), aptes à discerner et à faire fi des conservatismes. A
l’époque de MLK, l’infériorité des noirs par rapport aux blancs était déclarée comme
acquise.
Dans le même temps, MLK appelait à garder des cœurs tendres pour marcher de façon
constructive vers le but de la liberté et de la justice. Une voie était possible : celle de la
résistance non violente ; selon MLK, elle évite la complaisance et l’inaction de l’esprit
débile (contraire de l’esprits vif), aussi bien que la violence et l’amertume du cœur dur.
Cet appel a trouvé aussi son prolongement avec Nelson Mandela et son vécu.
Un extrait de son ouvrage « Un long chemin de liberté» a été lu et il nous a amenés à
porter un regard tant sur l’opprimé que sur l’oppresseur.
Finalement, cela nous a rapproché de Jésus et de ses injonctions non violentes dans les
évangiles et en partie sur les Béatitudes : « Heureux les doux, car ils possèderont la terre
… heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils Dieu »
Un rendez-vous « Delta » est prévu le 15 novembre.
								
Emmanuel Petel
13

Groupe Switch :
« J’ai connu les soirées Switch par le biais de ma sœur. C’était une période
durant laquelle j’avais soif de connaître Dieu et j’ignorais à quel point ma
soif avait besoin d’être comblée. Je suis membre d’une Église mais nous
n’avons pas un groupe de jeunes pour partager des moments entre jeunes
chrétiens. J’ai énormément appris sur moi-même, sur l’image que je me faisais
de Dieu, la place qu’il avait dans ma vie, j’ai dû faire face à mes doutes, mes
questionnements et tout cela grâce aux échanges avec les autres jeunes.
Si je devais m’adresser à un jeune qui voudrait rejoindre le groupe, je lui
dirais que ça fait du bien de se sentir soutenu dans sa foi. Je suis vraiment
reconnaissante envers Dieu pour cette rencontre, il a su prendre soin de moi
et il s’est révélé à moi à de nombreuses reprises depuis et je pense que c’est
le cas pour d’autres jeunes qui y participent. Nous grandissons ensemble et
nous nous entraidons dans nos difficultés mais nous partageons aussi notre
croissance les yeux et le cœur encrés en Christ.»
									
Aurore
Prochains rendez-vous Switch (en visio) : 6 et 20 novembre.
Suivez les informations sur la page FB « Soirées Switch »
Chorale des Jeunes :
Avec la période que nous vivons, la chorale des jeunes a du mal à reprendre
ses activités à la normale, surtout pour ce qui concerne le chant.
A partir du dimanche 18 octobre, si tout se passe bien, sans qu’il y ait un
quelconque reconfinement d’ici là, nous nous rencontrerons afin de discuter et
de remettre en prière nos activités à venir.
Si vous avez des suggestions pour nous aider, n’hésitez surtout pas à nous en
faire part ! Continuez à prendre soin de vous.
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Abayomi

Catéchèse d’adultes et spiritualité

							

Midis de la Bible :

La souplesse sera aussi de mise pour ce rendez-vous hebdomadaire du
jeudi, destiné à nous permettre de cerner un aspect du thème de l’année ou
découvrir une péricope de manière conviviale.
Soit nous maintiendrons nos rencontres physiques, soit nous ferons nos
rencontres à distance. L’actualité et la prudence présideront aux choix.
Les nouvelles et le programme vous seront communiqués au fur et à mesure,
sur le site de la paroisse et par mail.
Merci de faire suivre ces informations aux membres et participants « non
connectés » que vous connaissez.
Groupes de Maison

Les groupes de maison sont convaincus de la force que procurent les
échanges, les partages bibliques, les temps de chants et de prière ensemble.
Pouvoir partager les inquiétudes et les encouragements affermit la
communion et la fraternité.
Chaque groupe décidera de la forme que prendront ses réunions.
Adressez-vous au responsable pour les questions pratiques.
Voici les dates des rencontres :
•

Groupe de Maison Sud : les jeudi 5 novembre et 10 décembre, de 19h
à 20h30 chez Brigitte et Jean-Louis Raymond (Rue Fr Stroobants, 12 –
1050 Bruxelles – brigitte.raymond@outlook.com )

•

Groupe de Maison Nord: le vendredi 27 novembre de 20h à 21h45 chez
Isabelle et Luc Detavernier (Rue Maesschalck, 6 – 1083 Bruxelles –
isadetavernier@gmail.com – 0476/ 442 552)

•

Groupe de Maison Est: les jeudis 12 et 26 novembre, 10 décembre en
visio-conférence. S’adresser à Alix et Michel Gazon (michel.gazon@gmail.
com)
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Liste des péricopes des dimanches

Chaque dimanche, une Parole nous est destinée.
La plupart du temps, nos prédicateurs suivent le lectionnaire en usage dans
nos églises. Voici les textes des prochains dimanche, pour vous y préparer.
Novembre :
1er novembre : Apoc 7 : 2-14 ; In Jean 3 : 1-3 ; Mt 5 : 1-12
8 novembre : Prov 8 : 12-20, 32-36 ; I Thess 4 : 13-18 ; Mt 25: 1-13
15 novembre: Prov 31: 10-31; I Thess 5: 1-6; Mt 25: 14-30
22 novembre: Ezéchiel 34: 11-17; I Cor 15: 20-28; Mt 25 : 31-46
29 novembre : Avent I : Es 63 : 16-64 : 7 ; I Cor 1 : 3-9 ; Mc 13 : 33-37
Décembre :
6 décembre : Avent II : Es 40 : 1-11 ; II Pierre 3 : 8-14 ; Mc 1 : 1-8
13 décembre : Avent III : Es 61 : 1-11 ; I Thess 5 : 16-24 ; Jean 1 : 6-8, 19-28
20 décembre : Avent IV : II Sam 7 : 1-16 ; Ro 16 : 25-27 ; Lc 1 : 26-38
25 décembre : NOEL : Es 52 : 7-10 ; Héb 1 : 1-6 ; Jean 1 : 1-18
27 décembre : Gen 15 : 1-6 ; 21 : 1-3 ; Héb 11 : 8-19 ; Lc 2 : 22-40
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Commande des calendriers « Parole pour tous »
Commande des calendriers avec méditations
PAROLE POUR TOUS 2021

- 2 formats disponibles : Brochure (8.10 EUR)
		
Bloc mural à effeuiller (9,50 €)
		
- à réserver dès que possible
- Au culte avec payement auprès de Véronique Tréhan-Devijver.
- Via courriel à l’adresse v.devijver@hotmail.com avec payement sur le
compte de la paroisse avec communication :
« parole pour tous – nom prénom ».
CLÔTURE DEFINITIVE DES COMMANDES le 06 décembre 2020
Attention : seuls les calendriers payés seront commandés !!!
							
17

Véronique Tréhan

Au fil du temps de la vie communautaire
Chorale «Cantate Domino »
Jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura pas de reprise des répétitions de la chorale
« Cantate Domino ».
Communauté Malagasy

Par la grâce de Dieu, la MKMB a pu célébrer son culte mensuel le dimanche
27 septembre 2020. En effet, il s’agit du premier culte en présentiel de la
communauté depuis le déconfinement.
Nous rendons grâce au Seigneur et nous remercions celles et ceux qui ont
pu assister au culte ainsi que ceux qui ont porté en prière cette rencontre.
Nous tenons également à remercier le Pasteur Isabelle DETAVERNIER
d’avoir apporté la prédication.
Le prochain culte se déroulera le dimanche 25 octobre prochain, cette fois-ci,
à distance en raison de la recrudescence de l’épidémie et afin de protéger les
plus vulnérables. Les modalités du culte du dimanche 29 novembre restent à
définir, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
A Dieu seul soit la gloire!
Fraternellement en Christ
Le comité.
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« Chemins d’Avent » :
Le consistoire vous propose un « calendrier de l’Avent » communautaire,
intitulé « Chemins d’Avent ».
Chaque jour du temps de l’Avent, une « capsule » audio ou video sera
disponible sur le site, avec le témoignage d’un membre de la communauté sur
le thème du bonheur et de l’espérance, en temps d’Avent.
Ce témoignage consistera en la lecture d’un texte biblique qui évoque le
bonheur et l’espérance, une méditation personnelle sur ce texte et le partage
d’un cantique ou d’une mélodie en écho au texte choisi.
Si vous êtes intéressé de participer à ce calendrier « Chemin d’Avent » soit
par un témoignage, soit pour offrir vos compétences techniques pour la
réalisation, n’hésitez pas à contacter Véronique Petel (02/ 763 34 30 ou
famille.petel@scarlet.be) ou Isabelle Detavernier
Vente d’emballages cadeaux en tissu – Furoshiki
La fin d’année est propice aux partages de cadeaux …. Et ceux-ci génèrent
souvent beaucoup d’emballages papier et autres, fort peu écologiques !
Yvette Clemen a la solution pour vous ! Elle coud des emballages cadeaux en
tissu qui seront vendus pour soutenir une œuvre diaconale.
Dès le dimanche 6 décembre, ces emballages cadeaux en tissu seront
disponibles au temple.
Vous aurez le choix entre des emballages cadeaux pour livres, bandes
dessinées, bouteilles de vin, plats à tarte, pochettes en tout genre et de tous
formats.
N’hésitez pas à venir visiter le « stand » qu’elle tiendra à la sortie du culte.
Des commandes personnalisées seront également possibles.
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On nous invite
AIDE POUR LE COURS DE CHIMIE
Chers étudiants,
				
				
				

Membre de notre paroisse du Botanique et 		
actuellement à la retraite, j’étais professeur de
chimie jusqu’il y a quelques années.

				
				
				
				
				
				

Si vous avez des difficultés dans cette matière,
je vous propose une aide gratuite pour réviser
vos cours de chimie (niveau secondaire ou 		
première année du supérieur, universitaire ou
non), en fonction du temps dont je dispose.
N’hésitez pas à me contacter !

Danièle Espion
Contact : d.espion@skynet.be
Pour méditer :
« Petit poème de Jacques Prévert sur l’automne qui pourrait être un joli sujet
de méditation . »
« Le cheval s’écroule au milieu d’une allée
Les feuilles tombent sur lui
Notre amour frissonne
Et le soleil aussi. »
Transmis par Alain Fauconnier
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Agenda Novembre 2020
01
05
06
07

Bota		
Raymond
Visio 		
Visio		

10h30
19h
19h
9h

Culte – Benj – 2de Offrande au profit du SEL
Groupe de Maison Sud
Groupe Switch
Assemblée Synodale (samedi et dimanche)

08
10
12
14

Bota		
Bota		
Bota		
Visio		
Visio 		

10h30
18h
12h30
20h
10h

Culte – CDE – Benj
Consistoire
Midi de la Bible
Groupe de Maison Est
KT I

15
17
19
20

Bota		
Bota		
Bota		
Visio		

10h30
18h
12h30
19h

Culte – Cène – CDE – Benj – Delta
Diaconie
Midi Bible
Groupe Switch

22
24
26

Bota 		
Bota		
Bota		
Visio		
Detav		
Visio		

10h30 Culte – Cène – CDE – Benj – PBJ
19h30 Conseil d’administration
12h30 Midi de la Bible
20h Groupe de Maison Est
20h Groupe de Maison Nord
10h KT II

27
28

29
Bota		
			
			

10h30 Culte A
vent I – CDE – Benj
Assemblée d’Eglise : élections
15h Culte Malagasy

Le Pasteur Isabelle Detavernier sera en congé du 3 au 5 novembre
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Agenda Décembre 2020
01
03
05

Visio 		
Bota		
Visio		

20h
Bureau de consistoire
12h30 Midi de la Bible
10h
KT I

06
Bota		
12h30
				
				
				
				
08
Bota		
18h
10
Bota		
12h30
Raymond
19h
Visio		
20h

Culte Avent II – CDE – Benj – PBJ – 2de Offrande :
Fac de Théo
Date limite pour la commande des calendriers Parole
Pour Tous
Vente des « Furoshiki » (emballages cadeaux en tissu)
Consistoire
Midi Bible
Groupe de Maison Sud
Groupe de Maison Est

			
			

REMISE DES ARTICLES POUR LE FOI ET LUMIERE DE
JANVIER-FEVRIER

13
15
18
19

Bota		
Bota		
Bota		
Visio		

10h30
19h30
19h
10h

20
25

Bota		
Bota		

10h30 Culte Avent IV – fête de Noël des enfants
10h30 Culte de Noël

27
Bota		
			

Culte Avent III – Cène – CDE – Benj
Conseil d’Administration
Repas Noël PBJ/ Delta (à confirmer)
KT II

10h30 Culte – Benj
15h
Culte Malagasy
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Répertoire des responsables
Pasteur I :

Pasteur II :

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

Présidente du Consistoire
Vice-président
Secrétaire bnathannoah@live.fr
Président Conseil Administration
Trésorière de la Paroisse
Présidente de la Diaconie
Secrétaire de la Diaconie
Trésorier de la Diaconie
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 		
Groupe de Maison Est 		
Communauté Malgache
Foi et Lumière			
eric.delbeauve@gmail.com
				
				
Utilisation des locaux
				

Armelle Segue
Philippe Menie M’Essono
Béatrice Gbatte
Luc Detavernier
Rose Usabuwera
Suzanne Nilsson
Marie Longerstay
Yves Mbongo
B.Detavernier

0465/ 71.68.11
0466/ 32.33.44
02/427.23.32
02/468.59.59
02/414.92.47
suzanne.nilsson@gmail.com
0474/81.19.44
0486/73.61.70
0491 /52.59.50

I.Detavernier
I.Detavernier
I.Detavernier
Lidia Coen
E. Petel
Abayomi
Joyce
Raymond Auquier
Véronique Petel
I.Detavernier
I.Detavernier
B. Raymond
Michel Gazon
Miravo Rakotovao
Isabelle Detavernier
Eric Delbeauve
Justine Smet
Jacques Sayiba
Philippe et Joséphine
Nyangezi 		

02/468.59.59

02/770.94.33
02/763.34.30
0484/47.74.50
0485/64.49.02
02/377.77.86
02/763.34.30
02/468.59.59
brigitte.raymond@outlook.com

michel.gazon@gmail.com
miravorakotovao@gmail.com

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: Novembre - Décembre 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
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