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Edito : « Le Flou »
Au moment de rédiger ces lignes, aucune nouvelle …
Pas d’information supplémentaire pour nous aider à voir clair : le flou …
Quand la « jauge » va t’elle évoluer ? Quand les mesures sanitaires vont-elles
prendre en compte la taille des bâtiments, la nature des événements, la durée des
rencontres, etc ? Encore le flou …
Et nous voici régulièrement interrogés : quand le culte va-t-il reprendre ? Quand le
Culte des Enfants pourra t il à nouveau être proposé ? Quand les midis de la Bible
seront-ils à nouveau organisés « en vrai » autour de « vrais » sandwiches, et non
pas à distance ? Quand les verres de l’amitié nous permettront-ils d’échanger les
yeux dans les yeux ? Le flou, encore et toujours.
Alors que fait-on ? Et bien, soit nous attendons dans ce brouillard, déprimés,
défaitistes, … soit nous réglons l’objectif pour que notre vision soit la moins floue
possible ! Quelle chance nous avons de pouvoir ainsi ajuster notre regard à la
réalité de la situation ! L’Ecriture regorge de ces outils qui nous aident à clarifier
notre regard, à aﬀiner notre perception, à améliorer la netteté de notre vision sur le
monde et les situations qui nous entourent.
Depuis le début de l’année, nous avons découvert les diverses formes que pouvait
prendre le bonheur selon Dieu – chaque intervenant des cultes ou des midis de
la Bible nous en a fait apprécier une facette : le point commun ? Le bonheur selon
Dieu est cette ressource intérieure, intime, cette disposition spirituelle qui nous
permet de mobiliser les forces pour aﬀronter les aléas de l’existence.
Un autre de ces outils : l’espérance ! La voilà qui nous rejoint en cette fin
d’année: aux midis de la Bible, dans les activités qui vous sont proposées, dans
les nouvelles que nous prenons les uns des autres … L’espérance comme prisme
de lecture de notre vie, comme moteur qui nous permet d’avancer, comme levain
dans la pâte de la vie et de la foi.
L’espérance qui ajuste nos regards à la situation pour pouvoir y lire notre histoire
commune avec ce « Dieu de toutes les fidélités ». Comme je l’ai partagé lors d’un
« midi de la Bible » : « A quoi cela servirait-il de penser l’espérance, de réfléchir
à l’espérance, si celle-ci n’est pas un outil, une aide pour penser le temps et la
place de l’humain dans ce temps ?
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Penser et réfléchir à l’espérance signifie que l’on est à même de concevoir un audelà de soi, concevoir un avenir, un rapport au temps qui nous dépasse, et donc
d’inscrire son existence dans cette durée.
La durée du temps implique que l’on conçoit une histoire qui peut se construire,
s’élaborer, se donner à voir dans une relation.
L’espérance est donc à envisager dans le cadre d’une histoire relationnelle, qui a
un début, un milieu et une fin, autrement dit, un passé, un présent et un avenir.
Voilà en quoi elle est porteuse : réfléchir à l’espérance me permet de réaliser que
je ne suis pas seul.e, que j’appartiens à un temps, à une histoire, à une relation et
que ce temps, cette histoire et cette relation confèrent à mon existence (et à celle
de ceux qui vivent avec moi) une densité et une valeur toute particulière».
Voilà de quoi lutter contre le flou qui nous entoure et garder le regard aussi clair
que possible sur Celui qui nous aime. Ensemble, nous avançons dans cette Vie
qu’Il nous oﬀre en abondance.
Dans ce numéro, quatre nouveaux témoins nous partagent « ce que ces temps
leur disent » : des partages de cœur à cœur, touchants, interpellants, qui nous
permettent d’entrer dans leur ressenti, leur interrogations et dans ce qui les a
gardés debout, malgré tout.
Des informations réjouissantes pour la rentrée de septembre, des projets
d’activités nouvelles d’ici-là, le calendrier de quelques rendez-vous marquants : les
cultes présidés par les jeunes, la journée belgo-malagasy, la Nuit des Veilleurs de
l’Acat, des temps forts à chaque fois « réinventés » …
Que le Seigneur nous aide à aﬀiner notre regard, à apaiser nos cœurs et à
marcher par l’espérance !
Pasteure Isabelle Detavernier
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Ce que ces temps nous disent
« Les bulles »
Il y a un peu plus d’un an, la présence du
Covid 19 en Europe et particulièrement en
Belgique a semé la panique au sein de la
population. Nous avons tous été touchés
d’une façon ou d’une autre.
Espérant limiter les dégâts au plus tôt
et maitriser le virus en un temps raisonnable,
le gouvernement a fait des recommandations
et pris des mesures strictes. Des mesures très
utiles certes mais assez contraignantes. Tout
est centré sur la distanciation sociale et les mesures d’hygiène. En ce qui
me concerne, je m’attarderai sur la distanciation et sa bulle. Elle limite tout
contact physique et va jusqu’à éloigner les grands-parents de leurs petits –
enfants, sauf ceux qui habitaient déjà sous un même toit (ils étaient dans une
même bulle). Moi je me retrouve dans aucune bulle parce qu’habitant seule.
Quelle détresse !!! Avoir une si grande et belle famille et ne se retrouver dans
aucune bulle. Dans ce cas, seule la prière quotidienne peut donner la force, le
moral et l’espoir que le meilleur est à venir. Nous prions les uns pour les autres
et nous nous rendons des services. Nous nous appuyons sur le Psaume 91.
La vie continue ainsi. Par la même occasion, j’ai perdu un travail que j’aimais
beaucoup, celui d’aller prendre les plus petits à la sortie des classes et leur
oﬀrir un bon moment chez moi. Tout cela est fini. Néanmoins, le contact est
maintenu grâce à la technologie. L’amour étant au-dessus de tout, nous tenons
bon.
Cette même distanciation sociale limite le nombre de personnes pour un
rassemblement. Notre culte dominical en présentiel n’est plus possible. Nous
voilà encore sauvés par la technologie. Chaque dimanche, la visio-conférence
permet aux paroissiens de l’Eglise de Botanique qui le peuvent de se retrouver
pour le culte, à un moment précis.
Tous en communion et Dieu parmi nous. Cela fait presque oublier que chacun
est chez soi, car nous avons la possibilité de nous voir. C’est à la fin du culte
que je suis un peu triste: car se parler un peu, se souhaiter un bon dimanche
par écran interposé ne remplace pas la communion fraternelle.
4

En présentiel, on a la possibilité de s’approcher les uns des autres pour
partager certaines nouvelles, rigoler un peu et donner du réconfort à ceux qui
en ont besoin. Je dirai pour conclure que nous devons déjà accepter ce que
nous avons malgré le poids du Covid et remercier Dieu pour la vie.
Bon courage à tous
Juliette Lema

Quelques instantanés d’une année pas comme les autres pour une famille
nombreuse …
Un ami revenant d’un de ses multiples
voyages nous dit, tout ahuri, ne pas
comprendre comment il est si aisé de transiter
par l’aéroport. Très peu de personnes en
eﬀet portent un masque et la plupart
semblent insouciantes. Nous sommes
au mois de janvier 2020 et lui, venant d’Asie,
constate qu’ici en Belgique, on ne se rend
pas bien compte de ce qui arrive. Quelques
semaines plus tard le confinement général est
décrété. Dorénavant, l’école des enfants ainsi
que le travail se dérouleront à la maison.
La sphère médiatique est exclusivement orientée vers cette maladie. Les
experts en santé publique, les épidémiologistes, les médecins, les politiques,
les journalistes se succèdent à longueur de journée pour nous fournir
explications, statistiques, recommandations de toutes sortes.
Très vite, c’est la saga du masque. Le simple masque en tissu est-il suﬀisant
ou alors nous faut-il des masques plus performants ? Ce n’était alors qu’un
début de cacophonie de la part des communicants oﬀiciels. De comités de
concertation en comités de concertation, nous sommes très vite désorientés.
Néanmoins, nous nous réconfortons d’avoir un toit et d’être tous en bonne
santé. Nous nous rendons vite compte que ce « confort » n’est qu’illusoire.
Travaillant de la maison, je reçois un message de ma direction annonçant le
décès d’un collègue des suites du Covid-19. Nous sommes au mois de mai
2020 et l’on nous apprend également que 2 personnes de la famille sont
hospitalisées en France et qu’elles sont gravement touchées.
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Il devint évident pour nous que l’isolement et les mesures barrières ne nous
mettront pas indéfiniment à l’abri.
Où trouver refuge et consolation ?
La famille restreinte est notre refuge. Etant de toute façon contraints de
rester à la maison, nous faisons corps et nous réapprenons à nous connaître.
Les caractères des uns et des autres se mettent très vite en évidence.
Inévitablement, les conflits plus marqués apparaissent chacun cherchant
à marquer son territoire. Le moment de la journée où nous observons une
détente c’est le soir lorsque Marylyn entreprend la lecture biblique. Les
chants et les réflexions sur les textes sont un véritable moment de partage
et d’échange. La technologie vient également à notre secours le dimanche
en nous aidant à participer aux cultes. C’est avec plaisir que nous nous
connectons et le moment préféré des plus jeunes est la fin du culte. Ils peuvent
ainsi lancer des salutations eﬀrénées à toute l’audience.
Le travail d’instituteur.
L’école se faisant de la maison, nous -en tant que parents- nous rendons vite
compte de la diﬀiculté d’être néo-instituteurs. Enseignant c’est plus qu’un
métier. C’est tout simplement une vocation. Comment font-ils pour apporter
le savoir quotidiennement aux élèves ? Comment font-ils pour avoir autant de
patience ?
Le changement comportemental.
Malgré les quelques sorties qu’on s’autorise, une certaine lassitude nous gagne.
Si on ne prend garde, les jours défilent et finissent par tous se ressembler.
Nous sommes par moment submergés par une certaine mélancolie ou une
soudaine colère dont on ne comprend pas toujours l’origine. C’est aussi dans
ces moments que l’on ressent l’importance de la famille et des amis.
Le départ d’un ami.
Malheureusement il arrive quelques fois des moments d’eﬀroi et de grande
tristesse. Lorsque le téléphone sonne à une heure très tardive de la nuit et
qu’au bout du fil quelqu’un de totalement désemparé nous annonce le décès
d’un ami commun, c’est la douche froide en plein été. C’est l’incompréhension
totale. On a le souﬀle coupé et on a du mal à reprendre nos esprits.
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Néanmoins nous nous ressaisissons et alertons notre cercle d’amis. Nous nous
soutenons mutuellement car nous savons que les semaines à venir seront
particulièrement éprouvantes pour le départ de notre défunt ami vers sa terre
natale.
Les moments de partage et de détente.
Les enfants ont très vites assimilé les recommandations du confinement. Ils
comprennent que nous sommes dans une situation exceptionnelle et que les
fêtes d’anniversaires seront diﬀérentes. Pas de rassemblement d’amis, pas
de distribution de friandises au club de foot. Tout se passe en comité très
restreint et c’est tout aussi joyeux. La bonne humeur aidant ainsi qu’un bon
repas collectivement préparé suﬀisent à nous plonger dans une ambiance
toute aussi festive. Nous apprécions tous ces moments de convivialité
et de simplicité. Par contre durant les fêtes de fin d’année, les enfants se
montrent plus préoccupés. Ils voudraient vite que tout rentre dans l’ordre. Ils
se demandent quand ils pourront à nouveau préparer et participer au culte
des enfants devant l’audience du temple. Ils se rendent bien compte que les
personnes isolées le sont de plus en plus et se demandent comment ils sont
assistés. Dans toutes leurs prières, ils espèrent que les personnes et les
pays les moins nantis seront soutenus. Ils prient pour une intervention divine
mettant un terme à cette pandémie.
La rentré des classes est une délivrance pour les enfants et encore plus pour
nous parents. Ils pourront enfin revoir leurs camarades et pour nous parents, ils
seront pris en charge durant quelques heures par des éducateurs spécialisés.
C’est d’un très grand réconfort mais aussi une source d’inquiétude car nul n’a
vraiment la maîtrise de cette maladie. Néanmoins nous faisons confiance aux
autorités et les laissons partir à la quête du savoir.
Expérience de la maladie.
Tout autour de nous il y a de plus en plus de personnes positives à la Covid-19.
Il sera diﬀicile pour nous d’y échapper. Le téléphone sonne et on nous apprend
qu’un de nos fils a été en contact avec plusieurs enfants positifs de sa classe
Toute la famille doit se soumettre à l’épreuve du test à l’issu duquel un des enfants
est positif. Il s’en suit une intention d’organiser la maison en fonction de ce cas
positif.
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Ce dernier ne présentant aucun symptôme, il nous est quasi impossible de l’isoler
de ses frères. Malheureusement quelques jours plus tard, c’est moi, le papa,
qui ressens les premiers symptômes. Très vite les choses s’emballent avec la
sensation de perdre complètement le contrôle. Le test réalisé s’avère positif et
moi, contrairement à mon fils, je m’isole de toute la famille. Marylyn m’abreuve de
décoctions de grand-mère et toute la famille s’assure que je ne manque de rien
dans ma pièce « sécurisée ». Je ne fais pas de forme sévère de la maladie et après
une dizaine de jours je vais mieux. Je garde tout de même certains épisodes de
grande fatigue.
L’espoir du retour à une vie « normale »
Voici quelques morceaux choisis de certains faits ayant captivé notre attention
durant cette période Covid. Nous prions tous les jours le Seigneur afin qu’il éclaire
toutes celles et ceux qui sont en position de traiter, assister et réconforter toute
personne aﬀaiblie aussi bien physiquement que moralement.
Le bonheur et le plaisir de se retrouver physiquement tous au temple du Botanique,
pour se ressourcer, se nourrir, chanter et prier ... serait-il devenu un luxe?
« Seigneur Dieu, aie pitié de nous. » Heureusement, Dieu Tout Puissant, dans cette
cacophonie, tu es le même hier quand il faisait meilleur, et aussi aujourd’hui quand
nous sommes submergés et perdus. Ta grâce, ô Dieu, nous berce quand on perd
un être cher, nous te sommes reconnaissants pour ta guérison (Es 53:5), et ta paix
(Ph 4: 6-7). Seigneur aie pitié de nous et sauve nous, vivement la nouvelle saison
(Ec 3:1-8) … ».
Marylyn et Yves
« Le distanciel »
“Encore du distanciel, Madame?” « On en
a marre ! » « A quoi ça sert de travailler si on
ne vient plus à l’école ? ». De nombreuses
interrogations me parviennent lors de
chaque cours en visio et pourtant …
mes élèves sont toujours présents. Ils restent
accrochés tant bien que mal et tentent
de trouver leur chemin entre le respect
des mesures sanitaires et l’obligation
constante de s’adapter à chaque nouvelle
directive ministérielle. Je donne cours
dans cette école depuis 3 ans déjà. J’ai
eu la chance de rencontrer de nouveaux visages et d’apprendre à connaitre ces
jeunes qui cherchent à donner du sens à un enseignement qui ne leur convient pas
toujours.
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C’est une autre réalité qui m’attend quand j’entre dans ma classe de 1ère
secondaire ces petits nouveaux dont je ne connais ni le nom ni le visage… Ils étaient
« les grands des petits » et sont maintenant « les petits des grands ». Certains se
connaissent mais pour d’autres, tout est nouveau et ils ne voient que la moitié
du visage de leurs professeurs, de leurs copains de classe, etc. Je leur demande
d’enlever leurs masques quelques minutes en tentant de rester en apnée pour ne
pas se contaminer. Quelques minutes qui ont permis de se découvrir juste en se
regardant. Quelle richesse. Eux-mêmes étaient impressionnés par tout ce qu’ils
pouvaient communiquer sans ouvrir la bouche mais juste en se regardant et en se
souriant.
Nous voilà huit mois plus tard.. toujours masqués et tentant tant bien que mal de
dire aux élèves que tout va bien se passer et que l’on retrouvera bientôt une vie
normale. Une vie pendant laquelle ils pourront jouer et discuter avec leurs amis
sans qu’un professeur ou un éducateur ne les interrompe en leur sommant de
remettre leur masque, une vie pendant laquelle Ils pourront apprendre sereinement
sans cette pression du temps qui passe, des « essentiels » à voir, etc. Simplement
retrouver une vie plus légère et plus insouciante.
Je vous raconte cela comme si le climat était aﬀreux alors que derrière les
masques, on devine des sourires, des yeux remplis d’espoir et de bonheur
quand ils sont présents, physiquement à l’école. Le soleil revient enfin et je suis
tellement fière de mes élèves. Fière de faire ce métier grâce auquel je peux leur
apporter quelques heures de distraction tout en les formant à devenir des adultes
responsables et conscients du monde qui les entoure. Enseigner n’est pas toujours
facile : oui, nous avons 3 mois de congé par an ! Je le sais ! Mais venez quelques
heures dans ma classe, mettez-vous en scène et tentez de capter l’attention
de vingt élèves qui préféreraient parfois être devant leur PlayStation ou sur un
terrain de foot ! Alors on improvise, on donne cours dehors, on les fait bouger, on
s’intéresse à leurs goûts musicaux pour pouvoir leur en parler et faire des liens
avec la littérature, on essaie de donner cours en utilisant les réseaux sociaux pour
coller à leur réalité tout en leur apprenant de nouvelles choses. Il faut constamment
s’adapter mais quelle richesse et quel plaisir d’être en contact avec tous ces profils
qui nous enrichissent également. Je pourrais écrire des pages et des pages sur le
bonheur que me procure mon métier mais je préfère vous raconter tout cela en
live! Alors, dès qu’on le pourra, prenons un café, un verre pour se raconter tout cela
de vive voix ! Prenez soin de vous !
Déborah Detavernier
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Actualité du consistoire :
Lors de la dernière assemblée d’Eglise (28 mars 2021), les mandats des membres
de la Diaconie ainsi que le second mandat de notre Pasteur Isabelle Detavernier
ont été prolongés via le vote des membres votants. Le Consistoire se réjouit de
cette prolongation et remercie les paroissiens pour leur participation à cette
assemblée financière.
Le Consistoire poursuit, toujours en collaboration avec la Pasteure Laurence
Flachon (Consulente), la procédure de recherche d’un second Pasteur pour le
Botanique. Des candidatures ont été reçues et font l’objet d’une analyse. Par
ailleurs, étant donné que cette procédure prend un certain temps, le consistoire
a décidé de faire appel à un «proposant» pour une période de six mois. Notre
Consulente en a été informée et en collaboration avec la Commission de
recrutement, un proposant pourra être prochainement désigné pour notre paroisse.
Comme vous le savez, chaque année, un thème est développé au sein notre
paroisse et constitue le «fil conducteur» dans les diﬀérents groupes. Dans le cadre
du choix d’un thème pour l’année 2021-2022, le Consistoire sollicite l’ensemble des
paroissiens. Donc si vous avez des idées ou vous souhaitez le développement d’un
thème particulier, n’hésitez pas à envoyer vos propositions à l’un des membres du
Consistoire ou au Pasteur Isabelle Detavernier.
Malgré la distance que nous imposent les mesures sanitaires, n’hésitons pas à
prendre des nouvelles des uns des autres. Comme l’a rappelé notre Pasteure
«plus que jamais, l’attention à l’autre est fondamentale pour maintenir visible la
communion donnée par l’Esprit»

Pour le consistoire,
Armelle SEGUE, Présidente.
10

Billet du CA :
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu »
(Actes 2 :1) »
L’augmentation du nombre des membres présents via Zoom à la dernière
assemblée de notre Eglise consacrée aux finances témoigne de l’intérêt croissant
porté à cet aspect de la vie de notre paroisse de Bruxelles-Botanique ainsi que du
sens des responsabilités de chacun. Le Conseil d’Administration s’en réjouit tout en
espérant que le nombre en question poursuivra son élévation au cours des années
à venir.
Nous faisons tous des choix financiers selon ce que nous jugeons être important
pour nous. L’Ecriture nous appelle, quels que soient nos revenus, à développer une
gestion sage de nos biens matériels et à contribuer au financement de l’Eglise.
Ces oﬀrandes, de Pentecôte, et/ou de Noël ne sont en fait qu’une manifestation
logique et naturelle de notre foi qui est reconnaissante envers Dieu pour ses
nombreux bienfaits.
Appel est donc fait à tous les membres et sympathisants pour que votre libre
générosité se renouvelle à l’occasion de cette fête du don que Dieu nous fait de
l’Esprit Saint, de cet Esprit du Christ qui fait de nous des pèlerins du Royaume de
justice.
PS : Pour faciliter votre démarche, un formulaire de virement avec mention
« Oﬀrande de PENTECOTE » est inséré dans le présent numéro du bulletin
paroissial. Ou alors faire directement le don à notre compte de l’Eglise Protestante
de Bruxelles Botanique qui est le BE74 0001 4929 3407.

Pour le Conseil d’Administration,
Rose Usabuwera,
Trésorière
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Billet de la Diaconie
DEVENIR VISITEUR ?
· Vous avez envie de rendre visite à des personnes isolées, âgées, malades.
· Vous visitez un membre de votre famille et vous êtes prêt à visiter une personne
de plus.
· Vous avez envie de poser un geste de solidarité.
Être un visiteur compétent, c’est possible et passionnant.
A quoi les visiteurs sont-ils appelés ?
Petit à petit, selon leur rythme et leurs possibilités, les visiteurs sont appelés, en
référence à Jésus-Christ :
- à accueillir l’inattendu de la rencontre de chaque personne chrétienne ou non, à
s’ouvrir au mystère de l’homme et de Dieu,
- à avoir le souci des personnes fragilisées par la maladie, l’âge, la solitude, les crises
de la vie ou le handicap,
- à se mettre au pas des personnes rencontrées comme le Christ sur le chemin
d’Emmaüs,
- à chercher un sens aux événements de la vie et une nourriture dans la prière, les
Ecritures, la liturgie, les sacrements,
- à se laisser interpeller et améliorer la qualité de leur accompagnement en
acceptant de se former,
- à vivre leurs relations avec les personnes visitées dans la fidélité, la régularité et le
respect de l’intimité partagée (secret professionnel partagé),
- à faire « Eglise » au sein d’une équipe et à être lien explicitement ou implicitement
entre la communauté chrétienne et les personnes visitées,
- Et à partager avec tous les hommes de bonne volonté le souci des souﬀrants.
Ils témoignent ainsi de la tendresse et de l’amour de Dieu…
L’équipe de la Diaconie souhaite constituer une équipe de Visiteurs au sein de
notre Communauté du Botanique. Si vous souhaitez oﬀrir votre présence et votre
écoute, une séance d’information est organisée le samedi 12 juin 2021 de 10h à 13h.
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire le plus rapidement
possible. Partagez votre intérêt avec un membre de la diaconie. Plus d’infos sur
http://www.catho-bruxelles.be/page-daccueil/equipes-de-visiteurs
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Dominique Fauconnier – Vromant

« Ce que Sœur Anne voit venir »
Malgré le flou actuel des dispositions sanitaires, nous sommes heureux de vous
annoncer les activités suivantes :
Catéchisme
- Les Jeunes du KTI se retrouvent en séance de catéchisme les samedis 1er et
15 mai de 10h à 12h (visioconférence) pour préparer le culte qu’ils présideront
le dimanche 16 mai.
- Les Jeunes du KTII prépareront le culte de Pentecôte (le 23 mai) au cours
de la séance de catéchisme du 8 mai, de 10h à 12h (visioconférence).
(Petit rappel : les jeunes qui arrivent au terme de leur parcours catéchétique
sont invités à prendre contact avec Isabelle).
Midis de la Bible
Autour des textes bibliques, et en écho avec notre actualité, chaque jeudi de
12h30 à 13h45, un exposé et un échange … à distance (lien disponible sur la
page d’accueil du site : « les midis de la Bible en direct »).
- 6 mai : Pasteur C. Rouvière : «De la foi à l’Espérance »
- 20 mai : Pasteur C. Rouvière : «De l’Espérance à l’Amour envers Dieu »
- 27 mai : E. Delbeauve : «Le triomphe du pessimisme et la mort de l’espérance»
- 03 juin : E. Delbeauve : «La déroute du pessimisme et le triomphe de
l’espérance »
- 10 juin : I. Detavernier : «L’espérance dans tous ses états … dans le Second
Testament (I)»
- 17 juin : I. Detavernier : «L’espérance dans tous ses états … dans le Second
Testament (II)»
Bien que les séances soient retransmises par visioconférence depuis la salle
du 1er étage du Botanique, il est possible d’y accueillir quelques personnes
qui n’ont pas la possibilité de se connecter depuis chez elles. Merci de vous
annoncer auprès d’Isabelle.
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Groupes de Maison

•
•
•

GMN (Groupe de Maison Nord) – les vendredis 21 mai et 25 juin à 20h (en
visioconférence) – renseignements auprès d’Isabelle et Luc Detavernier
(isadetavernier@gmail.com)
GMS (Groupe de Maison Sud) – les jeudis 6 mai et 10 juin à 19h (en
visioconférence) – renseignements auprès de Brigitte Raymond (brigitte.
raymond@outlook.com)
GME (Groupe de Maison Est) – les jeudis 13 et 27 mai ainsi que les jeudis
10 et 24 juin à 20h (en visioconférence) – renseignements auprès de
Michel Gazon (michel.gazon@gmail.com).
Liste des péricopes des dimanches

Eloignés physiquement, mais unis chaque dimanche autour d’une même
Parole ! Les textes bibliques médités le dimanche et jours de fête seront :
Mai :
- 2 mai : Actes 9 : 26-31 ; I Jean 3 : 18-24 ; Jean 15 : 1-8
- 9 mai : Actes 10 : 25-48 ; I Jean 4 : 1-11 ; Jean 15 : 9-17
- 13 mai : Jeudi de l’Ascension : Actes 1 : 1-11 ; Eph 4 : 1-13 ; Marc 16 : 9-20
- 16 mai : Actes 1 : 15-26 ; I Jean 4 : 11-16 ; Jean 17 : 11b-19
- 23 mai : PENTECOTE : Actes 2 : 1-11 ; Gal 5 : 16-25 ; Jean 15 : 26-27 ; 16 : 12-15
- 30 mai : Deutéronome 4 : 32-40 ; Romains 8 : 14-17 ; Mt 28 : 16-2
Juin :
- 6 juin : Exode 24 : 3-38 ; Hébreux 9 : 11-15 ; Marc 14 : 12-26
- 13 juin : Ezéchiel 17 : 22-24 ; II Cor 5 : 6-10 ; Marc 4 : 26-34
- 20 juin : Job 38 : 8-11 ; II Cor 5 : 14-17 ; Marc 4 : 35-41
- 27 juin : Ezéchiel 18 : 21-32 ; II Cor 8 : 7-15 ; Marc 5 : 21-43
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Culte National de l’Ascension – jeudi 13 mai « Loin des yeux, proches de
cœur »

Le rassemblement « ProFest », journée de rencontres et de réflexion à
l’attention des paroisses de notre EPUB aurait dû se tenir ce jeudi 13 mai. La
Covid en a décidé autrement.
Le Conseil Synodal a donc mandaté une équipe de représentants des six
districts de notre Eglise pour préparer un culte commun, multilingue, qui sera
diﬀusé à partir de 9h sur Youtube (le lien vous sera communiqué avec les
annonces du dimanche 9 mai). Nous espérons que vous serez nombreux à
joindre vos cœurs et vos voix à cette célébration nationale.
Culte des KTI : le dimanche 16 mai :
Les jeunes catéchumènes du Groupe des KTI (12-14 ans) vous invitent à les
rejoindre pour le culte du 16 mai, en visioconférence, pendant lequel ils vous
feront découvrir ce qui les a fait cheminer au cours de cette année : « La
figure de Dieu ».
Culte de Pentecôte présidé par les KTII :
Les catéchumènes du Groupe des KTII (14-16 ans) présideront le culte
de Pentecôte (visioconférence) au cours duquel certains auraient dû être
baptisés ou confirmés. Les dispositions sanitaires nous contraignent à
reporter ces actes publics d’expression de la Grâce et d’engagements
mutuels, mais les jeunes vous accompagneront pour vous placer sous le vent
de l’Esprit.
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Journée Malagasy : Dimanche 30 mai

La traditionnelle journée annuelle de rencontre
belgo-malagasy se réinvente !Le culte du matin,
présidé par des membres des 2 communautés,
sera célébré à 10h30 en visioconférence.
Un « clip vidéo » vous présentera les œuvres
soutenues à Madagascar par la MKMB, et une
vente d’artisanat sera organisée, à distance.
L’après-midi, un concert associant plusieurs
chorales belges et malagasy, sera diﬀusé.
Les renseignements pratiques vous seront
communiqués en temps utile.

On vous invite
Nuit des Veilleurs 2021 : « Va avec la force que tu as »
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) organise une «
célébration mixte » (en présentiel dans le Temple du Botanique et à distance
en visioconférence) le samedi 26 juin à 17h, à l’occasion de la 16è Nuit des
Veilleurs. Une chaîne de prière, de méditation, d’information et d’engagement
pour les acteurs de la torture, qu’ils soient victimes ou acteurs de ce fléau. La
parole de Dieu à Gédéon « Va avec la force que tu as » (Jg 6) sera au cœur de
la prière.

16

Agenda Mai 2021
1er

Visio

10-12h Séance de KT I : préparation du culte du 16 mai

2

Visio

4
6

Visio
Visio
Visio

10h30 Culte (Pâques 5 ) – Seconde oﬀrande au profit
Fac Théo
20h Bureau de Consistoire
12h30 Midi Bible : C. Rouvière : « De la foi à l’Espérance »
19h Groupe de Maison Sud

9
11
13

Visio
Visio
Youtube

15

Visio

16
18
20

Visio
Visio
Visio

21
22

Visio
Visio

23
25
27

Visio
Visio
Visio

29

Visio

30

Visio

10h30 Culte
19h45 Consistoire
9h Culte National de l’Ascension
20h - Groupe de maison Est
10-12h Séance de KT I : préparation du culte du 16 mai
10h30 Culte présidé par les Jeunes du KT I
19 Conseil d’Administration
12h30 Midi Bible : C. Rouvière: «De l’Espérance à l’Amour
envers Dieu »
20h Groupe de Maison Nord
10-12h Séance KT II – préparation Culte Pentecôte
10h30 Culte Pentecôte présidé par les KT II
18h30 Diaconie
12h30 Midi Bible : E. Delbeauve : «Le triomphe du
pessimisme et la mort de l’espérance »
20h - Groupe de maison Est
9h30 Assemblée de district
10h30 Journée belgo-malagasy – culte, concert, vente
artisanat
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Agenda Juin 2021
01
03

Visio
Visio

06
08
10

Visio
Visio

13
15
17

20
22
24
25
26
27

Visio

Visio

Visio

20h Bureau du Consistoire
12h30 Midi Bible : E. Delbeauve : «La déroute du pessimisme
et le triomphe de l’espérance »
10h30 Culte - Seconde Oﬀrande au profit de la Mission
Evangélique contre la Lèpre
19h45 Consistoire
12h30 Midi Bible : I. Detavernier: “L’espérance dans tous ses
états dans le NT (I) »
19h Groupe de Maison Sud
20h - Groupe de maison Est
0h30 Culte
18h30 Diaconie
12h30 Midi Bible : I. Detavernier: “L’espérance dans tous ses
états dans le NT (II) »
10h30 Culte
19h30 Conseil d’Administration
20h - Groupe de maison Est
20h Groupe de Maison Nord
17h Célébration Acat « Nuit des Veilleurs »
10h30 Culte
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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 :

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)

Armelle Segue
0465/ 71.68.11
Philippe Menie M’Essono
0466/ 32.33.44
Béatrice Gbatte
02/427.23.32
Luc Detavernier
02/468.59.59
Rose Usabuwera
02/414.92.47
Luciole Dubois
duboisluciole@hotmail.com
Marie Longerstay
0474/81.19.44
Yves Mbongo
0486/73.61.70
B.Detavernier
0491 /52.59.50

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

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

Utilisation des locaux

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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Bd. Bischoﬀsheim 40 – 1000 BRUXELLES
Bimestriel: Mai-Juin 2021
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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