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Edito : « Alors, demain, on fait quoi ? »
« Élargis l’espace de ta tente, en marche vers de nouvelles missions… » ! C’est,
chacun le sait, le thème de notre nouvelle année académique. Présenté
dans l’éditorial du dernier Foi & Lumière, il est – ce nouveau thème – décliné
sur tous les modes : prédication dominicale, Midis de la Bible et activités
de groupes. Dans son excellent article de ce numéro, Marc Dogny posait la
question « Une tente pour quoi faire ? ». Et Marc de citer le rapport du GIEC sur
l’évolution mondiale du climat, rapport qui invite à poser LA question : « Alors,
demain, on fait quoi ? ».
Atacama, Sahel, Gobi… ils sont nombreux les déserts du monde. Hyènes,
chacals, reptiles et autres vautours sont les hôtes les plus connus de ces lieux
inhospitaliers. Ne vous méprenez pas. Les déserts dont je parle ne se situent
pas aux confins du Chili, en Afrique ou en Mongolie. Le désert dont je parle,
c’est notre monde, c’est déjà au coin de la rue.
Il m’est arrivé récemment de « travailler » le prophète Jérémie. Dans une
introduction au livre dudit prophète, il y est présenté comme un défaitiste…
pour une époque troublée ! Des prophéties pas toujours évidentes, tant sur
Israël que sur ses voisins, ont fait de lui un spécialiste de la géopolitique de
son temps. Aujourd’hui, on le verrait sur toutes les chaînes de télévision, on le
poursuivrait, micro à la main, pour connaître son point de vue sur la marche du
monde. Étonnante actualité que celle de Jérémie ! Et nous, comment ne pas
être défaitistes dans une époque troublée comme la nôtre.
Un bref regard pour débusquer quelques chacals qui s’effacent dans le
miroitement du désert. Le rapport du GIEC : des journalistes d’investigations
viennent d’exhumer des archives qui démontrent que dans les années ’90 des
scientifiques décrivaient déjà ce que les experts avancent aujourd’hui. 30 ans
de perdus ! Alors, demain, on fait quoi ?
Des bruits de bottes se font entendre du côté de Taiwan. La Mer de Chine est
visitée par de très gros poissons et survolée par nombre de rapaces. Non, je
ne suis pas prophète de malheur, je ne fais que constater que notre monde est
aussi dangereux que celui de Jérémie. Alors, demain, on fait quoi ?
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Deux exemples du vécu de la planète, au hasard de son actualité : tout ce qui
tourne autour de l’urgence climatique, tout ce qui survole le maelstrom sur
lequel nous sommes penchés… tout cela nous prend à la gorge. Alors, demain,
on fait quoi ?
La réponse est déjà parue : vous l’avez lue dans l’éditorial de notre pasteure,
dans le précédent numéro de votre journal paroissial. Je vous invite à relire
ce triptyque : des toiles à déployer, des cordages à allonger, des piquets à
affermir. La question n’est plus « Alors, demain, ON fait quoi ? ». La réponse est
« Aujourd’hui, JE fais ça ! ».
Et « Ça », c’est l’échange de nos réflexions (voir l’article signé par Jean
Taymans), c’est la communion fraternelle et le service aux plus faibles (voir
notre participation au CSP comme les tournées de la Cellule du Cœur). C’est
encore le soutien aux œuvres mises en évidence chaque premier dimanche
du mois (voir les articles de Christelle et Luc Bouilliez pour le SEL et de Michel
Gazon pour la Faculté de théologie).
Je reviens à Jérémie. Défaitiste ? Oui, mais quand il crie au peuple « Poussez
des cris de joie, éclatez d’allégresse… »… Du pessimisme ? Non ! Et c’est à «Ça»
que nous sommes appelés. Dans le désert de notre monde, surgira toujours un
chacal, vous entendez toujours le ricanement de l’hyène ! Peu importe, vous
n’êtes pas seule/seul : marche à vos côtés Celui qui a dit « Je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde ». Et dans le désert il y a aussi des oasis. La fête de la
Réformation en est déjà une. Les sables n’ont pas encore recouvert ce que ces
Pères nous ont légué. Et puis, il y a Noël, que l’on vous souhaite joyeux. Nous
descendons vers un village où naquit un enfant qui prit les adultes que nous
sommes par le cœur.
Éric N. Delbeauve
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« Le huitième jour - Édition ‘Réflexions-Actions’ -Collection ‘Pourquoi pas’ »
Certains connaissent bien la chanson «Democracy» de Léonard Cohen,
sortie dans les années ‘90 avec son album «The Future» et que je vous invite
à écouter sur YouTube à l’adresse https://youtu.be/ifwtWF485HU, dans sa
version «Live in London», particulièrement bien aboutie.
Et, je lis parmi les réflexions livrées au culte de la création (dimanche 5/9/2021) :
METANOIA : la conversion totale, profonde et quotidienne est le chemin
annoncé par Jésus. Une des réponses, si ce n’est LA réponse, est le changement
radical de notre manière d’habiter la terre et d’être cet humain créé avec ses
limites. Nous ne sommes qu’un élément de la création et nous faisons partie de
toute une toile de vivants. Plus il y aura d’yeux et d’oreilles ouverts, plus la Voie
Sainte sera large. Que Dieu-même, que le Seigneur-même nous vienne en aide,
Amen.
Bouleverser les ordres établis, tels est ce qu’on nous demande aujourd’hui. Cela ne
veut pas dire faire n’importe quoi, n’importe comment. Non ! Mais, si on commençait
déjà par réfléchir, librement... Ensuite, on pourra créer, librement ;-)
Ensemble !
Collaboration, participation, coopération,... Libération !
J’entends de la part de tous ceux qui se donnent aux autres combien ils se sentent
heureux, mais surtout, LI.BÉ.RÉS. !
Pourquoi ? Mais pourquoi faut-il forcément fonctionner par délégation au
sein de notre communauté, avec un consistoire qui s’occupe du «spirituel», un
conseil d’administration qui s’occupe du «temporel» et une diaconie qui s’occupe
de l’entraide? N’y a-t-il pas d’autres moyens de «faire» démocratie, de faire
«communauté» ? Où avons-nous mis notre créativité ? Est-elle à ce point sclérosée ?
Sommes-nous simplement endormis ou complètement débordés ? Quelles sont nos
priorités ?
Loin de moi l’idée de vouloir fournir une ligne de conduite ! Mais il faut bien initier un
processus... Depuis quelques années, je me suis intéressé aux coopératives. Ainsi, je
suis coopérateur dans un supermarché (BeesCoop : http://bees-coop.be/) et dans
une banque (NewB : https://newb.coop/fr). 4

Eh bien, ne me croyez pas si vous le voulez, mais je suis carrément ébloui par
le professionnalisme des citoyens qui s’y sont engagés !!! Bien sûr, ils se sont
fait aider au départ... Comment s’organiser ? Comment débattre ? Comment
décider ? Autant de questions auxquelles ils ont dû répondre. Le résultat : un
ensemble cohérent et suffisant, qui fonctionne bien.
L’intérêt du concept de la co-opération dans une communauté est que chacun peut
apporter ses qualités, non pas pour être mieux considéré que d’autres, mais bien
pour que la communauté simplement vive, et qu’elle participe ainsi à la création. Et,
il en faut des qualités pour «faire» communauté ! Et, on en a des qualités dans notre
communauté !!
Je rêve donc d’une communauté où tous les membres s’engageraient dans quelque
chose. Oh, pas grand-chose, juste une petite chose, car il faut bien en laisser pour les
autres... Ainsi, personne n’aurait le dessus, personne n’aurait plus d’importance que
l’Autre ; vous voyez ce que je veux dire ;-)
D’ailleurs, ne pourrait-on pas commencer par débattre ensemble ? Réfléchir
ensemble? Je suis, de ce point de vue, personnellement très étonné que, depuis
maintenant presque 10 ans que je suis membre, jamais, oui vous lisez bien jamais,
une décision n’a été prise à la suite d’une concertation avec les membres. Pourtant,
le système de délégation n’empêche pas la concertation, il me semble. Qu’en pensezvous ?
Il y a bien des sujets à débattre...
- sur l’utilisation d’outils numériques libres
- sur l’utilisation de nos locaux
- sur le réinvestissement du produit de la vente de la villa Messidor
- sur le placement de panneaux photovoltaïques
- sur le principe d’une diffusion en direct du culte
- sur le respect de la vie privée
-, etc.
Personnellement, je crois qu’une personne concertée sera davantage motivée à
prendre part à la vie communautaire.
Et on peut aussi se faire aider :
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https://collectiv-a.be/ : Collectiv-a est un collectif qui a une très bonne
expérience dans la pratique d’autogestion et de gouvernance partagée : c’est
l’avenir en matière de «faire ensemble» :-) «Notre pratique s’inspire de notre
expérience propre ainsi que de diverses approches telles que la sociocratie,
l’holacratie, le «art of hosting», en y intégrant des outils d’intelligence collective,
de coaching et de communication interpersonnelle.
Au-delà de ces concepts, nous basons notre pratique sur des éléments simples
et récurrents : la parole en cercle, la création d’un cadre de fonctionnement
coopératif et autonomisant, l’attention aux rapports de domination, la posture
d’écoute et enfin la recherche du plaisir à être et faire ensemble !»
On pourrait faire appel à eux si l’on veut préparer des assemblées d’église plus
dynamiques...
https://www.reseautransition.be/gestion-par-consentement/ : Il existe plein
d’initiatives positives et on les ignore. Réseau transition n’en n’est qu’un
exemple. Je l’ai choisi, car il explique la «gestion par consentement» que
j’ai vu utiliser et qui me paraît très respectueuse de toutes les parties. Une
technique qui mérite d’être développée chez nous, il me semble. Il y a plein
d’outils modernes pour construire le monde de demain ou faire évoluer notre
communauté ;-).
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Je remarque deux freins à un tel mode de fonctionnement : penser que
l’assemblée d’église n’est pas compétente et penser qu’on risque d’être
dépassé, débordé ; tous deux sont les moteurs d’une même peur, celle de ne
pas aboutir.
Plusieurs éléments peuvent être donnés pour désamorcer cela. D’abord,
évidemment, on n’a pas le choix. Si on ne change pas, on ne survivra pas.
Ensuite, d’autres ont déjà fait le pas et ont réussi ! Rencontrons-les ou
analysons-les. La peur est toujours mauvaise conseillère. Nous le savons. C’est
la confiance qui est source de dépassement. Nos institutions demandent
que les citoyens leur fassent confiance... Et si c’était l’inverse ? Pourquoi nos
institutions ne feraient-elles pas confiance en leurs citoyens ? L’assemblée
d’église, c’est bien ce qu’on devrait appeler : l’intelligence collective, vous savez,
celle qui défie la mathématique : 1 + 1 = 3. Et pour être bien diversifiée, notre
communauté a certainement du potentiel à ce niveau-là !
Alors, notre motivation profonde ? Quelle est-elle ?
Peut-elle s’exprimer communautairement pour que des objectifs simples, clairs
et précis puissent être établis ensemble ?
Verrais-je un jour nos anciens oser prendre ce chemin-là ?
Le monde d’après ne peut pas être le monde d’avant.
«Bien dire fait rire, bien faire fait taire.» André Dacier, 1651-1722
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Jean Taymans

Actualité du consistoire :
Le Consistoire a repris ses activités, notamment ses réunions mensuelles, qui pour
le moment, se déroulent encore en visio-conférence.
Carl-André Spillmann a bel et bien débuté son proposanat au sein de notre
paroisse aux cotés de notre Pasteure Isabelle Detavernier.
Comme repris dans le dernier F&L, le Consistoire prépare son « entretien de
fonctionnement » avec une équipe de la « Commission de Suivi » de l’EPUB. Cet
entretien de fonctionnement se déroulera le 4 décembre.
Nous vous informons que les assouplissements des mesures sanitaires liés au
COVID-19 nous permettent à présent d’envisager la tenue de notre Assemblée
d’église d’automne en présentiel.
Cette assemblée aura donc lieu le 21 novembre 2021 après le culte. Au cours de
celle-ci, le rapport moral relatif aux activités de la paroisse de l’année écoulée
vous sera présenté, une candidature pour un second mandat comme membre du
Consistoire ainsi qu’une autre candidature pour un premier mandat au sein de la
Diaconie seront soumises au vote.
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 (La
liste des membres votants est affichée aux valves du temple).
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. Bien entendu les personnes non titulaires du
droit de vote peuvent également participer à cette assemblée mais ne pourront
pas voter.
La convocation reprenant l’ordre du jour se trouve à la page suivante.
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Pour le consistoire,
Armelle Segue, Présidente

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’église d’automne qui se tiendra le:
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021, à l’issue du culte,
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. Ouverture de l’assemblée par le modérateur
2. Désignation de deux scrutateurs
3. Appel nominal des membres titulaires du droit de vote
4. Elections :
- pour un deuxième mandat comme membre du consistoire: Philippe Menie
M’Essono
- pour un premier mandat comme membre de la diaconie : Dominique
Vromant
5. Rapport d’activités 2020-2021 : présentation et questions/réponses
6. Informations diverses et résultat de l’élection
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
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Billet du Conseil d’Administration :
«Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t’offrons» (1 Chroniques
29 : 14)
A cause de la crise du Corona, de nouveaux problèmes se présentent et de
nombreux changements sont apparus. En ces temps troublés, le monde entier
navigue à court terme, à la recherche de réponses et de certitudes. Mais
l’espérance que donne l’Evangile nous fait lever nos têtes pour entrevoir la
venue en gloire du Seigneur et la réalisation de ses plans prophétiques.
En ce temps de Noël, bon nombre d’entre nous se posent la question de
comment ils célèbreront cette fête en cette période encore troublée par
le Corona, comment ils pourront offrir des cadeaux. Mais pensons que les
cadeaux, les offrandes apportées à notre Sauveur sont nombreuses. Elles
répondent à l’offrande que le Seigneur fait de lui-même – offrande du Fils faite
par le Père aux hommes. A Noël, l’être humain apprend à remercier Dieu, à lui
rendre grâce, pour ne pas être toujours à solliciter. Un des plus beaux cadeaux
de Noël, c’est de nous apprendre l’importance essentielle du don et de la
gratuité. Cette gratuité, elle a aussi un autre nom : l’amour. L’amour, c’est de
savoir donner et savoir accueillir, pour rien, sans calcul ni condition. En cette
période de Noël, que chacun d’entre nous puisse donner pour partager avec
nos frères ce dont nous avons reçus par l’amour de notre Seigneur.
Les dons d’argent auxquels nous sommes conviés chaque année auront une
utilisation pratique, celle d’entretenir la vie de notre paroisse et de subvenir aux
besoins de personnes en situation de manque tout autour de nous dans notre
paroisse et aussi dans notre ville. Nous vous remercions d’ores et déjà pour
cette offrande. 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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Qui sont les bénéficiaires des secondes offrandes ?
Chaque premier dimanche du mois, vous êtes invités à participer à une seconde
offrande en faveur d’une œuvre ou d’une organisation marquante pour notre
paroisse.
Mais quelles sont-elles ?
Nous avons demandé à des personnes de notre communauté qui les connaissent
bien de nous les présenter.
En novembre : « Le Service d’Entraide et de Liaison : le SEL »
A l’instar de Solidarité Protestante, mieux connue des membres de notre
communauté, le SEL Belgique a pour objectif « de venir en aide de manière
pertinente aux plus démunis dans le monde par l’entremise de partenaires
locaux fiables ». Ses actions sont réparties sur quatre départements : projets de
développement, parrainage d’enfants, soutien alimentaire et secours d’urgence.
C’est ainsi que Christelle a débuté en avril 2009 le parrainage d’une jeune
enfant bolivienne, parrainage qui se poursuit jusqu’à ce jour. Il permet d’aider
concrètement et dans la durée une famille en grande difficulté financière afin que
cette dernière puisse assurer l’éducation et la formation d’un de ses enfants. Afin
de créer un véritable lien entre les parties, un échange de nouvelles par courrier se
réalise, avec au besoin l’aide du Sel pour la traduction. C’est une grande satisfaction
de voir l’enfant parrainé bien grandir et pouvoir poursuivre une scolarité pour
disposer d’une solide formation à l’âge adulte.
Le Sel Belgique est actif dans un grands nombre de pays, avec des projets adaptés
en fonction des besoins locaux.
Pour ceux qui sont intéressés, ils publient tous les trois mois un magazine : le Sel
Projets News. On y retrouve un condensé de l’actualité et des articles de fond sur
leurs activités. Leur site internet - www.selbelgique.org - permet également de
découvrir l’ensemble de leurs actions et les différentes manières de s’engager.
Leur réserver un bon accueil est, peut-être, aussi une manière d’élargir l’espace de
notre tente.
Christelle et Luc Bouilliez
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En décembre : la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles»
L’année académique 2021-2022 ayant été officiellement ouverte, elle a comme
toutes les précédentes son lot de labeurs et de défis.
A ce titre, nos secondes offrandes de début de mois et dédiées à la FUTP sont plus
que bienvenues afin de répondre à des besoins principalement situés sur deux
axes :
- L’action sociale, pour venir en aide aux étudiants n’ayant pas de bourse d’étude
et/ou n’ayant que de faibles moyens financiers (10% du nombre d’étudiants), mais
aussi pour faciliter l’acquisition d’ouvrages d’étude.
- L’extension du champ d’activité de la FUTP par une synergie et une collaboration
avec le Forum Saint-Michel (FSM), situé à deux pas de la faculté, et ceci afin de
permettre aux étudiants l’accès libre et gratuit à la bibliothèque du FSM et à ses
locaux d’études spacieux et commodes.

Au nom de la FUTP, Monsieur Bernard Coyault, doyen de la faculté, tient à
remercier l’Eglise Protestante du Botanique pour son aide précieuse et utile.
Nous vous invitons tout particulièrement le dimanche 5 décembre lors du culte
dominical qui sera sous l’égide de la faculté !
A la joie de vous revoir et de vous faire découvrir un peu plus la faculté lors de ce
culte !
Michel GAZON
(membre de l’église protestante du
Botanique et étudiant à la FUTP en BA3)
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Ainsi va la vie au Botanique...
Activités pour les enfants et les jeunes
Exode Aventures : et si on jouait en famille ?
Pendant le confinement, mes petits-enfants n’avaient plus de temps de catéchèse
au temple. Leurs parents m’ont sollicitée pour que j’imagine un moment que nous
pourrions passer ensemble, après le culte, en visioconférence. Ce fut l’occasion
pour moi de réfléchir à ce que je voulais transmettre et partager de ma foi. J’ai
cherché des propositions interactives compatibles avec les âges et les contraintes
techniques. J’ai d’abord enregistré des podcasts, à partir de textes bibliques, que
nous visionnions ensemble le dimanche. Au fil des semaines, l’audience familiale et
extra familiale de nos rendez-vous dominicaux s’est élargie.
Puis j’ai imaginé des jeux, m’inspirant de classiques du genre – jeu de l’oie, Mille
Bornes, Memory – que j’ai réalisés de manière artisanale. Encouragée par les miens,
j’ai choisi d’éditer l’un d’eux : Exodes Aventures. Le texte biblique de l’Exode est
difficile à aborder, avec sa violence et ses rebondissements. Pourtant, il révèle la
présence et la fidélité de Dieu et nous invite à lui faire confiance dans toutes les
étapes de notre vie. C’est ce message que j’ai voulu communiquer aux enfants à
travers ce jeu, un message bienvenu pendant la période d’incertitude que nous
vivions.
Voici donc «Exodes Aventures,» pour jouer en famille ou dans le cadre d’activités
catéchétiques. Plusieurs niveaux de jeu et exploitations pédagogiques sont
possibles en fonction de l’âge, de la maturité et de la connaissance biblique des
enfants, du simple parcours de jeu à la narration des événements (grâce au guide
de lecture biblique), jusqu’à la découverte du texte biblique.
Le récit de l’Exode dépasse les frontières confessionnelles pour affirmer la
présence de Dieu dans chacun de nos voyages. Jetez les dés, jouez… et faites
confiance !
Pour commander le jeu : brigitte.raymond@outlook.com
- 0471 76 04 95 ou www.exodeaventures.com
- Prix 30 €. En vente aussi à l’UOPC et à la librairie Au bon livre-rue du moniteur,
7-1000 Bruxelles.
Brigitte Raymond
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Benjamins
Bonjour à tous,
Encore une fois je reviens vers vous dans ce beau journal paroissial pour vous
inviter à rejoindre l’équipe des animateurs des benjamins. À raison d’un dimanche
toutes les 6 semaines, venez voir le sourire des petits quand vous jouerez avec eux.
Et pour ceux qui viennent pour écouter ce que le pasteur dit, rassurez-vous, nous
avons un amplificateur qui vous permet de suivre le culte même en vous occupant
des petits.
Sinon, tout se déroule bien ;)
Belle journée,

Benjamin Detavernier
Coordinateur du groupe « Benjamins »

(n’hésitez pas à me contacter par mail : bendetavernier@gmail.com ou par Gsm au :
0491/52.59.)
CDE : Culte des enfants : « Notre Terre extraordinaire »
Les enfants découvrent comment Dieu se révèle dans les
différents « biotopes » de la Création : jardin, montagne, désert,
mer … Ces éléments de la nature sont utilisés par Dieu lorsqu’il
rencontre les personnages bibliques, leur parle et les envoie
en mission.
Comment prendre soin des lieux et des personnes, de
notre « Terre extraordinaire »? Les moniteurs et monitrices
seront heureux de poursuivre ces aventures avec le plus
grand nombre.
Les enfants sont attendus, avec régularité, dès le dimanche 21 novembre
1
pour les répétitions de la fête de Noël qui se déroulera le dimanche 19
décembre à 10h30.
1 (cela tombe bien, c’est le jour de l’Assemblée d’Eglise où leurs parents sont invités à participer activement aux échanges)

14

KT I et II : Catéchisme des jeunes
Les « KT I » (12 à 14 ans) sont attendus les samedis 30
octobre et 4 décembre de 9h30 à 12h30, pour la suite du
parcours à la découverte de la composition de la Bible.
Les « KT II » (14 à 16 ans) se retrouvent les samedi 27
novembre et 18 décembre de 9h30 à 12h30 pour
poursuivre l’enquête sur la figure du Christ.
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 et Delta
Lidia, Stéphane et Emmanuel vous attendent les dimanches
31 octobre (PBJ), 7 novembre (Delta), 21 novembre (Delta), 28 novembre
(PBJ) et le 19 décembre pour une participation active à la fête de Noël du
Culte des Enfants.
Catéchèse d’adultes et spiritualité
Midi de la bible
La formule mixte de ces rendez-vous
hebdomadaires d’échanges autour
d’un texte biblique rencontre un
certain succès : une bonne interaction
s’établit entre les participants présents dans
la salle du 1er étage et ceux à distance,
grâce à la visio-conférence (lien disponible
sur le site « Les midis de la Bible en direct ») Notre panel d’intervenants s’est
élargi cette année (tout comme nous y invite le thème de l’année) et vous
aurez l’occasion d’entendre d’autres introducteurs.
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Le schéma reste le même : 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.
Venez vous laisser surprendre par les textes bibliques, les présentations et les débats des prochaines semaines : le jeudi de 12h30 à 13h45/14h.
- les 18 et 25 novembre: Marc Lenders: «Romains 9 à 11: à la lumière des relations contrastées entre juifs et chrétiens Paul s’en remet au mystère de Dieu
dans l’histoire. Quelles leçons tirées? »
- 2 et 9 décembre: Christel Zogning Meli : « La fonction du Saint Esprit dans
l’impulsion et l’unification de la première chrétienté »Actes 2
- 16 décembre : François Choquet : « Mt 1 : 1-17 : drôle de généalogie ! »
(Libre participation aux frais)
Groupe Biblique du Soir
Les réunions du Groupe Biblique du Soir seront
diversifiées cette année : une seule rencontre
par mois, avec un contenu varié : lectio divina,
étude biblique, soirée de l’Avent, rencontre
œcuménique, etc.
*La rencontre du mois de novembre consistera
en une réflexion biblique « Abattre les murs », et sera l’occasion de réfléchir à la
question du racisme, grâce à une brochure élaborée par le Groupe de Travail «
Eglise dans la Société» de notre Epub.
(Cette brochure est disponible grâce au lien http://protestant.link/wp-content/
uploads/sites/3/2020/12/Brochure-racisme-francais-final.pdf ou auprès
d’Isabelle Detavernier.).
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 18 novembre à 19h45 dans la salle
du 1er étage pour la première étape de cette réflexion sur « Qu’est-ce que l’être
humain ? qui sommes-nous ? »
* La rencontre du mois de décembre, fixée au VENDREDI 17 décembre à
19h45 dans le temple, sera centrée sur des chants et traditions de l’Avent et de
16
Noël.

Venez partager vos contes, vos chants traditionnels de l’Avent et de Noël, ainsi
qu’un verre de vin chaud ou une spécialité culinaire habituelle en cette période
de l’année.
Merci d’annoncer à Isabelle Detavernier la forme de votre participation à cette
soirée (conte, chant, spécialité culinaire, etc)

Groupes de Maison
Les reprises des rencontres des groupes de maison ont été bienfaisantes,
après tant de mois de repli à l’intérieur de nos tentes domestiques.
Les soirées de chants, lecture-partage biblique, temps de prière partagée
continuent de fortifier la communion fraternelle.
Trois familles vous ouvrent les portes de leur maison :
- GM Sud : les jeudi 25 novembre et 16 décembre, de 19h à 20h30
chez Brigitte et Jean-Louis Raymond (Rue Fr Stroobants, 12 – 1050 Bruxelles –
0471/ 76 04 95)
- GM Nord : le vendredi 26 novembre, de 20h à 21h45
chez Isabelle et Luc Detavernier (Rue Maesschalck, 6 – 1083 Bruxelles- 0476/
442 552)
- GM Est : les jeudis 11 et 25 novembre, 9 et 23 décembre à 19h30
chez Alix et Michel (Grand chemin d’Oppem, 118 à 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
– 0478/ 88 85 59)
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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.
Novembre
7 novembre : I Rois 17 : 10-16 ; Hébreux 9 : 24-28 ; Marc 12 : 38-44
4 novembre : Daniel 12 : 1-3 ; Hébreux 10 : 11-18 ; Marc 13 : 24-32
21 novembre : Daniel 7 : 13-14 ; Apoc 1 : 5-8 ; Jean 18 : 33-37
28 novembre : (Avent I) : Jérémie 33 : 14-16 ; I Thess 3 : 12-4 :2 ; Luc 21 : 25-36
Novembre
5 décembre : (Avent II) Es 60 : 1-11 ; Phil 1 : 4-11 ; Luc 3 : 1-6
12 décembre : (Avent III) Soph 3 : 14-18 a ; Phil 4 : 4-7 ; Luc 3 : 10-18
19 décembre : (Avent IV) Michée 5 :1-5 ; Hébreux 10 : 5-10 ; Luc 1 : 39-45
25 décembre : (Noël) : Es 52 : 7-10 ; Hébr 1 : 1-6 ; Jn 1 : 1-18
26 décembre : Ezéchiel 37 : 24-28 ; Hébr 1 : 1-4 ; Mt 1 : 18-25
Au fil du temps de la vie communautaire
Culte de commémoration : dimanche 21 novembre
Les 18 derniers mois ont été difficiles à vivre mais furent encore plus éprouvants
pour la plupart de celles et ceux qui ont été frappé.es par un, voire plusieurs deuils.
Les mesures sanitaires décidées dès le début du premier confinement ont imposé
des conditions très strictes pour les célébrations des funérailles.
De nombreuses familles se sont ainsi vues « confisquer » leur deuil : cérémonies
limitées quant à leur durée, impossibilité d’accueillir tous les proches, de prendre un
temps d’échange et de convivialité à l’issue de la célébration, etc.
Ces restrictions ont amplifié la douleur de la perte et empêché une entrée plus
sereine dans le processus de deuil.
A l’occasion du dernier dimanche de l’année liturgique, le dimanche 21 novembre ,
dit « Dimanche du Christ Roi », nous souhaitons commémorer toutes ces personnes
décédées au cours des deux dernières années.
Ce culte de « commémoration des défunts » est célébré en Suisse et aux Pays-Bas,
notamment dans les Eglises Wallonnes.
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En tant que protestants réformés, nous ne prions évidemment pas pour les
défunts : nous sommes convaincus qu’ils ont été accueillis dans l’intimité et la paix
de Dieu, et qu’« ils se reposent de leurs œuvres » (Apoc 14 :13).
Nous souhaitons rappeler à nos mémoires et cœurs éprouvés qu’ils sont toujours
présents dans la Communion des Saints. A l’occasion du « dimanche du Christ
Roi», nous célébrons la Seigneurie du Christ sur les temps et les espaces : celui qui
est Vie est présent et règne sur toute vie, présente, passée et à venir. Nos défunts
sont gardés en sa présence et sa communion – nous restons liés à eux par cette
Communion des Saints, article de notre Credo.
Nous vous invitons à communiquer à Isabelle Detavernier (isadetavernier@gmail.
com) les noms et prénoms de vos proches décédés au cours des deux dernières
années, et auxquels nous pourrons ensemble rendre hommage au cours de ce
culte.
Nous vous invitons aussi à être présents et à venir allumer la bougie qui sera
déposée pour eux sur la table sainte.
Communauté Malagasy
Le comité et les paroissiens de la communauté malagasy (MKMB) rendent grâce
à Dieu pour toutes ses bénédictions. Nous remercions également le consistoire,
le Pasteur Isabelle Detavernier et les officiants stagiaires de l’église EPUB
BOTANIQUE pour leur participation dans la vie de la communauté.
Le culte a repris en présentiel à la fin du mois de septembre 2021.
Les prochains rassemblements se tiendront chaque dernier dimanche du mois à
l’Église du Botanique.
Nous nous réjouissons de vous revoir au culte de la MKMB qui se tiendra le 31
octobre 2021 à 15h avec la participation du Pasteur Jean-Marie Thomas qui
apportera le message et dirigera la sainte cène.
En prévision du renouvellement du comité, nous lançons déjà un appel aux
membres de la MKMB désirant servir le Seigneur et participer à l’organisation de la
vie de notre communauté.
En effet la nouvelle élection des membres du comité aura lieu lors de notre
assemblée d’église du mois de février 2022.
Nous vous invitons à prier pour la nouvelle année académique afin que l’Esprit
Saint nous conduise à l’accomplissement de sa volonté.
Soyez bénis
Le comité
«Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein» (Romains 8:28).
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Commande des calendriers avec méditations «PAROLE POUR TOUS 2022»

• 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 ».
- Via le téléphone après 16h00 au 0472/53.46.30
CLÔTURE DEFINITIVE DES COMMANDES le 28 novembre 2021
Attention : seuls les calendriers payés seront commandés !!!
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Agenda Novembre 2021
3 Gare centrale

19h30 Tournée de la Cellule du Cœur

7 Bota
9 Visio
11 Gazon
13 UCL

10h30
20h
19h30
9h

14 Bota
16 Visio
18 Bota

10h30 Culte – Cène – Benj – CDE
19h45 Consistoire
12h30 Midi de la Bible : M. Lenders « Romains 9-11 : le
mystère de Dieu dans l’Histoire (I) »
19h45 Groupe Biblique : « Abattre les murs (I) : qu’est-ce que
l’humain ? »
9h
Assemblée Synodale

18 Bota
20 UCL
21 Bota

Culte – Benjamins – Delta – Sec Offrande : SEL
Bureau du Consistoire
Groupe de Maison Est
Assemblée Synodale

25 Raymond
25 Gazon
26 Detavern
27 Bota

10h30 Culte de commémoration des défunts – Cène
-Benjamins - CDE – Delta –
11h30 Assemblée d’Eglise
18h30 Diaconie
19h30 Tournée de la Cellule du Coeur
12h30 Midi de la Bible : M. Lenders « Romains 9-11 : le
mystère de Dieu dans l’Histoire (II) »
19h
Groupe de Maison Sud
19h30 Groupe de Maison Est
20h
Groupe de Maison Nord
9h30 KTII

28 Bota
28 Bota
30 Visio

10h30 Culte - Avent I – Cène – CDE – Benj – PBJ
15h
Culte Malagasy
19h30 CA

23 Visio
24 Gare Centrale
25 Bota
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Agenda Décembre 2021
1 Gare Centrale
2 Bota
4 Bota
4 Bota
5 Bota
7 Visio
9 Bota
9 Gazon
12 Bota
14 Visio 1
16 Bota

19h30 Tournée de la Cellule du Cœur
12h30 Midi de la Bible: Christel Méli: «Actes 2: fonction
du St-Esprit dans l’impulsion et l’unification de la
chrétienté»
9h30 KT I
13h30 Entretien de fonctionnement avec la Commission
de Suivi
12h30 Culte – Avent II - Sec Offr: Fac Théologie – Benj –
CDE
19h45 Consistoire
12h30 Midi de la Bible: Christel Méli: «Actes 2: fonction du StEsprit dans l’impulsion et l’unification de la chrétienté»
19h30 Groupe de Maison Est

16 Raymond
17 Bota
18 Bota

10h30 Culte – Avent III – Cène – Benj – CDE
18h30 Diaconie
12h30 Midi de la Bible : Fr Choquet : «Mt1 : 1-17 : drôle de
généalogie ! »
19h
Groupe de Maison Sud
19h45 Soirée de l’Avent – chants, contes et traditions
9h30 KTII

19 Bota
21 Visio
23 Gazon
25 Bota

10h30
19h30
19h30
10h30

26 Bota

10h30 Culte - Cène

Culte - Avent IV – Fête de Noël du CDE – Benj
CA
Groupe de Maison Est
CULTE DE NOEL- Cène

Le Consistoire vous souhaite un temps de l’Avent et de Noël lumineux !
« Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière » (Es 9 :1)
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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
Carl André Spillman
0455/33 11 40 - caspillman@hotmail.com

Pasteur I :

Pasteur II :
Proposant

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
0488/ 81 28 42
Béatrice Gbatte
053/ 21 54 87
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
Marc Dogny
Véronique Pletel
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
mdo1@live.be
famille.pletel@scarlet.be
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: Novemnre - Décembre 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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