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                      RAPPORT D'ACTIVITES 2020-2021 

 

 

 

Ce rapport rend compte des activités paroissiales et pastorales 

couvrant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 

Comme l’an dernier, nos activités paroissiales ont fortement été impactées par la crise du Coronavirus 

COVID-19. Celle-ci nous a obligés à imaginer d’autres manières de « faire communauté » dans notre 

« Etre Eglise ». Ce rapport a été réalisé par le Consistoire, sur base des écrits fournis par les différents 

responsables des groupes qui font vivre notre paroisse. Nous remercions chacun.e d’entre eux/elles 

pour leurs différentes contributions. 

 

 

A. Vie, activités et réunions paroissiales au Botanique 

 

a) - Des organes institués 

 

1. Assemblée d’église 

 

Nous avons eu trois assemblées d’église en 2020-2021, tenues respectivement en septembre 2020, 

novembre 2020 et mars 2021. 

Notre assemblée de printemps 2020, initialement prévue au mois de mars 2020, a dû se tenir en 

septembre 2020 en raison des restrictions liées au COVID-19. Elle s’est déroulée en présentiel grâce 

à l’assouplissement des mesures sanitaires. Au cours de cette assemblée, M. Giancarlo Fantechi a été 

élu pasteur de notre paroisse avant qu’il ne se désiste en novembre 2020.    

L’assemblées novembre 2020 s’est déroulée à distance et tous les scrutins qui y étaient prévus par 

correspondance postale.  

 

Enfin, l’assemblée de mars 2021 s’est tenue à distance également. A cette occasion, notre paroisse a 

eu recours au vote électronique pour la tenue des différentes élections prévues dans l’ordre du jour. 

Nous remercions Jean Taymans pour ses suggestions dans le choix des outils techniques qui ont 

permis la bonne organisation de ce vote électronique. 

 

Au cours de cette assemblée de mars 2020, les mandats de plusieurs membres du consistoire et de la 

diaconie ont été renouvelés. A cette même occasion, Isabelle Detavernier a été élue pour un deuxième 

mandat comme pasteure de notre paroisse. Nous lui exprimons notre gratitude pour le travail qu’elle 

a effectué durant son premier mandat, et particulièrement la charge pastorale qu’elle assume seule 

depuis le départ du pasteur Patrick Evrard. 

 

2. Consistoire  

 

Sont membres du consistoire : A. Ator, M. Bacot Campos, G. Bokenge, E. Delbeauve, I. Detavernier 

Pasteure), B. Gbatte (Secrétaire), P. Menie M’Essono (Vice-Président), E. Ngantcha Tchouta, A. 

Segue (Présidente).  

 

Le consistoire s’est réuni de manière ordinaire à 14 reprises pendant cette période (10 réunions 

ordinaires en visioconférence, 3 réunions extraordinaires et 1 journée du consistoire). L’équipe a été 

renforcée par l’arrivée d'Abayomi Ator et Elie Ngantcha Tchouta. 
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Après deux mandats au sein du consistoire, Germain Manfouo a décidé de ne pas en solliciter un 

troisième. Le consistoire le remercie infiniment pour tout le travail accompli ainsi que sa bonne 

collaboration en sa qualité d'Ancien. 

 

Le consistoire a reçu, lors de ses réunions :  

- en février 2021 : Luc Detavernier, président du conseil d’administration, et Rose Usabuwera, la 

trésorière; 

- en avril 2021 : le pasteur Georges Quenon, responsable des Ministères de l’EPUB ; 

- en mai 2021 : Jean Taymans ; 

- à plusieurs occasions : la pasteure Laurence Flachon, consulente de notre paroisse ; 

- en juin 2021 : M. Carl-André Spilmann, dans le cadre du début en septembre 2021 de son proposanat 

de 6 mois au sein de notre paroisse. 

 

Au cours de l’année 2020-2021, le consistoire a relancé en collaboration avec la consulente la pasteure 

Laurence Flachon, la procédure de recrutement d’un.e deuxième pasteur.e pour notre paroisse. Cette 

relance est consécutive au désistement en novembre 2020 de M. Giancarlo Fantechi, dont l’entrée en 

fonction comme pasteur au sein de notre Paroisse était prévue au plus tôt en janvier 2021. Mme Judith 

Albaum, pasteure allemande, qui avait également manifesté son intérêt pour le poste et avait postulé 

à cet effet, a dû retirer sa candidature pour des raisons de santé. Le consistoire continue activement 

cette recherche d'un.e deuxième pasteur.e pour notre paroisse. Nous vous invitons à porter ce 

recrutement pastoral dans vos prières.   

 

Malgré la crise sanitaire et les restrictions qui l’ont accompagnée, le consistoire a essayé de gérer au 

mieux les diverses facettes de la vie paroissiale et de réfléchir aux orientations à donner à notre église.  

 

Le thème développé cette année était : « Heureux en marche vers l'espérance » : un thème décliné 

de diverses manières selon les groupes et les activités mises en place. 

 

3. Bureau du consistoire  

 

Sont membres du Bureau du consistoire : I. Detavernier (pasteure), B. Gbatte (secrétaire), P. Menie 

M’Essono (Vice-Président), A. Segue (Présidente). 

 

Le Bureau du consistoire s’est réuni par visioconférence et de manière ordinaire chaque premier ou 

deuxième mardi du mois. Il a préparé les réunions du consistoire de la semaine suivante. 

Le Bureau du consistoire a également eu à traiter quelques questions urgentes. 

 

4. Equipe pastorale 

 

Notre pasteure, Isabelle Detavernier, a assuré la préparation des cultes, des programmes d’activités 

en lien avec le thème de l’année. En collaboration avec les autres organes institués, elle a veillé à ce 

que le lien communautaire demeure une réalité vécue tout au long de cette année. 

 

5. Conseil d’administration 

 

Sont membres du conseil d’administration ( ci-après « CA ») : 

Eric Delbeauve, Luc Detavernier (président), Michel Gazon (invité), Jean Taymans (jusqu’en 

novembre 2020), Guy Tchouta , Rose Usabuwera (trésorière) et  Isabelle Detavernier (ex-officio).  
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Le CA se réunit tous les mois et assure le suivi budgétaire des activités de la communauté ; il organise 

au mieux la gestion des biens immobiliers. Depuis le début de la crise sanitaire, les réunions du CA 

ont été tenues par visioconférence. 

 

Durant l’été 2020, le CA s’est engagé dans un processus d'audit énergétique des bâtiments de la 

paroisse avec la société Bruxeo. Dans le cadre de cet audit, les membres du CA ont été invités le 

17/10/2020 à une animation visant à sensibiliser les utilisateurs de nos locaux à une utilisation plus 

rationnelle des énergies. Un atelier de sensibilisation de 2 heures a été organisé. Le CA a regretté que 

cette animation n’ait pas mobilisé une plus grande participation. 

  

Un plan d’action énergétique a été établi. Sa mise en place sera graduelle en fonction des moyens 

financiers et humains disponibles. C’est ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïque est à 

l’étude. Les différentes associations locataires du bâtiment de la Sablonnière ont également pu 

bénéficier d’une information en la matière. 

 

Pour l’hébergement du site Internet de la paroisse, le CA a organisé la migration vers un nouvel 

hébergeur. C’est l’occasion pour le CA de remercier Jean Taymans qui assure la maintenance du site 

et les diverses publications sur le site Internet. 

Pour garantir la continuité des cultes dominicaux durant le confinement, ceux-ci ont été organisés en 

visioconférence. Dans ce cadre, le CA a également fait l’acquisition d’un matériel de sonorisation 

plus performant pour assurer une meilleure qualité de retransmission des cultes.  

Différents incidents techniques dans nos bâtiments ont requis des interventions et sont d’ailleurs 

toujours en cours. L’ascenseur a nécessité l’installation de nouvelles pièces pour être à nouveau 

fonctionnel. L’allumage des lumières dans le temple est toujours défectueux et nécessite une 

importante intervention (en cours). Différents dégâts des eaux ont également nécessité une 

intervention de spécialistes. 

Le CA a également préparé la présentation à l’assemblée financière de mars 2021 des comptes 

annuels 2020 et le budget pour l’année 2021. 

Nous remercions tous les membres et invités du Conseil d’administration pour leur appui dans la 

gestion de notre église. 

 

6.  Diaconie 

 

Sont membre de la Diaconie : Isabelle Detavernier (Pasteure), Mireille Koti, Marie Longerstay 

(secrétaire), Rosine Ravolamaitso et Luciole Dubois (Présidente a.i.), Philippe Menie M’Essono et 

Yves Mbongo (Trésorier). 

 

Se sont jointes à l’équipe et lui ont apporté un soutien indéniable tout au long de l’année écoulée : 

Dominique Vromant et Danièle Espion El Hafiane. 

 

La Diaconie s’est réunie à 10 reprises en visioconférence. Sous la houlette de Dominique Vromant, 

elle a également mis sur pied une « Antenne Visite » au sein de l’église. Ce projet a impliqué la 

formation d’une équipe de Visiteurs bénévoles. Des paroissiens volontaires ont ainsi participé à des 

séances de formation pour visiteurs à la Pastorale de la Santé de Bruxelles. Le projet d’Antenne Visite 

est en bonne voie et son lancement est prévu pour la période de l’Avent. 

 

D’autres initiatives ont été soutenues par la Diaconie, c’est le cas de la «  Cellule du Cœur », projet 

dont la cheville ouvrière est Cédric Crucianelli. Lors de tournées organisées aux abords de la Gare 

Centrale, Madou ou Botanique, la « Cellule du Cœur » apporte un peu de chaleur humaine et des 

produits de base aux plus précarisés.  
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Soulignons que le projet « Zinga » a aussi remporté un vif succès au sein de notre paroisse grâce à 

des dons et à la vente de Furoshikis fabriqués par Yvette Clemmen. 

 

Durant l’année écoulée, la Diaconie a maintenu l’aide apportée à certains de nos frères et sœurs, sous 

forme notamment de dons ou de prêts pécuniaires.  Afin de maintenir le lien avec nos paroissiens 

isolés ou malades, les membres de la Diaconie ont envoyé des cartes de vœux au moment de Noël et 

de Pâques, ainsi que des messages d’amitié durant le confinement. 

 

Activités hors cadre de la paroisse 

La Diaconie continue de suivre de près les activités du Centre social protestant ( ci-après « CSP »), 

lequel a dû adapter sa façon de travailler en raison de la pandémie.  

Afin que les Membres de la Diaconie puissent mieux se connaître, un repas fraternel fut organisé en 

août 2021. Cela a été un moment de grande convivialité. 

Certains évènements n’ont pas pu être organisés, mais ce n’est que « plaisir » remis.  

 

b) -  Actes pastoraux 

 

1. Actes ecclésiastiques   

 

Funérailles:  

• KOOY Freddy : le 12 janvier (Nieuwe Graanmarkt Kerk)  

• NELKI-SOURDEAU Ilse: le 25 janvier 2021. 

• BEZAULT Alain : le 26 août 2021 (Ixelles) 

  

Service commémoratif : 

• ROJAS NAVAS Sirio Alexander: le 23 mars 2021 au Botanique. 

Baptêmes : 

• AUBRY Clarisse: 25 octobre 2020. 

• DOMCHE Haron: le 14 mars 2021. 

• DOMCHE Henry: le 14 mars 2021. 

 

Mariages:  

• Nadia KANEZA et Christof FRENAY : le 29 août 2021. 

 

2. Visites pastorales 

 

Les visites et entretiens pastoraux n’ont quasiment pas pu avoir lieu physiquement au domicile des 

personnes, à quelques exceptions près.  

Elles se sont déroulées soit dans le temple, soit par téléphone ou par visioconférence.  

Ce fut un temps de créativité pour maintenir les liens. 

 

c) -  Cultes  

 

1. Préparation et célébration des cultes  

Tout au long de cette année si particulière, les cultes ont été préparés pour chaque dimanche ou 

occasion liturgique. Ceux-ci ont été célébrés soit en présentiel, soit grâce à un podcast en audio, soit 

en visioconférence ou encore au moyen d’un document papier.  

Nous remercions les équipes techniques qui se sont mobilisées, ainsi que les officiants qui se sont 

pliés à ces exercices inhabituels de conduite de célébration.  

Nous remercions aussi les personnes qui ont eu à cœur d’imprimer et de distribuer aux personnes 

isolées les documents des cultes.  
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2. Musique 

En plus de notre organiste titulaire, Raymond Auquier, notre communauté a la chance de pouvoir 

compter sur la participation de 2 autres organistes, Félix Snyers et Malaïka Collard. 

     

3. Fleurs du dimanche  

Que ce soit en pot, en montage, sur tige dans un vase, vertes, blanches, colorées aux couleurs des 

saisons, des fleurs ornent chaque dimanche la table lors des cultes. Un grand merci à toutes les 

personnes qui investissent un peu de leur temps à cette décoration florale (organisatrice, 

communicatrice, réalisatrices et réalisateur).                                                                                                                        

 

d) - Activités pour les enfants et les jeunes 

 

1. Benjamins :  

Le groupe des Benjamins assure la garderie des plus petits de 0 à 4 ans chaque dimanche pendant le 

culte. Dès que cela a été rendu possible, l’équipe a repris ses activités. 

Nous remercions tous les membres de l’équipe qui se sont relayés pour assurer cette prise en charge 

de nos tout petits.  

 

2. Catéchèse des jeunes et des adultes 

L’imagination fut aussi présente afin de proposer des temps de formation, d’accompagnement 

spirituel et de catéchèse pour les jeunes et les adultes en demande.  

La plupart de ces temps de formation se sont déroulés à distance, grâce au soutien de la technologie.  

Nous félicitons les jeunes du KTI et du KTII pour leur assiduité aux séances de catéchisme données 

à distance.  

Nous les remercions et les félicitons aussi pour la richesse, la profondeur de leurs messages et pour 

la créativité dont ils ont fait preuve lors des deux cultes qu’ils ont présidés, en présentiel, les 16 et 23 

mai.  

Des jeunes « post-KT » ont également demandé à reprendre un temps de formation et de réflexion 

personnelle sur les fondements de leur foi. Cet accompagnement s’est exercé à distance, par 

visioconférence.  

Les « sacrifiés » de cette période furent les enfants du Culte des Enfants : à l’exception de quelques 

séances à distance, nous n’avons pas été en mesure de proposer une catéchèse régulière aux plus 

jeunes d’entre nous. Nous en sommes désolés.  

 

e) -  Catéchèse d’adulte et spiritualité 

 

1. « Midis de la Bible »  

Cette activité a été maintenue tout au long de l’année, d’abord dans nos locaux puis à distance, au 

moment du second confinement. L’assistance fut relativement stable.  

Cette année, les intervenants furent les pasteurs.es Christian Rouvière, Laurence Flachon, Isabelle 

Detavernier, Bruneau Joussellin, Marc Lenders, ainsi que Patrick Darfeuille, Alain Fauconnier et Eric 

Delbeauve.  

Nous les remercions tou.te.s pour leur fidélité et investissement.  

 

Les sujets qui ont été abordés lors de ces Midis de la Bible:  

- les Béatitudes de Matthieu avec des blocs de toutes les couleurs (2 séances- Alain Fauconnier) 

- les Béatitudes de Luc (2 séances - Isabelle Detavernier) ; 

- Psaume 1 : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants » (Isabelle 

Detavernier) ;  
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- « Paroles et gestes d’espérance chez les prophètes en temps de crise : Jérémie, chapitre 29 , et 

Jérémie 32 » (3 séances - Isabelle Detavernier); 

-  « Le bonheur que Dieu veut pour nous : le Christ » (par Patrick Darfeuille) ;  

- « Il est où le bonheur? » (2 séances - Bruneau Joussellin) ;  

- « Dieu comme source de vrai bonheur : regards croisés de la théologie et de la philosophie »  

(Christian Rouvière) ;  

- « Le Christ comme source de la Joie » (Christian Rouvière) ;  

- « Le bonheur dans les Psaumes 1 et 2 » (Laurence Flachon) ; 

- «Le bonheur dans le Psaume 32 et épître aux Romains 4: 1-12 » (Laurence Flachon) ;  

- « Les maladies spirituelles évoquées par les Béatitudes de Matthieu» ( 2 séances - Alain 

Fauconnier » ;  

- « La joie de Dieu selon l’épître aux Philippiens » (3 séances Isabelle Detavernier) ;  

- « Job, la vie, l’épreuve, le sens » (2 séances - Marc Lenders, suite de l’année 2019-2020) ; 

-  « De la foi à l’Espérance », « De l’espérance à l’Amour de Dieu » (2 séances - Christian 

Rouvière) ; 

-  « Le triomphe du pessimisme et la mort de l’espérance » ; « la déroute du pessimisme et le 

triomphe de l’espérance » (2 séances - Eric Delbeauve) ;  

- « L’espérance dans tous ses états, dans le Premier et le Second Testament » (2 séances-  

Isabelle Detavernier). 

 

2. Groupes de maison :  

Les réunions des Groupes de maisons ont pu avoir lieu soit par visioconférence, soit physiquement, 

là aussi au rythme des assouplissements des règles sanitaires.  

Lorsqu’elles ont pu se tenir physiquement, les réunions du Groupe de maisons Sud se sont tenues au 

domicile de Brigitte et Jean-Louis Raymond, celles du Groupe de maisons Sud chez Luc et Isabelle 

Detavernier.  

Nous réjouissons par ailleurs de la création d’un Groupe de Maisons Est au domicile de Michel 

Gazon. 

        

 f) - Convivialité et temps forts de la vie communautaire 

 

1.  Chorale des Jeunes 

A l’aide de capsules vidéos enregistrées par elle et diffusées lors des cultes Zoom, la Chorale des 

Jeunes nous a offert de belles prestations.  

En juillet 2021, elle a été invitée à chanter à Mons à l’occasions d’un mariage. Elle a pu compter sur 

le soutien d’anciens.nes membres. 

Nous remercions les choristes pour la créativité dont ils font fait preuve et leur contribution à la 

visibilité de notre paroisse à chacune de leur prestation.       

             

2. Week-end de paroisse des 10 et 11 octobre 2020 aux temples de Boitsfort et du Botanique – 

Orateur.trice : Alain et Dominique Fauconnier 

Les 10 et 11 octobre 2020, entre 25 et 45 personnes ont pris part à notre Week-end communautaire 

« décentralisé » (Temples de Boitsfort et du Botanique) sur le thème « Heureux ! En marche vers 

l’espérance ».  

Alain et Dominique Fauconnier furent les orateurs de ce week-end paroissial, à l’occasion duquel a 

également été lancé la réflexion thématique de l’année. Nous les en remercions encore. 

 

3. Calendrier de l’Avent virtuel 

Chaque matin, pendant les 25 journées de ce temps de préparation, une capsule vidéo a été postée sur 

la chaine Youtube de la paroisse. Chacune de ces capsules vidéo proposait un témoignage, un chant, 

un conte, une histoire partagée par des membres de la Communauté. Les participants avaient été 
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sollicités de manière à offrir une image de la « mosaïque théologique, spirituelle et culturelle » qui 

fait la marque et la caractéristique de notre paroisse.  

 

g) -  Communication 

 

1. Foi & Lumière   

Au cours de cette période particulière, notre journal paroissial, Foi & Lumière, a été l’un des liants 

de la vie communautaire. Que ce soit en format papier ou numérique, l’équipe a constamment veillé 

à ce que chaque numéro soit disponible pour les abonnés.es dans les délais. Nous les remercions pour 

ce travail colossal et ô combien crucial pour notre église. 

 

2. Péricopes dominicales  

Chaque numéro du journal « Foi & Lumière » présente les textes bibliques inscrits au lectionnaire 

pour les célébrations hebdomadaires. Ceux-ci permettent à chacun de se préparer au culte et de 

s’inscrire dans la communion des églises réformées et catholiques d’Europe.   

 

3. Le site web de notre communauté  

Notre site Internet est un autre outil qui participe au maintien du lien communautaire et à la visibilité 

de notre paroisse. 

Les enregistrements des cultes sont mis en ligne par l’équipe afin de permettre à chacun.e de (re)vivre 

le culte depuis son domicile notamment. 

Merci à toute l’équipe qui se mobilise pour que le site Internet de notre église demeure viable, fiable 

et qui veille à ce que les mises à jour techniques nécessaires soient faites. 

 

h) -  Relations extérieures 

 

1. Journée belgo-malagasy  

Cette rencontre annuelle a été maintenue en faisant preuve de créativité. Après la célébration du 

culte matinal par visioconférence, (les officiants célébrant depuis notre temple), un concert « à 

distance » a été proposé l’après-midi, avec la participation de 3 chorales - dont la Chorale des 

Jeunes du Botanique – dans le but de soutenir les œuvres de la MKMB.  

Merci au  Comité pour son engagement pour la réussite de cette journée.  

 

h) -  Bibliothèque 

Les livres de la bibliothèque sont toujours à disposition des personnes intéressées. N’hésitez pas à 

vous adresser à Philippe Nyangezi pour tout emprunt ou information.  

 

B. Activités inter-paroissiales (Bruxelles EPUB) 

 

1. Centre Social Protestant ( CSP)  

Notre communauté est toujours fort impliquée dans les actions du CSP, que ce soit aux côtés de 

l’équipe de l’APO, service d’aide aux prisonniers et leurs familles, ou pour les autres services qui 

accueillent les bénéficiaires (boutique, etc.)  

Stéphane Jonas est membre du Conseil d’administration du CSP. 

 

C.  Vie régionale et nationale dans l’EPUB 

 

1. Assemblées de District  
Notre communauté a été représentée aux assemblées de district par Eric Delbeauve, Mario Bacot 

Campos, Béatrice Gbatte, Armelle Segue et Philippe Menie M’Essono en alternance. Ces réunions 
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sont l’occasion de renforcer les liens avec les communautés sœurs du district et de mieux percevoir 

les enjeux de notre système presbytéro-synodal.  

En raison de son élection au Conseil synodal, Isabelle Detavernier a été déchargée de la modération 

des assemblées de District.  

 

2. Vie régionale et nationale dans l’EPUB 
Les contacts se sont maintenus entre paroisses de notre district de Bruxelles-Brabant francophone, 

lors des « pastorales » et des Assemblées de District en visioconférence. Une partie du travail a pu se 

maintenir et même de nouveaux projets voir le jour : un jumelage avec le Presbytery (District) de 

Zinga (au Rwanda) est à l’étude.    

Une Assemblée synodale virtuelle a permis de se prononcer sur les points les plus urgents à l’agenda 

de notre Église Protestante Unie de Belgique (finances, élections, décisions urgentes).  

Les débats de fond relatifs à la création de nouveaux ministères n’ont, quant à eux, pas pu avoir lieu, 

mais les sujets ont mûri localement et régionalement. Des décisions importantes seront prises au 

Synode 2021, permettant d’avancer dans les projets de rayonnement et de présence accrue de l’Église 

dans la cité. Au cours de la même Assemblée synodale, notre Pasteure, Isabelle Detavernier, a été 

élue au Conseil synodal.  

Chaque fois que cela a été possible, il a été relayé et proposé à la réflexion de notre communauté les 

sujets de discussion, préoccupations et demandes d’engagement émanant des commissions et groupes 

de travail de l’EPUB (Dimanche de la Création, déclaration à propos du racisme, diaconat mondial, 

dimanche des droits humains, etc).  

Cette participation aux enjeux de l’EPUB nous permet de garder notre regard ouvert et notre esprit 

éveillé sur ce qui dépasse l’horizon et les limites de notre « petite » communauté.  

 

E. Conclusions et perspectives 

 

La crise sanitaire liée au COVID-19 continue de bouleverser nos habitudes et nos repères. Elle a mis 

à nu nos fragilités et relativisé nos certitudes. La conscience de nos faiblesses nous a toutefois poussés 

à plus de créativité dans notre façon de rendre témoignage et de vivifier le lien communautaire. 

MERCI à chacun.e d’y avoir contribué !  

 

« ELARGIS L’ESPACE DE TA TENTE : EN MARCHE VERS DE NOUVELLES MISSIONS ! » 

est le thème choisi pour nous guider durant l’année 2021-2022. 
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