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RAPPORT D'ACTIVITES 2021-2022
Ce rapport rend compte des activités paroissiales et pastorales couvrant la période du 1er
septembre 2021 au 31 août 2022.
L’année ecclésiastique s’est déroulée avec des mesures sanitaires moins strictes que celles qui
étaient en vigueur l’année précédente. Toutefois, la reprise des rencontres et activités s’est
opérée avec prudence. La fréquentation des assemblées dominicales, notamment, se rapproche
peu à peu de ce que nous avons connu avant la crise sanitaire.
La vacance du second poste pastoral qui perdure affecte encore le rythme et la diversité des
activités de la paroisse.
Pour faire face aux nombreux défis qui s’imposaient à la paroisse, le Consistoire a mobilisé
beaucoup de temps et d’énergie.
Le présent rapport est constitué des contributions fournies par les responsables des différents
groupes d’activités et présente le « pouls » de ces divers axes de rayonnement de notre vie
paroissiale. Nous remercions chacun.e d’entre eux/elles pour leurs apports.
Grâces soient rendues au Seigneur pour sa présence, sa force et le soutien et qu’Il nous a conféré
pendant cette dernière année.
A. Vie, activités et réunions paroissiales au Botanique
a) - Des organes institués
1. Assemblée d’église
Nous avons eu deux assemblées d’église en 2021-2022, tenues respectivement le 21 novembre
2021 (assemblée rapport moral) et le 20 mars 2022 (assemblée d'église financière), toutes les
deux « en présentiel ».

Au cours de l'assemblée du mois de novembre, le rapport d'activités 2020-2021 a été présenté
et validé, ainsi que deux candidatures pour renforcer la diaconie.
En ce qui concerne l'assemblée financière du mois de mars 2021, en plus de la validation d'une
candidature pour le renforcement du Conseil d'administration, ce fut aussi l'occasion pour ce
dernier de présenter les propositions relatives aux différents projets liés à l'affectation des
fonds résultant de la vente du bâtiment Messidor. Ce point, comme tous les autres d'ailleurs, a
suscité une présence massive et un réel intérêt de toute la Communauté.
C'est l'occasion aussi de remercier toute la Communauté, dans son ensemble, et de continuer à
inviter les uns et les autres à prendre part à ces assemblées d’église qui sont un moment
essentiel de la vie paroissiale et du mode de fonctionnement presbytéro-synodal de nos
communautés protestantes..
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 Tatchou, A. Segue (Présidente).
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Pour rappel, le consistoire est responsable devant l'assemblée d'église de la bonne marche de
la paroisse; et c'est dans cet esprit qu'il a mené ses activités et pris des décisions au cours de
l'exercice 2021-2022.
Le consistoire s’est réuni en séances ordinaires à 17 reprises pendant cette période (10
réunions en visioconférence, 6 réunions extraordinaires et 1 journée du consistoire). Plusieurs
points ont été abordés lors de ces réunions. Nous pouvons citer entre autres : les nouvelles de
la paroisse, la préparation des assemblées d'Eglise, du Week-end paroissial, le thème de l'année,
la recherche d’un/e pasteur/e pour le second poste dévolu à notre communauté, etc.
Le consistoire a reçu, lors de ses séances :
- le Pasteur Georges Quenon, la Pasteure Joyeuse Mukakabera, Eric Jehin (équipe de la
Commission de suivi dans le cadre de l'entretien de fonctionnement), en septembre 2021);
- le Président du CA, Luc Detavernier, et la Trésorière Rose Usabuwera, en février 2022;
- Guy Hangoua, stagiaire en formation à la FUTP, en mars 2022;
- les responsables de la Communauté Malgache MKMB (Anta, Voahangy et Alice), en mars 2022
- Dominique Vromant (membre de la diaconie) et Luciole Dubois (Présidente de la diaconie) ;
en mai 2022;
- Emmanuel Petel, responsable du groupe Delta : juin 2022;
- la Pasteure consulente Laurence Flachon, au cours de plusieurs réunions.
Le Consistoire a poursuivi activement la recherche d'un second Pasteur et avait souhaité
présenter une candidature à l'assemblée. Mais le candidat en question (Jean-Sébastien Laurain)
a retiré sa candidature pour raisons personnelles. Néanmoins, le Consistoire s'est remis à la
tâche et la collaboration à cet effet se poursuit avec la Pasteure consulente Laurence Flachon et
plusieurs perspectives sont en vue.
Dans le cadre de l'entretien de fonctionnement mené, le Consistoire a reçu de l'équipe de la
Commission de suivi, une synthèse des entretiens reprenant les points positifs et ceux à
améliorer dans l'exercice de ses missions. A cet effet, le consistoire veille au cours de ses
différentes réunions, à consolider les points positifs relevés et surtout à réfléchir à comment
améliorer les autres points.
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 : « Elargis l’espace de ta tente, En marche pour de
nouvelles missions » : un thème décliné de diverses manières selon les groupes et les activités
mises en place.
3. Bureau du consistoire
Le bureau du consistoire, composé d’I. Detavernier (Pasteure), B. Gbatte (Secrétaire), P. Menie
M’Essono (Vice-Président), A. Segue (Présidente) s’est réuni de manière ordinaire à plusieurs
reprises, essentiellement par visio-conférence. Il prépare les réunions du consistoire de la
semaine suivante, établit l’ordre du jour et traite les questions urgentes.

4. Equipe pastorale
Notre pasteure, Isabelle Detavernier, a assuré la préparation et la présidence des cultes, des
programmes d’activités en lien avec le thème de l’année. En collaboration avec les autres
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organes institués, elle a veillé à ce que le lien communautaire demeure une réalité vécue tout
au long de cette année.
Malgré des soucis de santé survenus au printemps et en raison desquels notre pasteure a pris
un temps de repos, elle a poursuivi avec ardeur et acharnement son travail pastoral auprès des
membres de la communauté.
Proposant:
La Commission de Recrutement de l’EPUB (CDR) a sollicité le Botanique pour accueillir un
proposant. C’est à ce titre, que Mr. Carl-André Spillmann a donc effectué sa première partie de
proposanat (stage pratique en vue d’accéder au pastorat) du 1er octobre au 31 mars dans notre
communauté.
Sa présence fut largement appréciée, tant pour la qualité de ses prestations que pour l’aide
précieuse qu’il a apportée au travail de la pasteure et des équipes qu’il a rejointes.
5. Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de notre paroisse est composé comme suit :

Rose Usabuwera ( Trésorière), Luc Detavernier( Président), Eric Delbeauve, Michel Gazon, Guy
Tchouta et le Pasteur Isabelle Detavernier (Ex-officio).
Pour rappel le Conseil d’administration a notamment pour mission (sous la direction du
Consistoire) de représenter l’église auprès des autorités civiles dans le cadre strict tel que défini
par la Loi. Par ailleurs, le Conseil d’administration agit juridiquement au nom de l’Eglise et gère
les finances, le patrimoine mobilier et immobilier de l’église (cf. le Règlement de la Paroisse et
le cadre légal des Fabrique d’Eglises).
Dans la Déclaration de politique générale du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale
(2019-2024) figurait le texte suivant :
« Le Gouvernement, au cours de cette législature, poursuivra la modernisation de la législation en
matière cultuelle, avec comme principe général l'égalité entre les cultes et comme objectifs
spécifiques la simplification administrative, l'appui aux communes, une meilleure connaissance
des communautés cultuelles locales et le contrôle légal des dépenses publiques et des flux
financiers ».
La Région de Bruxelles-Capitale était la seule entité fédérée à ne pas encore avoir entrepris de
réforme en matière de gestion du « temporel du culte ». C’est désormais chose faite puisque le
nouveau cadre juridique (Ordonnance du 10 décembre 2021 Publiée au MB le 23 décembre
2021) a été validé par le Parlement bruxellois.
Les nouvelles modalités encadrant les églises reconnues par le Ministère de la Justice seront
d’application en Région bruxelloise à partir du 01 janvier 2023.
Le Conseil d’administration a interpellé le Synode de l’Eglise Protestante Unie de Belgique pour
obtenir des informations sur nos obligations à l’égard des autorités bruxelloises. Nous y
travaillons afin d’être outillés au mieux pour respecter le prescrit légal. Ce nouveau dispositif
aura un impact sur la composition et l’organisation de notre Conseil d’administration.
Nous tenons aussi à rappeler que le Conseil d’administration a créé, en collaboration avec le
Consistoire, une nouvelle Asbl dénommée « Les Amis de la paroisse Protestante de BruxellesBotanique » (en abrégé APPBB) dont les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge,
comme l’exige la Loi. Cette Asbl vient en soutien financier de notre église. La gouvernance de
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l’Association est en parfaite adéquation avec celle de notre paroisse. Grâce à la création de cette
association, nous pouvons mieux gérer le patrimoine immobilier dont la gestion nous a été
confiée par l’Eglise Réformée de Belgique. Cette association permet aussi à notre paroisse de
recevoir des legs par testament sans être trop imposées fiscalement. Le Conseil
d’administration de l’Asbl travaille à la rédaction d’une brochure explicative sur la manière
d’effectuer un leg par testament à l’égard de notre association et par conséquent à la paroisse
du Botanique.
Le Conseil d’administration de notre paroisse se réunit mensuellement et effectue à chaque
réunion un contrôle budgétaire. C’est l’occasion de remercier notre trésorière qui effectue cette
tâche avec minutie et rigueur. Le Conseil d’administration abordera également les questions
liées à l’entretien et l’aménagement des bâtiments. Là aussi, il peut compter sur l’appui d’Eric
Delbeauve qui prépare scrupuleusement les dossiers, les documents, contacte les fournisseurs,
assure le suivi des travaux et réalise le reporting au Conseil d’administration.
Nous n’avons pas entamé de lourds travaux au cours de l’année de référence. Toutefois, nous
veillons à ce qu’à chaque occasion le temple, les différents autres locaux ainsi que les lieux
d’habitation soient accessibles, et confortables. En résumé, nous veillons à ce que nos cinq sens
(l’ouïe, le goût, la vue, le toucher et l’odorat) soient respectés. Le sixième sens vous appartient !
Un moment important pour le Conseil d’administration est la présentation des comptes et
budgets en Assemblée financière. Cet exercice requiert du temps et s’effectue en étroite
collaboration avec le Consistoire. Le Conseil d’administration informe également la
communauté au travers du journal paroissial des chantiers en cours et de l’évolution de nos
recettes. C’est en effet, important pour notre communauté de pouvoir compter sur le soutien
financier de nos paroissiens pour garantir la réalisation de nos projets et de faire face aux
dépenses de notre paroisse.
Nous voulons vous remercier toutes et tous, pour votre soutien renouvelé à chaque collecte, à
chaque versement sur notre compte financier, à chaque appel à l’aide lancé par notre trésorière.
Merci aussi tous les membres engagés au sein du Conseil d’administration pour leur
engagement et fidélité.
6. Diaconie
Les membres de la Diaconie sont les suivants :
Mmes Isabelle Detavernier (Pasteure), Mireille Koti, Dominique Vromant, Marie Longerstay
(Secrétaire), Rosine Ravolamaitso et Luciole Dubois (Présidente).
MM. Philippe Menie M’Essono et Yves Mbongo (Trésorier).
Mme Danièle Espion El Hafiane continue d’apporter à la Diaconie, mois après mois un appui
soutenu et très apprécié.
Malgré la pandémie, les activités de la Diaconie se sont poursuivies et l’Equipe a pu se réunir
par vidéoconférence à 10 reprises.
Sous l’œil bienveillant et diligent de Dominique Vromant, le projet de « l’Antenne Visite » qui
vise à mettre sur pied une Equipe de Visiteurs Bénévoles est en bonne voie. Les paroissiens
bénévoles qui ont pu suivre les séances de formation à la Pastorale de la Santé de Bruxelles afin
d’approfondir leurs connaissances à ce propos reviennent enrichis par l’expérience.

6

D’autres projets continuent à être soutenus par la Diaconie tels que « Les Tournées de la
Cellules du Cœur », projet mené grâce et sous la supervision de Cédric Crucianelli et qui consiste
à apporter un peu de chaleur humaine et des produits de base aux personnes dans le besoin se
trouvant aux abords de la Gare Centrale notamment.
Durant l’année écoulée, la Diaconie a également maintenu l’aide apportée à certains de nos
frères et sœurs, sous forme notamment de dons ou de prêts. Afin également de maintenir le
lien avec nos paroissiens isolés ou malades, les Membres de la Diaconie ont envoyé des cartes
de vœux au moment de la Réformation, de Noël, de Pâques et des messages d’amitié durant le
confinement.
Enfin, la Diaconie a lancé un projet co-voiturage au sein de la paroisse. Ce projet est
régulièrement repris dans les annonces dominicales et permet d’offrir un nouveau service.
Activités hors cadre de la paroisse :
La Diaconie continue à suivre de près les activités du Centre Social Protestant (« CSP ») qui a pu
reprendre peu à peu ses activités d’avant la pandémie. Elle a sollicité les paroissiens pour
plusieurs projets concrets. Ce soutien est très apprécié par l’équipe du CSP.
b) - Actes pastoraux
1. Actes ecclésiastiques
Funérailles:
-

Niyitegeka-Usabuwera, Tabitha, le 5 janvier 2022
Demaude, Jacques, le 29 avril 2022
Medrano-Cilissen, Louisa, le 24 juin 2022
Custers, Jean, le 30 juin 2022

Présentation
-

Simao Vasco Eugenio Daniel, le 3 avril 2022

Baptêmes :
- Ngweha Boum Jacques, le 20 février 2022
- Demaude Jacques, le 25 février 2022
- Simao Eugenio Foca Heruben, le 3 avril 2022
- Henry Lili, le 5 juin 2022
- Mpagazekubuayo Noémie, le 5 juin 2022
- Mombeta Mireille, le 5 juin 2022
Confirmation
- Dorise Hott Tchang le 5 juin 2022
- Chloé Mbarushimana, le 5 juin 2022
- Charlène Medjo, le 5 juin 2022
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2. Visites pastorales
En plus des entretiens téléphoniques, notre pasteure Isabelle Detavernier a pu reprendre des
visites « en présentiel » auprès des personnes les plus éloignées. Selon les cas, elle était
accompagnée de l’une ou l’autre personne et la Cène a pu être célébrée.
Elle a reçu en entretien, au temple, les personnes souhaitant se présenter, faire plus ample
connaissance avec la paroisse ou partager une préoccupation personnelle.
Une équipe de « visiteurs », projet porté par Dominique Vromant, a été constituée et se forme à
ce ministère important. Les visiteurs prolongent le travail pastoral, dans la durée.
c) - Cultes
1. Préparation et célébration des cultes
Durant la période couverte par le présent rapport d’activités, 52 cultes ont pu être célébrés en
présentiel et, jusqu’à l’été, chaque premier dimanche du mois une retransmission de la
célébration par visio-conférence était organisée.
Dans ces circonstances, la moyenne annuelle est donc de 80 personnes célébrant le culte chaque
dimanche.
Les cultes ont été pris en charge, dans leur grande majorité, par notre Pasteure Isabelle
Detavernier. D'autres cultes ont été présidés par d’autres personnes. Soit Pasteur/es, soit
Proposants, soit Prédicateurs laïcs… soit de notre Communauté, soit extérieurs. Qu’ils/elles
soient tous/toutes remercié/es.
Les cultes ont ainsi été présidés par David Moulinasse, Eric Jehin, Jean et Odile Cornez, Brigitte
Raymond, Christel Zoning Méli, Alain et Dominique Fauconnier, Carl-André Spillmann, Claude
Vilain, William Rey, Héry Rasoamanana, les étudiants de la Faculté de Théologie, les enfants et
monitrices du Culte des Enfants, les catéchumènes, l’équipe des Anciens, et les pasteurs
Laurence Flachon, Marc Lenders, Bernard Coyault, Georges Quenon, Daniel Vanescote, et
Isabelle Detavernier.
Les membres du Consistoire et de la Diaconie assument les rôles de coliturges, à chaque
célébration.
Grâce à une équipe de « techniciens », les cultes sont enregistrés et peuvent être réécoutés en
audio sur le site internet de la paroisse. Notre webmaster, Jean Taymans, actualise chaque
semaine les informations sur notre site par des nouvelles et les textes des célébrations.
Nous remercions chacune des personnes qui apporte ainsi son aide à la diffusion de la Parole.
Jacques et Sympho Katabua continuent à coordonner les duos chargés de préparer la Cène dans
ses nouvelles modalités (petits verres et pain prédécoupé). L'équipe composée de Danièle
Espion, Cédric Crucianelli, Frédéric Renard, Jacqueline Cammaerts, Dorttance Tchonang
Theclair, Joséphine Nyangezi, Sympho Katabua et Jacques Katabua se charge notamment de
couper le pain en petits morceaux, verser le vin et le jus de fruit dans des petites coupes
individuelles, laver la vaisselle après le culte et ranger le matériel. Nous les remercions pour ce
travail de préparation des éléments de la Cène.
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.
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D'autres membres de la communauté tels que Michel Gazon, ont participé à l'animation
musicale pendant les cultes. La chorale Cantate Domino ainsi que la Chorale des jeunes ont
également presté pendant les cultes.
L’occasion d’indiquer que la chorale Cantate Domino a dû mettre fin à ses activités car le
nombre de choristes nécessaire à son bon fonctionnement n’était plus réuni. C’est avec
beaucoup d’émotion que s’est tenu le dimanche 19 juin 2022 un repas de clôture organisé par
les choristes en l’honneur de Raymond Auquier qui a dirigé la chorale pendant de nombreuses
années. Nous sommes reconnaissants à l’ensemble des choristes ainsi qu’à Raymond Auquier
pour cet engagement qui a notamment participé au rayonnement de notre paroisse au-delà de
nos murs.
3. Chorale des Jeunes
Après un an d’envoi de podcast vidéo pour animer les cultes virtuels, la chorale des jeunes a
repris activement ses activités en présentiel. Au courant de cette année, elle s’est évertuée à
prester au moins une fois par mois. Comme vous avez pu le constater. Les prestations se font
avec un accompagnement musical au moyen d'un synthétiseur. Cela donne un peu plus de
rythme et de vie dans nos chants. Les choristes planifient également des moments de prière
pour le renforcement spirituel du groupe.
4. 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).
5. Verre de l'amitié
Le traditionnel verre de l'amitié qui se déroule chaque premier dimanche à l'issue du culte, n'a
pas pu être organisé afin de permettre une reprise progressive des activités après la période
liée au virus Covid-19. Mais à partir de septembre 2022, nous avons pu reprendre cette activité
sous la direction de Rose Usabuwera.
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. Durant l'année écoulée, plusieurs moniteurs et monitrices se sont relayés
chaque dimanche. Les enfants accueillis ont non seulement pu écouter les histoires lues par les
moniteurs, mais aussi se familiariser avec les jouets mis à leur disposition.
1.1 . Culte des enfants:
Dès la rentrée 2021, les monitrices ont repris fidèlement l’accueil des enfants de 5 à 12 ans
pour leur « culte hebdomadaire » (hors congés scolaires) : chants, prière, découverte d’un texte
biblique, activité ludique sont au programme de ces séances préparées avec soin.
Des enfants bien accueillis et accompagnés donneront envie à leurs parents de revenir !
En plus du moment fort de la fête de Noël, les enfants ont eu l’occasion aussi de participer
activement à d’autres célébrations (fête des récoltes …).
La thématique de l’écologie (« Notre Terre extraordinaire ») et le livre de Jonas ont été abordés
avec eux.
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2. Catéchèse des jeunes et des adultes
-KT I (12 à 14 ans) : 6 jeunes ont participé au programme de cette année consacré à « LA BIBLE »
(structure et composition, dynamique des genres littéraires, intertextualité, etc). Ils ont posé
les bases d’un « escape game » sur ce thème pour intéresser les plus jeunes à entrer dans une
dynamique de recherche et fréquentation du Livre.
-KT II (14 à 16 ans) : 7 autres jeunes se sont rencontrés pour échanger sur les thèmes de
l’anthropologie et de la christologie.
Les séances étaient mensuelles, de 9h30 à 12h30 au 1er étage.
Les confirmations et baptêmes ont enfin pu être célébrés, après 2 années de restrictions.
Des temps spécifiques de rencontres collectives et individuelles ont été consacrés à la
préparation à de ces engagements importants, tant avec les jeunes de cette année, qu’avec
d’autres personnes ayant souhaité une catéchèse spécifique pour ces questions de foi.
La catéchèse d’adulte a pu être relancée cette année avec fruits.
3. Switch
Le groupe a également repris ses rencontres en présentiel sous la conduite de Plamedi.
La première réunion a eu lieu le 12 février à 20h, pour l'accueil des nouveaux membres du
groupe. un moment chill et plein d'amusement.
Le 26 février, les participants ont organisé une activité dans un bowling afin de mieux faire
connaissance dans un contexte ludique et en dehors des murs de l’église.
Le 23 avril 2022, le groupe a participé au week-end paroissial sur le thème « Ni juif, ni grec, ni
africain, ni européen ? Nos identités en Christ et sur terre ». Un thème que certains jeunes
souhaitent pleinement approfondir.
Le 1er juillet 2022, le groupe a travaillé sur le thème de l'amour du prochain et ce qui est dit
dans la bible à ce sujet. Un débat constructif et enrichissant a eu lieu entre les jeunes permettant
à chacun d’exprimer librement sa pensée.
4. Delta
Après une longue période où le groupe n’a pas pu se réunir, quelques activités ont repris à
partir de novembre 2021 mais avec moins de jeunes. Après quelques années de dévouement
auprès des jeunes, Lydia Coen a décidé de se retirer de l’animation du groupe partage Biblique.
Pour éviter que Stéphane Jonas se retrouve seul à reprendre les activités, il a été convenu
qu'Emmanuel Petel et Stéphane Jonas travailleront ensemble une fois par mois avec les jeunes.
Les activités du groupe Delta ont donc été légèrement modifiées: il y a un petit moment spirituel
avec prières et chants en rapport avec le thème du jour.
En novembre 2021, le groupe a abordé la question du racisme, en lien avec les réflexions
bibliques de l’EPUB dans leur brochure « Abattre les murs ». Les jeunes ont été invités à faire
part de leur vécu au collège. A l’aide d’images, le groupe a honoré la mémoire de certains
hommes comme Martin Luther King et Nelson Mandela.
En janvier, le groupe a entendu et partagé le témoignage de Julien, résident dans une colocation
solidaire entre sans-abris et jeunes actifs avec l'asbl Lazare Belgique. Ce dernier a aussi fait part
au groupe de son année passée au Timor oriental
comme volontaire avec
Fidesco International.
Le 20 mars, une rencontre a lieu avec Olivier Baumard pour échanger sur la guerre en Ukraine.
Olivier a travaillé entre 2019 et 2021 au sein de la mission spéciale d'observation de
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), dans la région du Donbass
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en Ukraine. Il a ainsi apporté son témoignage auprès des jeunes et qui ont pu mieux comprendre
l’histoire de ce conflit. Les jeunes ont été très réceptifs et curieux.
Le groupe invite régulièrement des personnes externes à l'église ou membres de notre paroisse
afin de présenter un sujet.
Les responsables du Delta souhaitent que le groupe grandisse et acquiert plus d’autonomie.
e) - Catéchèse d’adulte et spiritualité
1. « Midis de la Bible »
Le thème de l’année « Elargis l’espace de ta tente : en route pour de nouvelles missions » a
été abordé sous des angles différents par une pluralité d’introducteurs :
- Isabelle Detavernier : « Les 3 voyages missionnaires de Paul » (16, 23 et 30 septembre) ;
« Choisissez la vie » - document sur le climat (3 février) ; « l’universalité des Droits Humains ? »
(24 et 31 mars)
- Christian Noefnet : « Violence et bible : quelle place pour l’autre différent ? » (07 et 14
septembre) ; "Compte les étoiles si tu peux…- le non-savoir de la foi, passage vers l'autre – Gn
15:5» (5 mai); « Quand le messie lui-même écarte les piquets de sa tente: Mt 15:21 » (le 12 mai)
- Carl-André Spillmann : « La tente du Tabernacle » (21 et 28 octobre), « Esdras 1 et l’Edit de
Cyrus » (27 janvier)
- Marc Lenders : « Le mystère de Dieu dans les relations entre juifs et chrétiens - Ro 9 à 11 (18
et 25 novembre)
- Christel Zogning Méli : « Actes 2 : l’action de l’Esprit dans l’impulsion et l’unification de la 1ère
xnté » ; « l’Afropéanisme » (2 et 9 décembre)
- François Choquet : « Mt 1 : Drôle de généalogie » (16 décembre) ; «Ac 8: 26 - 40: quand lire
délivre » (le 24 février)
- Bernard Coyault «Actes 28 : Paul dans la tempête » ; «Les migrants et la Bible : Gen 21» (les 13
et 20 janvier)
- Christian Rouvière : « Les nouvelles routes de la foi » : Dieu comme réalité suprême - + Le Dieu
créateur » (les 10 et 17 février)
- Jean-Claude Thienpont : « Ces musiques qui nous poussent hors de moi : les registres
hymnologiques et la multiculturalité) (les 10 et 17 mars)
- Alain Fauconnier : « L’Apocalypse » (les 21 et 28 avril, 19 mai et 2 juin)
- Maryse Gallez : « L’âme des bêtes » et la « Théologie animale » (les 9 et 16 juin)
Cette diversité de textes et de points de vue est appréciée par les participants qui sont à
nouveau nombreux. La formule est mixte : en présentiel et via les retransmissions en visioconférence.
Nous remercions l’équipe des « bonnes fées » (Véronique Petel et Jacques Copienne) qui
soignent la logistique de ces rendez-vous précieux.
2. Groupe Biblique du Soir
Ces rencontres mensuelles ont revêtu diverses formes : temps de Lectio divina, soirée
multiculturelle de chants de l’Avent, 2 soirées de réflexion sur le racisme (portées par le
document proposé par le Groupe de Travail Eglise dans la Société), une centrée sur le processus
synodal relatif au climat, une rencontre œcuménique dans le cadre de la Semaine de Prière pour
l’Unité des Chrétiens.
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3. Groupes de maison
Le Groupe de Maison Nord a fonctionné au premier trimestre seulement, la pasteure ayant
déménagé du Nord de Bruxelles dans le Brabant flamand.
Appel est lancé pour une éventuelle reprise de ce groupe dans un autre foyer plus accessible.
Michel et Alix Gazon ont accueilli le groupe de Maison Est dont la participation variait entre
4-10 personnes. L'activité de ce groupe a repris dès octobre 2021 et ce, en présentiel. La
formule adoptée était plus courte, comprenant un temps de louange et d'action de grâce suivie
par un partage de la parole à la manière "lectio divina", c-à-d une lecture d'un texte biblique
suivi par un temps d'intériorisation et un temps de partage. Parfois un temps d'intercession
était intégré. La dernière partie était conviviale, autour d'un café/thé et d'une petite collation.
Le groupe de Maison Sud quant à lui s'est réuni une fois par mois chez Brigitte et Jean-Louis
Raymond avec en moyenne 8 participants.
le groupe s'est lancé, entre autres, dans le partage du livre d'Osée et a toujours eu autant de
plaisir et d'intérêt à entendre comment les textes résonnent en chacun de nous, comment ils
nous questionnent, nous interpellent, nous touchent, nous déplacent etc...
Le groupe a aussi pris un temps pour échanger les nouvelles des uns et des autres et pour prier
ensemble.
L'atmosphère a toujours été très fraternelle et le partage toujours très riche quel que soit le
texte !
Ces groupes de Maison constituent une vraie joie pour les participants et un temps de
ressourcement !
f) - Convivialité et temps forts de la vie communautaire
1. Temps de la Création :
Afin de s’inscrire dans les dynamiques impulsées par l’EPUB, et notamment le Groupe de
Travail « Eglise dans la Société », notre paroisse célèbre chaque année le « temps de la
Création » par un culte spécial début septembre (« dimanche de la Création ») et un autre début
octobre (« culte des moissons »).
Nous avons ainsi l’occasion d’approfondir les approches bibliques, théologiques et éthiques des
questions relatives à l’environnement et à la Création.
Les fruits et légumes apportés par les paroissiens lors du culte des moissons sont distribués au
Centre Social Protestant ou cuisinés et offerts aux sans-abris lors des Tournées de la Cellule du
Cœur
2. Week-end de paroisse des 23 et 24 avril 2022 aux temples de Boitsfort et du
Botanique – Oratrices : Christel Zogning Meli et Malaïka Colard
Le thème paroissial nous a guidés pour aborder la question de nos identités et de la
multiculturalité : « Ni juif, ni grec ; ni africain, ni européen? Nos identités, en Christ et sur
terre ». La Doctorande Christel Zogning Meli et Malaïka Collard, une de nos organistes, ont
conduit la réflexion et les échanges qui se sont déroulés en deux temps, le samedi après-midi à
Boistfort et le dimanche au Botanique. La question des jeunes de notre communauté et
l’afropéanité ont constitué une part importante de ce week-end
Nous espérons pouvoir reprendre le prochain week-end paroissial en résidentiel.
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3. Culte en commun avec la Communauté Malagasy : 29 mai
Ce rendez-vous annuel de célébration avec la MKMB s’est inscrit dans le cadre des terribles
inondations qui ont touché l’île au printemps dernier.
La catastrophe économique et humanitaire qui en a résulté a mobilisé les chrétiens de par le
monde. Notre communauté a manifesté sa solidarité par des dons émanant tant de membres,
que de la diaconie et des fonds paroissiaux.
Le temps de célébration en commun a contribué aussi à renforcer les liens historiques entre
nos deux communautés. Le Comité de la MKMB a été entièrement renouvelé cette année et un
temps de « rodage » est nécessaire pour reprendre l’ensemble des activités communes.
Les pasteurs de la paroisse sont invités plusieurs fois par an à prêcher et célébrer la Cène lors
des cultes de la MKMB.
g) - Communication
1. Foi & Lumière
L’équipe du F&L est structurée de la manière suivante :
- Un « comité de rédaction » composé de 4 personnes (Eric Delbeauve, Véronique Petel, Marc
Dogny et notre pasteure Isabelle Detavernier).
- Autour de cette équipe, gravitent différentes personnes pour des tâches spécifiques (Flore
Eggermont (mise en page), Jean Taymans (mise en ligne de la version couleur), Philippe
Nyangezi (diffusion), etc.
Au sein du comité de rédaction, depuis quelques mois et pour alléger la tâche de notre pasteure,
a été mis en place une fonction de « coordinateur » (Marc Dogny), sorte de « pivot » entre les
différents intervenants, chargé de la récolte des articles et infos à répercuter, d’une première
mise en page, du transfert à Flore pour la mise en page « professionnelle » et de l’organisation
du suivi jusqu’à la diffusion.
Le comité de rédaction établit la liste des articles souhaités et recherche les personnes pour les
rédiger ; il mène aussi une réflexion sur des questions plus « de fond » comme : type de journal
paroissial que nous souhaitons développer ; style et look du F&L ; public cible à élargir ou non ;
possibilité de passage à la couleur pour la version papier ; etc.
2. Péricopes dominicales
Chaque numéro du journal « Foi et 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.
Toutefois, les prédicateurs invités pendant ce temps de vacance du second poste pastoral
choisissent librement les péricopes qu’ils souhaitent méditer.
3. Le site web de notre communauté et enregistrements des cultes
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 réalisés les dimanches et mis en ligne par l’équipe afin de
permettre à chacun.e de (re)vivre le culte depuis son domicile notamment.
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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. Merci également
à toute l'équipe qui se charge des enregistrements audio chaque dimanche.
h) Relations œcuméniques
La collaboration avec notre partenaire catholique, notre Dame du Sacré Cœur d’Etterbeek, a
repris à l’occasion de la Semaine de l’Unité (célébration en commun le 22 janvier à Ettebeek).
Des projets de rencontres avec les jeunes sont également en préparation.
Cette semaine est toujours l’occasion de contacts et rencontres nouvelles. C’est ainsi que, cette
année, Isabelle Detavernier a été invitée le 16 janvier à la paroisse de Blocry (à Louvain-LaNeuve) par le Père Ch. Delhez et le 23 janvier à participer à la messe radio-diffusée à Woluwé
St Pierre (Paroisse Ste Alix) par le Père Ph. Mawet.
Ces passages dans d’autres communautés sont également l’occasion de faire connaître l’EPUB
et ses paroisses.
Plusieurs paroissiens du Botanique étaient également présents à la Célébration organisée par
le Comité Interecclésial de Bruxelles à la Pro-Cathédrale Anglicane de Bruxelles, le 20 janvier.
B. Activités inter-paroissiales (Bruxelles EPUB)
1. Culte télévisé de la Réformation
Pour la première fois dans le District, le culte de la Réformation, retransmis en Eurovision, a été
préparé par plusieurs communautés de notre District : IPC (International Protestant Church),
l’Eglise Ecossaise, le Botanique et le Musée ont célébré ensemble, le 24 octobre, ce temps fort
de notre histoire et de notre identité. Une chorale commune à ces paroisses a offert une belle
prestation.
Ce culte a été diffusé le 31 octobre.
2. Semaine sainte 2022 :
La reprise des célébrations régionales a été prudente : les célébrations se sont limitées aux
« pôles » entre paroisses proches géographiquement. C’est ainsi que le culte de Vendredi Saint
a été célébré en commun au Musée, avec la participation de l’Eglise Protestante Internationale,
comme pour la Réformation.
3. Centre Social Protestant ( « CSP ») :
Si la pandémie a modifié le mode de fonctionnement du CSP et a restreint la présence des
bénévoles engagés, les collaborations et soutiens n’ont pas cessé, bien au contraire. Les soutiens
et projets portés par la paroisse et la Diaconie se sont poursuivis (cfr rapport de la Diaconie)
Stéphane Jonas représente notre paroisse au sein du CA.
4. Foyer Lilla Monod :
Perrine Caillet maintient une présence protestante active au sein du Conseil d’Administration
de cette institution, d’origine protestante, qui accueille des jeunes filles en déroute, placées là
par les juges de la jeunesse. Ce foyer est modestement soutenu financièrement par le Botanique,
et d’autres paroisses du district.
5. Assemblées de District :
Notre communauté a été représentée aux assemblées de district par Eric Delbeauve, Mario
Bacot Campos, Armelle Segue et Isabelle Detavernier en alternance.
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Pour rappel, Eric Delbeauve est membre du Conseil de District.
Isabelle Detavernier, désormais membre du Conseil Synodal, a été déchargée de la modération
des séances et peut à nouveau représenter la paroisse.
Ces rencontres avec les délégués des autres communautés du district sont l’occasion de
renforcer les liens avec les paroisses-sœurs et de mieux percevoir les enjeux de notre système
presbytéro-synodal. Nous y débattons des questions relatives au fonctionnement de l’EPUB
mais aussi de notre témoignage et présence dans la société.
Des projets de soutien au Presbytery de Zinga sont en phase de finalisation, avec le concours de
l’ONG Solidarité Protestante.
6. Tournées de la Cellule du Cœur
Deux fois par mois, Cédric Crucianelli et sa fidèle équipe ont inlassablement tourné aux abords
de la Gare centrale et de la place Madou, apportant du réconfort spirituel et matériel aux sansabris.
C. Au plan francophone et/ou national
1. Postes nationaux :
Brigitte Raymond est la présidente de la Commission de Recrutement, instance qui examine les
dossiers des candidats au ministère pastoral dans l’EPUB.
Elie Ngantcha, Ancien de notre paroisse, est membre du Groupe de Travail « Eglise dans la
Société » et a fait une intervention remarquée et appréciée lors de l’Assemblée Synodale
extraordinaire consacrée au Climat, en mars 2022.
Luc Detavernier est vice-modérateur de l’Assemblée Synodale et membre du Conseil
d'administration de la Faculté de Théologie.
Isabelle Detavernier est membre du Conseil Synodal.
Isabelle Detavernier et Brigitte Raymond sont également membres de la Commission de Suivi,
en charge notamment de l’organisation des « entretiens de fonctionnement » au sein des
paroisses.
Eric Delbeauve a assuré, comme suppléant, une représentation de notre district à l’Assemblée
Synodale de novembre dernier.
4. Aumôneries
Isabelle Detavernier est en charge de l’aumônerie des résidents dans les maisons de repos
suivantes : le Hôme Stephenson (Bruxelles), et le Hôme Aldante (Koekelberg).
5. Stage d’insertion des nouveaux ministres dans l’EPUB
Isabelle DETAVERNIER coordonne, pour les candidats francophones, l’équipe de préparation
de ces stages destinés à familiariser les proposants, nouveaux pasteurs et ministres de et dans
l’EPUB à la réalité belge et à la culture ecclésiale de l’EPUB.
Un stage résidentiel d’une semaine au Monastère de Brialmont a eu lieu du 3 au 8 octobre 2021.
Carl-André Spillmann y participait cette année, dans le cadre de son proposanat.
6. ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Isabelle et Luc Detavernier sont les membres protestants du Conseil d'administration de cette
ASBL, œcuménique, qui lutte pour l’abolition de la torture, de la peine de mort et milite pour le
respect des droits humains, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Ils recherchent d’autres personnes pour prendre leur succession dans cette ASBL.
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7. Conseil Synodal
Suite à son élection en novembre 2020, Isabelle Detavernier a pris ses fonctions (en janvier
2021) au sein de ce Conseil, chargé de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Synodale
et d’opérer la gestion de l’EPUB (= le « gouvernement » de l’EPUB). Elle y est déléguée au nom
du District du Brabant francophone.
Ce poste est extrêmement intéressant mais très prenant, en termes de temps et d’énergie.
8. « ProFest »
Le Rassemblement National des paroisses francophones, néerlandophones, anglophones et
germanophones de notre EPUB s’appelle désormais « ProFest », ceci pour souligner la joie et le
bonheur d’être une Eglise plurielle, diverse, multiculturelle et exprimer sa reconnaissance pour
cette réalité.
ProFest 2022 a été organisé au jeudi de l’ascension 2022 - avec un an de retard sur les projets
initiaux (pandémie oblige) - mais a permis de célébrer les 100 ans de partenariat entre l’EPUB
et l’EPR (Eglise presbytérienne au Rwanda).
Notre paroisse était représentée à cette journée placée sous l’interpellation d’Esaïe : « Qui
enverrais-je ? Me voici » (Es 6 :8).
Cette interpellation reste extrêmement pertinente tant pour notre EPUB que pour notre
communauté confrontée à tant de nouveaux défis. Nous espérons que, à l’occasion de cette
assemblée d’Eglise, de nouvelles personnes de la communauté auront à cœur de répondre à cet
appel et de prendre un engagement renouvelé pour le rayonnement de la paroisse et de
l’ Evangile.
E. Conclusions et perspectives
Comme souligné en début de ce rapport, l’année écoulée n’a plus été marquée par les mesures
sanitaires qui nous avaient été imposées l’année précédente. Ceci a conduit à la poursuite des
activités de la paroisse, pour la plupart en présentiel. Nous pouvons noter que les différents
groupes de la paroisse, les corps institués ainsi que notre pasteur se sont attelés, dans la mesure
du possible, à maintenir le lien communautaire au travers de différents types d'activités.
Il va de soi que le second poste pastoral, vacant depuis de nombreuses années, soit pourvu au
plus vite. C'est la raison pour laquelle, le travail de recherche de pasteur se poursuit toujours
en collaboration avec la Pasteure Consulente Laurence Flachon. Certaines perspectives
s'ouvrent. Plus de détails suivront mais… Chacun comprendra que la tâche est difficile :
l’expérience nous a montré qu’il faut manœuvrer avec discrétion et délicatesse. Dans ce sens,
nous appelons à la prière de tous. Il y va du rayonnement local mais encore de la responsabilité
que nous avons, tous, de ne pas surcharger indéfiniment les épaules de notre seule Pasteure
actuellement en charge de la Communauté.
A cet effet, le Consistoire ne peut que réitérer son appel à l'égard des membres de la
communauté à intégrer l'un ou l'autre groupe de la paroisse, car tout un chacun peut y apporter
un des multiples dons qui lui a été offert.
Le Consistoire remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées de près ou de loin
au rayonnement de la communauté.
"L’arc en ciel de la Grâce de Dieu : nos diversités réconciliées en Christ", est le thème qui
nous guidera tout au long de cette nouvelle année 2022-2023.
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