
	

	

 
Informations pratiques 

 
 

La situation sanitaire évolue 
dans le bon sens mais elle nous 
invite à encore rester prudents 

pour cette édition de notre 
« week-end » communautaire. 

 
 

Le consistoire a estimé 
important 

 de maintenir ce rendez-vous 
 paroissial pour permettre les 

retrouvailles et échanges après 
deux longues années de vie 
communautaire perturbée. 

 
Pour explorer ensemble une 
facette du thème de l’année, 

nous nous retrouverons donc…   
 

 
 

D’abord à… 
 

la Communauté de 
Watermael-Boitsfort-Auderghem 

(EPUB) 
Avenue des Cailles 13 

1170 Bruxelles 
 
 

le samedi 23 avril 2022 
de 13 h 30 à 18 h 00 

 
Comment	se	rendre	à	Boitsfort	?	

	
Avec	la	ligne	de	METRO	5	jusqu’à	la	
station	Demey	puis	marcher	15’	
Avec	le	Bus	95	jusqu’à	l’arrêt	des	
3	Tilleuls	via	la	Place	Wiener	

…	ou	en	voiture	!	
 

Ensuite, en notre… 
 

Eglise Protestante 
de Bruxelles-Botanique 

Boulevard Bischoffsheim 40 
1000 Bruxelles 

(Métro Botanique) 
 

le dimanche 24 avril 2022 
de 10 h 30 à 16 h 00 

EGLISE PROTESTANTE DE 
BRUXELLES-BOTANIQUE 
 

Week-end paroissial  

 

23-24 avril 2022 
 

« Ni juif, ni grec ; ni 
africain, ni 

européen? Nos 
identités, en Christ et 

sur terre » 
 



	

	

 

Autres informations pratiques 
 

Prière de vous munir de votre 
pic-nic pour le dimanche midi.  

 
Pour faciliter l’organisation générale 

et les activités  
pour jeunes et enfants, 

merci de compléter le bulletin 
d’inscription qui est disponible au 

temple. 
 

Intervenantes:  
 

Christel Zogning Meli 
(théologienne, chargée de cours en 

grec et en parcours biblique du 
Nouveau Testament à 

la Faculté universitaire de théologie 
protestante de Bruxelles) 

 
Malaïka Colard (organiste, pianiste, 

claveciniste, issue d’une famille 
métissée, en recherche sur les 

questions liées à la théologie, la 
culture et l’identité) 

 

 

Cette approche d’une facette du 
thème de l’année (« Elargis l’espace 

de ta tente » ) s’étale sur les 2 
journées.  

 
Vivre les 2 est vivement 

recommandé … mais elles peuvent 
être vécues séparément. 

 
 

Programme  
 

Samedi 23  
 

-   13h45 : Accueil 
 

-   14h : Introduction – présentation 
  

-   14h30 : Exposé: Christel Zogning 
Meli : “Ni juif, ni grec; ni africain, ni 
européen ?  Nos identités, en Christ 
et sur terre”  
 

- 15h15: Echange 
 

- 15h45: goûter 
 

- 16h00: Atelier “Kasala” : Régine Faïk 
 

- 17h45: Synthèse de l’après-midi  
 
 

 
 

 

Dimanche 24  
 

- 10h30 : Culte présidé par Christel 
Zogning Meli  
 

- 12h15 : Repas tiré des sacs 
 

- 13h :  Relance  
 

- 13h15 : Objectifs et résumé de 
l’expérience « Kasala » (Malaïka) 
 

- 13h30 : Dialogue à plusieurs voix sur 
la question de la multiculturalité 
(Malaïka et Christel) 
 

- 14h 15 : Partage biblique  
 

- 15h 15 : Pause  
 

- 15h 30 : Mise en commun 
 

- 15h 45 : Clôture :  prière + louange + 
remerciements  
 

 
 


