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Edito : « L’Eglise presbytéro-synodale : oser la 
collaboration, participation, coopération et libération » 

 
Je ne vous apprendrais sans doute rien en vous rappelant que notre belle paroisse 
du Botanique est une communauté qui fonctionne selon le régime presbytéro-
synodal. Ce type d’Église se démarque des communautés qui fonctionnent avec 
une hiérarchie ecclésiastique lourde et opte à la place pour un fonctionnement 
démocratique qui permet une participation accrue des laïcs ainsi que des échelons 
locaux, régionaux et nationaux à la bonne marche de l’Église. 

Ce système d’Église souffre pourtant par moment d’une image un peu écornée. 
On lui reproche parfois une certaine lourdeur administrative et un manque de 
flexibilité.  

Pourtant le projet en soi n’était pas si mal au départ, dans ce XVIème siècle bien 
tourmenté : 

Si on prend la peine d’y regarder de plus près, avec comme fondement pour 
l’Église, le pur don de la grâce divine, et la mise à distance des traditions pour 
faire primer la Parole de Dieu, on pourrait dire que l’Église presbytéro-synodale 
ambitionnait d’être une Église de libération. Une libération de ce qui entravait les 
consciences, et empêchait d’accéder à la Sainte Écriture. 

Au départ, il s’agit d’un projet tout à fait révolutionnaire, dans une époque où l’on 
sort très lentement du long moyen-âge. Au sortir de l’âge féodal, l’Église réformée 
propose en effet un mode d’interaction idéale entre les différents niveaux de 
l’Église avec des églises locales qui donnent l’impulsion aux échelons plus haut. 
Il s’agit aussi d’une Église conçue dans son esprit pour permettre à tout un chacun 
de participer à la vie communautaire.  

S’il fallait défendre un peu ce système presbytéro-synodal, on pourrait dire qu’il 
y a tout de même une forme de souplesse dans son fonctionnement, car s’il est 
important que l’Église soit régie par un règlement, il y a aussi une grande liberté 
au niveau local dans la manière de mettre en place et d’appliquer ledit règlement. 
En effet, chaque église locale peut adopter avec une grande latitude les principales 
orientations décidées dans les échelons supérieurs, eux-mêmes, composés de 
délégués des églises locales. C’est dans cette latitude que réside la place pour la 
créativité. 
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Calvin, dans son grand pragmatisme, avait écrit dans son édition de 1536 de 
l’institution de la religion chrétienne : « Partout où nous voyons la parole de Dieu 
être purement prêchée et écoutée, les Sacrements être administrés selon 
l’institution du Christ, là il ne faut douter nullement qu’il n’y ait Église. »  

Fort de cela, nous pouvons oser explorer de nouvelles manières de vivre notre vie 
communautaire, tout en respectant les standards souples de notre régime 
presbytéro-synodal au niveau local. Chaque église locale peut, si elle le souhaite, 
être un laboratoire. Un lieu où nous pouvons expérimenter par de nouveaux 
chemins des manières de vivre l’amour du prochain. 

Ce fonctionnement démocratique de notre Eglise, nous le recevons parfois comme 
une évidence, et nous ne nous rendons pas compte que ce fonctionnement 
implique notre engagement et notre participation à tous. 

Nous aujourd’hui, comment réagissons-nous à cela ? Sommes-nous toujours 
conscients de la chance que cela représente de pouvoir participer à la bonne 
marche de l’Eglise ? Utilisons-nous ce fonctionnement démocratique à sa juste 
mesure ?  

En guise d’éléments de réponses, je ne peux que vous inviter à lire les pages qui 
suivent et à vous engager dans les activités proposées par notre paroisse : 
catéchèse pour enfants et jeunes, catéchèse pour adultes, et églises de maison. 
L’engagement est aussi possible au travers de nos deuxièmes offrandes 
dominicales, CSP et Entraide Protestante. Et n’oublions pas aussi l’engagement 
dans les œuvres comme le propose l’article de fonds de ce numéro sur le 
bénévolat. 

En conclusion, n’oublions pas que notre Eglise ne doit pas cesser de se réformer. 
Comme le dit un ancien adage : ‟Ecclesia reformata semper reformanda”. 
(l’église réformée est toujours à réformer). 

 

Carl-André Spillmann 
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« Petit Parcours de Bénévole, ça vous dit ? » 

 

Bénévole au Centre Social Protestant? Ah oui ? et pourquoi moi ?  Oui, 
effectivement j’ai quelques heures de temps libre, mais honnêtement me 
retrouver à « l’Accueil », en plus d’un Centre Social… cela ne me tente 
pas plus que ça, j’ai peut-être mieux à faire de mon temps….   

 

Nous nous flattons d’être tous des personnes bien pensantes… Forcément 
nous savons pertinemment bien - et on nous le rappelle souvent - que des 
réfugiés arrivent dans le pays avec ou sans papiers, que des nécessiteux 
galèrent, que des gens dorment dans la rue, qu’il y a des familles en 
détresse et qui manquent de tout ou des enfants qui ne mangent pas à leur 
faim…. Mais en fin de compte nous ne les côtoyons pas et en plus il y a 
plein d’associations pour s’en occuper….  Et c’est vrai, nous pouvons faire 
un don pour nous donner bonne conscience…. Ainsi une bonne action 
envers son prochain est accomplie…. et en plus nous avons agi pour le bien 
de l’humanité… 

 

La première fois que je suis arrivée au Centre Social Protestant, je me 
demandais bien où je débarquais.  Situé au no. 12 de la Rue Cans, non loin 
de la Maison Communale d’Ixelles et du poste de police, c’est un bâtiment 
qui ne paie pas de mine… Imaginez... au fond d’une cour, des escaliers 
extérieurs en fer menant aux étages... J’ai appris plus tard que c’était une 
ancienne fabrique de bière, pensez donc… Un peu scabreux comme 
endroit, certainement loin d’être accueillant, justement…  Pas très 
encourageant tout ça...  

 

En poussant la grande porte en bois du premier étage, je me trouve dans 
une salle d’attente où des personnes de tous âges et de toutes origines sont 
assises et semblent attendre…. Les uns se parlent, les autres regardent 
fixement le mur ou le sol…  A un bonjour de ma part, pas beaucoup de 
réactions...  Mais je suis alors accueillie par une personne au large sourire, 
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très chaleureuse, qui me souhaite la bienvenue et qui, je l’apprendrai plus 
tard, s’appelle Emmeline. Vous vous souvenez certainement d’elle, de son 
dynamisme, de son implication au sein de l’Église et du Centre et qui, 
malgré son départ à la retraite sur l’Ile de Beauté, reste toujours présente 
parmi nous. 

 

C’est avec elle que j’ai entamé mes premiers pas comme « Bénévole de 
l’Accueil »… C’est grâce à elle et son enthousiasme sans bornes que j’ai 
pu, en un minimum de temps, me « jeter à l’eau » ! C’est par son 
intermédiaire que j’ai rencontré les assistants et assistantes sociales des 
différents services tels que le service social général, le service des réfugiés, 
le service de médiation de dettes, l’APO, et le service d’aide aux 
prisonniers. J’ai appris à connaître un personnel dynamique, voué à la 
cause et apprécier l’esprit de corps qui y régnait… 

 

Mais en quoi consistait mon travail de bénévole me direz-vous ?  En un 
mot très banal :  l’accueil… c’est archi simple : on répond au téléphone, on 
prend le nom des personnes qui arrivent, on les dirige vers le bureau des 
assistantes sociales, on prépare du café pour les usagers, on intervient 
parfois quand les gens s’impatientent, on les calme quand ils haussent le 
ton parce qu’ils estiment avoir à attendre trop de temps avant la prise en 
charge.  On est à l’écoute de ceux qui veulent partager un petit bout de 
chemin avec vous… 

 

Franchement rien de sorcier… C’est à la portée de n’importe qui me direz-
vous… Certes…  Mais voyez-vous « accueillir » ce n’est pas un simple 
mot banal.  C’est aussi un art, une forme de départ… c’est aborder 
quelqu’un, le regarder et se tourner vers lui, l’accepter tel qu’il est, c’est 
un peu s’oublier soi-même et être attentif à l’autre… C’est dans de pareils 
moments que les relations humaines se tissent…. On n’a pas 
nécessairement besoin de faire de longs discours, un regard, un sourire 
peuvent suffire du moment que la démarche est sincère… 
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 Un jour je vois qu’au fond de la salle se trouve un sans-abri, mal-
rasé, malodorant, recroquevillé sur lui-même dans des habits troués, mal 
ajustés, et qui ont certainement vu des temps meilleurs…  Il ne fait de mal 
à personne, conscient de son statut, il se tient tout simplement à l’écart….  
A ma question, « désirez-vous une tasse de café, Monsieur ? » il me répond 
sans me regarder par une onomatopée inaudible, que je prends pour un 
« non » … Il ne fallait surtout pas le déranger.  Il est resté là un certain 
temps puis, au bout d’un moment, il est reparti sans mot dire….   

 

C’était peine perdue, me disais-je…. La barrière entre lui et moi semblait 
infranchissable…. Pendant tout un temps je ne l’ai plus revu et voilà qu’un 
jour il est revenu, puis une autre fois il était là, toujours dans son coin, ne 
réclamant rien…. Puis, petit à petit, grâce à un café, un biscuit, un regard, 
une parole, un sourire, ce sans-abri a compris qu’au moins pour le Centre, 
ce n’était pas un gueux mais un homme à part entière…. Il ne demandait 
rien d’autre qu’un peu de chaleur et un endroit où il pouvait se poser 
quelques instants avant de réaffronter la dure vie de la rue…. Je n’ai connu 
ni son nom, ni son histoire, il parlait si peu mais un jour il m’a fixé de son 
regard triste et m’a dit « Merci ». Pas besoin de plus, c’était pour moi une 
si belle récompense… 

 

D’autres anecdotes me viennent à l’esprit….  Un réfugié syrien très 
nerveux déboule, littéralement, à la réception et se plaint de la lenteur des 
services sociaux.  Il ne comprend ni le pourquoi, ni le comment de toutes 
les démarches qu’il doit entreprendre auprès des autorités… ni la lenteur 
et la complexité du système… Sa frustration est à son comble…. Me 
voyant calme et attentive à sa peine, soudain il s’arrête net et me dit, la 
larme à l’œil, « Vous savez, dans mon pays j’étais médecin, j’avais ma 
clientèle… je ne voulais pas venir ici… j’ai été contraint de fuir… je 
n’avais pas d’autre solution… » 

 

Une autre anecdote qui va vous faire sourire, un monsieur buvant sa tasse 
de café ne pouvait pas cacher sa joie et vous savez pourquoi ? C’était une 
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des dernières fois qu’il viendrait au Centre, on allait lui enlever le  
« bracelet » qu’il portait depuis longtemps. Très naïve, j’ai pris quelques 
secondes à comprendre de quel « bracelet » il s’agissait … 

 

Un jour, une femme d’origine africaine vient s’assoir auprès de moi et de 
fil en aiguille me raconte son histoire.  Elle et son mari possédaient une 
plantation de café là-bas au pays... Tout allait bien, les affaires marchaient, 
belle production de café, magnifique villa, voitures de luxe, personnel 
domestique qu’ils traitaient toujours avec déférence.  Parmi eux se trouvait 
un jardinier qui venait tout juste de prendre sa retraite. 

 

Un soir, alors que tout le monde dormait, ils sont réveillés par un bruit 
presque inaudible de frottements à la porte, puis plus fort et plus pressant… 
Chose curieuse, les chiens de garde de la propriété n’avaient pas aboyé 
comme de coutume… ce qui signifiait que la personne derrière la porte 
devait forcément être un habitué des lieux…. Ils l’ouvrirent tout doucement 
pour se trouver nez à nez avec leur jardinier qui, l’air complétement affolé, 
leur annonça qu’ils n’avaient pas une seule seconde à perdre, qu’ils 
devaient quitter leur maison sur le champ, pas le temps d’emmener quoique 
ce soit...  Il fallait fuir les lieux tout de suite s’ils tenaient à leur vie car dans 
les forêts avoisinantes, des bandes d’hommes armés avançaient, pillaient, 
volaient et tuaient tout sur leur passage… Ils sont donc partis la peur au 
ventre. Le jardinier les a emmenés à travers brousse et les a cachés un 
certain temps chez lui.  Madame, me dit-elle, si je suis encore de ce monde, 
c’est grâce à notre jardinier qui nous a sauvé la vie… Elle avait tout perdu 
et n’a malheureusement jamais pu retourner sur sa plantation… Après 
maintes péripéties, ils ont pu finalement arriver en Belgique et refaire leur 
vie malgré une plaie béante, celle d’avoir tout perdu… 

 

Vous reconnaîtrez que des moments d’échanges, comme ceux que je viens 
de citer, sont extrêmement forts et font partie d’instants que l’on retient à 
jamais… 
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Et vous, n’auriez-vous pas envie de partager des moments de vie avec ce 
« prochain » dont on parle mais que l’on ne côtoie pas nécessairement ? 
Concrètement, n’auriez-vous pas un peu de temps à consacrer au 
Centre Social Protestant ? Ne voudriez-vous pas vous joindre à cette petite 
communauté de bénévoles ? Je peux affirmer sans l’ombre d’un doute que 
c’est une très belle expérience que je recommande vivement.  

 

Je me permets donc de faire appel par l’intermédiaire du « Foi et Lumière » 
à toute personne qui se sent prête à consacrer une matinée ou deux au 
bénéfice d’autrui, de se faire connaître auprès de la Directrice du Centre 
Social Protestant, Mme Alexia Byiza, qui je suis sure, se fera un plaisir de 
donner plus de renseignements. 

Centre Social Protestant, 

Rue Cans No. 12, 

1050 IXELLES. 

02.512.80.80 

E-mail : abyiza@csp-psc.be ou info@csp-psc.be  

 

Pour l’équipe,  

Luciole Dubois 
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Billet du Consistoire  /  décembre 2021 

Chers Frères et Sœurs, 

L'année 2021 tire à sa fin et nous pouvons déjà dire qu'elle aura été une année 
particulière. Particulière en ce sens que la pandémie qui n’a pas relâché sa 
pression sur la planète a continué à perturber le quotidien de l’église locale. 

Et pourtant, malgré la situation sanitaire, nous avons pu vivre la totalité des cultes 
dominicaux et y assister, soit en présentiel, soit en visio-conférence. La majorité 
de nos activités ont pu être organisées, maintenues et, parfois, avec un public plus 
étoffé qu’attendu. Ce ne sont pas toutes les communautés locales qui peuvent se 
réjouir de voir des participants nous visiter via le petit écran depuis la Jordanie, 
comme lors des Midis de la Bible. 

D’une part, nous avons pu tenir nos 2 assemblées d'Eglise qui représentent des 
moments importants pour notre paroisse. D’autre part, l’année n’est pas encore 
terminée mais l’on peut raisonnablement affirmer que les finances locales auront 
bien tenu le coup, que les budgets votés au printemps dernier seront honorés. Mais 
là, c’est notre trésorière qui vous donnera des précisions. 

Un moment particulier de la vie de l’église, ces douze mois, a été le culte de 
commémoration du dernier dimanche de l’année liturgique. On me pardonnera de 
citer ici une parole du Talmud : « Commémorer mène à l’action ». Parce que ce 
culte, dans la reconnaissance de ce que le Seigneur fait pour son Église ne nous 
appelait pas à la passivité mais bien à une remise en route… pour aller plus loin, 
pour élargir l’espace de notre tente. 

Pour tout cela, nous disons « Merci, Seigneur ». Et nous continuons à le prier et à 
lui demander de nous accompagner au fil des mois à venir. Parce que l’un des 
défis de la nouvelle année est de trouver un deuxième pasteur pour notre paroisse. 
Le Consistoire continuera de s'y atteler avec l’aide éclairée et précieuse de la 
pasteure consulente, Laurence Flachon. 

Le Consistoire vous informe qu'au cours du culte du 9 janvier 2022 aura lieu 
l'installation des Anciens, comme repris dans le règlement paroissial. 
L'Assemblée est donc invitée à entourer ce jour-là le Consistoire pour cet 
évènement.  

Le Consistoire remercie chaleureusement tous les responsables des différents 
groupes pour leur engagement au sein du Botanique ainsi que toutes les personnes 
engagées dans les activités de la paroisse.  
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Le Consistoire vous adresse un Joyeux Noël et formule des vœux de paix, de 
sérénité au seuil de cette nouvelle année que l’on espère différente ! Bonnes fêtes 
à tous. 

Pour le Consistoire, 

Armelle, présidente. 

 

Le billet du Conseil d’administration 

Les dernières semaines ont été particulièrement intenses sur le plan de la gestion 
technique de nos bâtiments. C’est ainsi que, suite à un contrôle de notre 
ascenseur, celui-ci a été mis à l’arrêt. Il ne s’agit pas d’un problème technique 
mais de se mettre en conformité avec le dossier sécurité.  

Les chaudières nous ont lâchés à l’arrivée de l’hiver. Le chauffagiste a eu 
beaucoup de difficultés à trouver les pièces manquantes mais il y est arrivé pour 
notre plus grand bonheur. Désormais, vous pourrez enlever vos manteaux et 
écharpes pour assister aux cultes et aux différentes activités.  

Les problèmes liés à l’éclairage sont désormais également sous contrôle. Par 
ailleurs, tous les néons de l’éclairage indirect seront remplacés par une 
infrastructure LED adaptée et plus respectueuse de l’environnement. Nous 
ferons de même dans le local des Benjamins où le dispositif sera sécurisé. 

Le monitoring de nos recettes financières nous invite à lancer un appel à votre 
générosité notamment à l’occasion de l’offrande de Noël. Soyez plus que jamais 
généreux pour que nos comptes puissent s’équilibrer. Chaque geste de 
générosité nous aide dans la gestion de notre église et nous permet de tenir nos 
engagements. 

Déjà un immense merci à celles et ceux qui se mobilisent pour faire en sorte que 
notre église puisse fonctionner au mieux dans toutes ses dimensions et rayonner 
vers l’extérieur. 

Pour le Conseil d’administration 

Luc Detavernier, Président 
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 Qui sont les bénéficiaires des secondes offrandes ? 

Comme chaque premier dimanche du mois, nous sommes invités à participer à 
une seconde offrande en faveur d’une œuvre ou d’une organisation marquante de 
notre paroisse. 
En Janvier : « Solidarité Protestante »                              
 

Solidarité Protestante (SP) est une ONG chrétienne qui soutient des projets 
d’urgences et des projets de coopération au développement. SP place la dignité 
humaine au cœur de ses projets et vise à redonner espoir aux plus vulnérables. 
Les personnes défavorisées en RDC, Burundi, Guinée, Rwanda, etc., sont les 
principales bénéficiaires des dons que vous offrez à SP.  

SP réalise ses projets grâce à l’appui aux communautés via les acteurs locaux, 
responsables de la prévention et de la prise en charge des plus vulnérables. Vos 
dons permettent ainsi à SP de soutenir, la prise en charge :  
 De la scolarité de filles-mères et des garçons de la rue au Burundi et au 

Rwanda ; la construction d’écoles au Burundi 
 Des soins néonataux et obstétricaux, de la santé maternelle et de reproduction, 

respectivement à l’Est et à l’Ouest de la RDC ; des malades du sida, 
tuberculose, HTA en Guinée et au Burundi 

 Des violences sexuelles basées sur le genre à l’Est de la RDC 
 De la construction de sources d’eau potable, la construction de latrines dans 

des écoles (eau, hygiène et assainissement). 
 Des projets agricoles à l’ouest de la RDC, de reboisement, des enfants 

malnutris (agriculture, nutrition et climat). 

Le site www.solidariteprotestante.be vous donne plus de détails sur SP et ses 
projets. Merci de continuer à prier, donner de votre temps, organiser une action et 
soutenir financièrement SP. Nous vous remercions pour cette deuxième offrande 
du mois de janvier 2022. 

 

Germain MANFOUO FOUTSOP 
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En février : « Le Centre Social Protestant »            

 

 Etant membre depuis 3 ans du Conseil Administratif du Centre Social 
Protestant situé à Ixelles rue Cans, je vous fais une brève description de leurs 
activités. Je constate à chaque réunion l'énorme travail et l'implication de la part 
des travailleurs sociaux pour apporter leur aide et réconfort aux personnes 
précarisées. 

Le Centre Social Protestant fondé en 1957 a pour objectif l'assistance sous 
toutes les formes, à tous les usagers du Centre. 

Le Centre offre une multitude d'activités (restaurant social, une boutique 
seconde main, des activités socioculturelles etc.) et est divisé en quatre services 
sociaux : L’APO un service d'aide sociale aux justiciables, un service de 
médiation de dettes, le service social général et un service d'aide aux réfugiés. 

Le Centre Social fait aussi appel à des bénévoles dont certains membres de notre 
paroisse font partie. Il y a par ailleurs un manque d'effectif chez les bénévoles. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter le Centre et si vous avez des 
questions, je me ferai une joie de vous répondre. 

 

 

Stéphane Jonas   

Cordonnées du CSP:  

 Rue Cans 12, 1050 Ixelles  02/5128080   info@csp-psc.be            
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Ainsi va la vie au Botanique 
 
Activités pour les enfants et les jeunes 
 

 Benjamins 
 
Bonjour à tous,  
 
C’est à mon tour !  
 
Encore une fois je reviens vers vous dans notre journal paroissial pour solliciter 
un maximum de monde à rejoindre l’équipe des animateurs des benjamins.  
À raison d’un dimanche toutes les 6 semaines, venez voir les petits de 0 à 4 ans 
s’amuser. Bien sûr, il y a bon nombre de choses à faire à part « surveiller ». 
Vous pourrez dessiner, colorier, rigoler, écouter de la musique… tout ça dans la 
joie ! Et pour ceux qui viennent pour écouter ce que le pasteur dit, rassurez-
vous, nous avons un amplificateur qui vous permet tout de même de suivre le 
culte même en vous occupant des petits.  
 
Sinon, tout se passe dans la joie et dans les règles covid ;)  
Du gel hydro-alcoolique est disponible pour tout le monde pour éviter des 
contaminations.  
 
Bonne lecture,   
Benjamin Detavernier  
Coordinateur du groupe « Benjamins » 
 
 

 CDE : Culte des enfants : « Notre terre extraordinaire » 
 

 

Après l’enthousiasme et l’énergie déployés 
pour la préparation de la fête de Noël, 
retour à des séances plus « classiques » … 
si tant est que l’on puisse qualifier de « 
classiques » ces moments de rencontre, de 
partage et de cheminement avec les enfants 
! 
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Chaque séance « déplace » et stimule ! 

Les enfants achèveront en ce début d’année le parcours « Notre Terre 
extraordinaire » et vous aurez l’occasion d’en découvrir les fruits. Que les 
enfants n’hésitent pas à se faire accompagner de leurs ami.e.s et/ou de leurs 
cousin.e.s ! 

Si cet accompagnement des enfants vous intéresse, n’hésitez pas à vous adresser 
à Isabelle Detavernier (0476/ 442 552) 

 KT I et II : Catéchisme des jeunes 
 

 

Les « KT I » (12 à 14 ans) sont attendus les 
samedis 08 janvier et 12 février, de 09h30 à 
12h30 pour un parcours à la découverte de la 
Bible. 

Les « KT II » (14 à 16 ans) se retrouvent les 
samedis 22 janvier et 26 février, pour continuer 
un parcours 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)    

 

 
 Groupe Delta 

Après une longue période où le groupe n’a pas pu se réunir, les activités ont 
repris ce mois de novembre. De nouveaux jeunes sont arrivés, en petit comité, 
les plus anciens cherchent à se réunir autrement. Ce dimanche 20 novembre, 
nous avons 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 nous faire part de leur vécu au collège, souvent 
victime de moqueries déplacées. A l’aide d’images, nous avons honoré la 
mémoire de certains hommes, comme Martin Luther King et Nelson Mandela et 
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parlé des luttes contre l’apartheid et l’esclavage. Les jeunes ont été très réceptifs 
et curieux. 

Comme suggéré par la brochure, nous avons relu certains passages bibliques en 
Genèse 1 :27-28 ainsi que le Psaume 139 :13-14, Dieu créateur de toute vie et de 
l’humain dans sa diversité. Pour finir, nous avons écouté une interview d’un 
jeune rappeur chrétien Phinées Ambrosio, qui raconte sans colère le racisme 
quotidien et aussi l’espérance qui nourrit sa foi (vidéo disponible sur le campus 
protestant). 

Les prochaines dates de réunions seront les dimanches 09 janvier et 06 février. 

Emmanuel Petel 

 Groupe de partage biblique 
 

 

Le groupe partage biblique a recommencé ses 
activités depuis septembre. Hélas le nombre de 
jeunes participants a fortement diminué et certains 
ne savent pas venir à chaque fois. Pourtant, nous les 
animateurs, gardons l'espoir d'une belle relance.  

Nous invitons tous les jeunes entre 12 et 17 ans à participer une à trois fois par 
mois aux activités du groupe Partage Biblique et Delta. C'est un moment 
chaleureux de partage ponctué de chants, de prières et d'activités manuelles et 
intellectuelles. D'autres moment peuvent être prévus : des excursions, un week-
end à la campagne etc. Ces groupes restent complémentaires au catéchisme et 
permettent à ces jeunes de mieux s'intégrer à la vie de l'église. 

Les trois animateurs se réuniront prochainement afin d'établir un calendrier pour 
l'année 2022. Nous invitons aussi les parents à les encourager à venir nous 
rejoindre.Nous vous souhaitons déjà une très belle année 2022 

Stéphane, Lidia et Emmanuel 

 
 



-16- 

 Switch 

Bonjour à tous, 

Chère paroisse du Botanique c’est Plamedi qui vous parle ! J’ai une heureuse 
annonce à vous faire, je reprends le flambeau du groupe Switch. Je suis très 
honoré de reprendre en main le groupe. C’est une nouvelle génération de jeunes 
qui s’offre à vous. Si vous connaissez des jeunes intéressés par notre groupe, je 
suis joignable au 0489 04 99 05. 

 Chorale des jeunes 
 
Heyyy les paroissiens !! Nous répétons pratiquement tous les dimanches à 
l’issue du culte donc pour tous ceux qui voudraient se joindre à notre groupe, 
n’hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes également ouverts à toutes les 
invitations d’évènements à titre ecclésiastique tels que les baptêmes et mariages. 
Malgré la pandémie, en 2022, nous continuerons à égayer vos cœurs et oreilles 
par l’intermédiaire de nos chants. Que le Seigneur vous inonde de son amour 
inconditionnel en cette année 2022 ! 
 
Abayomi 
 
Catéchèse d’adulte et spiritualité 

 
 Midi de la Bible 

 

 

Un rendez-vous hebdomadaire 
pour cerner un aspect du 
thème de l’année ou découvrir 
une péricope de manière 
conviviale : 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.  
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C’est aussi possible de participer aux réunions par zoom. Le lien est 
disponible sur le site du Botanique. (Cliquez sur : « Les midis de la Bible en 
direct ») 

Venez à nos réunions du jeudi de 12h30 à 13h45/14h00. 

 
- Les 13 et 20 janvier : Bernard Coyault traitera du rapport de I Corinthiens 
avec l’interculturalité. 
 
- Les 27 janvier et 3 février : Eric Delbeauve nous introduira « Les nouvelles 
routes de la foi ». 
- Les 10 et 17 février : Christian Rouvière traitera du Dieu créateur et de 
Dieu comme réalité suprême. 
- Le 24 février : François Choquet nous invite à la réflexion sur le thème : 
« Quand lire délivre » (Acte 8, 26-40) 

  

(Libre participation aux frais) 
 
 

 Groupe Biblique du Soir 

Deux activités différentes pour ces deux prochains mois : 

 En janvier, le jeudi 20, à 19h, nous participerons à la Célébration 
Œcuménique organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles, à 
l’occasion de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, en la Pro-
Cathédrale anglicane, Holy Trinity, Rue Capitaine Crespel 29, 1050 
Bruxelles. Le thème de la soirée « Nous avons vu son astre à l’Orient et 
sommes venus l’adorer » (voir annonce par ailleurs dans ce numéro) 

 

 En février, le jeudi 17 février, à 19h45, deuxième étape de l’étude de la 
brochure « Abattre les murs », réflexions bibliques sur le racisme proposées 



-18- 

par le groupe de travail « Église dans la Société ». Comme en novembre, la 
formule sera mixte : en présentiel dans la salle du 1er étage et en visio-
conférence (le lien sera disponible sur le site). 

 
 Groupes de Maison 

 

 

 

Trois groupes existent à ce jour, mais le consistoire serait 
heureux que de nouvelles familles ouvrent les portes de 
leur foyer pour ces soirées de chants, lecture-partage 
biblique, temps de prière partagée, qui fortifient la 
communion fraternelle.  

 

 

 
- Sud : les jeudi 06 janvier et 03 février, de 19h à 20h30 chez Brigitte et Jean-

Louis Raymond (Rue Fr Stroobants, 12 – 1050 Bruxelles – 0471/ 76 04 95) 

 
- Nord : (dates et lieu à confirmer : plus d’information à venir) 

 
- Est : les jeudi 13 et 27 janvier ainsi que 10 et 24 février, à partir de 20h00 

chez Michel et Alix Gazon (Grand Chemin d’Oppem, 118 – 1970 
Wezembeek Oppem – email : michel.gazon@gmail.com) 
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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. 

Janvier  

2 janvier : Esaïe 60 : 1-6 ; Ephésiens 3 : 2-6, Matthieu 2 : 1-12 

9 janvier : Esaïe 40 : 1-11 ; Tite 2 : 11-14 / 3 : 4-7 ; Luc 3 : 15-22 

16 janvier : Esaïe 62 : 1-5 ; I Corinthiens 12 : 4-11 ; Jean 2 : 1-12 

23 janvier : Néhémie 8 : 1-10 ; I Corinthiens 12 :12-30 ; Luc 1 1-4 / 4 : 14-21 

30 janvier : Jérémie 1 : 4-19 ; I Corinthiens 12 : 31-13 : 13 ; Luc 4, 21-30 

Février 

6 février : Esaïe 6 : 1-8 ; I Corinthiens 15 : 1-11 ; Luc 5 : 1-11 

13 février : Jérémie 17, 5-8 ; I Corinthiens 15 : 12-20 ; Luc 6, 17-26 

20 février : I Samuel 26 : 2-23 ; I Corinthiens 15 : 45-49 ; Luc 6 : 27-38 

27 février : Proverbes 10 : 8-14 / 19-21 ; I Corinthiens 15 : 54-58 ; Luc 6 39-45 

 

Au fil du temps de la vie communautaire 

 Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 
janvier 2022 

Cette année le choix du thème et les projets de textes ont été confiés au Conseil 
des églises du Moyen-Orient dont le siège est à Beyrouth au Liban. 

Des chrétiens du Liban, de Syrie et d’Egypte ont préparé localement des 
ressources pour la prière, et elles ont été finalisées par un groupe international. 
Matthieu 2 :2 « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage ». Plus que jamais en ces temps difficiles, nous avons besoin 
d’une lumière qui brille dans les ténèbres et qui pour les chrétiens du monde 
entier s’est manifestée en Jésus-Christ. 
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La célébration œcuménique officielle aura lieu le jeudi 20 janvier à la pro-
cathédrale anglicane Holy Trinity, rue Capitaine Crespel 29, 1050 Ixelles. 
D’autres informations suivront (horaire et aspects pratiques liés aux conditions 
sanitaires du moment). 

La brochure reprenant les textes à méditer tout au long de la semaine sera 
disponible au temple au prix de 1 euro. 

 “In memoriam” 

Au revoir Michèle de Jonghe (Bouquelon – Sourisseau) 

Première femme Pasteure de notre Église du Botanique (1988-1995), Michèle 
est décédée le 22 novembre 2021 à la Rochelle (F), entourée des siens. Ceux et 
celles qui l’ont connue, se souviendront de son dynamisme, sa franchise, et son 
air enjoué. 

Michèle fut très présente dans les différentes activités de la paroisse de l’époque, 
et notamment à la diaconie. Très préoccupée par les problèmes de Paix, Justice 
et Intégrité de la création, au sujet desquels elle s’est fort investie, elle participa 
également, à l’initiative du COE, au Rassemblement Œcuménique des Eglises, à 
Séoul en mars 1990. 

Michèle a béni entre autres le mariage mixte de notre fils ainé dans une église 
catholique où, lorsqu’elle leur remit la Bible, elle précisa que ce n’était pas un 
livre à mettre entre les casseroles ... le côté humoristique de Michèle. 
Lorsqu’elle quitta notre église, Michèle « s’exila » pour répondre à l’appel d’une 
église à Montbéliard (France). C’est là qu’elle fit la connaissance de son 
deuxième compagnon, Henri Sourisseau, qu’elle épousa. 

Le couple alla par la suite habiter à l’Ile de Ré, où Michèle est toujours 
demeurée active. En début d’année 2021, ils s’étaient installés dans une 
Résidence Services de La Rochelle. Toutes nos pensées et sympathie de 
réconfort vont vers son mari Henri et leurs enfants, et nous voulons leur 
témoigner que Michèle restera toujours dans nos cœurs. “ 

Jacqueline Verstraete 
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Agenda Janvier 2022 
 
02 Bota 10h30 Culte – Benjamins – CDE – Sec. Offrance : 

Solidarité Protestante 
04 Visio 20h Bureau du Consistoire 
05 Gare Centrale 19h30 Tournée de la Cellule du Coeur 
06 Raymond 19h00 Groupe de maison Nord 
08 Bota 09h30 KTI 

 
09 Bota 10h30 Culte de l’Epiphanie – Cène – Benjamins – CDE 

– Delta – installation des anciens 
11 Visio 19h45 Consistoire 
13 Bota 12h30 Midi de la Bible - Bernard Coyault - I 

Corinthiens et l’interculturalité 
13 Gazon 20h00 Groupe de maison Est 
15 Visio 09h30 Assemblée de District 

 
16 Bota 10h30 Culte -Cène- Benjamins - CDE 
18 Visio 18h30 Diaconie 
20 Bota 12h30 Midi de la Bible - Bernard Coyault - I 

Corinthiens et l’interculturalité 
20 Holy Trinity 19h Groupe Biblique du Soir – Comité Interreclessial de 

Bruxelles – Semaine de l’Unité 
22 Bota 09h30 KTII 

 
23 Bota 10h30 Culte de la semaine de l’unité– Benjamins – 

CDE – Delta – verre de l’amitié 
25 Visio 19h30 CA 
26 Gare Centrale 19h30 Tournée de la Cellule du Coeur 
27 Bota 10h30 Midi de la Bible – Eric Delbeauve – les 

nouvelles routes de la foi 
27 Gazon 20h00 Groupe de maison Est 

 
30 Bota 10h30 Culte – Cène – Benjamins – CDE 
30 Bota 15h00 Culte Malgache 
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Agenda Février 2022 
 
01 Visio 20h Bureau du Consistoire 
03 Bota 12h30 Midi de la Bible 
03 Raymond 19h00 Groupe de maison Nord 

 
06 Bota 10h30 Culte – Cène – Benjamins – CDE – Delta - Sec. 

Offrande : CSP 
08 Visio 19h45 Consistoire 
09 Gare Centrale 19h30 Tournée de la Cellule du Coeur 
10 Bota 12h30 Midi de la Bible - Christian Rouvière sur le Dieu 

Créateur 
10 Gazon 20h00 Groupe de maison Est 
12 Bota KTI 

 
13 Bota 10h30 Culte -Cène- Benjamins - CDE 
15 Visio 18h30 Diaconie 
17 Bota 12h30 Midi de la Bible – Christian Rouvière sur Dieu 

comme réalité suprême  
17 Bota 19h45 Groupe Biblique du Soir – réflexions bibliques 

sur le racisme 
 

20 Bota 10h30 Culte – Benjamins – CDE – Delta 
22 Visio 19h30 CA 
23 Gare Centrale 19h30 Tournée de la Cellule du Coeur 
24 Bota 10h30 Midi de la Bible – François Choquet sur « Quand 

lire délivre » (Acte 8, 26-40) 
24 Gazon 20h00 Groupe de maison Est 
26 Bota 09h30 KTII 

 
27 Bota 10h30 Culte – Cène – Benjamins - CDE 
27 Bota 15h00 Culte Malgache 
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Répertoire des responsables 
 

Pasteur I : Isabelle Detavernier (jour de repos le lundi) 
Rue Oscar Maesschalck, 6 — 1083 Bruxelles 
Adresse électronique : isadetavernier@gmail.com 
Tel : 02/468 59 59 - 0476/442 552 

Pasteur II : Poste vacant 
Proposant : Carl-André Spillmann 

Tel : 0455/ 13 31 40 – caspillmann@hotmail.com 
Présidente du Consistoire Armelle Segue 0465/71.68.11 
Vice-président PhilippeMenie 

M’Essono 
0488/ 81 28 42 

Secrétaire bnathannoah@live.fr Béatrice Gbatte 053/ 21 54 87 
Président du Conseil 
d’Administration 

Luc Detavernier 02/ 468.59.59 

Trésorière de la Paroisse Rose Usabuwera 02/414.92.47 
Présidente de la Diaconie Luciole Dubois duboisluciole@hotmail.com 
Secrétaire de la Diaconie Marie Longerstay 0474/81.19.44 
Trésorier de la Diaconie Yves Mbongo 0486/73.61.70 
Benjamins (0-4 ans) B.Detavernier 0491/52.59.50 
   
Culte des enfants I.Detavernier 02/468.59.59 
Catéchisme des jeunes (12-14 ans) I.Detavernier  
Catéchisme des jeunes (14-16 ans) I.Detavernier  
Partage Biblique jeunes (12-16 ans) Lidia Coen 02/770.94.33 
Delta (12-16 ans) E.Petel 02/763.34.30 
Chorale des jeunes Abayomi 0484/47.74.50 
Groupe Switch Plamedi 0489/04.99.05 
Chorale « Cantate Domino » Raymond Auquier 02/377.77.86 
Midis de la Bible Véronique Petel 02/763.34.30 
Groupe Biblique Œcuménique I.Detavernier  
Groupe Maison Nord I.Detavernier 02/468.59.59 
Groupe Maison Sud B.Raymond Brigitte.raymond@outlook.com 
Groupe Maison Est Michel Gazon Michel.gazon@gmail.com 
Communauté Malgache Miravo Rakotovao miravorakotovao@gmail.com 
Foi et Lumière I.Detavernier 

Eric Delbeauve 
Justine Smet 
Marc Dogny 

Véronique Petel 

02/468.59.59 
0475/39.38.86 
Justine_smet@hotmail.com 
Mdo1@live.be 
Famille.petel@scarlet.be 

Utilisation des locaux Philippe et Joséphine 
Nyangezi 

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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