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  E N S E M B L E  
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E.P.U.B. – IXELLES CHAMP DE MARS        www.champdemars.be 
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Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
39ème année, n°02 

 

EPUB d'Ixelles Champ de Mars 
Rue du Champ de Mars 5 
1050 Bruxelles 
Tél: 02 503 61 84 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CULTE:  Dimanche à 10h30 
 

 

Pasteure Joyeuse Hitayezu-Mukakabera 
Tél.: 068 73 02 35 – GSM: 0497 68 93 50; j.mukakabera@epub.be 
Pasteur consulent: Germain Mahieu 
Permanence pastorale: le jeudi de 16h à 18h.  
Toute personne souhaitant une visite est priée de prendre contact par téléphone 
à l'un des numéros indiqués ci-dessus, ou par mail. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Trésorière:  Mme Sophie Meseth-Ngo Mbock                   
Virements au nom de "EPUB Ixelles" 

CCP: 000-0721727-47 (IBAN : BE22 0000 7217 2747 ; BIC : BPOTBEB1) ou  
ING: 310-0681878-54 (IBAN : BE42 3100 6818 7854 ;  BIC : BBRUBEBB)  

PERIODIQUE MENSUEL, excepté juillet & août - Bureau de dépôt: 1080 BRUXELLES 

P.P. 
1080 Bruxelles 
8 

P.P.1080 Bruxelles 8 
1/9283 
No d'agrément:  P.003486 
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Notes de passage ... 
 
 

« Le Carême pour les Protestants? » 

Tout en révisant la signification du «Carême», j'ai retenu 
quelques textes dont ces deux que je veux partager avec vous 
pour ce mois de février où commence cette période. 

 

Le temps du carême 
     

Dialogue entre un père et son fils 

- ʺMon fils, pourquoi t’échappes-tu sans cesse pour aller courir dans la forêt?ʺ 
- ʺMon père, je cherche Dieu,ʺ répond l’enfant. 
- ʺMais, mon fils, Dieu n’est-il pas partout?ʺ 
- ʺOui, Dieu est partout!ʺ 
- ʺEt Dieu n’est-il pas partout le même?ʺ 
- ʺOui, mon Père, Dieu est partout le même; mais vois-tu, moi je ne suis pas le même 

partout. La forêt m’aide à chercher Dieu!ʺ 

Cette histoire nous pose une question toute simple: Où est notre forêt? Où est le lieu 
où nous pouvons nous retirer pour chercher Dieu?   
 

Aujourd’hui, quelle place peut-on donner au Carême au sein de notre Église 
Réformée? 
 

Cela fait maintenant plusieurs années que l’Église Réformée retrouve l'utilité de ce 
temps précédant Pâques. Il n’existe, bien entendu, aucune règle institutionnelle en la 
matière. Mais le Carême peut, dans notre vie chrétienne, correspondre à un temps 
de réflexion. Une période pendant laquelle on peut se demander, ou se redemander, 
ce que signifie être disciple du Christ dans notre quotidien. Autrement dit, ce temps 
devient l’occasion de prendre du recul, de faire un bilan des orientations que l’on 
donne à sa vie en mesurant l’écart entre la réalité et ce que Dieu pourrait attendre de 
nous. Cela procède plus de la réflexion que d’actes concrets et plus de la pédagogie 
chrétienne que du fondement de la foi protestante. 
 

Qu’est-ce que le Carême pour les Protestants? 
 

Le Carême ne fait pas partie de la tradition protestante. Essentiellement pour des 
raisons historiques. Au tout début du protestantisme, les Réformateurs ne se sont 
pas prononcés à son sujet. Le Carême était trop associé à un contexte de bonnes 
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œuvres, à un esprit de contrition contradictoire avec l'idée de Grâce. Par la suite, 
tout ce qui ne relevait pas de la Grâce seule a été rapidement abandonné. De ce fait, 
le Carême est tombé en désuétude chez les protestants, qui sont, de surcroît, 
relativement étrangers au fait de se fixer des règles de conduite pour une période 
particulière.                         ʺCarême Protestantʺ (http://www.careme-protestant.org) 

- - - 
 

Voici aussi ce que dit Astrid Vogler (Fédération protestante de France) à propos du 
«Carême» 
 

Ce terme très utilisé dans le langage courant est étymologiquement affilié au mot 
Quadragésime (quadragésima en latin) qui signifie littéralement quarantième. Ainsi, 
le Carême désigne la période de quarante jours précédant Pâques durant laquelle le 
croyant est invité à méditer sur sa propre vie en ayant à lʹesprit le cheminement du Christ 
jusquʹà la croix. Cette démarche spirituelle a notamment pour but de raviver la foi et de 
sortir le chrétien de son inertie, de son endormissement en le poussant à abandonner sa 
routine quotidienne. 
 

D'un point de vue historique, lʹÉglise primitive organisait ce temps autour de la 
préparation au baptême des catéchumènes qui était célébré la nuit de Pâques. 
À partir du IVe siècle le temps de Carême devient de plus en plus consacré à la pénitence et 
au renouvellement de toute la communauté croyante par la pratique du jeûne et de 
lʹabstinence de certaines viandes. 
L'Église orthodoxe a opté pour une application radicale de la pratique pénitentielle qui est 
encore aujourdʹhui très stricte. Le catholicisme a à lʹinverse peu à peu assoupli ses 
exigences en ne recommandant plus que le jeûne le mercredi des Cendres (premier jour de 
Carême) et le Vendredi Saint, ainsi que lʹabstinence de viande tous les vendredis. 
La Réforme nʹa en rien contesté lʹimportance du Carême pour la spiritualité, mais elle 
nʹimpose pas la pratique de la pénitence. Il faut cependant relever que le luthéranisme a 
continué dʹinsister sur lʹimportance de la remise en question et du recueillement de sorte 
quʹune maigre forme de pratique pénitentielle a été maintenue (abstention de viande le 
Vendredi Saint et pendant longtemps interdiction de célébrer des mariages qui sont propices 
à la fête et au repas copieux). 
Mais dʹune manière générale le protestantisme est beaucoup moins directif que les autres 
confessions. Il part du principe que chacun est libre de vivre ce temps de préparation de 
Pâques selon ses convictions car aucune consigne particulière nʹa été laissée par les Apôtres. 
Actuellement, les Églises de la Réforme ont malgré tout la volonté de marquer ce temps de 
Carême par lʹorganisation de nombreuses actions incitant le croyant à aller vers les autres 
(sous formes de don ou dʹaction humanitaire par exemple). 

       Astrid VOGLER ©www.protestants.org 
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Pour nous, durant ce temps de Carême, nous maintenons les moments de rencontres 
que nous observons depuis quelques années et auxquels nous avons donné le nom 
de «Espace Évangile». Ce sont des moments durant lesquels nous lisons la Bible, 
chantons, partageons des témoignages sur les bienfaits de notre Seigneur et prions, 
cheminant ainsi ensemble, d'une certaine manière, vers le dimanche des Rameaux 
qui ouvre la semaine sainte, dont le point culminant sera le dimanche de Pâques. 
Cette année, nous étudierons Luc 4 : 1-15 qui nous parle des quarante jours que 
Jésus passa dans le désert dans le jeûne et la tentation à laquelle il a été soumis après 
cette période, avant de débuter son ministère sur la terre. Enrichissons ces moments 
de notre présence et nous ne manquerons pas de  profiter à notre tour de la joie 
créée chez les autres. 

      Joyeuse Hitayezu-Mukakabera,  
pasteure 

* * * 

 
 

COMMUNICATION importante du consistoire 
suite à l'Assemblée d'Église Extraordinaire d'Ixelles-Champ de Mars  

du 11 janvier 2015 
 
 

La plupart d'entre nous savent déjà que l'Assemblée d'Église Extraordinaire 
réunie le dimanche 11 janvier 2015 a voté par une très grande majorité en 
faveur d'un appel au pasteur Henk ten Brinke pour assumer le poste de premier 
pasteur au Champ de Mars.  
 

Les suites de cette Assemblée ont pu être données rapidement et l'appel a été 
lancé. Au moment de l'impression de ce bulletin, le consistoire attend encore la 
réponse formelle du pasteur ten Brinke à notre appel.   
 

Le consistoire tient à remercier tous les membres de l'Église pour le taux de 
participation élevé à ce vote important pour l'avenir de notre communauté. Le 
résultat sans équivoque représente une réponse claire à nos prières pour la plus 
grande unité lors de cette décision si importante. Gloire au Seigneur! 
 

À ce moment crucial pour l'avenir de notre communauté, nous demandons à 
chacun de continuer à prier et de renouveler son engagement de travailler 
ensemble, avec les talents que Dieu a donnés à chacun, pour que notre 
communauté puisse s'enrichir spirituellement et accomplir de grandes choses 
pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ! 

Le consistoire  
  

* * * 
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Agenda - FÉVRIER 

 

Culte: le dimanche à 10h30, avec Sainte Cène le dimanche 15/02 
Culte en famille: le dimanche 22/02, avec partage d'une tasse de café à l'issue du 

culte. 
Durant le culte: chaque dimanche garderie pour les plus petits; EDD pour les 

enfants et KT pour les ados le dimanche 08/02. Le dimanche 01/02 - séance vidéo 
pour les enfants d'EDD avec encadrement par les ados du KT. 

 

ASSEMBLÉE D'ÉGLISE (statutaire) : le dimanche 01/02, à l'issue d'un culte écourté 
(voir annonce séparée). 

 

Permanence pastorale: le jeudi de 16h à 18h, sauf le 19/02 (congé de carnaval) (bureau 
des pasteurs). 

Permanence diaconale : le dimanche à l'issue du culte, sauf le 01/02 (Assemblée 
d'Église (salle Charles Wesley). 

 

Réunions et activités: 
- Groupe des Jeunes: les vendredis 06 et 20/02 à 18h30 (salle John Wesley). 

Renseignements généraux par mail, facebook, sms, ou en vous adressant à 
Samantha Ngnambi: 0486 30 91 95, s.ngnambi@gmail.com 

- Ligue féminine: le lundi 09/02 à 14h30 (salle John Wesley). 
- Consistoire: le vendredi 13/02 à 19h30 (salle Charles Wesley). 
- Réunion de prière des dames: le samedi 21/02  à 13h30 (salle Charles Wesley). 
- Soirée "Espace Évangile": la première de ces soirées pendant la période du 

Carême aura lieu le vendredi 27/02 de 19h30 à 21h00 au Champ de Mars (local 
encore à préciser). 

- Réunion des moniteurs d'EDD: Date à convenir si nécessaire.  
- Réunion des moniteurs du KT: Date à convenir si nécessaire. 
- Conseil d'Administration: Pas de réunion en février. NB: prochaine réunion le 07/03. 
- Équipe Diaconie: Étant donné le report de la réunion dʹéquipe prévue pour le 25/01, il y 

aura une réunion en février dont la date sera convenue en concertation avec les co-
équipiers. 

- Soirée GPS (Groupe de Prière et de Soutien): date à confirmer. 
 

* * * 
 

Dates importantes à retenir en mars: 
- Les vendredis 06/03, 13/03, 20/03 et 27/03: la suite de nos soirées "Espace 

Évangile". Pour tous les détails, voir le bulletin Ensemble du mois de mars. 
 

* * *  
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Calendrier récapitulatif pour FÉVRIER 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 Dim 10h30 Temple CULTE écourté sans Sainte 
Cène.  

13h30: WMCB (tpl) 
15h00: EEC (sJW) 
16h00: Antioche (tpl) 

À l'issue 
du culte 

Temple ASSEMBLÉE d'ÉGLISE (voir 
annonce séparée) 

02 Lun     

03 Mar 20h30 Église Sainte 
Croix, Ixelles 

Prière œcuménique avec 
chants de Taizé (voir annonce 
séparée) 

 

04 Mer     

05 Jeu 16-18h Bureau Permanence pastorale  

06 Ven 18h30 John Wesley Groupe des Jeunes 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

07 Sam    09h30: EEC prière(s12) 

08 
 

Dim 10h30 Temple CULTE sans Sainte Cène, avec 
EDD et KT  

13h30: WMCB (tpl) 
15h00: EEC (sJW) 
16h00: Antioche (tpl) 
18h00: Bethesda (tpl) 

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale  

09 Lun 14h30 John Wesley Ligue féminine  

10 Mar     

11 Mer     

12 Jeu 16-18h Bureau Permanence pastorale   

13 Ven 19h30 Charles Wesley Consistoire 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

14 Sam    09h30: EEC prière(s12) 

15 Dim 10h30 Temple CULTE avec Sainte Cène, sans 
EDD et KT 

13h30: WMCB (tpl) 
15h00: EEC (sJW) 
16h00: Antioche (tpl) 

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

16 Lun     

17 Mar     

18 Mer     

19 Jeu   (Pas de permanence pastorale)  

20 Ven 18h30 John Wesley Groupe des Jeunes 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

21 Sam 13h30 Charles Wesley Groupe de prière des dames 09h30: EEC prière (s12) 
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

22 Dim 10h30 Temple CULTE en famille, suivi d'un 
café fraternel  

13h30: WMCB (tpl) 
15h00: EEC (sJW) 
16h00: Antioche (tpl) 

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

23 Lun     

24 Mar     

25 Mer     

26 Jeu 16-18h Bureau Permanence pastorale  

27 Ven 19h30 Champ de Mars 1ère Soirée "Espace Évangile"  19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

28 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

 

 

Activités en FÉVRIER 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE "TAIZÉ" 
le mardi, 3 février 2015 à 20h30 à Ixelles 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
 

Dans la foulée de la Semaine œcuménique de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 
25 janvier, une prière œcuménique avec chants de Taizé est organisée à l'Église Sainte-
Croix (place Flagey, Ixelles) le mardi 3 février 2015 à 20h30 (préparation des chants à 
19h30), avec la collaboration de Mgr. Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, 
notre pasteure Joyeuse Hitayezu-Mukakabera, le Révérend Père John Wilkinson, pasteur 
de la paroisse anglicane de Holy Trinity à Ixelles, le pasteur Andrew Gardner de l’Église 
Saint Andrews d’Ixelles, le Père Milad Abou-Diwan de la paroisse Notre Dame du Liban et 
l’abbé Luc Terlinden, responsable de l’Unité pastorale à l'Église Sainte-Croix d’Ixelles. 
 

* * * 

 

Rencontre du Réseau KT belge 
 

Cette rencontre, qui sera organisée par le Service cathéchétique de l'EPUB, concerne tous 
les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche ainsi que ceux et celles du catéchisme 
et aura lieu le samedi 28 février, de 10h00 à 17h00 à la rue Brogniez 44, 1070 Bruxelles-
Anderlecht autour du thème du "Chant". (Le repas du midi sera tiré des sacs.)  
 

Tous les frères et sœurs qui participent à ce ministère parmi la jeunesse de notre 
communauté sont très chaleureusement encouragés à y participer! Pour davantage de 
renseignements n'hésitez pas à prendre contact directement avec la pasteure Joyeuse. 

 

* * * 
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Annonces pour FÉVRIER 
 

 
POUR RAPPEL: 

 
 

ASSEMBLÉE D'ÉGLISE 
 

le dimanche 1er février 2015, à l'issue d'un culte écourté (vers 11h15) 
 
 
L'ordre du jour est le suivant 

 
1. Appel des membres électeurs. 
2. Mouvements de membres. 
3. Présentation et approbation des comptes 2014. 
4.  Décharge à la trésorière. 
5. Présentation et approbation du budget 2015. 
6. Élections pour le consistoire. 
7.  Rapport moral du consistoire. 
7. Perspectives sur la vie d'Église. 
9. Divers. 
 

 

L'Assemblée d'Église étant l'organe de décision fondamental dans l'organisation de nos 
communautés protestantes, la participation aux Assemblées fait partie des engagements des 
membres électeurs. Toutefois, si vous êtes membre électeur et que vous êtes vraiment 
empêché d'être présent à cette Assemblée, vous pouvez vous faire représenter en donnant 
procuration à un autre membre électeur de l'Église (une seule procuration par personne).  
 
En cas d'absence répétée, et à défaut de message de votre part, le consistoire sera amené à 
retirer votre nom de la liste des membres électeurs. Vous serez alors toujours considéré 
comment faisant partie de la communauté, mais en tant que membre sympathisant. 
 
Pour les procurations, veuillez les faire parvenir dès que possible, et au plus tard avant le début 
du culte qui précède l'Assemblée d'Église, au secrétaire du consistoire, M. Jérémie Kamba, soit 
en mains propres, soit au bureau de l'Église, soit par correspondance à l'adresse: M. Jérémie 
Kamba, Bloemendallaan 55, 1853 Strombeek-Bever. Pour le courrier électronique: 
kambajeremie@yahoo.fr. Pour d'éventuelles informations téléphoniques: 0483/071258. 
 
Les procurations formulées verbalement ou remises tardivement ne seront pas prises en 
considération. 

 
MERCI. 

Le consistoire 
* * * 
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UN APPEL DE « SOLIDARITÉ PROTESTANTE » 
 

« Syrie, le cri d'alarme des réfugiés » 
 
 

En septembre dernier, l'EPUB recevait une lettre urgente des églises protestantes en Syrie 
et Liban, racontant la souffrance que connaît la population civile dans cette région. Près de 
trois millions de personnes ont fui la guerre en Syrie pour trouver refuge dans des camps 
établis dans les pays voisins. Plus de la moitié de ces réfugiés sont des enfants. On manque 
de biens de première nécessité tels que: nourriture, eau, abris, vêtements, couvertures, 
ainsi qu'une aide médicale. Les combats rendent difficile l'accès de l’aide aux réfugiés, 
difficile alors que les besoins ne font qu'augmenter en cette rude période hivernale.  
 
Une collecte est organisée au sein de l'EPUB, dont les fruits seront versés à ACT Alliance 
(Action by Churches Together) pour soutenir l'aide en Syrie et dans les pays limitrophes.    
 
Pour répondre au cri d’alarme, tout geste de soutien sera le bienvenu! 
  
Vous pouvez verser un don sur le compte de Solidarité Protestante: 
IBAN BE37 0680 6690 1028 / BIC GKCCBEBB avec la communication «Urgence 
Syrie». 
  
Les dons de personnes privées de plus de 40 euros par an donnent droit à une attestation 
fiscale. Pour plus d’informations, veuillez contacter Rob van Drimmelen, secrétaire de la 
Commission Église dans la Société / EPUB : vandrimmelen.krabbe@numericable.be. 
 
(Pour en savoir plus sur les actions de Solidarité Protestante, vous êtes invités à visiter leur 
site web : www.solidariteprotestante.be) 
 

* * * 
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Services au culte - FÉVRIER 
 
 

 
01 FÉV 08 FÉV 15 FÉV 22 FÉV 

Liturgie Pasteure Hitayezu Pasteure Hitayezu Pierre-Félix Ndam Pasteure Hitayezu 

Prédication Pasteure Hitayezu Pasteure Hitayezu Pierre-Félix Ndam Pasteure Hitayezu 

Accompagnement Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller 

Offrande Gerrit Oosterhuis Martine Mbolo Thomas Issom Agathe-Yolande 
Nkamba Sany 

Sainte Cène (1) 
Pas de Sainte Cène Pas de Sainte Cène 

Colette Fonkeu 
Pas de Sainte Cène 

Sainte Cène (2) Delaurence 
Ngnambi- Mouchili 

Après culte --- --- --- 

Café fraternel: 
Grâce Biaga Nantcha 

et Elizabeth 
Kouantchoua Ngassa 

Garderie (1) Samantha Ngnambi Valerie Bryce Philomène Etota Cynthia Nonga 

Garderie (2) Elda Kavira Caroline Joana Maria Eduardo Ozeïma Nonga 

Perm. diaconale Non (AEE) Oui Oui Oui 

EDD: Minis Séance vidéo 
Laurence Oosterhuis 

Boon-Falleur 
Non 

Culte en famille EDD: Maxis Séance vidéo Christelle Njomgang Non 

KT:  Encadrement d'EDD Oui Non 

 

* * * 
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PROCURATION 
 
 
Par la présente, M/Mme/Mlle  
 
 
 
..........................................................................................., 
 
membre électeur de l'Assemblée d'Église de l'EPUB d'Ixelles - Champ de Mars, donne 
procuration à M/Mme/Mlle  
 
 
............................................................................................... 
 
pour l'Assemblée d'Église du 1er février 2015 
 
 
 
 
 
Date: .............................................    Signature: ....................................................... 
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            Ensemble  

  www.champdemars.be 
 

  Éditeur responsable:   M. St. Theunissen 
  E.P.U.B. - Ixelles Champ de Mars 
  Rue du Champ de Mars 5,  1050 Bruxelles 

________________________________________________________________________________________ 

 


