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  E N S E M B L E  
        MARS 2015 

 
 

E.P.U.B. – IXELLES CHAMP DE MARS        www.champdemars.be 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
39ème année, n°03 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CULTE:  Dimanche à 10h30 
 

 

Pasteur  Henk ten Brinke (ses coordonnées seront communiquées dans le bulletin d'avril) 
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 ... 

 

Lʹesprit du mal tente Jésus dans le désert 
 
 
 

1  Jésus, rempli dʹEsprit Saint, revient du Jourdain, et lʹEsprit 
Saint le conduit dans le désert.  

2   Là, pendant 40 jours, lʹesprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant 
ces jours-là, ensuite, il a faim. 
3  Alors lʹesprit du mal lui dit : «Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre: “Change-toi 
en pain!” »  
4   Jésus lui répond: «Dans les Livres Saints on lit: “Le pain ne suffit pas à faire vivre 
lʹhomme.”» 
5 Lʹesprit du mal lʹemmène plus haut, en un instant, il montre à Jésus tous les 
royaumes de la terre,  
6   et il lui dit: «Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je 
suis le maître de tout cela, et je le donne à qui je veux.  
7  Donc, mets-toi à genoux devant moi pour mʹadorer, et tout cela sera à toi.»  
8  Jésus lui répond: «Dans les Livres Saints on lit: “Cʹest le Seigneur ton Dieu que tu 
dois adorer, et cʹest lui seul que tu dois servir.”» 
9  Alors lʹesprit du mal conduit Jésus à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et 
lui dit: «Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi dʹici jusquʹen bas !  
10  En effet, dans les Livres Saints on lit: “Dieu commandera à ses anges de te garder. 
11  Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres.”» 
12  Jésus lui répond: «Dans les Livres Saints on lit: “Tu ne dois pas provoquer le 
Seigneur ton Dieu.”» 
13  Lʹesprit du mal a complètement fini de tenter Jésus, il le quitte jusquʹau moment 
que Dieu a fixé.                                                    Luc 4:1-13 (Traduction « Parole de vie ») 

  
La Tentation, le Péché et la Mort (auteur anonyme) 
 

Sommes-nous condamnés à ne pas pouvoir éviter les tentations qui nous conduisent au péché 
et à la mort? Est-ce vraiment inéluctable? «Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes 
pour m’adorer.» 
 

Il est certain que les mots de Satan sont d’actualité! Ils sont, en effet, innombrables les 
«royaumes du monde avec leur gloire» que les as du marketing, les vendeurs de rêve et autres 
bonimenteurs de notre société de consommation font miroiter devant nos yeux. 
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Et, bien pire, devant les yeux de nos enfants: ils sont vulnérables, tout s’emmêle dans leur tête 
et ils ne voient pas très bien la distance qui sépare les mirages de la réalité. Notre société 
devient de plus en plus un tissu de tentations … plus qu'autre chose. De la tentation au 
péché, il n’y a qu’un pas. 
 

La lecture du livre de la Genèse l’illustre bien, avec la symbolique du jardin d’Éden, avec 
Adam par qui «le péché est entré dans le monde.» 
 

Succombons-nous aux tentations qui conduisent au péché? Bien sûr pas les tentations 
«simples et ordinaires» comme avoir envie d’un gâteau! Mais les choses plus fondamentales 
comme la tentation du pouvoir pour certains, le désir de paraître, pour d’autres, ou encore 
l’individualisme égoïste qui ronge notre société. 
 

Franchir le pas, se laisser aller à nos tentations avouées ou non, fait de nous des pécheurs car 
nous perdons de vue l’essentiel: les enseignements du Christ. Si nous ne savons pas dire 
comme lui «Arrière, Satan!» (Mathieu 4:10), le péché s’empare de nous. À la fausse promesse 
du serpent du livre de la Genèse «vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux» 
succède bien vite le regret, le remords et la honte. Puis, comme Adam et Ève qui «connurent 
qu’ils étaient nus», notre faute, notre péché fait de nous des êtres de peu de bien. Par notre 
faute, nous nous condamnons, nous entrons dans la mort, celle du cœur et celle de l’être tout 
entier. 
 

En cette période de début de Carême (ou Passion), il nous faut retrouver nos repères dans le 
Christ, aller au désert, prendre conscience des tentations qui sont les nôtres et se tourner vers 
Dieu pour lui rendre grâce de nous avoir donné son fils venu nous sauver. 
 

* * * 
Le texte de Luc nous servira de réflexion durant cette période de la Passion, pendant 
quatre soirées de rencontres dans le cadre de «Espace Évangile». À la première soirée, 
nous analyserons le texte, verset par verset. À la deuxième, nous nous pencherons 
sur sa structure et son contexte. À la troisième rencontre lʹanalyse sera celle des textes 
qui lui sont parallèles. Enfin, la quatrième et dernière soirée de ces rencontres nous 
permettra de voir quelle était lʹintention de Luc en écrivant ce texte et les situations 
ou les événements actuels dans lesquels lʹon pourrait lire ces textes. 
 

Puisse ce temps nous conduire tous à poser nos pas dans ceux du Christ et nous 
aider à vaincre le mal sous toutes ses formes. 

Joyeuse Hitayezu-Mukakabera, 
pasteure 

* * * 
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Agenda - MARS 

 
 

Culte: le dimanche à 10h30, avec Sainte Cène les dimanches 01 et 15/03 
Culte en famille: le dimanche 22/03 - Dimanche du Diaconat mondial - avec 

participation de lʹéquipe-Diaconie. Le culte sera suivi dʹun café fraternel à lʹissue du 
culte (proposé par l'équipe-Diaconie). 

Durant le culte: chaque dimanche garderie pour les plus petits; EDD pour les enfants 
et KT pour les ados les 01, 08 et 15/03. 

 

Dimanche des Rameaux : le dimanche 29/03 - culte avec la participation active des 
jeunes du KT. Pendant le culte, les moniteurs et enfants de lʹEDD auront une 
activité spéciale au bénéfice de lʹÉcole du Dimanche du Maroc (voir annonce séparée). 

 

Permanence pastorale: le jeudi de 16h à 18h (bureau des pasteurs). 
Permanence diaconale : le dimanche à lʹissue du culte (salle Charles Wesley). 
 

Réunions et activités: 
- Groupe des Jeunes: Renseignements généraux par mail, facebook, sms, ou en vous 

adressant à Samantha Ngnambi: 0486 30 91 95, s.ngnambi@gmail.com 
- Soirées "Espace Évangile": les vendredis 06, 13, 20 et 27/03 de 19h30 à 21h00 (voir 

annonce séparée). 
- Consistoire: le samedi 07/03 à 09h00 (salle Charles Wesley). 
- Ligue féminine: le lundi 09/03 à 14h30 (salle John Wesley). 
- Conseil dʹAdministration: le samedi 14/03 à 09h30 (salle Charles Wesley). 
- Réunion des moniteurs dʹEDD: le dimanche 15/03 à lʹissue du culte, avec un 

moment de convivialité (salle John Wesley).  
- Équipe Diaconie: le jeudi 19/03 à 19h00 - préparation de la participation au culte du 

22/03 (salle Charles Wesley). 
- Réunion de prière des dames: le samedi 21/03  à 13h30 (salle Charles Wesley). 
- Réunion des moniteurs du KT: Date à convenir. 
- Soirée GPS (Groupe de Prière et de Soutien): pas de rencontre en mars pour 

privilégier les soirées "Espace Évangile". 
 
 

* * * 
 
 

Date importante à retenir en mars: 
 

- Dimanche de Pâques: le dimanche 05/04 - culte festif en famille à 10h30 
 

* * * 
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ACTIVITÉS -  MARS 
 

ESPACE ÉVANGILE ! 
 

Ci-après les détails pratiques des Soirées « ESPACE ÉVANGILE » : 
 

quatre vendredis de rencontres conviviales 
dans le cadre du cheminement vers Pâques 2015.  

 
Autour de la rencontre, des animations et méditations bibliques sur "la tentation de Jésus 
dans le désert" nous soutiendront dans notre cheminement en ce temps de Carême.  
 
Voici les dates des rencontres, ainsi que les adresses: 

- le vendredi 06/03 : chez Huguette Afana, rue Simons 13/12, 1000 Bruxelles (4 minutes 
à pied depuis la gare du Nord);  

- le vendredi 13/03 : chez Joseph et Nella Bossekota, rue Jean Ballegeer 69, 1180 Uccle. 
Prendre le bus 43 à Héros ou Globe (Uccle) jusqu'à l'arrêt Homborch, puis 1 minute de 
marche. Appeler maman Nella au 0484 82 26 64 en cas de besoin. 

- le vendredi 20/03 : chez Salomé Assomo-Afoumou, rue de la Paix 37, 1050 Bruxelles 
(pas loin du Champ de Mars); et enfin 

- le vendredi 27/03 : au Champ de Mars, salle John Wesley.  

* * * 
 

 

A ction de notre É cole du D im anche 
en  faveur de celle du M aroc 

 

- le d im anche 29 m ars, salle John W esley - 
 

P endant le culte du D im anche des R am eaux, les 
enfants et m oniteurs de l'É cole du D im anche 

confectionneront de bonnes choses 
 qu 'ils nous proposeront à l'issue du culte, dans le 

but de com pléter leur don en  faveur de  
l'É cole du  D im anche du M aroc. 

 

Soutenons-les selon nos m oyens!   
 

* * *  
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Calendrier récapitulatif pour MARS 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

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

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

02 Lun     

03 Mar     

04 Mer     

05 Jeu 16-18h Bureau Permanence pastorale  

06 Ven 19h30 chez Huguette 
Afana 

1ère soirée "Espace Évangile" 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

07 Sam 09h00 Charles Wesley Consistoire 09h30: EEC prière(s12) 

08 
 

Dim 10h30 Temple CULTE sans Sainte Cène, avec 
EDD et KT; installation des 
nouveaux membres du 
consistoire  

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 chez Joseph et 
Nella Bossekota 

2ème soirée "Espace Évangile" 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

14 Sam 09h30 Charles Wesley Conseil d'Administration 09h30: EEC prière(s12) 

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

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

John Wesley Réunion des moniteurs-EDD 

16 Lun     

17 Mar     

18 Mer     

19 Jeu 16-18h Bureau Permanence pastorale  

19h00 Charles Wesley Réunion de l'Équipe-Diaconie  

20 Ven 19h30 chez Salomé 
Assomo-Afoumou 

3ème soirée "Espace Évangile" 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

21 Sam 13h30 Charles Wesley Groupe de prière des dames 09h30: EEC prière (s12) 

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 John Wesley 4ème soirée "Espace Évangile"  19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

28 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

29 Dim 10h30 Temple CULTE du Dimanche des 
Rameaux avec la participation 
des jeunes du KT. Pendant le 
culte, activité spéciale de l'EDD. 

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

À l'issue 
du culte 

John Wesley Action spéciale de notre EDD en 
faveur de l'EDD du Maroc 

Charles Wesley Permanence diaconale 

30 Lun     

31 Mar     

 

* * * 
 

COMMUNICATION du CONSISTOIRE 
 

Arrivée du nouveau pasteur ! 
 

Le bulletin du mois de février ayant été imprimé avant que la décision du 
pasteur Henk ten Brinke sur l'appel qui lui avait été faite ne soit connue, 
il n'a pas été possible d'inclure cette nouvelle dans la dernière édition 
d'ENSEMBLE. Nous avons donc la joie de vous confirmer ici sa réponse 
affirmative! 
 
 

 
 

Henk (Henri) ten Brinke et son épouse Conny 
emménageront à Bruxelles au courant du mois de 
mars. Le pasteur commencera publiquement son 
ministère au Champ de Mars début avril, avec le 
culte de Pâques! 
 

* * * 
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ANNONCES -  MARS 
 
 

Elle nous a quittés ... 
 
 

Chantal et Jean-Pierre van Noppen-Griffin 
ont la tristesse de vous faire part du décès 
de la Maman de Chantal, Raymonde 
("Ray") Holst, mieux connue au Champ de 
Mars comme "Bonne-Maman Griffin". 
Membre du Champ de Mars depuis son 
mariage avec Fred Griffin, elle y a 
fonctionné comme membre, puis présidente 

de la Ligue féminine pendant de nombreuses années. Elle nʹa plus assisté aux 
cultes que de façon épisodique depuis son entrée dans le home "Le Cèdre Bleu" à 
Jodoigne.  Cʹest là quʹelle sʹest éteinte, très affaiblie, à lʹâge de 93 ans, le 14 février 
2015.  

 

Conformément à son désir, le service funèbre et lʹinhumation ont eu lieu dans 
lʹintimité familiale. 

* * * 
 
 
 

RASSEMBLEMENT NATIONAL 2015 EPUB À MONS 
 

Le prochain rassemblement national est prévu le jeudi 14 mai 2015, jour de l'Ascension. Il se 
tiendra à l'UCL-Mons, chaussée de Binche.  Le thème retenu est l'exposition biblique qui sera 
érigée dans le même bâtiment durant les trois premières semaines de mai 2015: "La Bible, 
patrimoine mondiale de l'humanité". 
 

Programme: 
  
09.00 Accueil 
10.00 Rassemblement dans l'amphithéâtre. Accueil et introduction par le modérateur de la 

journée, puis interventions des "invités officiels" 
10h30 Culte suivi d'annonces pratiques 
12h30 Repas, suivi du temps libre pour la visite de l'exposition. 
 

L'après-midi: concert avec le groupe "Alléluia North Africa", composé de quatre 
musiciens et d'un chanteur Kabyles.  

 

 Clôture de la journée (chants et prière de bénédiction), puis dispersion vers 17h. 
 

Plus d'information sur http://epub.be/joomla/index.php/liste-des-evenements/39-la-bible-
patrimoine-de-l-humanite/event_details 
 

* * * 



 - 9 - 

 
... et un sujet de réjouissance! 

 
Le samedi 28 février : célébration au Champ de Mars du mariage 
religieux de nos amis Simon Müller et Catherine Endjeu, suite à une 
cérémonie civile à la maison communale. Nous voulons les féliciter à 
ce moment important de leur vie et leur transmettre nos vœux de 
bonheur, ainsi que nos prières pour la poursuite de leur route 
ensemble! 
 

* * * 
 
 

SERVICES AU CULTE  -  MARS 
 

 
01 MARS 08 MARS 15 MARS 22 MARS 29 MARS 

Liturgie 
Pasteure 
Hitayezu 

Pasteure 
Hitayezu 

Pierre-Félix 
Ndam 

Pasteure Hitayezu  
Équipe Diaconie 

Pasteure Hitayezu 
avec les jeunes KT 

Prédication 
Pasteure 
Hitayezu 

Pasteur 
Germain 
Mahieu 

Pierre-Félix 
Ndam 

Pasteure Hitayezu Pasteure Hitayezu 

Accompagnement Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller 

Offrande 
Pierre-Félix 

Ndam 
Sophie 

Mufuta-Mulolo 
Valerie Bryce Pierrot Tshibassu Béatrice Fairhurst 

Sainte Cène (1) Gerrit Oosterhuis 
Pas de Sainte 

Cène 

Samy Ifeka 
Bonkomo 

Pas de Sainte 

Cène 

 

Pas de Sainte Cène 

Sainte Cène (2) Alain Sourdeau 
Basile 

Kamdom-
Nkamni 

Après culte --- --- --- 
Café fraternel: 

Équipe Diaconie 
Action spéciale 

EDD  

Garderie (1) Josiane 
Byukusenge 

Laetitia 
Ngnambi 

Philomène  
Etota 

Samantha 
Ngnambi 

Agnès Kouadio 

Garderie (2) Salomé Assomo 
Mélissa 

Ngnambi 
Maria Eduardo Elda Kavira Caroline Joana 

Perm. diaconale Oui Oui Oui Oui Oui 

EDD: Minis Oui Oui Oui 

Culte en famille 

Activité  
bricolage-cuisine  

EDD: Maxis Oui Oui Oui 

KT:  Oui Oui Oui 
Participation active 

au culte 

 
* * * 
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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 

___________________________________________________________________________________________ 

 


