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  E N S E M B L E 
 

            AVRIL 2015 
 
 

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

 

 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
39ème année, n°04 

 

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  
Tél: 02 415 96 56  henktenbrinke@proximus.be  
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 15h 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 ... 

 

 
 
               « Écris à l'ange de l'Église qui est à Laodicée : 

 
« Voici le message de celui qui est vraiment le Oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la 
vérité, il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais : tu n'es ni 
froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant !  Mais comme tu es tiède, ni 
froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis : je suis riche, j'ai gagné beaucoup 
d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es 
pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi, voici ce que je te 
conseille : achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des 
vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète 
un médicament pour le mettre dans tes yeux, et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les 
corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie ! Voilà : je me tiens à la 
porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je 
mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir 
avec mon Père sur son siège royal. Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon 
siège royal. « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux Églises ! »  

Apocalypse 3.14-22 

 
Cette lettre à l’Église de Laodicée est précieuse. Elle nous est donnée à travers Jean 
dans un mouvement de révélation. Le Christ s’adresse à nous, comme Église, mais 
à chacun aussi comme croyant appelé; la dernière phrase de la lettre l’exprime 
bien: celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises! 
Nous voulons donc nous mettre à son écoute, les oreilles bien ouvertes. 
 
«Je connais tes oeuvres», ton activité, ta conduite. Oui, le Seigneur sait ce que 
chacun fait, la place qu’il prend dans les activités de la communauté, dans la 
mission et l’évangélisation, dans l’administration de la paroisse, dans le partage de 
l’amour fraternel et du service, dans la diffusion de la Parole, dans sa vie de 
famille...  
 
Le Seigneur sait cela; mais il sait aussi nos frilosités et nos emportements. Nous 
sommes souvent froids ou bouillants, attirés par les extrêmes, les gestes héroïques 
ou les fuites peureuses. Si seulement tu étais l’un ou l’autre, dit le Seigneur! C’est 
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donc surtout notre manque de stabilité, de fidélité, nos allers-retours agités de la 
foi au doute, du zèle à la paresse, de l’enthousiasme au défaitisme, qui déplaisent 
au Seigneur. Notre tiédeur et notre inconstance risquent de nous éloigner du 
Seigneur. 
 
Et voici que le Seigneur, pour nous faire mieux comprendre, emploie des images 
lumineuses. Il sait notre conduite, mais il sait aussi nos pensées : nous pensons 
bien souvent : ‘je ne manque de rien’... je suis riche, des richesses que je me suis 
données, des biens que j’ai acquis, de la vie que j’ai construite et qui fait ma fierté. 
Je ne manque de rien et peut-être même de personne. Alors qu’en fait, j’ignore 
combien il me manque l’essentiel. En cinq termes simples, Jésus relit notre vie : je 
suis malheureux (je n’ai pas encore ce bonheur promis des béatitudes), je suis 
misérable et pauvre (ma pauvreté m’enferme et m’empêche de vivre la plénitude), 
je suis nu (ma honte est visible aux yeux de tous, mais surtout aux yeux du 
Seigneur) et je suis aveugle (si Lui me voit, moi, je suis souvent incapable de voir la 
vérité de ma vie).  
 
Mais le Seigneur ne veut pas que nous baignions dans notre misère, que nous 
stagnions dans ces bas-fonds de la nature humaine. Aussitôt, il dit à chacun: Viens, 
viens acheter chez moi ce dont tu as besoin. En d’autres mots: viens recevoir le 
fruit de mon amour rédempteur pour toi, du sacrifice de ma vie sur la croix; viens 
recevoir l’or, la vraie richesse, symbole éminent de la divinité du Père, à l’image de 
qui tu as été créé; viens recevoir des vêtements blancs pour couvrir ta nudité, 
vêtements symboliques de ton identité d’enfant de Dieu; viens aussi, pour voir 
réellement ta vie, recevoir un collyre qui soignera tes yeux, remède symbolique du 
vrai regard spirituel, capable de découvrir et de suivre la volonté de Dieu. 
 
Voici, dit le Seigneur. « Je me tiens à la porte, et je frappe ». Le chrétien est placé là, à 
la porte du Christ. Ou, plus exactement, c’est le Christ qui se tient à la porte de la 
vie de chaque homme. Que ce temps de Pâques nous permette d’accueillir 
pleinement la vie nouvelle que le Christ nous offre par sa mort et sa résurrection…  
et que l’accueil d’un nouveau pasteur permette à chacun de reconsidérer son 
propre engagement, à la suite de Jésus-Christ dans la vie de l’Église. 

 
G. Mahieu, pasteur consulent 

 
* * * 
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AGENDA -  AVRIL 
 
 

Culte: le dimanche à 10h30 (sauf le 26/04, quand le culte aura lieu l'après-midi), 
avec Sainte Cène les dimanches 05 et 19/04 

Culte en famille: les dimanches  05 (Pâques) et 26/04. 
Durant le culte: chaque dimanche garderie pour les plus petits; EDD pour les 

enfants et KT pour les ados les dimanches 12 et 19/04. 
 

Jeudi saint: le 02/04, à 19h30 - Veillée avec les frères et sœurs d'Uccle, à Ixelles (au 
Temple) (voir annonce séparée). 

Vendredi saint: le 03/04, à 19h30 - Veillée avec les frères et sœurs d'Uccle, à l'Église 
Évangélique d'Uccle, 877 chaussée d'Alsemberg, 1180 Bruxelles (voir annonce 
séparée). 

Culte de Pâques : le dimanche 05/04, à 10h30, avec la participation des jeunes. 

Culte d'installation du nouveau pasteur:  le dimanche 26/04 à 15h00 dans le 
Temple (voir annonce séparée). 

 

Permanence pastorale: le jeudi de 15h à 18h, sauf les 02 et 09/04 (congés scolaires) 
(bureau des pasteurs). 

Permanence diaconale : le dimanche à l'issue 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 
- Réunion des moniteurs du KT: le dimanche 12/04 à l'issue du culte (salle John 

Wesley). 
- Consistoire: le samedi 18/04 à 09h30 (salle Charles Wesley). 
- Ligue féminine: le lundi 20/04 à 14h30 (salle John Wesley). 
- Réunion de prière des dames: le samedi 25/04  à 14h00 (chez notre sœur 

Antoinette Nzoumba, avenue Constant Permeke 83/27, 1140 Evere. Prendre le bus 
65, Direction: l'OTAN, ou le tram 62, Direction Eurocontrol - arrêt Lekaerts . 

- Conseil d'Administration: pas de réunion en avril. 
- Réunion des moniteurs d'EDD: pas de réunion en avril. NB: prochaine réunion le 

dimanche 03/05 à l'issue du culte.  
- Équipe Diaconie: pas de réunion en avril. 
- Soirée GPS (Groupe de Prière et de Soutien): pas de rencontre en avril. 
 

* * * 
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PÂQUES  :   Jésus Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité! 
Et Il vit en nous qui confessons son nom et suivons ses commandements! 

 
 

L'amour qui ne change pas ... 
 

Jésus a dit à ses disciples: «Veillez et priez 
afin que vous ne tombiez pas dans la 
tentation», mais ils se sont endormis. 
Cependant, leur faiblesse et leur manque 
de foi, et même le reniement n'ont rien 
changé à Son amour pour eux. Son amour 
pour nous ne change pas non plus. Il nous 
demande d'aimer comme Il nous aime. 

 

 

L'intercession et le pardon ... 
 

Jusqu'à la fin de Sa vie sur cette terre par une 
mort atroce sur la croix, Jésus a intercédé 
devant le Père pour les pécheurs, même ses 
bourreaux: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
ce qu'ils font.» Jésus ne cessera d'intercéder pour 
nous. Il nous demande de prier les uns pour les 
autres et de nous pardonner mutuellement. 

 

 
 

 
Le salut en Christ seul! 

 

En acceptant la voie que Dieu a tracée pour 
Lui, Jésus a ouvert pour nous la voie vers le 
salut et la vie éternelle. «Je suis le chemin, la 
vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi.» Il nous demande de croire en Lui, le 
Fils de Dieu, le Messie, de Le suivre et de 
suivre ses commandements: «Aimez-vous 
les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.»  
 
 
 

 
« À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,  

si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » 
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ACTIVITÉS -  AVRIL 
  

 

 
 
 

Comme les années précédentes, nous nous retrouverons 
pendant la Semaine sainte ensemble avec nos amis de 
l'Église Évangélique d'Uccle (EPUB), comme suit: 
 

�    Veillée du Jeudi saint en l'Église Protestante d'Ixelles, 
rue du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, le jeudi 2 avril 
2015 à 19h30, avec la participation de nos frères Didier 
Likeng et Xavier Miller. La veillée sera suivie d'un moment 
de partage dans la salle Wesley. 

 
� Veillée du Vendredi saint en l'Église Évangélique 
d'Uccle, Chaussée d'Alsemberg 877, 1180 Uccle, le vendredi 3 
avril à 19h30.  
 

Les événements de la Semaine sainte étant les plus 
fondamentaux de notre salut en Jésus Christ, nous voudrions 
nous retrouver nombreux pour partager ces soirées 
enrichissantes pour notre foi. 

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

 

IN V ITA TIO N  À  TO U S !IN V ITA TIO N  À  TO U S !IN V ITA TIO N  À  TO U S !IN V ITA TIO N  À  TO U S !    
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

IN STA L L A TIO N   du nouveau pasteur, H enk ten  B rinke, 
en  l'É glise P rotestante d 'Ixelles (Cham p de M ars), 

rue du Cham p de M ars 5 , 1050 B ruxelles, 

le D IM A N CH E  26 A V R IL  2015 à le D IM A N CH E  26 A V R IL  2015 à le D IM A N CH E  26 A V R IL  2015 à le D IM A N CH E  26 A V R IL  2015 à 15h0015h0015h0015h00 ....    

Á  l'issue du culte, un m om ent de partage autour d 'un verre de l'am itié  
auquel tous sont égalem ent chaleureusem ent invités ! 

 

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

 

VEILLÉES DE LA SEMAINE SAINTE 
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Calendrier récapitulatif pour AVRIL 
 

 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 Mer     

02 Jeu   (Pas de permanence pastorale)  

19h30 Temple Veillée du Jeudi Saint (voir 

annonce séparée) 

 

03 Ven 19h30 Uccle Veillée du Vendredi saint (voir 

annonce séparée) 

19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

04 Sam    09h30: EEC prière(s12) 

05 
 

Dim 10h30 Temple CULTE de Pâques en famille, 
avec Sainte Cène  

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

06 Lun     

07 Mar     

08 Mer     

09 Jeu   (Pas de permanence pastorale)   

10 Ven    19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

11 Sam    09h30: EEC prière(s12) 

12 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 

John Wesley Réunion des moniteurs-KT 

13 Lun     

14 Mar     

15 Mer     

16 Jeu 15-18h Bureau Permanence pastorale  

17 Ven    19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

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

19 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 

20 Lun 14h30 John Wesley Ligue féminine  
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

21 Mar     

22 Mer     

23 Jeu 15-18h Bureau Permanence pastorale  

24 Ven    19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

25 Sam 14h00  chez Antoinette 
Nzoumba 

Réunion de prière des dames 09h30: EEC prière (s12) 

26 Dim 15h00 Temple CULTE d'installation du 
nouveau pasteur, Henk ten 
Brinke (voir annonce séparée) 

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

27 Lun     

28 Mar     

29 Mer     

30 Jeu 15-18h Bureau Permanence pastorale  

 

 

* * * 
 

 
 

Un sujet de prière ... 

 
 

Nous voulons penser tout particulièrement à nos amis André et Ilse Sourdeau qui 
passent par une période difficile suite à la chute qu'a faite Ilse en mars. Après une 
intervention chirurgicale, Madame Sourdeau se trouve maintenant en revalidation. 
Étant donné les événements de ces dernières semaines, ils ont surtout besoin de 
calme. Alors soutenons-les par la prière. Que le Seigneur renouvelle une fois de 
plus leurs forces et leur courage pour surmonter cette épreuve. 

 
 

* * * 
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SERVICES AU CULTE  -  AVRIL 
 

 
05 AVRIL 12 AVRIL 19 AVRIL 

26 AVRIL 
NB: après-midi 
Installation du 

pasteur ten Brinke 

Liturgie 
Pasteur 

Henk ten Brinke 

Pasteur 

Henk ten Brinke 

Pasteure 

Joyeuse Hitayezu Pasteur 

Germain Mahieu 
Prédication 

Pasteur 

Henk ten Brinke 

Pasteur 

Henk ten Brinke 

Pasteure 

Joyeuse Hitayezu 

Accompagnement Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller 

Offrande Colette Fonkeu Augustin Ngnambi Basile Kamdom Jeanette Kamba 

Sainte Cène (1) Martine Mbolo 

Pas de Sainte Cène 

Béatrice Fairhurst 

Pas de Sainte Cène 
Sainte Cène (2) Delaurence 

Mouchili-Ngnambi 
Pierre-Félix Ndam 

Après culte --- --- --- 
Verre de l'amitié - 

le consistoire 

Garderie (1) Cynthia Nonga Josiane Byukusenge Caroline Joana Samantha Ngnambi 

Garderie (2) Ozeïma Nonga Salomé Assomo Valerie Bryce Elda Kavira 

Perm. diaconale Oui Oui Oui Oui 

EDD: Minis 

Culte en famille 

Laurence Oosterhuis 

Boon-Falleur 
Victoria Brandemann 

Culte en famille EDD: Maxis Christelle Njomgang Lionel Mouchili 

KT:  Oui Oui 

 
 

* * * 
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RASSEMBLEMENT NATIONAL EPUB 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 
 

 

 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

            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 

__________________________________________________________________________________________ 

 


