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             MAI 2015 
 
 

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°05 

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 
 

Permanence pastorale: le mercredi et le jeudi, de 16h à 17h30.  
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 ... 

 

 
Je viens d'accrocher un tableau en bois au mur de mon bureau. 
Sur ce tableau est écrit (en néerlandais, bien entendu…) : 
 

« Faites donc bien attention à vous-mêmes et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a 
confié la responsabilité; prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. 
» (Actes 20, v28, Segond 21). 
 

C'est le verset biblique que le pasteur qui a présidé ma toute première installation, il y 
a presque trente ans (le 11 août 1985), a choisi pour sa prédication. J'ai reçu ce tableau 
de mes parents et de mes frères et sœur. Depuis ce jour, ce tableau se trouve dans 
mon bureau, aux différents endroits où Dieu m'a envoyé: aux Pays-Bas, en 
République Démocratique du Congo et maintenant en Belgique, à Bruxelles. 
 

Il s'agit d’une parole de Paul, dans son message d’adieu aux anciens d’Éphèse. 
Combien ce verset nous parle de l’amour de l’apôtre pour l’Église! Les anciens 
d'Éphèse ne le verront plus. Qui aura soin maintenant de l’Église? Il exhorte 
vivement les anciens: «Faites bien attention à l'Église!» 
 

Mais avant d'en arriver là, il dit autre chose. «Faites bien attention à vous-mêmes.» Le 
pasteur qui m’a installé cette première fois a souligné cette exhortation: en tant 
qu’ancien ou pasteur, il faut d'abord faire attention à soi-même. Est-ce que tu es en 
bonne relation avec ton Seigneur? Est-ce que tu es un exemple pour d'autres 
personnes, croyantes et non-croyantes? 
  
A l’occasion de mon installation en tant que pasteur de l'Église du Champ de Mars, je 
me suis souvenu de cette exhortation. Je veux la prendre à cœur. Et je la recommande 
à tous celles et ceux qui ont une responsabilité dans l'Église: faites d'abord attention à 
vous-mêmes. C’est ainsi seulement que nous, en tant que responsables de l'Église, 
pourrons prendre soin de l'Église ! 
 

Cette Église n’est pas notre affaire à nous. Il s'agit de l'Église de Dieu «qu’il s'est 
acquise par son propre sang», c'est à dire : par son propre Fils, Jésus-Christ. Imaginez-
vous : pour un temps Dieu a éloigné son propre Fils, celui qu'il a tant aimé, pour que 
nous puissions nous rapprocher de lui! Combien le sacrifice de Dieu a été grand pour 
que l'Église puisse naître, puisse être; y compris l'Église du Champ de Mars … Si 
Dieu s'est autant donné pour son Église, comment un ancien/un pasteur, pourrait-il 
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négliger cette Église? C’est dans cet esprit que je me promets de faire mon travail. Et 
j’invite les (autres) anciens de m'accompagner en partageant cette tâche pastorale. (La 
parole de Paul rend clair que ce n’est pas le pasteur seul qui a la tâche pastorale d'être 
un berger. Tous les anciens sont des bergers, pour prendre soin de l’Église de Dieu.)  
 

Il s'agit d'une responsabilité que le Saint-Esprit vous a confiée, Paul déclare. Bien sûr, 
les anciens et les pasteurs sont élus par les fidèles (voir Actes 14, v23). Mais à travers 
une telle élection le Saint-Esprit nous confie la responsabilité pour l'Église. Et voici 
une exhortation à ne pas négliger cette responsabilité tout en étant en même temps 
aussi un encouragement. Quand la tâche me pèse lourdement, que je n'oublie pas: il 
ne s’agit pas d'une tâche que j’ai assumée de mon propre gré. C'est l'Esprit-Saint qui 
me l'a confiée. Alors, c'est Lui aussi qui me soutiendra! Dans cette confiance j’ai 
commencé mon travail parmi vous. 
 

Je regarderai souvent le tableau en bois devant moi au mur de mon bureau… 
 

Votre nouveau pasteur, 
Henk Ten Brinke   

* * * 

 

Une fête de bienvenue qui restera dans les annales du Champs de Mars! 
 

 

Nous avons accueilli le pasteur Henk Ten Brinke, le dimanche 26 avril, sous un ciel capricieux, 

à certains moments clément et à d'autres moments pluvieux, mais cela n'a rien gâché à la 

fête. 
 

Le matin, les préparatifs ont réuni les papas et mamans dans la joie, chacun dans son rôle. 

Nous avons partagé des moments fraternels, afin que les "festivités culinaires" soient prêtes 

pour l'après-cérémonie. 
 

Dans l’après-midi, le culte dominical avec la cérémonie d'accueil du pasteur Henk fut un 

moment très fort. Non seulement nous avons eu le plaisir d'accueillir les pasteurs des églises 

néerlandophones de Bruxelles, mais aussi quelques pasteurs des communautés anglophones, 

d'Uccle, de Bethesda et d’Antioche qui se réunissent au Champ de Mars, le représentant de 

SIREAS, et de nombreux amis et familles venus des Pays-Bas pour entourer notre pasteur à 

cette occasion. 
 

Le pasteur Germain Mahieu a pu déposer sa tâche de consulent et nous l’avons vivement 

remercié pour son travail. 
 

Le pasteur Emile Carp, président du district, comme à son habitude, nous a gâtés par son 

humour et a accueilli formellement le pasteur Henk dans ses nouvelles fonctions au Champ de 

Mars et au sein du District du Brabant Francophone. 
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Nous avons eu également le privilège de recevoir les encouragements du président du Synod 

de l'EPUB par l'intermédiaire de sa représentante, déléguée du Conseil Synodal à cette 

cérémonie, Jacqueline Lombart. 
 

Un tout grand merci à tous, le Champ de Mars est très reconnaissant. 
 

De plus, tout ce culte fut béni, formant une unité, agrémenté par des moments musicaux avec 

une interprétation par Didier Likeng hors commun, et la chorale naissante du Champ de Mars 

qui a rempli nos cœurs d'allégresse. 
 

Le consistoire remercie chacun de ses membres pour avoir contribué à la réussite de cette 

belle journée. Un tout grand merci à l'équipe de rangement qui est restée jusque tard en 

soirée. 
 

Nous ne pouvons que souhaiter à notre communauté avec son nouveau pasteur Henk et son 

épouse Conny, un avenir plein de bénédictions, de partages, et de joies renouvelées. 
 

                                                                                                                                               Le consistoire 

                                                                                     * * * 
 

 

 

Merci beaucoup, beaucoup !! 
 
 

Quelle fête, le dimanche 26 avril dernier! Elle restera gravée dans notre mémoire pour toujours! 
Nous - Henk et Conny - sommes vraiment reconnaissants que je suis maintenant officiellement 
installé comme votre pasteur. Nous croyons que c’est Dieu qui, par la voie de nos concertations 
humaines, nous lie l’une à l’autre: l’Église du Champ de Mars et moi-même comme pasteur. Toute 
notre attente, pour la période de travail et de collaboration qui vient de commencer, est en ce 
Dieu, notre Père. 
 

Nous avons vécu un culte chaleureux, ouvert par la pasteure Joyeuse. Je suis heureux de l'avoir 
pour collègue au Champ de Mars. J’ai déjà pu apprécier sa façon calme et gentille de réfléchir et 
d’agir et j’espère profiter beaucoup de ses conseils. 
 

Ensuite, c'est le pasteur Germain Mahieu qui a pris la présidence du culte. C’est avec raison que le 
consistoire l’a remercié pour son aide précieuse en tant que consulent. 
 

Puis, le pasteur Emile Carp a procédé à mon installation dans mon ministère au Champ de Mars. 
J’ai déjà pu constater sa disponibilité pour m'aider à m’introduire dans la vie ecclésiastique de 
l’EPUB en général et je compte sur ses renseignements et conseils.  
 

Après mon installation, c’était une joie pour moi de pouvoir apporter, maintenant comme 
pasteur "installé", la bonne nouvelle de l'amour et du soutien que Jésus ressuscité a démontrés 
aux disciples sur les rives du lac de Tibériade (Jean 21). 
 

Nous remercions la chorale, sous la direction du frère Lionel Mouchili, pour ses contributions 
enthousiastes, pour son cadeau et ses fleurs. Nous remercions le frère Didier Likeng pour ses 
chants impressionnants. Nous remercions le frère Xavier Miller pour ses contributions musicales.  
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Nous remercions ceux qui ont décoré le temple: déjà en arrivant au temple il y avait une 
ambiance de fête! 
  
Nous remercions le consistoire pour l'organisation du déroulement de ce culte, pour le cadeau et 
les fleurs qui nous ont été offerts et pour l’organisation du vin d’honneur qui a suivi le culte. Pour 
être francs, nous ne savions pas exactement ce qu'était « un vin d’honneur ». Maintenant nous le 
savons: en tout cas, nous savons ce qu'est un vin d’honneur au Champ de Mars et nous ne 
l’oublierons pas! Merci beaucoup à tous ceux qui l’ont préparé, qui ont installé la tente, les tables 
et chaises, qui ont contribué, financièrement ou par des contributions en nature - les dames pour 
le buffet, les hommes pour les boissons – c’était formidable! Merci aussi à Nonno et Vedaste et à 
tous ceux qui ont servi, rangé et nettoyé après – des services indispensables ! 
 

Pendant ce culte d’installation vous m’avez vu porter ma nouvelle robe – un cadeau précieux que 
vous m’avez offert. C’était vraiment une nouvelle expérience pour moi – la toute première fois 
de ma vie que je porte une robe! Je n’y suis pas habitué – comme David n’était pas habitué à 
porter une cuirasse. Alors, je me suis demandé : est-ce que, moi, je me débarrasserai de la robe, 
comme David s’est débarrassé de la cuirasse qu’il avait reçue du roi Saül quand il a voulu se 
battre avec Goliath? Mais après ce premier culte en robe, je suis convaincu que je m’y habituerai 
vite. Bien que la prédication de l’Évangile ne dépende pas d’une robe, j’espère que cette robe 
pastorale me servira pour prêcher la Bonne Nouvelle pendant beaucoup d’années - comme le 
pasteur Carp a dit - "au Champ/aux gens de MARS : comme Missionnaire qui Annonce la 
Rédemption du Sauveur". Je modifierais ces mots un peu: je prêcherai afin que le Champ de 
Mars/les "gens de Mars" soient eux-mêmes "MARS" : des Missionnaires qui Annoncent la 
Rédemption du Sauveur ! 
                                                                                                                                          Henk et Conny Ten Brinke 
 

 
 

                                                                           * * *  
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AGENDA -  MAI 
 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les 03 et 24/05. 
Culte en famille: le dimanche 24/05. 
Durant le culte: chaque dimanche garderie pour les plus petits; EDD pour les enfants 

et KT pour les ados les dimanches 03, 10, 17 et 31/05.... 
 

Dates spéciales en mai: 
- Dimanche de la FÊTE DES MÈRES:  le 10/05. Les enfants EDD iront directement 

dans leurs locaux pour ne venir au temple que vers la fin du culte. 
- Jeudi de l'ASCENSION: le 14/05. Rassemblement national EPUB (voir annonce 

séparée). 
- Dimanche de PENTECÔTE:  le 24/05. Culte en famille à 10h30 avec Saine Cène. 

Pendant le culte : une confirmation d'un jeune adulte et deux baptêmes d'enfants.  
 

Permanence pastorale (bureau des pasteurs):  
- le mercredi de 16h à 17h30 (sauf le 06/05 qui sera remplacé par le mardi 05/05) - le 

pasteur Henk Ten Brinke; 
- le jeudi de 16h à 17h30 (sauf le 14/05 - Ascension) - la pasteure Joyeuse Hitayezu-

Mukakabera. 
Permanence diaconale : le dimanche à l'issue du culte (salle Charles Wesley). 
 

Réunions et activités: 
- Réunion des moniteurs d'EDD: les dimanches 03 et 31/05 à l'issue du culte (salle 

John Wesley).  
- Consistoire: le vendredi 08/05 à 19h30 (salle Charles Wesley). 
- Ligue féminine: le lundi 11/05 à 14h30 (salle John Wesley). 
- Réunion des moniteurs du KT: le dimanche 17/05 à l'issue du culte (à confirmer) 
- Conseil d'Administration: le vendredi 22/05 à 19h (salle Charles Wesley).  
- Réunion de prière des dames: le samedi 23/05  à 13h30 (salle Charles Wesley) 
- Soirée "Louange et Prière": le vendredi 29/05 à 19h30 (salle John Wesley) (voir 

annonce séparée). 
- Équipe Diaconie: le dimanche 31/05 à l'issue du culte (salle Charles Wesley) 
- Soirée GPS (Groupe de Prière et de Soutien): pas de rencontre en mai. 
- Groupe des Jeunes: Renseignements généraux par mail, facebook, sms, ou en vous 

adressant à Samantha Ngnambi: 0486 30 91 95, s.ngnambi@gmail.com 
 

... et notons déjà pour JUIN:   
- Sortie des KT, ainsi que celle de l'EDD: le dimanche 28 juin (les détails suivront).  

 

* * * 
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La famille Ten Brinke - Qui sommes-nous ?  
 

Au moment de la parution de ce numéro d’Ensemble nous habitons depuis exactement deux 
mois dans le presbytère, Avenue de l’Indépendance Belge (nom significatif pour des 

Néerlandais…) à Koekelberg. Et cela avec plaisir! Nous aimerions nous présenter à travers ces 
quelques lignes ... 
 

Henk (l'équivalent néerlandais du prénom Henri – il répond à ce prénom aussi) est né le 6 
juin 1959 à Emmeloord, une petite ville aux Pays-Bas située dans un polder, alors en-dessous 
du niveau de la mer. Conny (née le 29 décembre 1961 à Zwolle) est allée habiter à 
Emmeloord elle aussi; c'est là, donc, que nous nous sommes rencontrés. 
 

En 1982, nous nous sommes mariés. À cette époque Henk étudiait encore et Conny travaillait 
dans un hôpital psychiatrique. 
 

En 1985, Henk est devenu pasteur de deux petites Églises Réformées à l’Est des Pays-Bas. En 
1992, nous sommes partis au Zaïre, l'actuelle République Démocratique du Congo. Avec 
quelques collègues, Henk a démarré une formation théologique pour une Église Réformée au 
Congo. Conny s'est surtout impliquée dans divers groupes, parmi lesquels des groupes de 
mamans. La période au Congo a été d’une grande importance pour notre famille. Notre vie 
se divise en deux parties: la période avant le Congo et celle après le Congo. (Peut-être plus 

tard nous dirons: la période avant la Belgique et celle après …). 
 

En 1998, nous sommes rentrés aux Pays-Bas. Henk a d'abord élaboré ses cours pour les 
étudiants au Congo. Pendant cette période, il a effectué plusieurs voyages au Bénin aussi, 
pour y donner cours. En 2000, il est devenu pasteur d’une Église Réformée à Bodegraven, au 
centre des Pays-Bas. 
 

Pendant ce temps, Conny a suivi une formation pour devenir assistante sociale. Elle a 
travaillé longtemps comme aide sociale au service de la population scolaire dans une école 
secondaire qui comptait beaucoup d'élèves d'origine africaine, surtout nord-africaine car 
plusieurs étaient originaires du Maroc. Conny a tout un éventail de hobbies, parmi lesquels: 
le dessin, la cuisine, la lecture ... En plus, elle s'occupe de classer les innombrables photos qui 
retracent l'histoire de notre famille. Ses préférences en musique sont Loreena McKennit, 
Enya, Sons of Korah, la musique gospel, sans oublier la musique africaine! En 2012-2013, elle 
a effectué trois voyages au Congo pour y donner cours sur des sujets sociaux et chrétiens. 
Elle cherche actuellement un emploi en tant qu’assistante sociale. (Quelqu'un aurait des 

informations à lui donner ...?) 
 

Henk, quant à lui, n’a jamais eu beaucoup de temps libre pour des hobbies; ceci dit, étudier 
la théologie - un élément du travail d’un pasteur - est en même temps une passion pour lui. Il 
est actuellement en train de préparer une thèse pour obtenir un doctorat en théologie. 
Quant à la musique, Henk a trouvé une place au bureau du presbytère pour le petit clavecin 
reçu en cadeau d’une paroisse précédente. Peut-être sera-t-il ainsi encouragé à en jouer plus 

que par le passé…? 
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Nous avons été bénis par 4 enfants et (jusqu’à présent) 8 petits-enfants (voir la photo: les 

couples de droite à gauche). Tous habitent aux Pays-Bas, une famille à Arnhem, les autres à 
Rotterdam. 
Gerhard (31 ans), officier dans l’armée néerlandaise, marié avec Geke, professeur de 
gymnastique de formation. Ils ont 4 filles, dont la dernière a été baptisée le 19 avril dernier.  
Arienke (29 ans), institutrice de formation, mariée avec Job qui travaille à l’Armée de Salut. 
Ils ont 3 enfants et attendent un quatrième. Ils prennent soin de jeunes mamans célibataires, 
en tant que bénévoles.  
Bart (27 ans) a étudié la médecine et travaille dans un hôpital. Il s’est marié avec Joanne qui, 
elle, est accoucheuse. 
Joanne (24 ans) a étudié l’anthropologie culturelle. Elle est mariée avec Wessel qui travaille 
comme manager dans la logistique d’une grande maison de vente-aux-enchères des fleurs; 
ils ont eu un bébé en janvier de cette année. Ils font partie d’un groupe de chrétiens qui 
habitent des maisons les unes à côté des autres et qui soutiennent des personnes (des 
chrétiens et des non-chrétiens) qui traversent une période difficile dans leur vie et qui 
habitent alors une chambre/un étage de ces maisons. 
 

Au fil des semaines et des mois qui viennent nous espérons faire connaissance avec vous 
tous (voir l'autre contribution à ce numéro d’Ensemble)! 
 

Henk et Conny Ten Brinke 
Tél. fixe: 02/415.96.56 (Henk préfère qu’on l'appelle par téléphone fixe.) 
GSM Conny: 0472/11.68.87 
courriel Henk : henktenbrinke@proximus.be / courriel Conny : connytenbrinke@gmail.com 
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Faire connaissance ... 
 

Comme nous avons mentionné dans la contribution « Qui sommes-nous ? » ci-dessus, notre 
grand souhait est de faire connaissance avec chacun de vous le plus vite possible! Dans ce 
but, nous avons l’intention de vous rendre visite à tous. Les premières visites ont déjà eu lieu. 
Elles ont été encourageantes et demandent une suite! 
 

Nous voudrions bien entendu faire connaissance avec les membres et sympathisants de 
l’Église du Champ de Mars mais aussi avec leurs familles, c'est à dire les époux/épouses qui 
ne sont pas membres/sympathisants de l’Église et aussi les enfants, petits et grands, qui ne 
dormiront pas encore quand nous viendrons chez vous (à l’heure que nous conviendrons 
ensemble avec vous, bien sûr). 
 

Nous vous demanderons donc un rendez-vous, en principe un mardi soir ou un jeudi soir. Si 
le soir ne vous convient pas, nous pouvons aussi passer vous rendre visite pendant la 
journée. 
 

Ces rencontres ne sont pas des visites pastorales comme telles. Si vous souhaiteriez un 
entretien pastoral avec Henk, vous serez le bienvenu pendant la permanence pastorale le 
mercredi après-midi au bureau des pasteurs (entre 16h et 17h30). Vous êtes alors priés de 
prendre contact au préalable par téléphone (02/415.96.56) ou par courriel 
(henktenbrinke@proximus.be).  

Henk et Conny Ten Brinke 
* * * 

 
 

ACTIVITÉS -  MAI 
 
 

INVITATIONINVITATIONINVITATIONINVITATION    
 

à une Soirée "Louange et Prière" en compagnie  
d'un groupe de jeunes de « Opération Mobilisation »(OM)* 

 

- le vendredi 29 mai 2015 à 19h30le vendredi 29 mai 2015 à 19h30le vendredi 29 mai 2015 à 19h30le vendredi 29 mai 2015 à 19h30 - 
 

dans la salle John Wesley, Église Protestante d'Ixelles,  
5 rue du Champ de Mars, 1050 Bruxelles 

 
 
 

* «Opération Mobilisation» travaille dans plus de 110 pays, mobilisant et formant des chrétiens pour 

partager l'amour de Dieu à travers le monde. OM a pour but d'aider à implanter et à fortifier les églises, 
particulièrement dans les régions du monde où Christ est le moins connu. 
 

* * * 
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Calendrier récapitulatif pour MAI 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

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

02 Sam    09h30: EEC prière(s12) 

03 
 

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 d'EDD 

04 Lun     

05 Mar 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

06 Mer     

07 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale   

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

09 Sam     

10 Dim 10h30 Temple Fête des Mères: 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 

11 Lun 14h30 John Wesley Ligue féminine  

12 Mar     

13 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

14 Jeu À partir 
de 9h 

UCL-Mons ASCENSION - Rassemblement 
national de l'EPUB à Mons (voir 

annonce séparée) 

 

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

16 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

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

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

À l'issue 
du culte 

John Wesley Réunion des Moniteurs du KT 
(à confirmer) 

Charles Wesley Permanence diaconale 

18 Lun     

19 Mar     

20 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

21 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

22 Ven 19h00 Charles Wesley Conseil d'Administration 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

23 Sam 13h30 Charles Wesley Réunion de prière des dames 09h30: EEC prière (s12) 

24 Dim 10h30 Temple PENTECÔTE: Culte avec 
baptêmes/confirmation, en 
famille avec Sainte Cène (suivi 

d'un café fraternel dans la salle 

Wesley) 

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

25 Lun     

26 Mar     

27 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

28 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

29 Ven 19h30 John Wesley Soirée "Louange et Prière" (voir 

annonce séparée) 

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

30 Sam    09h30: EEC prière(s12) 

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

 

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale, suivie 
d'une réunion de l'Équipe-
Diaconie 

John Wesley Réunion des Moniteurs d'EDD 
 

* * * 
 
 

ANNONCES 
 

 
 

Un sujet de grande joie ... 

 
La nouvelle de l'heureux événement survenu dans la famille Tshibasu le 26 mars 
dernier nous est parvenue un rien trop tard pour être annoncé dans le bulletin 
d'avril. C'est avec beaucoup de joie alors que nous annonçons maintenant la 
naissance de la petite Anaëlle Jenny, fille de Louisa et Guylain et petite fille de 
Pierrot et Jenny. Nous voulons féliciter très chaleureusement les parents et grands-
parents et accueillir la petite Anaëlle Jenny au sein de la famille du Champ de Mars! 
 
 

* * * 
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JOURNÉE « PORTES OUVERTES » 
 
 

à la Faculté universitaire de Théologie protestante de Bruxelles 
 

le mercredi 6 mai 2015 
 
 
 

13h : Accueil et visite de la Bibliothèque (bilingue) 
 
 
 

Cours - conférences: 
 

-  Présidence de la Faculté universitaire de Théologie protestante de Bruxelles dans la 
Région des Grands Lacs. Histoire et théologie en terre africaine, par le Dr Léonard 
Rwanyindo. 

 

-  L'Ancien Testament à la loupe, ou comment débusquer les traces de la réalité 
historique derrière les textes", par le Dr Jeanine Mukaminega. 

 
 

17h : Drink 
 
 
 

Le président de l'Église Protestante Unie de Belgique, le pasteur Steven Fuite, honorera 
cet après-midi de sa présence. 
 

Bienvenue donc à toutes et tous: aux curieux, aux passionnés, aux sceptiques, aux 
amateurs, aux experts que la théologie ou la lecture de la Bible interpelle! Les portes du 
40 rue des Bollandistes leur sont grandes ouvertes! 
 
 

La section néerlandophone de la Faculté organise elle aussi, le même jour, sa Journée "Portes 
Ouvertes" et il n'est pas interdit de franchir la frontière linguistique toute relative existante 
entre nos deux sections! 
 
 

FUTP, 40 rue des Bollandistes 1040 Bruxelles 
Tél: 02/735 67 46 - info@protestafac.ac.be 
www.protestafac.eu 

 

* * * 
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RASSEMBLEMENT NATIONAL EPUB 2015 À MONS 
 

 

 

Comme annoncé déjà à quelques reprises, le prochain rassemblement national 
de l'EPUB 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 
 
 

* * * 
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SERVICES AU CULTE  -  MAI 
 
 

SERVICE 03 MAI 10 MAI 17 MAI 24 MAI 31 MAI 

Accueil/Offrande Martine Mbolo Thomas Issom 
Pierrot 

Tshibassu 
Pierre-Félix Ndam 

Agathe-Yolande 

Nkamba Samy 

Sainte Cène (1) Jérémie Kamba 
Pas de Sainte 

Cène 

Pas de Sainte 

Cène 

Colette Fonkeu 
Pas de Sainte 

Cène 
Sainte Cène (2) Alain Sourdeau 

Sophie Mulolo-

Mufuta 

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

Valerie Bryce 
--- 

Accompagnement Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller 

Garderie (1) Philomène Etota 
Laetitia 

Ngnambi 
Caroline Joana 

Josiane 

Byukusenge 
Cynthia Nonga 

Garderie (2) Maria Eduardo 
Mélissa 

Ngnambi 
Valerie Bryce Salomé Assomo Ozeïma Nonga 

Perm. diaconale Oui Oui Oui Oui Oui 

EDD: Minis Oui Oui Oui 

Culte en famille 

 Oui 

EDD: Maxis Oui Oui Oui Oui 

KT: Oui Oui Oui Oui 
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