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  E N S E M B L E 
 

             JUIN 2015 
 
 

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

 
 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
39ème année, n°06 

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 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 

mailto:henktenbrinke@proximus.be
mailto:j.mukakabera@epub.be
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Notes de passage ... 

 

 

 

Persévérance pentecôtiste 
 

 

« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 

fraction du pain et dans les prières » (Actes 2.42) 

 

Le dimanche 24 mai, nous avons célébré la fête de Pentecôte : la venue de l’Esprit. 

Depuis ce jour, Jésus déverse le Saint-Esprit sur son Église. Quelles étaient les 

caractéristiques de cette Église pentecôtiste ? Vous comprendrez que j’utilise le mot 

« pentecôtiste » non pas dans le sens d’une dénomination particulière, qui met 

l’accent sur certains dons spirituels extraordinaires, mais dans le sens que chaque 

église qui se fait conduire par l’Esprit (Gal. 5.25) est une église pentecôtiste. Si notre 

Église du Champ de Mars veut être une telle église pentecôtiste, quelles doivent être 

ses caractéristiques ? 
 

Il y a d’abord l’enseignement des apôtres. C’est l’enseignement sur Jésus-Christ que 

nous recevons par les évangiles et les épîtres des apôtres dans le Nouveau 

Testament. Une église pentecôtiste se penche sur cet enseignement pendant les 

cultes dominicaux mais aussi à d’autres occasions (pendant l'étude personnelle ou 

ensemble…). Il y a ensuite  la communion fraternelle, la fraction du pain 

(probablement, la Sainte-Cène) et les prières.  Si de telles choses sont des réalités 

dans l’Église, il s’agit de l’œuvre de l’Esprit de Jésus ! 
 

Le verbe qui colore toutes ces activités est « persévérer ». Luc écrit : « Ils 

persévéraient dans l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du 

pain et les prières ». Quelques versets plus loin, nous lisons ce mot encore une fois : 

« Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au temple ; ils 

rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de 

cœur » (verset 47). 
 

Voilà la caractéristique centrale d’une église pentecôtiste : la persévérance. C’est la 

clef d’une belle vie ecclésiastique ! La persévérance est synonyme d'une résolution 

prise, continuellement renouvelée. Il s’agit de la fidélité et de l’ardeur. Et la 

persévérance laisse place à la continuité. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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Ce n’est pas chose facile, parfois cela demande bien des efforts, de l’endurance. Il y a 

tant de distractions ! On abandonne facilement … Et l'enthousiasme se perd … Cela 

entraine le contraire de la persévérance : l’abandon, le renoncement… Surtout s’il y 

a des contretemps. Il peut y avoir des choses dans la vie de l’Église qui risquent de 

nous décourager. 

 

La première communauté chrétienne a également connu de tels problèmes (quand 

nous lisons la suite du livre des Actes, nous découvrons que cette Église a aussi 

connu des choses négatives). Mais cela ne l'a pas empêchée de poursuivre - dans 

l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les 

prières: les actions centrales de l’Église. Et le Seigneur a soutenu son Église dans sa 

persévérance. «Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient 

sauvés.»  (verset 47). 

 

Je nous souhaite donc la persévérance pentecôtiste ! 

 

Henk Ten Brinke   

 
* * * 

 
 

Oui, j’étais pasteur à Rotterdam ...  
 
Dans le bulletin Ensemble du mois de mai nous nous sommes présentés. Nous avons parlé 
des deux petites Églises Réformées aux Pays-Bas où j'ai commencé (Henk) mon ministère le 
11 août 1985 (Henk), de notre séjour en RD Congo (1992-1998), de l’Église Réformée à 
Bodegraven (au centre des Pays-Bas) où nous étions jusqu’à 2007. Mais nous avons tout à 
fait oublié de mentionner notre dernière paroisse, l’Église Réformée à Rotterdam-Centre. 
Toutefois, c’est à partir de là que nous sommes venus à Bruxelles, suite à votre appel!  
 

Depuis 2007 nous étions donc à Rotterdam et pendant cette période nous avons effectué 
un voyage en Algérie et deux voyages en Tunisie où j'ai donné cours (Henk) dans le cadre 
d’une formation théologique informelle. 
 

Voilà notre parcours un peu plus complet. Nous attendons maintenant à vivre ce que Dieu a 
en réserve pour nous pendant notre temps à Bruxelles! 
 

Henk et Conny Ten Brinke 

 
* * * 
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AGENDA -  JUIN 
 

 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les 07 et 21/06. 

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

enfants les dimanches 07 et 14/06. (Pas de KT au mois de juin.) 
 

Dates spéciales en juin: 

- Dimanche de la FÊTE DES PÈRES: le dimanche 14/06. Les enfants EDD iront 

directement dans leurs locaux pour ne venir au temple que vers la fin du culte. 

- Culte de clôture de saison, en famille: le dimanche 28/06, suivi d'un repas 

communautaire (voir annonce séparée). 
 

Permanence pastorale: le jeudi de 16h à 17h30 avec la pasteure Joyeuse Hitayezu-

Mukakabera (bureau des pasteurs). 

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

Réunions et activités: 

- Ligue féminine: le lundi 08/06 à 14h30 (chez notre sœur Jacqueline Peters-Dickie, 

55 Avenue Alphonse XIII, 1180 Bruxelles). 

- Consistoire: le vendredi 12/06 à 19h30 (salle Charles Wesley) et le vendredi 26/06 à 

18h30 chez Béatrice Fairhurst, rue de l'École 16, 1640 Rhode St Genèse. 

- Réunion de prière des dames: le samedi 27/06  à 14h00 (salle Charles Wesley) 

- Soirée GPS (Groupe de Prière et de Soutien): Pas de rencontre en juin. 

- Équipe Diaconie: Pas de rencontre en juin. 

- Réunion des moniteurs d'EDD: Pas de rencontre en juin.  

- Groupe des Jeunes: Pas d'activités avant la rentrée en septembre. Renseignements 

généraux par mail, facebook, sms. 

 

Autres dates importantes en juin à retenir : 
 

- Journée de nettoyage et travaux annuels: le samedi 20/06 (voir annonce séparée). 

- Sortie annuelle de l'EDD: le dimanche 21/06 juin (voir annonce séparée). 

- Sortie annuelle du KT le samedi 27/06 (voir annonce séparée). 
 

 

... et en JUILLET 

- Conseil d'Administration: le vendredi 03/07 à 19h00 (salle Charles Wesley).  

- Réunion des moniteurs du KT: le dimanche 05/07 à l'issue du culte. 
 

* * * 
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ACTIVITÉS -  JUIN 
 

 

                      GRAND NETTOYAGE au CHAMP DE MARS 
le samedi 20 juin 2015 

 

Comme vous le savez, une fois par an nos locaux au Champ de 
Mars font l'objet d'un nettoyage et un rangement "en profondeur" 
et nécessitent quelques petits travaux de bricolage et/ou de 
réparation. Pour réaliser ce travail, nous avons besoin de 
beaucoup de bonne volonté et de nombreux volontaires.  

 

Cette année il est proposé de nous rassembler dès 9h00 et 
commencer la journée par un petit-déjeuner ensemble dans la 
salle Wesley. Les travaux débuteront tout de suite après. Nous 
mangerons le repas de midi ensemble et poursuivrons jusqu'à 
14h30-15h00 (fin des travaux).  

 

Vous êtes priés de vous annoncer auprès de Isaac Tchamba, 
Basile Kamdoum ou Jérémie Kamba.  Si jamais vous devriez 
oublier de vous annoncer au préalable, aucun problème! Venez 
quand même!  Vous serez accueillis les bras ouverts ! 
                                                                         * * * 
 

JOURNÉE RÉCRÉATIVE DES ENFANTS DE L'ÉCOLE DE DIMANCHE 
 

                                               Le dimanche 21 juin 2015 
 

 
 

À la fin de chaque année scolaire et avant le départ des uns et des autres en vacances, 
les enfants de l'École de Dimanche du Champ de Mars ont la joyeuse habitude de se 
retrouver avec leurs moniteurs pour un temps de détente ensemble.   
 

Cette année-ci la sortie aura lieu le dimanche 21 juin aux Jardins de Fontenay sous Bois 
qui se trouvent entre la rue des Champs et la rue Général Fivé à Etterbeek, où seront 
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proposés des ateliers créatifs (peinture, poterie, confection-colliers ...), des ateliers 
dynamiques (mini-foot, courses de relais, Kubb ...), des ateliers musicaux (maracas) et 
autres.  
 

Le rassemblement et l'accueil se fera à l'Église du Champ de Mars à 10h00. Les enfants 
et leurs moniteurs partiront après une prière de bénédiction tout au début du culte. La 
fin de la journée est prévue vers 17h00. 
 

Les enfants se muniront d'une collation (sandwich pour midi + goûter + boisson), d'un 
K-way et d'un habillement de circonstance.  
 
Participation aux frais: €10 par enfant; €15 pour deux enfants d'une même famille; €20 
pour trois enfants d'une même famille. 
 
Les inscriptions se feront jusqu'au 14 juin. Les bulletins d'inscription, formulaires 
d'autorisation parentale et d'autres précisions sont disponibles auprès de Christelle 
Njomgang (par mail: cgnjomgang@yahoo.com  sujet: Inscription EDD + Nom de famille) 
ou auprès des moniteurs et pasteurs du Champ de Mars.    
 

* * * 
 

SORTIE ANNUELLE "KT" 2015  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
Lieu :  WALIBI 
 

Date : Le samedi 27 juin 2015. 
 

Timing : Départ le matin et retour au 
plus tard vers 18h30 (à déterminer lors 
de la réservation fin-mai/début juin). 
 

Transport : En train (détails suivront). 
 

Prévoir : Vêtements adaptés aux 
prévisions-météo, ainsi qu’un pique-

nique pour le repas de midi. L'Église offrira une boisson et une collation à chacun. 
 

Participation aux frais : 15€ par jeune, train compris; pour deux jeunes d'une même 
famille: €25; pour trois jeunes d'une même famille: €30. (À confirmer suivant le 
nombre de participants - minimum 20 personnes.)   
 

Infos & inscriptions : Auprès de Chantal Tshombe (chantalkt@yahoo.fr)  ou des 
moniteurs et pasteurs du Champ de Mars. 
 

* * * 

mailto:cgnjomgang@yahoo.com
mailto:chantalkt@yahoo.fr
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REPAS COMMUNAUTAIRE : le dimanche 28 juin 2015 
********************************************************* 

 
 

Après tous les efforts de l'année et le stress 
de la période des examens pour les jeunes 
et leurs parents, et avant de commencer la 
période des vacances estivales, nous aurons 
l'occasion une fois de plus de partager un 
repas communautaire le dimanche 28 juin, 
directement après le culte. 
 

Comme de coutume, celles et ceux qui le 
peuvent apporteront un plat ("salé" et/ou 

"sucré"). Si vous préfériez apporter un/des boisson(s), exotiques ou locales, elles 
seront les bienvenues. Veuillez signaler ce que vous pensez pouvoir apporter 
auprès de Sophie Mufuta-Mulolo et Pierre-Félix Ndam, membres du consistoire.   
 

* * * 
 

  

Calendrier récapitulatif pour JUIN 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 Lun     

02 Mar     

03 Mer     

04 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

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

06 Sam    09h30: EEC prière(s12) 

07 
 

Dim 10h30 Temple CULTE avec Sainte Cène et 
EDD  

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

08 Lun 14h30 chez Jacqueline 
Peters-Dickie 

Ligue féminine  

09 Mar     

10 Mer     

11 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale   

12 Ven 19h30 Charles Wesley Consistoire 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

13 Sam     

14 Dim 10h30 Temple Fête des Pères. CULTE sans 
Sainte Cène, avec EDD vers la 
fin du culte 

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

15 Lun     

16 Mar     

17 Mer     

18 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

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

20 Sam 09h00 John Wesley Journée du Grand Nettoyage 
(voir annonce séparée) 

09h30: EEC prière (s12) 

21 Dim 10h30 Temple CULTE avec Sainte Cène (suivi 
d'un café fraternel) 
NB: Sortie-EDD (voir annonce) 

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

22 Lun     

23 Mar     

24 Mer     

25 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

26 Ven 18h30 chez Béatrice 
Fairhurst 

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

27 Sam Toute la 
journée 

Walibi Sortie des KT (voir annonce) 09h30: EEC prière (s12) 

14h00 Charles Wesley Réunion de prière des dames 

28 Dim 10h30 Temple Culte de clôture de saison, en 
famille et sans Sainte Cène 
(suivi d'un repas 
communautaire dans la salle 
Wesley) 

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

À l'issue 
du repas 

Charles Wesley Permanence diaconale 

29 Lun     

30 Mar     

 
 

* * * 
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Annonces pour  JUIN, JUILLET, AOÛT & début SEPTEMBRE 

 

 

Disponibilité pastorale - Henk Ten Brinke 

 

Pendant quatre semaines j’ai assuré une permanence pastorale pour toute personne 

désireuse de me voir pour un entretien. Jusqu’ici personne n’est venu à la permanence, ce 

qui ne m’étonne pas vraiment car la plupart d'entre vous ne me connaissent pas encore. 

Nous (Conny et moi) sommes encore en train de faire votre connaissance. 

 

Après réflexion et délibération ensemble avec ma collègue Joyeuse, j’ai décidé, au su du 

consistoire, de suspendre les permanences pastorales pour le moment; je les reprendrai 

après l’été.  

 

Bien sûr, entretemps je reste disponible pour toute personne souhaitant un tel entretien. 

Vous êtes simplement invités à prendre contact par téléphone ou par mail, mes 

coordonnées se trouvant sur la page de couverture de ce bulletin. Nous fixerons alors un 

rendez-vous. 

 

Je compte sur votre compréhension par rapport à cette modification. 

Henk Ten Brinke 

 

* * * 

 

 

Culte du dimanche et activités au Champ de Mars pendant l'été 

 
 

Pendant l'été : 
 

 

 le culte du dimanche matin aura lieu en juillet et août comme d'habitude à 10h30. Une 

garderie sera prévue dans la mesure du possible;  il n'y aura ni EDD ni KT; 

 les activités en semaine s'arrêteront (sauf indication contraire); 
 

 la reprise des activités est prévue à partir du dimanche 6 septembre 2015, mais à noter 

qu'il y aura déjà une réunion du consistoire le vendredi 4 septembre à 19h30.  

 Le culte de la rentrée aura lieu le dimanche 13 septembre.   

 
* * * 
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PÉRIODE DES VACANCES DES PASTEURS DU CHAMP DE MARS 
 

 

Les pasteurs seront en vacances aux dates indiquées ci-dessous: 
 

-  Henk Ten Brinke:    du 1 au 23 août inclus; 

-  Joyeuse Hitayezu-Mukakabera: du 19 juillet au 19 août inclus. 
- - - - - - -  

 

 

RÔLE DE GARDE PASTORALE - ÉTÉ 2015 
 

 
Bruxelles Brabant francophone 

01 - 15 juillet 

 

Henk Ten Brinke (Champ de Mars) 

Tél: 02 415 96 56 

henktenbrinke@proximus.be 

 

Joyeuse Mukakabera (Champ de Mars) 

Tél: 0497 689350  

j.mukakabera@epub.be 

 

 

Laurent Gambarotto (Braine l'Alleud) 

Tél: 02 653 44 20 

gambaroto@skynet.be 
 

Sylvie Gambarotto (Rixensart) 

Tél: 02 653 44 20 

s.gambarotto@skynet.be 

 

 

16 - 31 juillet 

 

 

Luc Lukusa (Uccle) 

Tél: 081 31 13 19; GSM: 0488  99 91 93  

luclukusa@gmail.com 

 

Laurence Flachon (Musée) 

Tél: 0479 20 36 91 

laurence.flachon@skynet.be 
 

 

 

Jean-Claude Utumba (Enghien) 

Tél: 02 396 06 40 

mundala@hotmail.com 

 

 

01 - 15 août 

 

 

Bruneau Jousselin (Musée) 

Tél: 0478 29 66 10 

pasteur.brun.jous@gmail.com 

 

 

Georges Quenon (Louvain-la-Neuve) 

Tél: 0494 42 13 80 

g.quenon@epub.be 

 

Jean-Pierre De Laeter (Écaussines) 

Tél: 067 79 04 21 

jp.delaeter@hotmail.com 

 

 

16 - 31 août 

 

 

Isabelle Detavernier-Blommaert 

(Botanique) 

Tél: 02 468 59 59 

isadetavernier@gmail.com 

 

Patrick Evrard (Botanique)  

Tél: 02 426 39 68 

pevrard@base.be 

 

 

Christian Rouvière (Boitsfort) 

Tél: 02 673 01 37 

reforme13100@hotmail.com 

 

Émile Carp: 18-31 août (Wavre) 

Tél: 010 22 50 98 

pasteurcarp@skynet.be 

 

 

mailto:henktenbrinke@proximus.be
mailto:j.mukakabera@epub.be
mailto:gambaroto@skynet.be
mailto:s.gambarotto@skynet.be
mailto:luclukusa@gmail.com
mailto:laurence.flachon@skynet.be
mailto:mundala@hotmail.com
mailto:pasteur.brun.jous@gmail.com
mailto:g.quenon@epub.be
mailto:jp.delaeter@hotmail.com
mailto:isadetavernier@gmail.com
mailto:pevrard@base.be
mailto:reforme13100@hotmail.com
mailto:pasteurcarp@skynet.be
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SERVICES AU CULTE  -  JUIN 
 
 

SERVICE 07 JUIN 14 JUIN 21 JUIN 28 JUIN 

Accueil/Offrande Jérémie Kamba Basile Kamdoum 
Sophie Mulolo-

Mufuta 
Samy Ifeka Bonkomo 

Sainte Cène (1) Béatrice Fairhurst 

Pas de Sainte Cène 

Martine Mbolo 

Pas de Sainte Cène 

Sainte Cène (2) 
Agathe-Yolande 

Bilangna Alain Sourdeau 

Après culte --- --- 
Café fraternel: 

Béatrice Fairhurst  
Répas communautaire 

Accompagnement Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller Xavier Miller 

Garderie (1) Maria Eduardo Valerie Bryce Josiane Byukusenge Cynthia Nonga 

Garderie (2) Philomène Etota Caroline Joana Salomé Assomo Ozeïma Nonga 

Perm. diaconale Oui Oui Oui Oui 

EDD: Minis Oui Oui Sortie-EDD 

Culte en famille EDD: Maxis Oui Non Sortie-EDD 

KT: Non Non Non 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

            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 

___________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.champdemars.be/

