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  E N S E M B L E 
 

    SEPTEMBRE 2015 
 
 

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

 
 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
39ème année, n°07 

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 

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

 

« A la recherche du bonheur » 

 
 

Chers amis, frères et sœurs,  
 

Pendant les vacances, j'ai lu plusieurs textes autour du thème du bonheur. J'ai retenu 

une partie de ce que l'évangéliste belge, Fernand Legrand, a appelé «Le bonheur» et 

précisément «Le Secret du Bonheur ou «La Combinaison Secrète». Je voudrais 

partager avec vous l'entièreté de ce message que nous lirons en quatre temps. Je 

vous en souhaite bonne lecture et un grand enrichissement de foi. 

votre pasteure, Joyeuse Hitayezu 
 

 

« Le Secret du Bonheur» ou « La Combinaison Secrète » 
 

Il y a quelques temps, ma femme et moi avons été en vacances et, dans 

l'appartement où nous logions, il y avait un petit coffre-fort muni d'une combinaison 

à quatre chiffres, dans lequel on pouvait mettre ses valeurs. Les valeurs étaient à 

l'intérieur. La Bible dit que le bonheur aussi est à l'intérieur; bien mieux, il est 

intérieur. Mais encore faut-il connaître ou se rappeler la combinaison secrète, pour 

avoir accès à ces valeurs. 
 

Dans la Bible, le bonheur, vu sous l'angle de l'accès au Royaume de Dieu, se résume 

par cette parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, ch.14 v.17: "Le Royaume 

de Dieu ce n'est pas le manger et le boire", ce n'est ni l'abondance des biens, ni la 

goinfrerie. "Le Royaume de Dieu, c'est ..." c'est quoi? C'est "... la justice, la paix et la 

joie, par le Saint-Esprit". 
 

En fait, tout ce que nous avons désiré dans notre vie: paix, joie, justice, est là, dans le 

coffre du Royaume de Dieu. Et pour ouvrir ce coffre, il y a, comme pour celui de nos 

vacances, une combinaison secrète à numéros qu'il faut connaître. Et si vous ne 

connaissez pas la combinaison, même à quatre petits chiffres, vous pouvez passer 

toute votre vie à chercher, il est peu probable que vous trouviez, tellement il y a de 

possibilités. Le Royaume de Dieu, sa joie, sa paix, sa justice, sont là à portée de main, 

et pour y avoir accès, il suffit de connaître la combinaison secrète. 

  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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Remarquez que certains s'y prennent autrement pour ouvrir un "safe": Ils emploient 

la dynamite ou le chalumeau oxhydrique, pour faire sauter ou découper le coffre-

fort; mais ce n'est pas comme cela qu'on ouvre les portes du ciel. 
 

La combinaison secrète, on la trouve dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le 

livre d'aventure de la Bible. Au chapitre 20, nous suivons "Paul le casseur, devenu 

apôtre" selon l'expression du pasteur Exbrayat. Alors qu'il passait une dernière fois 

près de la ville d'Éphèse, il dit adieu à ses nombreux amis venus l'écouter, et il leur a 

récapitulé ce qu'avait été son ministère par ces mots: "Je n'ai pas craint de vous 

prêcher, de vous enseigner publiquement et en privé, annonçant aux Juifs et aux 

Grecs, 1) la repentance envers Dieu et 2) la foi en notre Sauveur Jésus-Christ". 
 

Nous avons ici les deux premiers chiffres de notre combinaison secrète, mais il en 

manque encore deux. Aussi Paul va-t-il compléter sa pensée quelques chapitres plus 

loin, où il comparaît devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus. Il est entre-temps 

devenu un prisonnier, pour raison d'opinion dirait-on aujourd'hui. Il est en route 

pour Rome où il comparaîtra devant le tribunal de l'empereur où il finira martyr de 

sa foi, condamné à avoir la tête tranchée. Et là, à Césarée, devant le roi Agrippa et 

devant la crème de la haute société, il reprend et complète ce qu'il a dit devant ses 

amis d'Éphèse : "Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de 

Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens (ce qui veut 

dire partout, sans distinction de classe) j'ai prêché 1) la repentance, 2) la conversion 

à Dieu, 3) la foi en Jésus-Christ et 4) la pratique d'œuvres dignes de la 

repentance". Ces deux textes donnent les quatre numéros gagnants qui vont nous 

ouvrir la porte du salut. Je n'en connais pas d'autres. C'est le résumé succinct de la 

prédication apostolique. Nous allons donc voir ces quatre chiffres dans l'ordre: 

- la repentance envers Dieu; 

- la conversion; 

- la foi en Jésus-Christ; 

- la pratique d'œuvres dignes de la repentance. 
 

 

I.  La repentance envers Dieu 
 

Au XXIe° siècle, beaucoup disent : Nous avons dépassé ce stade ! La repentance, 

c'était bon pour l'Antiquité, pour le Moyen-âge, mais pas pour nous. Notre société 

occidentale a depuis longtemps aboli l'esclavage, alors pourquoi parler de 

repentance? 
 

On a aboli le travail des enfants. Il n'y a pas si longtemps, au début du siècle dernier, 

des enfants de 10 ans descendaient dans les mines de charbon, à –600, -800 mètres 
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pour des journées de 12 heures de travail. Un vieil ami qui est auprès du Seigneur à 

présent, m'a dit qu'à l'âge de 10 ans, on lui avait mis un marteau de deux kilos dans 

les mains. Mais tout cela est aboli, alors pourquoi parler de repentance? 
 

Nous avons proclamé l'égalité du citoyen devant la loi, devant l'impôt. Pourquoi 

parler de repentance? 
 

La condition de la femme occidentale est enviable si on la compare à ce qu'elle est 

dans les pays soumis à la pensée Coranique. L'islam a-t-on dit, c'est le paradis des 

hommes, le purgatoire des femmes et l'enfer des bourricots! Mais la situation de la 

femme occidentale, largement tributaire de l'enseignement de la Bible, est aux 

antipodes de l'autre. Pourquoi encore parler de repentance? 
 

Les droits de l'homme ont été proclamés en deux étapes, à la Révolution française et 

parachevés en 1945; alors pourquoi parler de repentance? 
 

Les éléments, les forces de la nature, ont été captés et domestiqués. L'homme a mis 

les pieds sur la lune. Quand l'homme est capable de s'élever dans le cosmos, 

pourquoi parler de repentance?" 
 

C'est vrai que nous avons évolué scientifiquement. Nous avons beaucoup progressé 

socialement. Mais nous n'avons pas évolué moralement; nous sommes restés ce 

qu'étaient nos ancêtres, et l'homme du XXIe° siècle n'est en rien différent de 

l'homme des cavernes. Son genre de vie a changé, mais son cœur, lui, n'a pas 

changé, et c'est la Bible qui le dit: "Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa 

jeunesse"(Genèse 8: 21).Et la preuve, c'est que ce que l'apôtre Paul a rencontré de son 

temps, qui justifiait la prédication de la repentance, il les rencontrerait encore s'il 

revenait aujourd'hui... 
Fernand Legrand 

À suivre ... 

* * * 
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AGENDA -  SEPTEMBRE 
 

 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les 06 et 20/09. 

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

enfants et KT pour les ados les dimanches 06, 13 et 20/09. 
 

Dates spéciales en septembre: 

- Culte de la rentrée: le dimanche 13/09. 
 

Permanence pastorale: le mercredi de 16h à 17h30 avec le pasteur Henk Ten Brinke 

et le jeudi de 16h à 17h30 avec la pasteure Joyeuse Hitayezu-Mukakabera (bureau 

des pasteurs). Si vous souhaiteriez rencontrer les deux pasteurs ensemble, ce serait 

le jeudi entre 14h30 et 16h00 (sur rendez-vous). 

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

Réunions et activités: 

- Consistoire: les vendredis 04/09 et 18/09 à 19h30 (salle Charles Wesley). 

- Réunion des moniteurs d'EDD: le dimanche 06/09 à l'issue du culte (salle John 

Wesley).  

- Conseil d'Administration: le vendredi 11/09 à 19h00 (salle  Charles Wesley). 

- Réunion des moniteurs KT: le dimanche 13/09 à l'issue du culte (salle John 

Wesley).  

- Ligue féminine: le lundi 14/09 à 14h30 (salle John Wesley). 

- Équipe Diaconie: le dimanche 20/09 à l'issue du culte (salle Charles Wesley) 

- Réunion de prière des dames: le samedi 26/09  à 14h00 (salle Charles Wesley) 

- Groupe des Jeunes: Renseignements généraux par mail, facebook, sms. 
 

 

 

... et deux dates à retenir en OCTOBRE: 
 

- Culte de la Fête des Moissons, suivi d'un repas communautaire: le dimanche 

04/10 (voir annonce).  

- Assemblée d'Église extraordinaire: le dimanche 11/10 à l'issue d'un culte écourté 

(voir annonce). 
 

* * * 
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NOUVELLES DES ACTIVITÉS DE CET ÉTÉ 
 
 

JOURNÉE RÉCRÉATIVE DES ENFANTS DE L'ÉCOLE DE DIMANCHE 
                                               Le dimanche 21 juin 2015 

 

La sortie de l’École du Dimanche (EDD), qui clôture les activités de l’année scolaire 2014-
2015, a eu lieu le 21 juin 2015, aux Jardins de Fontenay sous-bois à Etterbeek. Le soleil était 
au rendez-vous.  
 

 

Cette escapade a commencé par une petite 
dégustation, question de charger les 
batteries qui ont bien été sollicitées : les 
hot-dogs et les bonnes grillades de maman 
Marcelline, les sandwichs de maman 
Colette, et les crêpes de pasteure Joyeuse. 
 
 

Ensuite, les enfants, encadrés par les 
moniteurs, des parents et les professionnels 
de différentes disciplines artistiques, ont pu 
exprimer leur créativité et leur talent. Ils ont 
fait de la poterie, de la peinture subjective, 
de la peinture libre, de la musique, de la 
pâtisserie. 
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Puis, ils ont été magnifiquement maquillés selon le thème 
qu’ils ont choisi! Et enfin, ils se sont défoulés en participant 
à divers jeux « dynamiques » dans ce bel espace verdoyant. 
Nous sommes rentrés fatigués, mais heureux d’avoir passé 
une si belle journée.  
 

L’équipe de l’EDD en profite pour dire MERCI à TOUS … et 
particulièrement: 
-  à notre sœur Colette pour les infrastructures de ce jour,   
les contacts artistiques et les conseils;  
-  aux parents, qui nous soutiennent dans ce ministère 

d’une manière ou d’une autre;  

-  à tous ceux qu’on ne voit pas, dont le travail semble si 

naturel et l’implication passe sous silence, mais dont 

l’importance est non négligeable : le conseil 

d’administration, les pasteurs et le consistoire; 

-  à notre communauté du Champ de Mars et de Clabecq. 

Que l’Éternel consolide notre foi en Lui et nous bénisse pour cette nouvelle année. 

Bonne rentrée de la part de l’EDD!!! 
 
 

* * * 
 
 

« LETTRE OUVERTE » 
à propos de la sortie KT à Walibi, le 27 juin dernier 

 
 

À nos chers KT (catéchumènes), 
 
Votre message SMS de remerciements nous a beaucoup émus! 
 

Nous voulions alors à notre tour vous remercier vivement pour ces bons moments 
passés avec vous durant cette sortie Walibi, organisée dans le cadre de la sortie 
annuelle des jeunes KT. 
 

Nous étions nombreux ce jour-là en partant de la Gare du Midi vers Walibi, avec un 
wagon entier réservé pour l’Église du Champ de Mars, 37 personnes, y compris 4 
accompagnateurs: le pasteur Henk Ten Brinke, son épouse Conny, l’un de vos moniteurs 
dévoués, Aggé Kinyoma et moi-même. Vu le nombre important de jeunes, nous 
pensions que l’équipe d’encadrement pourrait être insuffisante, mais vous aviez su très 
vite nous rassurer par votre comportement et votre preuve de maturité durant cette  
journée. 
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Merci encore! Nous sommes fiers de vous et avons vu par vos attitudes que nos 
enseignements portent des fruits et nous rappellent cette bonne semence vue ensemble 
dans nos leçons. Rappelez-vous la parabole du semeur: “Une autre partie tomba dans la 
bonne terre ; elle donna du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 
ou 100 pour 1.” (Marc 4, v8).  
Félicitations pour cette bonne semence! 
 

Effectivement, en vous autorisant de venir à cette sortie avec vos invités, amis, 
chrétiens ou non chrétiens, tous ces jeunes provenant de tout horizon ont pu découvrir, 
en participant au déroulement de la journée, l’entente, la joie, le partage, la fraternité et 
la prière en Christ. Soyez certains! Parmi vos invités, une bonne semence s’est aussi 
mise en place que vos témoignages futurs nous confirmerons. 
Bravo pour cette évangélisation! 
 

Comme je vous l’ai dit au préalable, ce fut aussi ce jour-là l’occasion de faire 
connaissance avec notre nouveau pasteur, Henk, et son épouse, Conny, qui nous ont fait 
le plaisir de venir renforcer notre équipe d’accompagnateurs avec beaucoup de 
sympathie et de simplicité. Les autres moniteurs étant empêchés, leur présence était 
d’autant plus la bienvenue et nous les en remercions. 
 

Tous les ingrédients pour réussir notre journée étaient  au rendez-vous: le soleil, la joie, 
les rires, la ponctualité, les attractions disponibles, etc … et surtout, l’ESSENTIEL, nous 
nous sommes tournés vers NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST par la prière avant de 
commencer les attractions ... et tous Ses bienfaits se sont présentés! Nous avons pu 
passer une belle journée sans encombre. 
IL a répondu à notre prière, nous avons pu clôturer l’année 2014-2015 en beauté! 

 

- - - 
 

Prions encore tous ensemble et faisons appel à Sa bienveillance pour que, durant  
l’année 2015-2016, nous puissions bénéficier du nécessaire à l’avancement de 
l’enseignement de Sa parole au sein du KT. Nous espérons notamment, qu’Il nous aide à 
agrandir l’équipe des moniteurs KT. L’occasion nous est donnée ici de faire un appel 
pour de nouveaux moniteurs KT ; il nous les faudra dès la rentrée. 
 

- - - 
 

Très chers KT, que cette année 2015-2016 puisse commencer aussi en beauté 
pour vous tous ! Que Dieu vous bénisse. 

Chantal Tshilembe-Tshombe 
Responsable KT 

* * * 
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Calendrier récapitulatif pour SEPTEMBRE 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 Mar     

02 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

03 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

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

05 Sam    09h30: EEC prière(s12) 

06 
 

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 

07 Lun     

08 Mar     

09 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

10 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale   

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

12 Sam     

13 Dim 10h30 Temple CULTE de la rentrée, 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 

14 Lun 14h30 John Wesley Ligue féminine  

15 Mar     

16 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

17 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

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

19 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

20 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 

Charles Wesley Réunion de l'Équipe Diaconie 

21 Lun     

22 Mar     

23 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

24 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

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

26 Sam 14h00 Charles Wesley Réunion de prière des dames 09h30: EEC prière (s12) 

   

27 Dim 10h30 Temple Culte en famille, sans Sainte 
Cène, suivi d'un café fraternel  

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

28 Lun     

29 Mar     

30 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

 
 

* * * 

 
 

 

SERVICES AU CULTE -  SEPTEMBRE 
 

SERVICE 06 SEPTEMBRE 13 SEPTEMBRE 20 SEPTEMBRE 27 SEPTEMBRE 

Accueil/Offrande: 
Pierre-Félix 

Ndam 
Martine Mbolo Colette Fonkeu Béatrice Fairhurst 

Sainte Cène (1): 
Sophie Mulolo-

Mufuta 
Pas de Sainte Cène 

Pierre-Félix Ndam 

Pas de Sainte Cène 

Sainte Cène (2): Basile Kamdoum 
Agathe-Yolande 

Bilangna 

Après culte: --- --- --- 
Café: 

Inez Sleutel 

Garderie (1): Elda Kavira Caroline Joana Cynthia Nonga Josiane Byukusenge 

Garderie (2): Josiane Juingho Valerie Bryce Ozeïma Nonga Salomé Assomo 

Perm. diaconale: Oui Oui Oui Oui 

EDD: Minis: Oui Oui Oui 

Culte 

en famille 
EDD: Maxis: Oui Oui Oui 

KT: Oui Oui Oui 
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 ANNONCES   

 

 

Un sujet de joie ... 
 

À la grande joie des parents, nos amis Xavier et Anne-Sophie, et du grand frère, Simon, 
une petite fille, Lucie, a vu le jour le lundi 17 août 2015 au sein de la famille Miller-Cauwe. 
Nous félicitons très chaleureusement les parents et transmettons nos souhaits de bonheur 
à toute la famille. Que le Seigneur les bénisse richement! 
 
 
 
 

Des sujets de peine ... 
 

Plusieurs familles et amis du Champ de Mars ont été éprouvés cet été par la perte d'un ou 
une bien-aimé(e): 
 
 comme plusieurs camarades le savent déjà, notre sœur, Christine Bode, est décédée 

le mardi 11 août. Les funérailles ont eu lieu au crématorium d'Uccle le mardi 18 août, 

présidées par la pasteure Isabelle Detavernier-Blommaert. Nous voulons porter tout 

particulièrement dans nos prières son fils, Christian Schenk, à qui nous disons toutes 

nos condoléances. 
 

 le décès du pasteur Bernard Blommaert, survenu le 21 août dernier, touche  

particulièrement notre communauté du Champ de Mars car, ensemble avec son 

épouse, Rénée, il a servi le Seigneur parmi nous à Ixelles pendant plus de vingt ans 

(1976-1998). Ils ont laissé derrière eux un témoignage remarquable et beaucoup 

d'affection. L'enterrement a eu lieu dans l'intimité familiale et un culte d'actions de 

grâce a été prévu le samedi 29 août à 14h30 à l'Église Protestante de Bruxelles-

Botanique, 40 boulevard Bischoffsheim, 1000 Bruxelles. Aux membres de sa famille 

nous voulons exprimer notre profonde sympathie et au Seigneur toute notre 

reconnaissance pour la vie de consécration de Son serviteur, Bernard Blommaert. 
 

 notre sœur, Rebecca Mouchili, maman de Delaurence et Lionel, a perdu sa grande 

sœur, Nzie Elisabeth, le samedi 22 août à Foumban au Cameroun. À Rebecca, 

Delaurence et Lionel, ainsi qu'à toute la famille Ngnambi-Mouchili au Cameroun et en 

Europe, nous offrons nos sincères condoléances et les assurons de notre sympathie 

fraternelle et de nos prières. 
 

 c'est aussi avec tristesse que nous vous annonçons le décès de la maman de notre 

ancien pasteur, Jean-Claude Thienpont. Madame Anne Vanhamme, veuve Thienpont, 

est décédée le 24 août à Molenbeek-Saint-Jean. La liturgie des funérailles sera 

célébrée en la collégiale Saints Pierre et Guidon, Place de la Vaillance à Anderlecht, le 

lundi 31 août à 10h00. À nos chers amis, Jean-Claude et Miriam, ainsi qu'aux 

membres de leur famille, nous transmettons nos sincères condoléances. Nous voulons 

les porter aussi dans nos prières. 
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Rappelons-nous une fois de plus ces versets précieux dans 2 Corinthiens qui nous consolent 

et en même temps nous exhortent à l'intercession et l'encouragement de ceux qui sont 

éprouvés: 

 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de 

compassion et le Dieu de tout réconfort! Il nous réconforte dans toutes nos 

détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, 

grâce à l’encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En 

effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, 

c’est par Christ que notre réconfort abonde. »        2 Corinthiens 1: 3-5 (Segond 21) 
 

* * * 
 
 

ASSEMBLÉE D'ÉGLISE EXTRAORDINAIRE 

CONVOCATION 
 
 

Le Consistoire de l'Église Protestante d'Ixelles (Église Protestante Unie de Belgique, paroisse 
d'Ixelles – Champ de Mars) convoque une 

 

Assemblée d'Église extraordinaire 

qui se tiendra 

le dimanche 11 octobre 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. Discussion sur la situation actuelle de l'Église.  
4. Désignation des scrutateurs. 
5. Élection de 2 ou 3 nouveaux membres au Conseil d'Administration 
6. Perspectives d'avenir. 

 

Toutes les personnes inscrites sur la liste des membres électeurs (affichée aux valves) sont 
convoquées pour cette réunion. Les membres sympathisants sont invités à participer à 
l'Assemblée, toutefois sans voix délibérative mais admis aux discussions. 
 
Si vous êtes membre électeur et que vous êtes empêché de participer à cette assemblée, vous 
pouvez donner procuration à un autre membre de l'Église (une procuration par personne). Un 
formulaire se trouve à l'arrière de ce bulletin. Cette procuration doit être formulée par écrit, datée 
et signée par vous et remise au secrétaire du Consistoire au plus tard avant 10h30 le jour de 
l'Assemblée. 
 
Veuillez noter que si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée d'Église devra être 
convoquée.  

* * * 
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Fête des Moissons - le dimanche 4 octobre 2015 
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜  

 

 

NOTONS déjà que le dimanche 4 octobre nous aurons l'occasion de renouveler 

une fois de plus notre reconnaissance envers Dieu pour Sa fidélité. Chacun sera 

invité à aider à garnir le temple avec les fruits de la terre - fruits frais, légumes 

et fleurs - qu'elle nous offre grâce à notre Dieu Créateur. Et une offrande 

spéciale aura lieu pendant ce culte de reconnaissance qui nous donnera aussi 

l'occasion de verser nos dîmes sous enveloppe. Pensons-y peut-être déjà. 
 

Traditionnellement, notre culte du Dimanche des Moissons est suivi d'un repas 

communautaire. Cette année encore nous voulons passer de tels moments dans la 

fraternité et le bonheur de partager des mets ensemble. 
 

* * * 
 
 
 

 

 

APPEL  de la part de l'équipe "Diaconie" 

 
 
En tout premier lieu, nous voulons remercier toutes les personnes qui 
fidèlement ont apporté des denrées alimentaires ou ont financé des 
achats pour remplir notre réserve chaque fois que celle-ci se vidait. 

 
Suite aux mois creux de l'été, les étagères de la réserve se trouvent bien moins garnies, 
raison pour laquelle l'équipe se permet une fois de plus de faire appel aux paroissiens qui le 
peuvent pour des contributions. Les aliments suivants sont particulièrement utiles car ils se 
gardent facilement: pâtes, riz, farine, sauce pour spaghettis, huiles (pour cuisson), café, thé, 
sucre, confiture, biscuits, ainsi que des boîtes de conserves telles que: tomates pelées, 
carottes, haricots rouges ou blancs, saucisses, corned beef, thon, sardines et pilchards.  
 

Au nom de celles et ceux que nous pouvons aider grâce à votre soutien, nous vous disons 
d'avance un très grand « MERCI » ! 
 

* * * 
 
 
  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.jefferson.k12.ky.us/schools/Elementary/Chancey/HtmlPages/PTA/images/MarketDay/groceries.jpg&imgrefurl=http://www.jefferson.k12.ky.us/schools/Elementary/Chancey/HtmlPages/PTA/PTA MarketDay.html&usg=__sfn7VlRp0ifIjB4f1wrjO-IuMjY=&h=221&w=192&sz=15&hl=en&start=23&zoom=1&tbnid=FKfxoanUEBpdyM:&tbnh=107&tbnw=93&ei=8GrnToOjGIHz-gbLu9XYCg&prev=/search?q%3Dgroceries%2Bimages%26hl%3Den%26sa%3DX%26imgrefurl%3Dhttp://family-budgeting.blogspot.com/2011/07/saving-money-on-groceries-5-tips-for.html%26imgurl%3Dhttp://1.bp.blogspot.com/-Mb57QYnXKWY/TiZNMl24j2I/AAAAAAAAANU/KWCfyJPPJYg/s1600/groceries.jpg%26w%3D282%26h%3D322%26sig%3D111818703298518171137%26biw%3D1920%26bih%3D897%26tbs%3Dsimg:CAQS
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EPUB D'IXELLES - CHAMP DE MARS 

 

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 extraordinaire du 11 octobre 2015.  

 

 

Date:  …………………................  

 

 

Signature:  ………………...........……. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

            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 
_______________________________________________________________________________________ 
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