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  E N S E M B L E 
 

       OCTOBRE 2015 
 
 

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

 
 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
39ème année, n°08 

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 lecteurs d'Ensemble,  

Plusieurs parmi vous m'ont demandé de ne pas oublier de faire 

suivre la méditation de Fernand Legrand sur le secret du bonheur commencée en 

septembre. Peut-être êtes-vous du nombre de ceux qui sont à la recherche du bonheur et 

qui attendent la suite de cette méditation? 
 

Tout d'abord, je vous rappelle les quatre combinaisons de la clé du bonheur dont parle 

Fernand Legrand:   

- la repentance envers Dieu; 

- la conversion; 

- la foi en Jésus-Christ; 

- la pratique d'œuvres dignes de la repentance. 

Paul n'aurait pas besoin de changer sa prédication, s'il revenait aujourd'hui, à propos de la 

repentance, l'urgence de cette prédication reste de rigueur. La repentance envers Dieu 

constitue la première combinaison de la clé, telle que la développe notre compatriote. 

        Votre pasteure, Joyeuse Hitayezu 

- - - 

I.  La repentance envers Dieu 
 

a)  Paul, de son temps, rencontrait le mensonge, qui est loin d'être un péché mignon, mais 

une grave violation de la loi de Dieu et qui conduit à la perdition, ceux qui s'y adonnent. 

Cela justifiait la repentance. Le mensonge est-il mis aux oubliettes aujourd'hui ? Regardez 

le petit enfant qui naît et grandit dans une famille où on ne lui a jamais appris à mentir ; 

tout à coup, il ment, cela lui vient comme ça, spontanément. Mais comme il n'est encore 

qu'un enfant, il ment mal, c'est-à-dire qu'il se fait tout de suite coincer. Mais devenu 

homme, il va apprendre à mieux mentir, il va habiller son mensonge pour le rendre 

véridique, c'est-à-dire deux fois plus menteur. 
 

Cela s'étend à tous les échelons des activités humaines ; même jusqu'à la façon d'écrire 

l'Histoire, cette discipline rigoureuse de laquelle on serait en droit d'attendre que le 

mensonge en soit exclu. Par exemple, dans certains pays d'Europe, l'histoire de la dernière 

guerre à été écrite à leur façon ; puis, quand le régime a changé, on a réécrit l'histoire parce 

qu'elle avait été mal écrite la première fois. Voilà ce qui justifie de nos jours la prédication 

de la repentance. 
 

b)  De son temps, l'apôtre Paul rencontrait la violence, et aujourd'hui les médias nous la 

servent à la pelle. Certaines villes ne sont plus sûres le soir, au point que les forces de 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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l'ordre y sont agressées. Et il y a ce crime collectif qu'est la guerre. N'oublions pas que la 

plus terrible de toute l'histoire de l'humanité a été perpétrée par l'une des nations les plus 

civilisées du monde. La violence, la haine, la torture, sont comme naturelles au cœur de 

l'homme. 

c)  De son temps, Paul rencontrait l'immoralité. Aujourd'hui elle est affichée partout. Elle a 

envahi la rue, la mode, la littérature, les arts... La pornographie, l'échangisme, l'adultère, 

l'homosexualité ont envahi la rue, les films et la publicité. 
 

d)  De son temps, l'apôtre Paul rencontrait l'idolâtrie et elle n'a pas changé de ce qu'elle 

était autrefois. Les Grecs et les Romains avaient 12 grands dieux, une quantité de demi-

dieux et une kyrielle de petits dieux. Et nous avons aussi nos dieux du 21ème siècle : Les 

dieux des stades, les dieux du show-business, les dieux de l'impureté sexuelle, sont 

vénérés comme jamais et on y sacrifie son temps, sa jeunesse, son argent, ses facultés. 
 

Ne me dites pas que j'exagère : j'ai vu de mes propres yeux un reportage où une jeune fille 

parmi tant d'autres, suivait le chanteur de rock Johnny Hallyday et au reporter qui les 

questionnait, elle a mis la main sur l'épaule de Johnny, elle s'est retournée et elle a dit : 

"Pour nous, Johnny, c'est une religion !" On parle comme nos nouvelles divinités, on 

s'habille comme elles, on fait des effets de croupe ou des effets de buste, on se déhanche 

comme elles, on les copie : ce sont nos dieux, les dieux de notre siècle. 
 

e) De son temps, Paul rencontrait la superstition. Où ne va-t-elle pas se loger aujourd'hui ? 

Des millions de gens sont les adeptes inconditionnels de l'horoscope menteur et farfelu. Il 

n'y a pas si longtemps, un grand journal américain n'a pas pu faire paraître son horoscope 

pendant plusieurs jours, pour des raisons que j'ignore. Le bureau du journal a été 

submergé de dizaines de milliers de lettres de gens complètement désemparés, ne sachant 

plus comment conduire leur vie parce qu'ils n'avaient plus leur horoscope quotidien pour 

les diriger. J'affirme que ce qui justifiait la prédication de la repentance autrefois, se justifie 

encore pleinement aujourd'hui, car s'inspirer de l'astrologie c'est aller consulter la parole de 

l'adversaire contre la Parole de Dieu. 
 

Il y a quelques années, un groupe d'évangélistes anglais a eu l'autorisation de se rendre 

dans une entreprise à l'heure du thé (ce qu'on appelle en chez nous la pause-café !). Ils ont 

eu 10 minutes pour parler au personnel rassemblé dans la cantine. Aussi brièvement et 

succinctement que possible, ils ont annoncé l'évangile, suivi d'un court moment de 

questions. Un leader syndicaliste a levé la main et a demandé la parole. Il a dit à peu près 

ceci : "Messieurs les évangélistes, c'est aimable à vous d'être venus nous parler, mais nous 

n'avons pas besoin de votre l'évangile. Nous avons des bons patrons, nous avons des 

bonnes paies, nous avons un bon travail, nous avons des bons locaux pour y travailler ; 

nous n'avons pas besoin de l'évangile." Un des évangélistes a simplement tendu le bras, 

pointé le doigt vers un endroit du mur de la cantine. Tous les regards se sont tournés vers 

une affiche où il était écrit : " Depuis l'ouverture de la cantine, des centaines de couteaux et 

de fourchettes ayant disparus, chacun est désormais prié d'apporter son propre couvert ". 
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Bien sûr qu'on n'a plus besoin de l'évangile, seulement couteaux, fourchettes et couverts 

disparaissent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait le sage Salomon. Oseriez-vous 

partir en vacances en laissant la clef sur la porte de votre appartement ? Et sans blâmer les 

autres, faisons-nous toujours le bien que nous voulons ? Est-ce que nous évitons de faire le 

mal que nous ne voulons pas faire ? La misère matérielle s'élimine peut-être, mais la source 

des larmes ne tarit pas. Que de gens qui pleurent chez eux, en cachette derrière leurs 

murs ! 

... 
 

Qu'il était perspicace, notre bon Jean de la Fontaine, en nous racontant l'histoire du 

banquier et du savetier. Ce pauvre savetier qui chantait toute la journée en réparant ses 

souliers, et qui enviait la richesse du banquier qui, un jour, lui fit cadeau d'une fortune. Dès 

lors, tourmenté par le souci de ne pas perdre sa nouvelle fortune, notre savetier en perdit le 

sommeil et ses chansons, jusqu'au jour où il alla rapporter au banquier tout cet argent en 

lui disant : Rendez-moi mes chansons ! 
 

Ainsi, la première condition de base du bonheur comme du salut, c'est la repentance : "A 

moins que vous ne vous repentiez, vous périrez comme les villes de Sodome et Gomorrhe", a dit le 

Seigneur. Et remarquez que quand Paul parle de repentance, il y apporte une 

précision, c'est la repentance envers Dieu. Parce que lorsque nous commettons le péché, que 

ce soit envers le prochain ou envers nous-mêmes, ce péché rebondit et va jusqu'à Dieu. La 

grandeur de l'homme est telle, que son péché ne va pas moins haut que le ciel. D'ailleurs, 

quand le fils prodigue de la célèbre parabole, après avoir gaspillé le bien de son père dans 

une vie de débauche, est revenu à la maison il a dit : "Mon père, j'ai péché contre le ciel et 

contre toi". La vraie repentance s'exerce d'abord envers Dieu. Se repentir c'est lui avouer : 

"Seigneur, oui je t'ai offensé par ma façon de faire, ma façon de penser et ma façon de 

vivre. Ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, je m'en repens". Ainsi le numéro 1 de 

la combinaison secrète, c'est la repentance, d'abord envers Dieu et envers le prochain, si 

c'est le cas. 

  

II. La Conversion 
 

Après avoir dit : "J'ai prêché la repentance", Paul passe au deuxième point : La conversion. 

Qu'est-ce que la conversion ? Autrefois, paraît-il, dans les armées on ne disait pas : "Demi-

tour à droite" ; on disait : Conversion à droite ... 

           Fernand Legrand 

       

À suivre ... 

* * *  
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AGENDA -  OCTOBRE 
 

 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les dimanches 04 et 18/10, 

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

enfants et KT pour les ados le dimanche 18/10; séance vidéo pour les KT et enfants 

de l'EDD le dimanche 11/10 (Assemblée d'Église) ; culte en famille le dimanche 

25/10.  
 

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). 

SOIRÉE de prière et de louange avec le Groupe de Chant: le samedi  24/10 (voir 

annonce séparée). 
 

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), sauf le  

11/10 (Assemblée d'Église). 
 

Réunions et activités: 

- Réunion des moniteurs d'EDD: pas de réunion en octobre.  

- Réunion des moniteurs KT: pas de réunion en novembre.  

- Équipe Diaconie: pas de réunion en octobre. 

- Consistoire: le vendredi 02/10 à 19h30 (salle Charles Wesley). 

- Conseil d'Administration: le vendredi 09/10 à 19h00 (salle  Charles Wesley). 

- Ligue féminine: le lundi 12/10 à 15h00 (salle John Wesley). 

- Réunion de prière des dames: le samedi 24/10  à 14h00 (salle Charles Wesley) 

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

- Groupe de Chant: Renseignements auprès de Lionel Mouchili. 

 
* * * 
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ACTIVITÉS 
 
 

 

 

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

  
 

Comme annoncé dans le bulletin de 
septembre, les membres et amis de la 
communauté du Champ de Mars sont 
chaleureusement invités à faire de ce 
dimanche 4 octobre une occasion de 
fête quand nous renouvellerons une 
fois de plus notre reconnaissance 
envers Dieu pour Sa fidélité.  
 

Chacun est donc invité à aider à garnir 

le temple avec les fruits de la terre - fruits frais, légumes et fleurs - que la 

terre nous offre grâce à notre Dieu Créateur.  
 

Une offrande spéciale aura lieu pendant ce culte de reconnaissance. 
 

 

... et après le culte, le partage d'un repas communautaire! 
 

À l'issue du culte nous partagerons un 

repas communautaire dans la salle 

John Wesley. Comme de coutume, tous 

ceux qui le peuvent sont invités à 

apporter un plat - salé ou sucré - ou 

une boisson. Toutes les contributions 

sont toujours grandement appréciées! 

Afin de faciliter l'organisation, 

chacun est prié de signaler auprès 

d'un membre du consistoire ce qu'il 

pense pouvoir apporter. D'avance 

merci! 

 
* * * 
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« SOIRÉE de PRIÈRE et de LOUANGE » 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  
Le samedi 24 octobre 2015 à 19h30 

 

au Temple de l'Église du Champ de Mars, Ixelles 
 

avec le Groupe de Chant du Champ de Mars 
 
 

 
VENEZ et LOUEZ  L'ÉTERNEL!  

 
PRIEZ, DEMANDEZ 

  ...  et vous recevrez! 
 

CONFIEZ 
 vos fardeaux à l'Éternel ...  

 
LAISSEZ JÉSUS 

prendre la direction de votre vie ...  
et il aplanira votre chemin! 

 

INVITEZ 
 vos amis ... car Jésus veut toucher leurs 

cœurs aussi. 
      
 

 

* * * 
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Calendrier récapitulatif pour OCTOBRE 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

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

03 Sam    09h30: EEC prière(s12) 

04 
 

Dim 10h30 Temple CULTE de la Fête des 
Moissons avec Sainte Cène, 
suivi d'un repas 
communautaire  

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

05 Lun     

06 Mar     

07 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

08 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale   

09 Ven 19.00 Charles Wesley Conseil d'Administration 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

10 Sam     

11 Dim 10h30 Temple CULTE écourté sans Sainte 
Cène 

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

À l'issue 
du culte 

Temple Assemblée d'Église 
extraordinaire 

12 Lun 15h00 John Wesley Ligue féminine  

13 Mar     

14 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

15 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

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

17 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

18 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 

  

19 Lun     

20 Mar     

21 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

22 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

23 Ven    19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

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

19h30 Temple SOIRÉE de Prière et de 
Louange avec le Groupe de 
Chant du Champ de Mars (voir 
annonce séparée) 

25 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 

26 Lun     

27 Mar     

28 Mer 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

29 Jeu 16-17.30 Bureau Permanence pastorale  

30  Ven     

31 Sam     

 

 

SERVICES AU CULTE -  OCTOBRE 
 

SERVICE 04 OCTOBRE 11 OCTOBRE 18 OCTOBRE 25 OCTOBRE 

Accueil/Offrande: 
Basile Kamdoum 

Nkamni 

Sophie Mulolo 

Mufuta 

Samy Ifeka 

Bonkomo Nkaso 
Pierre-Félix Ndam 

Sainte Cène (1): Jérémie Kamba 

Pas de Sainte Cène 

Colette Fonkeu 

Pas de Sainte Cène 

Sainte Cène (2): Isaac Tchamba Béatrice Fairhurst 

Accompagnement: --- --- --- --- 

Après culte: 
Repas 

communautaire 
--- --- 

Café: 

Lucette Doko 

Garderie (1): 
Marceline 

Bolumbu 
Philomène Etota  Caroline Joana Valerie Bryce 

Garderie (2): Maria Eduardo Dora Bania Kima Isra Bofeta Josiane Juingho 

Perm. diaconale: Oui Non Oui Oui 

EDD: Minis: Non 

Séance vidéo 

Oui 

Culte 

en famille 
EDD: Maxis: Non Oui 

KT: Non Oui 
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 ANNONCES   

 

La confirmation? 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈   
 

Chère/Cher jeune ... ou moins jeune! 
 

Est-ce que tu réfléchis à la possibilité d’être confirmé(e) à la fin de la saison 2015-

2016 ou, si tu n'as pas été baptisé(e) pendant ta petite enfance, à demander le 

baptême?  
 

Si la réponse à l'une ou l'autre question est "oui", je t’invite de me le faire savoir et 

nous en parlerons ensemble. 
 

Notons bien: cette invitation est pour celles et ceux qui réfléchissent à "la possibilité 

de…"  Ce n’est pas un engagement - il n'est pas nécessaire d’en être déjà certain(e)! 
 

S’il y a des candidats pour la confirmation, la préparation (la catéchèse) 

commencera au mois d’octobre, raison pour laquelle je te demande de te présenter 

avant le 11 octobre. 

Le pasteur Henk Ten Brinke 
- - - - - - -  

 

Un sujet de joie ... 
 

C'est avec une grande joie que nous vous annonçons la naissance le dimanche 20 septembre 2015 
d'un fils, Paul-Mathis, chez notre sœur et membre de la chorale, Gisèle Kembou. À l'heureuse 
maman, nous transmettons nos très chaleureuses félicitations et à Paul-Mathis nous disons: 
"Bienvenu dans la famille du Seigneur!" 
 
 

Des sujets de peine ... 
 

C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès le mardi 8 septembre d'Alain Capo, 
cher mari de notre sœur, Justine. Les funérailles ont eu lieu au crématorium d'Uccle le samedi 12 
septembre 2015. À Justine et aux membres de la famille qui se trouvent pour la plupart en France 
ou en Côte d'Ivoire, nous voulons exprimer notre profonde sympathie. Que chacun puisse trouver 
auprès du Seigneur le réconfort dont il a tant besoin.     
 
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la nouvelle du décès totalement inopiné de 
Sylvie Olga Muzinga, fille de nos amis Paul Ngamunguela et Bernadette Kinganza Nsona, survenu le 
12 septembre 2015. Les funérailles ont eu lieu le samedi 19 septembre en l'Église de la Nouvelle 
Jérusalem à Molenbeek en présence d'un très grand nombre d'amis et collègues venus entourer la 
famille endeuillée. Aux parents, à son époux Philippe Sossongo et à toute la famille, en Europe et 
au loin, nous voulons offrir nos condoléances les plus sincères. Nous prions le Seigneur de les 
consoler et les soutenir dans ces moments de séparation si pénibles. 
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Nous avons également appris la triste nouvelle du décès à Lubumbashi au Congo de Madame 
Kayind Mawawa, maman de nos sœurs Sylvie et Viviane Mawawa. Quand elle était en Belgique, 
cette chère maman venait toujours au culte au Champ de Mars. Ses enfants sont déjà parties pour 
Lubumbashi où l'enterrement aura lieu le samedi 26 septembre. Nous adressons à Sylvie, à Viviane 
et à toute la famille nos très sincères condoléances et voulons les porter dans nos pensées et 
prières. 
 

* * * 

 

 

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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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 
_______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.champdemars.be/

