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  E N S E M B L E 
 

      NOVEMBRE 2015 
 
 

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

 
 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
39ème année, n°09 

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 
 

Entretiens pastoraux: Sur rendez-vous. Toute personne souhaitant rencontrer un 

des pasteurs ou recevoir 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 .. 
. 

« A la recherche du bonheur » 
 
 

Chers amis, frères et sœurs lecteurs d'Ensemble,  

Nous poursuivons la méditation de Fernand Legrand sur le secret 

du bonheur commencée en septembre. En premier lieu, rappelons-nous encore une fois 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. 

Le mois passé, nous avons vu ce que Paul nous dit à propos de la première combinaison: la 

repentance. Ci-après nous découvrons ce qu'il nous enseigne sur la deuxième combinaison 

de la clé du bonheur, tel que développé par Fernand Legrand. 

        votre pasteure, Joyeuse Hitayezu 

- - - 

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 ... 
 

Qu'est-ce que la conversion ? C'est un demi-tour. Alors qu'on allait dans une direction, la 

conversion c'est aller dans la direction opposée. C'est aussi simple que cela. Nous avons 

gardé ce mot dans notre vocabulaire moderne, et nous avons des exemples très parlants. 

C'est ainsi qu'on parlera d'un atelier qui a été "converti" en supermarché. J'ai connu à 

Bruxelles un cinéma qui s'était converti en salle de réunions évangéliques : Ça, c'est une 

authentique conversion! 
 

Ainsi, la conversion, c'est un changement d'usage, un changement d'attitude ou un 

changement de cœur. L'apôtre Paul l'a très bien expliqué quand il écrivait aux convertis de 

Thessalonique : "On sait comment vous vous êtes détournés des idoles à Dieu, pour servir le Dieu 

vivant et vrai". La conversion, c'est cela ; c'est se tourner de quelque chose à quelqu'un et 

pour quelque chose. La nécessité de la conversion nous est imposée par le Seigneur quand 

il a dit : "A moins que vous ne vous convertissiez, vous n'entrerez pas dans le Royaume de Dieu". 

C'est là une des conditions "sine qua non" du salut. 
 

Quelqu'un va peut-être se poser la question : Comment moi, puis-je me convertir? Je suis 

né dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans un pays dit chrétien, j'ai suivi la filière 

d'une église dite chrétienne? Je ne vois pas comment je peux me convertir! Ce qu'il faut 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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savoir, c'est qu'on ne devient pas chrétien par la naissance, par le baptême, par l'imposition 

des mains, par la communion, par la religion. Ces choses sont peut-être bonnes en elles-

mêmes, mais elles ne sauvent pas. On devient chrétien par la conversion; et la conversion, 

c'est autre chose.  
 

Un jour, Jésus est entré en contact avec un professeur de religion, un théologien de renom, 

un des hommes les plus considérés de Jérusalem, un certain Nicodème. Et c'est à lui 

précisément que Jésus a dit : "Nicodème, il te faut naître de nouveau". Ce qui a plongé 

notre prélat dans la plus extrême perplexité. Il avait suivi la filière de sa religion, la 

meilleure du monde à l'époque, et voici que Jésus, d'une seule phrase, remettait tout en 

question : "Si un homme ne naît de nouveau il ne peut ni voir ni entrer dans le Royaume de Dieu." 
 

J'admets que la conversion et la nouvelle naissance sont deux choses différentes, mais elles 

sont tellement apparentées et liées entre elles que, pour ne pas compliquer, je ne les sépare 

généralement pas. Quand Jésus a dit à Nicodème - cet honnête homme qui n'avait rien à se 

reprocher - qu'il devait cependant naître de nouveau, celui-ci a dit : "Mais comment cela 

peut-il se faire?" Il n'y comprenait rien! Il était né dans le pays de la promesse, avec la 

religion révélée directement par Dieu à Moïse; il l'avait suivie scrupuleusement, il l'avait 

étudiée, il l'enseignait aux autres, il faisait de son mieux; il avait, dirait-on aujourd'hui, 

accès aux sacrements. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Et malgré tout cela le Seigneur 

doit lui dire: "Nicodème, si tu ne te convertis pas, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux 

pas entrer dans le Royaume de Dieu". Pour lui c'était la bouteille à encre.  
 

Je paraphrase ici les explications du Seigneur. Il lui dit ceci : "Nicodème, ce qui est né de la 

chair est chair", ce qui veut dire : Ce qui est né de la chair reste chair; une naissance 

physique reste ce qu'elle est: un agglomérat de cellules physiques. Vingt ou cinquante ans 

plus tard, ce sont toujours les mêmes cellules qui se sont multipliées. Ce qui était chair 20 

ans ou 50 ans plus tôt, c'est toujours la chair. Or, Dieu, en parlant de cette naissance 

purement physique, a dit que "la chair et le sang n'héritent pas du Royaume de Dieu." (1 

Cor.15 : 50) C'est-à-dire que je ne peux pas être sauvé par la naissance naturelle. Il faut une 

nouvelle naissance, il faut une conversion.  
 

Il doit se produire un changement, parce que les lois du Royaume de Dieu ne sont pas les 

lois de la terre et des hommes: ce sont des lois spirituelles, elles sont de Dieu, elles viennent 

d'En-Haut. Et je ne peux pas les pratiquer avant que ma nature profonde ne soit changée. Il 

faut naître de nouveau, il faut se convertir; et si ce changement ne se produit pas, nous 

pourrions connaître, même aimer Jésus-Christ selon la chair avec nos sentiments naturels, 

et être perdu.  
 

C'était le cas de Pierre. Pierre avait marché avec le Seigneur pendant trois ans, et dans un 

moment difficile il a été jusqu'à lui dire : "Seigneur, quand tout le monde t'abandonnerait, moi 

je ne t'abandonnerai pas " Il était sincère! Il croyait à sa capacité naturelle à être fidèle au 

Seigneur. Mais Jésus lui a dit : "Le coq ne chantera pas deux fois que tu ne m'aies renié trois 

fois!" Et nous savons que Pierre, malgré sa bonne volonté et les bons sentiments de sa 
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nature charnelle, a fini par renier le Seigneur; et la troisième fois avec imprécations, c'est-à-

dire qu'il a pris le ciel à témoin qu'il ne connaissait pas le Seigneur.  
 

L'apôtre Paul avait fait la même expérience, quoique sur un autre plan. Il a dit: "Si nous 

avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon-là". La conversion, 

c'est connaître Jésus d'une façon nouvelle, d'une façon personnelle.  
 

Pour beaucoup, Jésus, c'est un personnage historique, c'est quelqu'un qui a vécu il y a très 

longtemps, qui est né dans une crèche, qui a fait des choses extraordinaires, qui était le Fils 

de Dieu, qui est mort sur une croix pour les péchés du monde, qui est remonté au ciel et 

qui reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Mais ça, c'est une connaissance 

purement intellectuelle qui n'apporte rien. Jésus, à ce stade, n'est encore qu'un personnage 

historique. Mais connaître Jésus d'une façon nouvelle, comme le dit Paul, c'est le connaître, 

non pas comme celui qui a vécu et qui est mort pour tous, mais qui est mort pour moi!  
 

Et je vous assure que tout change quand je comprends que le condamné à mort, c'était moi; 

que le salaire du péché c'est la mort, et que, parce que j'ai péché, je suis un condamné à 

mort. Et voici que le condamné à mort, ça a été Jésus qui m'a remplacé. Il a pris ma place 

dans la condamnation, pour que moi je sois sauvé. C'est ça, la nouvelle façon de le 

connaître. Il est mort et ressuscité pour moi. Une nouvelle relation s'installe entre Lui et 

moi, il devient le Sauveur et le Maître de ma vie, Celui avec lequel je peux converser 

aujourd'hui, avec qui je peux avoir une relation personnelle. 
 

Et les exemples de conversion ne manquent pas dans la Bible. Le plus évident c'est Saul de 

Tarse qui, sur la route de Damas, va rencontrer le Seigneur, qui va s'abîmer dans la 

repentance et qui va s'écrier : "Qui es-tu Seigneur?" Il va s'entendre dire : "Je suis Jésus, que 

tu persécutes". Et tout va basculer pour ce Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul.  
 

"Que faut-il que je fasse pour être sauvé?", demandera le geôlier de la prison de la ville de 

Philippe sur le point de se suicider. "Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé", a été la 

réponse.  
 

Ainsi, la conversion c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, et ces lignes n'ont 

d'autre but que celui-là: Vous faire rencontrer Jésus. Moi aussi j'ai dû le rencontrer 

personnellement. Ça s'est passé, non pas dans une cathédrale, mais dans ma chambre à 

coucher, à genoux, au pied de mon lit, dans les larmes où j'ai prié : "Seigneur, aie pitié de 

moi et sauve- moi!" Et ça s'est fait sur le champ. Pour entrer dans le bonheur du salut de 

Dieu, vous devez aussi faire cette rencontre. 
 

"J'ai prêché la repentance, j'ai prêché la conversion". C'était les deux premiers chiffres de la 

combinaison qui ouvre la porte du Royaume de Dieu, qui est, je le répète : Bonheur, paix, 

joie, et justice. 

           Fernand Legrand 

À suivre ... 
* * *  
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AGENDA -  NOVEMBRE 
 

 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les dimanches 01, 15 et 29/11. 

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

enfants et KT pour les ados les dimanches 01, 08, 15 et 29/11; culte en famille, suivi 

d'un café fraternel le dimanche 22/11.  

 

Entretiens pastoraux:   

- avec le pasteur Henk Ten Brinke:  sur rendez-vous (date et endroit à convenir);  

- avec la pasteure Joyeuse Hitayezu-Mukakabera: sur rendez-vous (le jeudi entre 

16h00 et 17h30, dans le bureau des pasteurs).  

- avec les deux pasteurs ensemble: sur rendez-vous (le jeudi après-midi). 

 

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

 

Réunions et activités: 

- Consistoire: le vendredi 06/11 à 19h30 (salle Charles Wesley). 

- Ligue féminine: le lundi 09/11 à 15h00 (salle John Wesley). 

- Équipe Diaconie: le dimanche 22/11, à l'issue du culte (salle Charles Wesley). 

- Réunion de prière des dames: le samedi 28/11  à 14h00 (salle Charles Wesley) 

- Conseil d'Administration: pas de réunion en novembre. 

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

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

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

- Groupe de Chant: Renseignements auprès de Lionel Mouchili. 

- Soirées Avent Portes Ouvertes - 1ère rencontre: le vendredi 27/11 au Champ de 

Mars avec le groupe de chant "La Joie" du Champ de Mars (voir annonce séparée). 

 
* * * 
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ACTIVITÉS 

 

    « AVENT  PORTES  OUVERTES  2015» 
 

-   INVITATION  - 
  

Cette année encore, nous organisons les soirées « AVENT PORTES 
OUVERTES ». Le but de ces rencontres consiste à nous retrouver 
dans un autre cadre que le culte du dimanche matin ou une étude 
biblique durant cette période de préparation de Noël pour louer 
notre Seigneur et nous enrichir mutuellement par des cantiques, des 

prières et des échanges divers, le tout dans une ambiance détendue et agréable. Nous 
essayons de préparer ces soirées de manière à ce que les enfants puissent y participer sans 
se sentir lésés. Ces soirées nous concernent tous, y compris les amis, voisins ou 
connaissances que nous aimerions inviter pour partager la Parole et la joie dans l’attente de 
Noël. Cette année-ci, ces soirées sont les vendredis 27/11 et 04, 11 et 18/12, chaque fois à 
19h30. 
 

Pour la première soirée, le vendredi 27/11 à 19h30, nous nous retrouverons au Champ de 
Mars en compagnie de notre groupe de chant "La Joie"!    
 

En décembre, les soirées se dérouleront comme suit: 
 

-  le vendredi 04/12 - chez une famille (précisions dans le bulletin de décembre);  
 

-  le vendredi 11/12 - chez une famille (précisions dans le bulletin de décembre);  

 

- la dernière rencontre, celle du vendredi 18/12, nous la passerons au Champ de Mars en 
compagnie de la branche "chorale" de OM (Organisation Mobilisation), Belgique.  

 

Bloquons donc déjà ces dates pour nous retrouver ensemble à l'approche de Noël! 
 

* * * 
 

THÈME des prédications pour la période de l'AVENT 

 

Pendant la période de l'Avent, le thème qui sera poursuivi lors des prédications au culte du 

dimanche matin sera celui de "la joie": 
 

- le dimanche 29/11 : la joie du salut à la lumière de l'Ancien et du Nouveau Testaments; 
 

- le dimanche 06/12 : la grande force de la joie; 
 

- le dimanche 13/12 : les obstacles à la joie; 
 

- le dimanche 20/12 : la joie de Noël. 

* * * 
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ACTIVITÉS 
 
 
 

ÉCOLE DU DIMANCHE (EDD) 
Lettre aux parents - octobre 2015 

 

Nous avons besoin de vous! 
 
Chers parents, 
  
Nous avons entamé nos activités paroissiales et nos enfants ont aussi commencé une 
nouvelle année d'école du dimanche qui promet d'être très riche en partage. 
 

Comme chaque année, nous avons établi un calendrier reprenant les leçons à aborder lors 
de l'EDD, mais aussi les différentes activités qui auront lieu au cours de l'année. Plusieurs 
moments clés au cours de l'année nous permettent ainsi d'organiser des activités spéciales, 
telles que: la Fête des Mères, la Fête des Pères, Pâques, Noël, etc. 
 

Notre paroisse a la chance d'avoir un grand nombre d'enfants qui font notre joie et qui 
seront les adultes de demain membres de cette église. C'est pourquoi nous nous adressons 
à vous, les parents, afin de vous demander de nous confier vos enfants pour que nous 
puissions partager avec eux l'Amour de Jésus et leur enseigner la Parole de Dieu. 
 

Pour y arriver, nous avons besoin de la participation de chaque enfant. 
 

Nous vous invitons dès lors à nous aider à créer un esprit dynamique et continu tout au 
long de cette année. Pour ce faire, nous avons besoin de l'implication et la présence des 
enfants régulièrement lors de l'EDD.  
 

Pouvons-nous compter sur vous afin de réaliser notre programme annuel?  Et ceci, en nous 
confiant vos enfants régulièrement lors des rencontres prévues pour l'école du dimanche? 
 

Nous sommes intimement persuadés que c'est ainsi que nous parviendrons à faire grandir 
nos enfants dans la foi, à travers le partage et l'apprentissage de la Parole de notre 
Seigneur. 
 

Vous trouverez ci- après le calendrier de nos activités pour le restant de l'année 2015-2016. 
 

Veuillez accepter nos salutations dans le Seigneur. 
 
 

Toute l'équipe de l'EDD de l'Église du Champ de Mars: 
pasteure Joyeuse, Angèle, Annie, Christelle, Isaac, Jessica,  
Kety, Lionel, Marie-Christine, Monique, Nadine, Victoria 

.../.  
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EDD  - PROGRAMME DE L'ANNÉE 2015-2016 

 Thème / Leçon - groupe Maxi (7 à 11 ans) Thème / Leçon - groupe Mini (<7 ans) 

01/11/2015 Activité louange 

08/11/2015 Les signes de la nouvelle alliance Le roi David 

15/11/2015 Des relations harmonieuses Saul, roi d'Israël 

22/11/2015 Pas d'EDD - Culte en famille 

29/11/2015 La victoire sur la nature pécheresse Samuel obéit à Dieu 

06/12/2015 Activités - préparation pour Noël 

13/12/2015 Activités - préparation pour Noël 

20/12/2015 Fête de Noël EDD 

27/12/2015 Pas d'EDD - Culte en famille 

03/01/2016 L'existence de Dieu Ruth et Naomi 

10/01/2016 Comment Dieu veut être adoré Samson et les philistins 

17/01/2016 Le tabernacle Gédéon demande un signe 

24/01/2016 Pas d'EDD - Culte en famille 

31/01/2016 Séance vidéo - encadrement Ados-KT (Assemblée d'Église) 

07/02/2016 Activités encadrées par les moniteurs 

14/02/2016 Activités encadrées par les moniteurs 

21/02/2016 Les sacrifices Josué et le pays de Canaan 

28/02/2016 Pas d'EDD - Culte en famille 

06/03/2016 Les fêtes L'arche de l'alliance 

13/03/2016 La nouvelle alliance Moïse et le pharaon 

20/03/2016 Adorer Dieu au quotidien Salomon et le temple 

27/03/2016 Pas d'EDD - Pâques - Culte en famille 

03/04/2016 Activités encadrées par les moniteurs 

10/04/2016 Activités encadrées par la pasteure Joyeuse 

17/04/2016 Job - vue d'ensemble Joseph et la famine 

24/04/2016 Pas d'EDD - Culte en famille 

01/05/2016 Job Joseph et ses rêves 

08/05/2016 Activités - Fête des mères - encadrées par les moniteurs 

15/05/2016 Pas d'EDD - Pentecôte - Culte en famille 

22/05/2016 Le problème de la souffrance Jacob et Esaü 

29/05/2016 Il est Dieu L'histoire d'Abraham 

05/06/2016 Séance vidéo 

12/06/2016 Activités - Fête des pères - encadrées par les moniteurs 

19/06/2016 Sortie EDD de fin d'année  

26/06/2016 Pas d'EDD - Culte de clôture de l'année 
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Calendrier récapitulatif pour NOVEMBRE 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 
 

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 

02 Lun     

03 Mar     

04 Mer     

05 Jeu     

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

07 Sam     

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

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

09 Lun 15h00 John Wesley Ligue féminine  

10 Mar     

11 Mer     

12 Jeu     

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

14 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

15 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 

16 Lun     

17 Mar     

18 Mer     

19 Jeu     

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

21 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

22 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, suivie 
d'une réunion d'équipe 
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

23 Lun     

24 Mar     

25 Mer     

26 Jeu     

27  Ven 19h30 Au Champ de 
Mars 

1ère soirée Avent Portes 
Ouvertes avec le groupe de 
chant "La Joie"(voir annonce 
séparée) 

 

28 Sam 14h00 Charles Wesley Réunion de prière des dames  

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

 

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

30 Lun     

 

 

 

SERVICES AU CULTE -  NOVEMBRE 
 

SERVICE 01 NOV 08 NOV 15 NOV 22 NOV 29 NOV 

Accueil/Offrande: Martin Kazadi 
Tung Andy 

Huynh 

Béatrice 

Fairhurst 
Isaac Tchamba Colette Fonkeu 

Sainte Cène (1): Jérémie Kamba 
Pas de Sainte 

Cène 

Pierre-Félix 

Ndam Pas de Sainte 

Cène 

Martine Mbolo 

Sainte Cène (2): 
Pierrot 

Tshibassu 

Basile 

Kamdoum 

Béatrice 

Fairhurst 

Après culte: --- --- --- 

Café fraternel: 

Pauline 

Mukanda 

--- 

Garderie (1): Cynthia Nonga 
Marceline 

Bolumbu 

Josiane 

Byukusenge 
Isra Bofela Dora Bania 

Garderie (2): Ozeïma Nonga 
Maria 

Eduardo 

Salomé 

Assamo 
Caroline Joana 

Philomène 

Etota 

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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 ANNONCES - NOVEMBRE et DÉCEMBRE 

Place à la 10ème édition de «Gospel for Life», la tournée événement exceptionnelle au profit 
de la vie. Imaginez, chaque soir, plus de 200 choristes sur scène accompagnant deux stars du 
Gospel, Laure Manda et Didier Likeng ... vous êtes dans l'ambiance de «Gospel for Life»! 
 

Du 20 novembre au 12 décembre partout en Wallonie et à Bruxelles pour partager deux 
heures de spectacle intense au profit d'associations humanitaires majeures en Belgique, qui 
luttent contre la pauvreté, l'exclusion, la maladie ou le handicap. Deux heures de sensation 
et d'émotion pour lutter contre l'indifférence. Liège, Nivelles, Mouscron, Mons, Maredsous, 
Rochefort, Bruxelles (Koekelberg, Etterbeek, Anderlecht et Saint- Josse), Louvain-la-Neuve, 
Tournai ... Il y a forcément un concert près de chez vous! 
 

N'hésitez plus et réservez vos places dès à présent. Vous passerez une soirée musicale 
inoubliable tout en offrant votre aide aux plus démunis. Renseignements et réservations: 
http://www.070.be/gospelforlife/news/ 
 

DATES  ET  LIEUX 
 

20 novembre  20h00 Cathédrale Saint-Paul, Liège (au profit d'Action Damien) 
21 novembre  20h00 Collégiale Sainte Gertrude, Nivelles (au profit de l'asbl Tipi dans les 
   étoiles) 
22 novembre  18h00 Église du Christ Roi, Herseaux (au profit d'Action Damien) 
26 novembre  20h00  Théâtre Royal, Mons (au profit de l'asbl SOLIDARITÉ ABÛ ZA'BAL) 
27 novembre  20h00 Basilique du Sacré Cœur, Koekelberg (au profit de la lutte contre la 
  mucoviscidose) 
28 novembre  20h00 Basilique du Sacré Cœur, Koekelberg (au profit de Médecins sans 
  Frontières) 
29 novembre  20h00 Collège St Michel, Etterbeek (au profit de l'Ordre de Saint-Lazare) 
04 décembre  20h00 Auditorium Jacques Brel, Ceria Anderlecht (au profit de l'asbl Amis 
   du Gryzon) 
05 décembre  20h00 Abbaye de Maredsous (au profit d'Action Damien) 
06 décembre  18h00 Église de la Visitation, Rochefort (au profit de Capucines) 
10 décembre  20h00 Aula Magna, Louvain-la-Neuve (au profit de Louvain Coopération) 
11 décembre  20h00  Église Saint Jacques, Tournai (au profit d'Action Damien) 
12 décembre  20h00 Église de Saint-Josse (au profit d'Oujda)  
 

* * *  

 

http://www.070.be/gospelforlife/news/
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DISPONIBILITÉ PASTORALE 

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

 

Nous vous informons par la présente d'une modification dans l’organisation de notre 

travail pastoral.  
 

Jusqu’ici nous tenions des permanences pastorales, au bureau des pasteurs, sans 

rendez-vous. Cependant, il y a parfois des jours quand personne ne vient à la 

permanence, ce qui représente une perte de temps au bureau quand il y a tant de 

choses à faire ailleurs.  
 

Voilà donc la raison pour ce changement. Nous restons disponible pour vous 

recevoir, pour vous rendre visite, pour vous écouter … Rassurez-vous - rien ne 

change de ce côté-là! Ce qui change c'est que ces rencontres pastorales se feront 

dorénavant sur rendez-vous. 
 

Le pasteur Henk n'assurera plus de permanence le mercredi au Champ de Mars mais 

restera disponible pour vous recevoir, sur rendez-vous, à l'heure et l'endroit 

convenus (au bureau des pasteurs ou au presbytère) ou pour vous rendre visite à 

domicile. 
 

La pasteure Joyeuse n'assurera plus de permanence systématique le jeudi mais 

restera disponible pour vous recevoir, sur rendez-vous, au bureau des pasteurs, le 

jeudi entre 16h00 à 17h30, ou pour vous rendre visite à domicile. 
 

Il sera également possible de rencontrer les deux pasteurs ensemble, sur rendez-

vous, lors de leur réunion hebdomadaire le jeudi après-midi, au bureau des pasteurs.  
 

Nous espérons ainsi vous servir de façon plus efficace! 

vos pasteurs, 

Joyeuse Hitayezu-Mukakabera 

Henk Ten Brinke 
* * * 
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Calendriers et Lectures quotidiennes 2016 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 

 

La Librairie "Le Bon Livre" à la rue du Moniteur nous fait savoir que les calendriers et 

lectures quotidiennes 2016 sont disponibles.  

 

Si vous êtes intéressés par l'achat d'un ou plusieurs articles ci-dessous, et pour vous 

éviter le déplacement, vous pouvez contacter Valerie Bryce qui se chargera de faire 

une commande regroupée et d'aller chercher les calendriers pour en faire une 

distribution à l'Église mi-décembre. 

 

Ci-après les détails des articles en question : 
 
 

 

 

 

BONNE SEMENCE LIVRE POCHE 

Édition: Bibles et Publications Chrétiennes 

Référence: BSBRO 

 

Résumé: L'Évangile à la portée de tous chaque jour: un texte 

biblique avec un court commentaire. Livre de poche broché. 
 

 

PRIX: 3,20€ 

 

 

 

BONNE SEMENCE MURAL 

Édition: Bibles et Publications Chrétiennes 

Référence: BS MURAL 

 

Résumé: L'évangile à la portée de tous chaque jour: un texte avec 

un court commentaire. Bloc à effeuiller monté sur plaque 

illustrée (à suspendre) - 4 plaques réversibles au choix. 

 

 

PRIX: 4,20€ 
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NOTRE PAIN QUOTIDIEN 2016 

Edition: Radio Bible Class 

Référence: NPQ2016 

 

Résumé: Une lecture de la Bible pour chaque jour et une 

méditation basée sur ce texte. Un bon outil pour méditer la 

Bible chaque jour! Livre broché. 

 

 

PRIX: 6,50€ 

 

 

 
Il y a, bien sûr, d'autres modèles ainsi que beaucoup d'autres articles très 

intéressants à découvrir à la Librairie: livres, cartes de vœux, CD, DVD, signets, 

etc. Chacun est donc vivement encouragé à trouver un petit moment pour y aller 

faire un tour! 

 
* * * 
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