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  E N S E M B L E 
 

      DÉCEMBRE 2015 
 
 

E.P.U.B. – IXELLES CHAMP DE MARS   
__________________________________________________________________________ 

 
 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
39ème année, n°10 

 

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 

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

« Est-ce que tu vois la lumière? » 
 
 

 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » (Ésaïe 9,1) 
 

 

Au moment où j’écris ces notes, la Grand-Place de Bruxelles nous paraît très bizarre. 

On y voit le grand arbre de Noël, décoré avec beaucoup de lumières, entouré de 

militaires fortement armés. Les petites lumières ne peuvent dissiper l’atmosphère 

tendue. Peu de gens prennent le risque d’y faire une promenade. Qu’est-ce qui nous 

attend ? 
 

Les lumières de l’arbre de Noël ne peuvent lever la menace terroriste. Mais elles 

nous renvoient à la grande lumière de Noël. Cette lumière chassera les ténèbres 

dans lesquelles le monde marche actuellement – a prophétisé Esaïe, au 8ème siècle 

avant Christ. 
 

C’était une période sombre pour le peuple d’Israël. Les Assyriens étaient venus – le 

Daech de cette époque (ville capitale: Ninive – voir le livre de Jonas!). Ils avaient 

déporté les habitants des provinces du nord d’Israël en Assyrie. 
 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière » - Esaïe le dit au 

passé, comme si la promesse s’était déjà réalisée. Il le voit déjà, bien que le peuple 

doive encore attendre des siècles. 
 

Dans la nuit à Bethlehem, l’obscurité est percée par la lumière. Quelle lumière 

brillante ! « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté 

reposera sur son épaule » (Esaïe 9,5). 
 

Environ 30 ans plus tard, Jésus va habiter à Capernaüm, dans le nord d’Israël – la 

région d’où, à l’époque, les habitants étaient déportés par les Assyriens. Jésus s’y 

installe « afin que s’accomplisse ce qu’avait annoncé le prophète Esaïe : (…) Le peuple assis 

dans les ténèbres a vu une grande lumière… » (Matthieu 4.14-16). 
 

Où est-ce que moi je vois la lumière dont Esaïe a prophétisée tellement 

joyeusement? Où est-ce que je la vois à Bruxelles lors des menaces terroristes? Où 

est-ce que je la vois dans ma vie personnelle? 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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Je la vois où Jésus est né. C’est lui qui est la lumière du monde. Aussi souvent que 

cet évangile est prêché, je vois déjà la lumière promise. Je fais partie du peuple de 

Dieu, du « nous » dont Esaïe parle : « un enfant nous est né, un fils nous a été 

donné ». C’est sa venue que nous attendons (« avent », du latin « adventus », veut 

dire : venue, avènement). Il va réaliser ce que son nom dit : « Prince de la Paix ». 
 

Cette promesse fait de la période de l’Avent une période d’espérance, d’attente, quoi 

qu'il se passe à Bruxelles ou dans ma vie personnelle. Les ténèbres n’auront pas le 

dernier mot. C’est la lumière qui vaincra. Les petites lumières de l’arbre de Noël 

nous renvoient à cette lumière qui est le Christ. 
  
Que les quatre semaines de l’Avent puissent renforcer cette espérance et cette 

attente dans nos cœurs ! 

votre pasteur, Henk Ten Brinke 

* * * 

(Pour celles et ceux qui se posent la question, nous poursuivrons la méditation sur la 

recherche du bonheur de Fernand Legrand dans un prochain numéro.)  
 

 

* * * 
 

 

 

 

 

VOEUX DE NOËL et DE NOUVEL AN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Le consistoire et les pasteurs vous souhaitent un Avent riche en joie, 

un Noël béni et d'agréables moments de passage de cette année à  

une NOUVELLE qu'ils souhaitent pour vous pleine de bonheur 

et marquée de bonne santé! 
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AGENDA -  DÉCEMBRE 
 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les dimanches 06 et 20/12, ainsi que le 

vendredi 25/12, jour de Noël. Culte en famille le dimanche 27/12. 

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

enfants et KT pour les ados les dimanches 06, 13/12 et 20/12.  
 

Culte avec baptême et Sainte Cène, suivi de la Fête de Noël des enfants de l'EDD:  

le dimanche 20/12 

Culte de Noël: le vendredi 25/12, avec Sainte Cène, suivi d'un apéro, dans la salle 

John Wesley. 
 

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: 

- Réunion des moniteurs d'EDD: le dimanche 6/12 à l'issue du culte (salle John 

Wesley). 

- Conseil d'Administration: le samedi 12/12 à 9h30 (salle Charles Wesley). 

- Réunion des moniteurs KT: le dimanche 13/12  à l'issue du culte (salle John 

Wesley).  

- Ligue féminine: le lundi 14/12 à 14h30, chez Jacqueline Peters-Dickie, 55 avenue 

Alphonse XIII, 180 Uccle (voir annonce séparée). 

- Consistoire: pas de réunion en décembre. 

- Équipe Diaconie: date à convenir. 

- Réunion de prière des dames: pas de réunion en décembre. 

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

- Groupe de Chant: Renseignements auprès de Lionel Mouchili. 

- Soirées Avent Portes Ouvertes: les vendredis 04, 11 et 18/12 (voir annonce séparée). 
 

* * * 

2016 
 

Date importante à retenir en JANVIER:  

 - Assemblée d'Église statutaire: le dimanche 31/01 à l'issue d'un culte écourté (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. Pour des raisons pratiques ces soirées ne démarreront que le vendredi 4 décembre 
(au lieu du 27 novembre). En voici les détails: 
 

-  le vendredi 04/12, à 19h30, au Champ de Mars, en compagnie de notre Groupe de Chant 
"La Joie": 

 

-  le vendredi 11/12, à 19h30, chez notre sœur Inez Sleutel. L'adresse du jour: rue de la 
Chasse Royale/Koninklijke Jachtstraat, 19, 1160 Auderghem. Arrêt de métro le plus 
proche: Hankar. Tél: 0479/76 83 39.  

 

- le vendredi 18/12, à 19h30, au Champ de Mars.  
 

Essayons de nous libérer pour nous retrouver ensemble dans la joie à l'approche de Noël! 
 

* * * 
 

THÈME des prédications pour l'AVENT 
 

Pendant la période de l'Avent, le thème poursuivi lors des 

prédications au culte du dimanche matin est celui de "la joie": 
 

Nous avons commencé le dimanche 29/11 avec: "la joie du 

salut à la lumière de l'Ancien et du Nouveau Testaments". 

Nous poursuivrons ainsi 
 

- 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! 
 

 

* * * 
 



 - 6 - 

 

 

Noël de la Ligue féminine 
 
 

Les dames de la Ligue Féminine 
partageront un "Goûter de Noël" 

 

le lundi 14 décembre à 14h30 
 

chez notre sœur Jacqueline Peters-Dickie, 
55 Avenue Alphonse XIII, 1180 Bruxelles. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

NOËL DES ENFANTS 
de l'EDD 

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

Le dimanche 20 décembre, 

à l'issue du culte, 

aura lieu la Fête des Enfants 

de l'École de Dimanche 

dans la Salle John Wesley! 

 

 

 

* * * 
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Calendrier récapitulatif pour DÉCEMBRE 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 Mar     

02 Mer     

03 Jeu     

04 Ven 19h30 Champ de Mars 1ère soirée Avent Portes 
Ouvertes 

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     

10 Jeu     

11 Ven 19h30 Chez Sleutel 2ème Soirée Avent Portes 
Ouvertes 

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

12 Sam 09h30 Charles Wesley Conseil d'Administration 09h30: EEC prière (s12) 

13 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 

John Wesley Réunion des moniteurs du KT   

Charles Wesley Permanence diaconale   

14 Lun 14h30 chez Peters-
Dickie 

Ligue féminine - goûter de 
Noël (voir annonce séparée) 

 

15 Mar     

16 Mer     

17 Jeu     

18 Ven 19h30 Champ de Mars 3ème Soirée Avent Portes 
Ouvertes 

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

19 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

20 Dim 10h30 Temple CULTE avec baptême et Sainte 
Cène et les enfants de l'EDD y 
participeront 

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

À l'issue 
du culte 

John Wesley Fête de Noël des enfants EDD   

Charles Wesley  Permanence diaconale   
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

21 Lun     

22 Mar     

23 Mer     

24 Jeu     

25 Ven 10h30 Temple CULTE DE NOËL avec Sainte 
Cène, suivi d'un apéro dans la 
salle John Wesley 

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

26 Sam    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     

31 Jeu     

 

 

SERVICES AU CULTE -  DÉCEMBRE 
 

SERVICE 06 DÉC 13 DÉC 20 DÉC 25 DÉC 27 DÉC 

Accueil/Offrande: Jérémie Kamba 
Basile 

Kamdoum 

Pierre-Félix 

Ndam 

Pierrot 

Tshibassu 

Béatrice 

Fairhurst 

Sainte Cène (1): 
Sophie Mulolo 

Mufuta 
Pas de Sainte 

Cène 

Colette Fonkeu Martine Mbolo 

Pas de Sainte 

Cène 
Sainte Cène (2): 

Agathe-

Yolande 

Bilangna 

Tung Andy 

Huynh 
Martin Kazadi 

Après culte: --- --- --- 
Apéro: 

Le consistoire 

Café fraternel: 

Inez Sleutel 

Garderie (1): Cynthia Nonga Valerie Bryce 
Josiane 

Byukusenge 
Culte en famille 

Josiane Juimgho 

Garderie (2): Ozeïma Nonga 
Maria 

Eduardo 

Salomé 

Assomo 
Isra Bofeta 

Perm. diaconale: Oui Oui Oui --- Oui 

EDD: Minis: Oui Oui Oui 

Jour de Noël:  

Culte en famille 
Culte en famille EDD: Maxis: Oui Oui Oui 

KT: Oui Oui Oui 

 

* * * 
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 ANNONCES - DÉCEMBRE 

Il reste encore des représentations en décembre de «Gospel for Life», la tournée événement 
exceptionnelle au profit de la vie. Chaque soir, plus de 200 choristes sur scène 
accompagnent deux stars du Gospel, Laure Manda et Didier Likeng ... vous êtes dans 
l'ambiance de «Gospel for Life»! 
 

Comme vous le savez, jusqu'au 12 décembre inclus, partout en Wallonie et à Bruxelles  
«Gospel for Life» nous propose de 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. 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 des REPRÉSENTATIONS en DÉCEMBRE 
 

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)  
 

* * * 
 

 

Un sujet de joie ...! 
 

Nous nous réjouissons de la naissance le 19 octobre d'un deuxième fils, Andy Yoan 
Nyambe Ngulle, chez notre sœur Grâce Biaga-Ngantcha. Nous félicitons très 
chaleureusement les parents, ainsi que le grand frère, Ethan, et accueillons le petit 
Andy Yoan dans la famille du Seigneur! 

 

* * * 

 

http://www.070.be/gospelforlife/news/
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Calendriers et Lectures quotidiennes 2016 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 

 

La Librairie "Le Bon Livre" à la rue du Moniteur dispose encore de calendriers et 

lectures quotidiennes 2016 mais les stocks de certains articles commencent à 

s'épuiser déjà. 
 

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

pas jusqu'au dernier moment et risquez ainsi de ne plus trouver l'article voulu. Pour 

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

d'aller chercher les calendriers pour en faire une dernière distribution à l'Église le 

dimanche 13 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 voir 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! 

 
* * * 

 

 

 

ASSEMBLEE D'ÉGLISE STATUTAIRE 2016 
 

Communications du consistoire 
 

en vue de l'Assemblée d'Église statutaire du dimanche 31 janvier 2016 
 
 
Frères et sœurs; 
 
Veuillez trouver ci-dessous plusieurs communications importantes, toutes liées à la prochaine Assemblée 
d'Église, à savoir, successivement: 
 

1.  La succession des étapes et les échéances à respecter. 
2.  La convocation pour l'Assemblée d'Église. 
3.  Des indications concernant les mouvements de membres. 
4.  Informations sur la liste actuelle des membres électeurs. 
5.  Informations sur la liste actuelle des membres sympathisants. 
6.  Des indications pour les procurations; un coupon est joint à ce bulletin. 

 
Le consistoire vous invite à lire toutes ces communications avec la plus grande attention. Il vous en 
souhaite bonne lecture et prie le Seigneur de guider toute la communauté dans une démarche confiante et 
pleine d'espérance pour l'avenir. 
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I.  CALENDRIER 
 
 
Voici les principales étapes qui doivent nous conduire à l'Assemblée d'Église du 31 janvier 2016: 
1.  dimanche 03/01/2016 - affichage de la liste des membres, première annonce orale de l'Assemblée 

d'Église. 
2.  vendredi 08/01/2016 - réunion du consistoire. 
3.  dimanche 10/01/2016 - deuxième annonce au culte. 
4.  dimanche 17/01/2016 - troisième annonce au culte. 
5.  dimanche 24/01/2016 - quatrième et dernière annonce au culte 

 
 
 

 

Adresse de contact 
 
Les pasteurs Henk Ten Brinke et Joyeuse Hitayezu-Mukakabera ainsi que les membres du 
consistoire se tiennent à votre disposition pour toutes vos questions ayant trait à l'Assemblée 
d'Église. Toute correspondance officielle concernant la gestion des listes des membres et les 
procurations doivent parvenir au secrétaire du consistoire, M. Jérémie Kamba, soit en mains 
propres, soit au bureau de l'Église, soit par correspondance à l'adresse: M. Jérémie Kamba, 
Bloemendallaan 55, 1853 Strombeek-Bever.  Pour le courrier électronique: kambajeremie@yahoo.fr. 
Pour d'éventuelles informations téléphoniques: 0483/071258. 
 

 
 
 
 

II.  CONVOCATION 
 
 
Conformément aux règles en vigueur dans l'EPUB et au règlement local de notre paroisse, il est prévu que 
se tienne, une fois l'an, une Assemblée d'Église statutaire. 
 
Par la présente, toutes les personnes inscrites sur la liste des membres électeurs sont convoquées pour 
cette réunion qui se tiendra 
 

le dimanche 31 janvier 2016, à l' issue d'un culte écourté 
(vers 11h15) 

 
La réunion devrait se terminer pour 13h30. 

 
 
 

L'ordre du jour de l'Assemblée d'Église statutaire est le suivant: 

 
1. Appel des membres électeurs. 
2. Mouvements de membres. 
3. Présentation et approbation des comptes 2015. 
4.  Décharge au trésorier. 
5. Présentation et approbation du budget 2016. 
6.  Rapport moral du consistoire. 
7. Perspectives sur la vie d'Église. 

 
L'élection de nouveaux membres du consistoire prévue à l'Assemblée statutaire sera reportée jusqu'après 
la médiation, sous recommandation du District. Elle ne s'effectuera qu'après l'Assemblée extraordinaire du 
mois de mai 2016. 
  

mailto:kambajeremie@yahoo.fr
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Si vous êtes membre électeur et que vous êtes empêché de participer à cette Assemblée, vous pouvez 
donner procuration à un autre membre électeur de l'Église (une procuration par personne). 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. Les procurations formulées verbalement ou remises 
tardivement ne seront pas prises en considération. 
 

Cet avis tient lieu de convocation. 
 
 
 

III. MOUVEMENTS DE MEMBRES 
 
Frères et sœurs, 
 
Dans les prochains jours vous trouverez aux valves les listes des membres électeurs et des membres 
sympathisants recensés par le consistoire fin décembre 2015. 
 
Il est toujours souhaitable que la liste des membres électeurs reflète la réalité vivante de la 
communauté locale, c'est-à-dire corresponde le plus possible à l'ensemble de celles et ceux qui se 
rencontrent dans le cadre de l'Église locale pour que leur foi s'y épanouisse. 
 
D'un point de vue formel, plusieurs cas de figure se présentent. 

 
1. Vous figurez sur la liste des membres électeurs de l'Église et cela correspond à votre souhait. 
  Vous n'avez pas d'action à entreprendre. 
 
2. Vous figurez sur la liste des membres électeurs mais - pour quelque raison que ce soit - vous ne 

souhaitez pas ou plus y être inscrit. 
  Veuillez le signaler au secrétaire du consistoire. 
 
3. Vous figurez sur la liste des membres sympathisants mais vous souhaiteriez être compté parmi les 

membres électeurs, participant régulièrement à la vie d'Église. 
 Veuillez communiquer votre souhait au consistoire. 

 
4. Vous ne figurez sur aucune liste, alors que vous fréquentez la communauté et vous souhaitez officialiser 

votre adhésion à l'Église en devenant membre. 
  Veuillez faire connaître votre désir au consistoire. Selon les cas, vous pourrez être inscrit directement 

comme membre électeur (s'il s'agit d'un transfert d'une Église réformée ou Méthodiste, par exemple) ou 
d'abord comme membre sympathisant, durant une période pouvant aller de six mois à un an. 

 

Le consistoire procède à l'actualisation des listes de membres deux fois par an (décembre et juin). 
 
Le consistoire demande à chaque personne de vérifier sa situation personnelle et de communiquer au 
secrétaire du consistoire toute demande de modification du statut d'inscription, de préférence avant sa 
réunion du vendredi 08/01/2016. 
 
Il vous en remercie d'avance! 

* * *  
 

IV.  LISTE DES MEMBRES ELECTEURS 
 
La liste sera affichée aux valves quatre semaines avant l'Assemblée et correspond aux données du 
consistoire à la fin du mois de décembre 2015. Veuillez vérifier si votre nom y figure et faire part de toute 
demande de modification. 
 

* * * 
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V.  LISTE DES MEMBRES SYMPATHISANTS 

 
La liste sera affichée aux valves quatre semaines avant l'Assemblée et correspond aux données du 
consistoire à la fin du mois de décembre 2015. Veuillez vérifier si votre nom y figure et faire part de toute 
demande de modification. 
 

* * * 

 

VI.  PROCURATIONS 
 
Comme indiqué ci-dessus, participer aux Assemblées d'Église fait partie des engagements des membres 
électeurs. Toutefois, si vous en êtes vraiment empêché, vous pouvez vous faire représenter en donnant 
procuration à un autre membre électeur de l'Église. (Une seule procuration par personne!) 
 
En cas d'absence répétée, et à défaut de message de votre part, le consistoire sera amené à retirer votre 
nom de la liste des membres électeurs. Vous serez alors toujours considéré comme faisant partie de la 
communauté, mais en tant que membre sympathisant. 
 
Pour les procurations, veuillez envoyer ou remettre le formulaire joint à ce Bulletin au secrétaire du 
consistoire dès que possible, et au plus tard avant le début du culte qui précède l'Assemblée d'Église.   
MERCI. 

 
 

* * * 
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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 statutaire du 31 janvier 2016 

 

 

 

 
 
 

 

Date: .............................................    Signature: ....................................................... 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

            Ensemble  

   
 

  Éditeur responsable:   M. St. Theunissen 
  E.P.U.B. - Ixelles Champ de Mars 
  Rue du Champ de Mars 5,  1050 Bruxelles 
_______________________________________________________________________________________ 

 


