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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) 

Virements pour la Diaconie: au nom de C.A.E. Protestante d'Ixelles:  BE13 0003 2569 1139 

            PERIODIQUE MENSUEL, excepté juillet & août - Bureau de dépôt: 1080 BRUXELLES 

P.P. 

1080 Bruxelles 

8 
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Notes de passage ... 
 

. 

Après une interruption en décembre, nous poursuivons la 

méditation de Fernand Legrand sur le secret du bonheur. Nous 

avons vu les deux premières combinaisons de la clé du 

bonheur dont il parle - la repentance envers Dieu et la conversion 

- et nous allons voir ici les deux autres - la foi en Jésus-Christ et la 

pratique d'œuvres dignes de la repentance.  
 

J'espère que cette méditation de Fernand Legrand vous apporte de grandes bénédictions, 

tout comme elle l'a fait pour moi, et que, en début de cette nouvelle année, chacun de nous 

voudra affirmer, comme le dit la prière tout à la fin de sa méditation: 

" À partir d'aujourd'hui, ma vie chrétienne sera vraie. 

Elle commence en cet instant et elle sera vraie, je m'y engage." 
 

votre pasteure, Joyeuse Hitayezu 
- - - 

 

III. La Foi en Jésus-Christ. 
 

C'est le troisième élément de la combinaison secrète. 
 

Quelqu'un va peut-être dire : "Mais qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ vient faire ici ?" 

C'est exactement la question que je me suis posée à l'aube de ma conversion. Si je regrette 

le mal que j'ai fait, me disais-je, si je me détourne de mes péchés, est-ce que ce n'est pas 

suffisant ? N'est-ce pas suffisant de se repentir ? N'est-ce pas suffisant de faire demi-tour, 

de prendre un autre genre de vie ? Mais pas du tout ! 
 

Supposons qu'un jeune garçon passe dans une des rues piétonnes et commerçantes de 

votre ville, accompagné de son père qui vient de lui acheter un magnifique ballon de 

football, contre la promesse d'en prendre soin et surtout de ne jamais jouer avec dans les 

rues. Promesse faite ! Fier comme Artaban avec son ballon tout neuf sous le bras, le gamin 

se contente d'abord de le faire rebondir par terre. Mais saisi d'une fièvre footballistique 

subite, oubliant sa promesse et se prenant tout à la fois pour Pelé, Platini ou Ronaldo, et 

croyant maîtriser sa frappe, il tape un grand coup de pied dans le ballon et "Boum", dans la 

vitrine du charcutier ! La vitre vole en éclats et voilà le ballon de football et les débris de 

verre dans l'étalage parmi les boudins, les pâtés, les saucisses, les andouillettes et la 

choucroute garnie ! 
 

Voyez maintenant la scène : Le charcutier sort les deux poings sur les hanches, avec la 

mine des mauvais jours. Le garçon s'écriera peut-être : "Oh Monsieur, comme je regrette ! 

Je vous demande pardon, Monsieur ! Je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure que je ne le ferai 

plus jamais et pour vous prouver ma sincérité, je vous laisse mon ballon de football !" 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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Vous croyez que ça va se passer comme ça ? Et pourtant il y a la repentance ; il y a les : "Je 

n'aurai pas dû ; j'ai fait le fou, je ne me suis pas dominé, j'ai fait ce qui est mal, j'ai cassé la 

vitrine et gâché la marchandise, j'ai confessé ma faute, j'ai demandé pardon, je ne 

recommencerai plus !" Oui mais…. Et la casse ? Et la vitrine ? Et la marchandise ? Et le 

travail que ça va donner et ce que ça va coûter ? 
 

Vous comprenez que regretter et même corriger son point de vue et son erreur, ne suffit 

pas. La facture sera salée, il faudra la régler et qui va payer ? Pas le gosse, il ne peut pas le 

faire. Quelqu'un d'autre devra le faire pour lui. 
 

Prenons un autre exemple : Vous êtes commerçant, vous avez fait faillite. Une faillite due à 

des mauvaises affaires, à une mauvaise gestion. Vous avez déposé le bilan. Vos 

fournisseurs attendent d'être payés et le tribunal de commerce vous a donné un délai de 

six mois pour rembourser. Est-ce que vous pouvez tirer un trait sur le bilan négatif ? Est-ce 

que vous pouvez tourner la page, puis vous tourner vers vos fournisseurs à qui vous devez 

de l'argent et leur dire : "Messieurs, fort de mes expériences du passé, je me refais une 

nouvelle conduite commerciale, je repars sur de nouvelles bases, livrez-moi un nouveau 

stock de marchandises ! Vous croyez qu'ils vont marcher dans la combine ? Et le passif ? Et 

les sommes dues ? Il faut les payer ! Et si vous ne les payez pas, vous allez vous retrouver 

au tribunal, où cette fois-ci les choses vont se gâter pour de bon. 
 

Eh bien, c'est exactement notre situation. Moralement parlant, nous avons fait une 

mauvaise gestion de notre vie. Devant la loi de Dieu nous avons fait faillite. Nous avons 

mal géré l'emploi de notre temps ; nous avons mal géré l'usage de nos mains ; nous avons 

mal géré nos sentiments ; nous avons mal géré nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous 

avons fait faillite, et cette dette, il faudra la payer. Mais comme elle est trop grande et que 

nous ne pouvons pas la payer, Jésus-Christ l'a payée pour nous. 
 

Je vais dire une phrase terrible que j'expliquerai ensuite : La croix du calvaire, où le Fils de 

Dieu est pendu par les mains et par les pieds, et où il s'écrie : "Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m'as-tu abandonné ?", ça a été la plus grande faillite du monde. Pourquoi ? Parce 

que notre faillite était mise à son compte. 
 

Ce n'était pas la sienne, sa vie était parfaite. C'est la nôtre qu'il portait, c'est la nôtre qu'il 

payait de sa vie parfaite. Il en a réglé le montant total. Et sa réussite nous est mise en 

compte. Et tout ce que Dieu demande pour que notre faillite lui soit attribuée et que son 

excellence nous soit mise en compte, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il ne demande 

qu'une chose, avec la repentance et la conversion, c'est la foi au Seigneur Jésus ; c'est de 

croire qu'à la croix il a porté la plus terrible faillite du monde, la nôtre. Et si vous croyez de 

tout votre cœur qu'il vous a aimé jusque-là, alors vous serez sauvé. Et cette confiance (foi) 

au Seigneur, est le seul moyen de nous mettre au bénéfice de ce salut qu'il a payé si 

chèrement et si complètement. La foi en Jésus-Christ, c'était le troisième chiffre de la 

combinaison secrète. 
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IV. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. 
 

Après avoir dit : "J'ai prêché la repentance, j'ai prêché la conversion, j'ai prêché la foi en Jésus-

Christ", Paul nous livre le quatrième et dernier chiffre du code secret : "La pratique d'œuvres 

dignes de la repentance". 
 

Voyez-vous, les choses invisibles, pour être vraies, doivent avoir une répercussion visible. 

Or la repentance, la conversion et la foi, ce sont des choses qui se situent dans le domaine 

de l'âme, de l'esprit. Ce sont des choses qui ne se voient pas, qui ne sont pas palpables. Et 

pour qu'elles soient vraies, c'est-à-dire avoir une contrepartie visible, il leur faut une 

dernière touche, la quatrième : La pratique d'œuvres dignes de la repentance. 
 

Souvenez-vous qu'un jour, le Seigneur s'est trouvé confronté aux pharisiens, qui lui 

amenaient une femme prise en flagrant délit d'adultère, et qu'ils se proposaient de lapider. 

Nous savons comment le Seigneur a traité cette chose. Il lui a dit : "Je ne te condamne pas". Il 

pouvait le dire, car la condamnation à mort qui pesait sur cette femme, il allait la prendre à 

son compte en mourant à sa place sur la Croix. Mais il ne s'est pas arrêté là, il s'est tourné 

vers cette femme et il a ajouté : "Je ne te condamne pas non plus, va et ne pèche plus !" Ça, 

c'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. 
 

Dans l'épître de l'apôtre Paul à Tite, on lit au chapitre 2 v.11 : " La grâce de Dieu, source de 

salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux 

convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent sobrement, justement et 

pieusement". C'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. 
 

La vie de l'apôtre Paul en a été l'exemple, elle a été le reniement de ses œuvres passées. Lui 

qui respirait la haine et le meurtre, a écrit ce monument de l'amour qu'est 1 Corinthiens 

13 ! 
 

Zachée, petit par la taille, mais grand contrôleur en chef des impôts, monte sur la branche 

maîtresse d'un sycomore, pour voir passer le Seigneur, qui l'aperçoit et lui dit : "Zachée, il 

faut qu'aujourd'hui, je demeure chez toi". Il est descendu, il a ouvert toutes grandes les portes 

de sa maison. Jésus est entré et Zachée a dit cette parole surprenante : " Seigneur, je donne la 

moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un et qu'il peut le prouver, je lui 

rends, selon la loi, quatre fois autant". Ça veut dire tout simplement que la fortune de Zachée 

était le fruit d'un esprit de rapine et d'impositions abusives, qu'il mettait dans sa poche. Et 

en se convertissant, il restitue ce qu'il a volé. C'est la pratique d'œuvres dignes de la 

repentance. 
 

Au chapitre 19 du livre des Actes, des sorciers, des devins et des magiciens, réagissent 

favorablement à la prédication de l'évangile et se convertissent à Jésus-Christ. De 

l'occultisme le plus profond, ils croient à la parole de Dieu. Et ils ont chez eux des livres 

magiques, des livres d'occultisme. Ils prennent tous ces livres, les apportent sur la place 

publique, ils les rassemblent et ils en font un autodafé, un bûcher sur lequel ils brûlent le 

tout. 
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Si vous regardez bien le texte, l'ensemble de ces livres valait 50.000 pièces d'argent, c'est-à-

dire la valeur de 50.000 journées de travail. Chacun de ces livres représenterait aujourd'hui 

le prix d'une Mercédès de luxe, une véritable fortune. Ils n'ont pas dit : "On va les vendre et 

donner cet argent à l'église". Non ! Argent maudit que l'argent de ces livres ou ustensiles 

d'occultisme dévoués à Satan ! Par conséquent ils les brûleront publiquement. 

C'est cela, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. 
 

J'ai dû faire comme eux, quelque temps après ma conversion, parce que je n'étais pas 

éclairé sur le sujet. Dans ma bibliothèque il y avait des livres qui n'étaient pas digne qu'un 

chrétien possède. J'ai fait la sélection et j'en ai aussi fait du feu : C'est ça, la pratique 

d'œuvres dignes de la repentance. ... 
  

L'évangéliste B.G. était aux arènes de Harringay à Londres pour une grande campagne où 

beaucoup de gens se sont convertis. Un soir, dans cette grande foule, deux hommes, "par 

hasard", se sont trouvés côte à côte sans s'être jamais rencontrés auparavant, et ils se sont 

découvert des atomes crochus. C'était deux moqueurs qui étaient venus pour rire de la 

religion. Et en effet, au début, pendant le chant de la chorale, la prière d'introduction et les 

annonces, ils se sont moqués, à voix assez haute pour être entendus de ceux qui étaient 

proches. Quand l'évangéliste a commencé à prêcher, ils se sont calmés et ils ont écouté 

toute la prédication silencieusement. Et à la fin, quand l'orateur a demandé à ceux qui 

voulaient accepter Christ dans leur vie comme leur Sauveur, de se convertir à Lui et de 

s'avancer devant tout le monde pour témoigner de cette décision, un des deux s'est tourné 

vers l'autre et lui a dit : "Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi j'ai compris, je 

m'avance ce soir". Il s'est levé pour s'avancer, et à c'est alors que l'autre l'a retenu par le 

veston et lui a dit : "Je vous accompagne, Monsieur, voici votre portefeuille !" 
 

Vous avez compris ? C'était un pickpocket qui se convertissait ; et parce qu'il se 

convertissait à Jésus-Christ, il faisait restitution comme Zachée le publicain. Comme lui il y 

a eu de la repentance, de la conversion et de la foi en Jésus-Christ ; il passait à la pratique 

d'œuvres dignes de la repentance. 
 

Vous aussi il vous faut rendre ce qui ne vous appartient pas. Vous allez peut-être vous 

récrier : "Mais que voulez-vous que je rende ? Je n'ai jamais rien volé à personne !" En êtes-

vous si sûr ? Qu'en est-il de votre vie, êtes-vous sûr que vous ne l'avez pas dérobée à 

Dieu ? Car Dieu est le vrai propriétaire de votre vie, et comme beaucoup, comme moi qui 

écris ces lignes, vous en avez détourné l'usage à votre profit personnel. 
 

Votre vie, il faudrait la rendre à son vrai propriétaire. C'est l'occasion de le faire et de lui 

dire dans cette courte prière que je mets à la première personne du singulier pour que, en 

cet instant, en terminant cette lecture, vous puissiez la faire vôtre en la répétant dans votre 

cœur : 
 

"Seigneur, ma vie, je l'ai vécue pour moi, uniquement pour moi. Jamais je n'ai eu une pensée 

sérieuse pour toi, ou si peu, tout au plus une petite prière à la sauvette quand je croyais en avoir 

besoin. Il n'y a pas dans mon cœur la paix, la joie, et la justice de ton Royaume. Tu me dis de me 
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repentir, je me repens. Seigneur, tu me dis de me convertir, de prendre une autre direction dans ma 

vie. C'est d'accord, je prends cette autre direction. Tu me dis de croire en Ton Fils, et je crois. Je 

crois que la dette de mon péché je ne peux pas la payer ; je crois qu'il l'a payée de sa vie donnée à la 

Croix. Tu me demandes que ce soit vrai dans ma vie de chaque jour. Eh bien, Seigneur, ce sera vrai ! 

À partir d'aujourd'hui, ma vie chrétienne sera vraie. Elle commence en cet instant et elle sera vraie, 

je m'y engage ! " 
 

Voilà, je vous ai livré le secret du bonheur. Il est dans le coffre du salut éternel, inaccessible 

autrement que par sa combinaison secrète. Maintenant que vous la connaissez, votre 

bonheur éternel est à portée de main et dépend de vous. 

Fernand Legrand 
 

* * * 

 

 

 

 

La prière de Notre Seigneur 
 

Prédications de janvier et février 
  
 
 

Pour beaucoup de chrétiens il ne se passe pas un jour qu’ils ne prient pas le “Notre Père”. 
C’est la prière que Jésus lui-même nous a laissée. Cela ne veut pas dire qu’il faut toujours et 
uniquement utiliser exactement les paroles de cette prière. Mais Jésus nous a quand même 
montré comment un chrétien doit prier. 
 

Pendant les mois de janvier et février les prédications de vos pasteurs porteront sur les six 
demandes de cette prière: 
- le 3 janvier: “Que ton nom soit sanctifié”; 
- le 10 janvier: “Que ton règne vienne”; 
- le 17 janvier: “Que ta volonté soit faite ...”; 
- le 31 janvier: “Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour”; 
- le 7 février: “Pardonne-nous nos offenses...”; 
- le 14 février: “Ne nous soumets pas à la tentation ...”. 
 

Prions pour que cette façon d'approfondir notre compréhension de l'enseignement de Jésus 
sur la prière nous aide à attendre activement le royaume de Dieu. 
 

vos pasteurs, Joyeuse Hitayezu – Mukakabera 
Henk Ten Brinke 

 

* * * 

  



 - 7 - 

AGENDA -  JANVIER 
 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les dimanches 03 et 17/01 Culte en 

famille le dimanche 24/01, suivi d'un café fraternel. 

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

enfants les dimanches 03, 10 et 17/01; KT pour les ados les dimanches 10 et 17/01. 

(Séance vidéo pour les enfants le 31/01, encadrés par les KT, pendant l'AE). 

ASSEMBLÉE D'ÉGLISE STATUTAIRE: le dimanche 31/01 à l'issue d'un culte 

écourté (voir annonce séparée).   
 

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, sauf le 31/01 (salle Charles 

Wesley). 
 

Réunions et activités: 

- Consistoire: les vendredis 08 et 22/01 à 19h (salle Charles Wesley). 

- Conseil d'Administration: le samedi 09/01 à 09h30 (salle Charles Wesley). 

- Réunion des moniteurs d'EDD: le dimanche 10/01 à l'issue du culte (salle John 

Wesley). 

- Réunion des moniteurs KT: le dimanche 10/01 à l'issue du culte (salle 12).  

- Ligue féminine: le lundi 11/01 à 14h30 (salle John Wesley). 

- Rencontre KT: l'équipe des moniteurs avec les parents des jeunes du KT le samedi 

16/01 à 14h (salle John Wesley). 

- Équipe Diaconie: le dimanche 17/01, à l'issue du culte (salle Charles Wesley). 

- Réunion de prière des dames: le samedi 23/01 à 14h00 (salle Charles Wesley). 

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

- Groupe de Chant: Renseignements auprès de Lionel Mouchili. 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈  ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
Le consistoire et les pasteurs ainsi que leurs familles respectives 
vous souhaitent une Nouvelle Année 2016 pleine de bonheur, 

pleine de découvertes intéressantes, 
pleine d'accomplissements de vos souhaits 

et surtout pleine de joie et de paix et marquée de bonne santé, 
en compagnie du Christ-Sauveur! 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016! 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈≈ ≈≈ ≈  ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈   
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Calendrier récapitulatif pour JANVIER 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

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

02 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

03 
 

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

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

04 Lun     

05 Mar     

06 Mer     

07 Jeu     

08 Ven 19h00 Charles Wesley Consistoire 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

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

10 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 d'EDD   

Salle 12 Réunion des moniteurs KT   

Charles Wesley Permanence diaconale   

11 Lun 14h30 John Wesley Ligue féminine   

12 Mar     

13 Mer     

14 Jeu     

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

16 Sam 14h00 John Wesley Rencontre KT : l'équipe des 
moniteurs avec les parents des 
jeunes du KT 

09h30: EEC prière (s12) 

17 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, suivie 
d'une réunion de l'équipe 

  

18 Lun     

19 Mar     

20 Mer     

21 Jeu     
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

22 Ven 19h00 Charles Wesley Consistoire 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

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

24 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 

25 Lun     

26 Mar     

27 Mer     

28 Jeu     

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

30 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

31 Dim 10H30 Temple CULTE écourté sans Sainte 
Cène  

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

11h15 Temple ASSEMBLÉE d'Église statutaire 
(voir annonce séparée) 

 

 

SERVICES AU CULTE -  JANVIER 
 

SERVICE 03 JANVIER 10 JANVIER 17 JANVIER 24 JANVIER 31 JANVIER 

Accueil/Offrande: 

Agathe-

Yolande 

Bilangna 

Sophie Mulolo 

Mufuta 

Martine 

Mbolo 
Colette Fonkeu 

Tung Andy 

Huynh 

Sainte Cène (1): Jérémie Kamba 
Pas de Sainte 

Cène 

Béatrice 

Fairhurst Pas de Sainte 

Cène 

Pas de Sainte 

Cène 
Sainte Cène (2): Isaac Tchamba 

Basile 

Kamdoum 

Après culte: --- --- --- 
Café fraternel: 

Léonie Wetcha 
--- 

Garderie (1): Dora Bania 
Cynthia 

Nonga 

Josiane 

Byukusenge 
Caroline Joana Josiane Juimgho 

Garderie (2): 
Philomène 

Etota 
Ozeïma Nonga 

Salomé 

Assomo 

Maria 

Eduardo 
Isra Bofeta 

Perm. diaconale: Oui Oui Oui Oui Non 

EDD: Minis: Oui Oui Oui Non (Séance vidéo 

pendant 

l'Assemblée 

d'Église) 

EDD: Maxis: Oui Oui Oui Non 

KT: Non Oui Oui Non 
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 ANNONCES - JANVIER 
 

 

LETTRE AUX PARENTS DES CATECHUMÈNES (JEUNES KT) 

 
Chers parents, 
 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2016 ainsi qu'à vos enfants.  
 

Afin que l'année 2016 soit plus fructueuse pour vos enfants dans l'enseignement de la parole 
des Écritures, nous attirons votre attention pour qu'un entretien puisse se faire en ce début 
d'année 2016, entre parents et l'équipe KT.  
 

À cet effet, nous vous invitons le samedi 16 janvier 2016 à 14h, à la salle Wesley au Champ 
de Mars. 
 

N'oubliez pas de réserver dans vos agendas cette date, c'est IMPORTANT POUR VOS 
ENFANTS ! 

Fraternellement, 
L'Équipe KT & Pasteur Henk  

* * * 
 

 

L'ÉQUIPE DIACONALE VOUS DIT UN TRÈS GRAND "MERCI"! 
 

Tout au long de l'année 2015 la diaconie du Champ de Mars a pu une fois de plus compter 

sur la générosité et le soutien des paroissiens pour venir en aide à d'autres qui ont des 

difficultés pour nouer les deux bouts à la fin du mois.   
 

Pour ces derniers - mais aussi pour nous, membres de l'équipe qui avons été vivement 

encouragés en voyant en vos gestes la réponse à nos prières - nous voulons vous dire toute 

notre reconnaissance! 
 

Laissons-nous partager avec vous l'exemple récent d'une solidarité peu commune:  à la fin de 

l'année 2015, étant donné des frais importants et inattendus auxquels le conseil 

d'administration a dû faire face, la possibilité pour l'équipe diaconale d'assurer l'action de 

Noël était sérieusement mise en doute. Cependant, grâce à 

l'intervention exceptionnelle dans l'ombre de quelques 

personnes/familles du Champ de Mars - ils savent qui ils 

sont - nous avons pu mener cette action comme les autres 

années!    
 

Alors, à toutes les personnes qui nous ont permis de venir 

en aide à nos frères et sœurs qui en ont eu besoin, nous 

vous adressons un seul mot plein de signification .......... 
 

L'équipe diaconale. 
 

* Un compte a été ouvert pour recevoir des virements en 
    faveur de l'œuvre de la diaconie au CdM (détails en page de couverture.) 
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FONDS d’ETUDES: “J’AIDE UN ENFANT” 
 

Nouveau numéro de compte bancaire 

du Fonds d’études: BE38 3104 9936 4372 
 

 

 

Les pasteurs de l'EPUB ont reçu un nouveau bulletin d’information du 

Fonds d’études  “J’aide un enfant”. Grâce à ce fonds, les jeunes les 

plus pauvres de notre Église partenaire au Rwanda peuvent poursuivre leurs études jusqu’à 

l’obtention du diplôme de l’enseignement secondaire. Ceci leur ouvre un meilleur accès au 

travail ou à des études supérieures. 
 

Pour soutenir ce projet de notre Église, projet de petite échelle mais durable, nous voulons 

attirer spécialement l’attention des membres de chaque paroisse sur le Fonds d’études 

“J’aide un enfant”. Pour 2015 notre cible était de €39.000 et fin-octobre €31.532 avaient 

déjà été comptabilisés, grâce aux dons! Pour en savoir plus, de petits dépliants sont 

disponibles auprès de vos pasteurs. 
 

Le Fonds d’études “J’aide un enfant” dispose d’un compte séparé auprès de Solidarité 

Protestante. Ceci n’est pas neuf. Mais ce qui change, c’est le numéro de compte ! Ce nouveau 

numéro est en fonction dès maintenant. Nous veillerons cependant à ce que des versements 

effectués sur l’ancien compte soient toujours bien enregistrés mais nous vous demandons 

d’utiliser de préférence le nouveau numéro, car il a le gros avantage d’être couplé à un 

traitement automatique pour les attestations fiscales. D’avance, nous vous remercions 

chaleureusement pour votre participation. 

 

Pour des informations complémentaires, veuillez contacter: ds. Greet Heslinga 

(greetheslinga@skynet.be) 

 

Compte IBAN: BE38 3104 9936 4372 

de Solidarité Protestante 

Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles 
mention “J’aide un enfant’ 

(Attestation fiscale pour les dons privés à partir de €40 par an) 

 

+ 

 

* * * 

  

mailto:greetheslinga@skynet.be
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SEMAINE DE PRIÈRE 

POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 2016 
 

 

La semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2016 se déroulera 

du 18 au 25 janvier. Une brochure contenant toutes les 

informations est disponible sur Internet via le lien: 

https://comiteinterecclesialbruxelles.files.wordpress.com/2012/11

/151130-cib-brochure-unitc3a9-2016-fr-web.pdf  Si vous n'avez 

pas accès à Internet, vous pouvez vous adresser à un membre du consistoire qui 

vous donnera les informations pertinentes.  

Pendant cette semaine œcuménique les chrétiens sont encouragés à tisser des liens 

avec d'autres communautés chrétiennes pour mieux se comprendre et ainsi mieux 

servir le Seigneur!  

* * * 
 

 

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. 

 
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 

 
 

https://comiteinterecclesialbruxelles.files.wordpress.com/2012/11/151130-cib-brochure-unitc3a9-2016-fr-web.pdf
https://comiteinterecclesialbruxelles.files.wordpress.com/2012/11/151130-cib-brochure-unitc3a9-2016-fr-web.pdf
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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. 
 
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. 

mailto:kambajeremie@yahoo.fr
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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 et 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. 
 

* * * 

 

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: ....................................................... 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

            Ensemble  

   
 

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

 


