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40ème année, n°02 

 

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. 
 

Trésorie:                   

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 

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 ... 
 

Chers amis, frères et sœurs, lecteurs d'Ensemble, 

Ayant été interpellée récemment par le mot ci-dessous, je voudrais 

le partager avec vous. 

votre pasteure, Joyeuse Mukakabera-Hitayezu 

- - - 

«Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres. Comme 

je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.  C'est à cela que tous 

reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l'amour les uns pour les 

autres.» (Jean 13, vv34-35) 
 

Tout au long de son ministère notre Seigneur Jésus a enseigné l'importance de l'amour: 

l'amour pour Dieu en premier lieu, le grand commandement: "Tu aimeras le Seigneur, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée." (Mathieu 22, v37); et l'amour pour 

son prochain, ce commandement nouveau mais semblable au premier, selon Jésus: "Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même" (Mathieu 22, v39). Ces deux commandements font un 

ensemble et sont donc indissociables pour le chrétien.  
 

Si, en tant que chrétiens, nous nous appliquons à garder ce premier commandement, toute 

la signification du deuxième commandement semble nous échapper quelque peu. Mais ne 

nous trompons pas. "Si quelqu'un dit: «J’aime Dieu», alors qu'il déteste son frère, c'est un 

menteur. En effet, si quelqu’un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne 

voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui: celui qui aime Dieu doit aussi 

aimer son frère."(1 Jean 4, vv20-21) 
 

"Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres", dit Jésus. Comment Jésus, a-

t-il aimé ses disciples? Il les a aimés jusqu'à accepter de donner sa vie pour eux. Il l'a fait 

aussi pour chacun de nous. Son amour pour Pierre n'a pas changé quand celui-ci l'a renié 

trois fois, après avoir déclaré peu de temps auparavant qu'il était prêt à mourir pour Jésus. 

Il avait aussi de l'amour pour la foule qui réclamait sa mort, qui l'a envoyé à la croix et qui 

s'est moquée de lui dans sa souffrance. En agonisant sur la croix il a demandé à son Père de 

leur pardonner. 
 

Nous sommes donc appelés à aimer comme lui: aimer jusqu'à mettre le bien-être de l'autre 

avant notre propre bien-être; aimer d'un amour qui ne change pas; aimer ceux qui nous 

déçoivent ou qui nous font du mal; aimer ceux qui ne nous aiment pas et à faire le bien 

envers tous, et ceci sans rien espérer en retour. Si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, 

dit la Parole de Dieu, en quoi sommes-nous différents des non-chrétiens? De plus, Jésus 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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exige de nous de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas rendre le mal par le mal: "Si 

quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre." (Luc 6, v29). 
 

La Parole de Dieu nous exige aussi le pardon car il va de pair avec l'amour. Il ne nous est 

pas possible d'affirmer que nous aimons notre prochain tout en refusant de lui pardonner. 

De même, nous ne pouvons pas affirmer que nous aimons notre prochain et ne pas nous 

empresser à lui demander pardon si nous lui avons fait du tort. 
 

Jésus souligne le besoin impératif du pardon partout dans ses enseignements: "Si vous 

pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi;  mais si vous ne 

pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes" (Mathieu 6, 

vv14-15). Dans l'Évangile de Marc, nous retrouvons cette même exigence, mais avec une 

précision supplémentaire: "Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose 

contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si 

vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes."(Marc, 11, 

vv25-26) 
 

Quand Jésus enseigne à ses disciples comment prier et comment demander pardon au 

Père, il formule la prière ainsi: "pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensés". Si nous ne pardonnons qu'à moitié ceux qui nous ont offensés, 

notre prière à Dieu, serait-elle alors de faire de même envers nous? Ce serait une distorsion 

invraisemblable de la prière du Seigneur. Puisque Dieu ne pardonne jamais à moitié, 

chaque fois que nous prononçons ces paroles, nous nous devons de pardonner de tout 

notre cœur ceux qui nous ont offensés. Ainsi, pourrons-nous nous attendre au plein 

pardon de Dieu. 
 

Pourquoi le pardon nous est-il tellement important pour pouvoir aimer? Demander 

pardon et pardonner: comment cela, est-ce un signe de force pour les chrétiens et non un 

signe de faiblesse?  
 

L'amertume et l'orgueil qui nous empêchent de pardonner ou de demander pardon  

construisent un véritable barrage entre nous et l'amour, ce qui nous empêche alors d'aimer 

notre prochain comme nous le devons. Le tout devient une entrave à notre relation avec 

Dieu. Cependant, à partir du moment où, en toute sincérité, nous demandons pardon à 

celui à qui nous avons fait du tort, nous reconnaissons notre erreur et l'amour triomphe sur 

l'orgueil en nous. De même, en pardonnant à l'autre, nous chassons l'amertume et donnons 

libre cours à l'amour de régner entre nous.  
 

L'amour ne meurt jamais, nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, 

chapitre 13. Par contre, nous, sans l'amour, nous mourrons. Dans ce même chapitre, Paul 

fait l'éloge de l'amour: "4 L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux; 

l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, 5 il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas 

son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, 6 il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se 

réjouit de la vérité; 7 il pardonne tout, il croît tout, il espère tout, il supporte tout." 
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Reconnaissons-nous notre propre comportement dans ces paroles? Dans nos relations les 

uns avec les autres, sommes-nous toujours patients, humbles et sans jalousie? Agissons-

nous toujours de manière sincère et désintéressée, et sans méfiance? Nous sentons-nous 

prêts à tout pardonner, à tout supporter et à croire et à espérer malgré les problèmes que 

nous rencontrons? 
 

Jésus nous a laissé deux commandements. Ces deux commandements, sont-ils moins 

exigeants que les dix commandements de l'Ancien Testament? Au contraire. Les deux 

commandements de Jésus exigent bien plus de nous.  
 

"Si vous m'aimez, respectez mes commandements" nous demande Jésus. (Jean 14, v15) "Celui qui 

a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; celui qui m'aime sera aimé de mon 

Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.» (Jean 14, v21). Quelles promesses 

merveilleuses! Si nous avions besoin d'une motivation supplémentaire pour persévérer 

dans notre détermination de garder les commandements de Jésus - à part le fait que c'est 

Jésus lui-même qui nous demande de le faire -  elle est contenue dans ce deuxième verset. 
 

Alors, aimons-nous les uns les autres; ainsi, tous reconnaîtront que nous sommes Ses 

disciples! 

* * * 
 

 

Offrande spéciale en février 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 
 

Comme chacun le sait, plusieurs de nos locaux au Champ de Mars nécessitent des 
travaux, quelques-uns plus importants ou plus urgents que d'autres. Certains de 
ces travaux ont déjà pu commencer. Le conseil d'administration met tout en œuvre 
pour que les autres puissent suivre sans trop attendre. 
 

Les coûts de tels travaux sont élevés par rapport à nos différentes sources de 
revenu ordinaires, raison pour laquelle le consistoire a décidé de faire un appel 
spécial dans ce sens pendant le mois de février. 
 

Tout au long de ce mois, de petites enveloppes destinées à cette fin se trouveront 
dans les bancs du temple. Chacun, selon ses possibilités, sera invité à faire un don 
extraordinaire par le moyen de ces enveloppes qui seront déposées dans les paniers 
de l'offrande. Les fonds ainsi récoltés seront utilisés exclusivement pour faire face 
au coût de ces travaux exceptionnels. 
 

Les membres du consistoire, ainsi que les membres du conseil d'administration, 
tiennent à exprimer d'avance leur reconnaissance pour tout ce qui sera offert dans 
le cadre de cet appel. 
 

* * * 
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AGENDA -  FÉVRIER 
 

 

 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les dimanches 07 et 21/02. Culte en 

famille le dimanche  28/02, suivi d'un café fraternel. 

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

enfants et KT pour les ados les dimanches 07, 14 et 21/02. 

 

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 05/02 à 19h00 et le samedi 13/02 à 9h30 (salle Charles 

Wesley). 

- Réunion des moniteurs KT: le dimanche 07/02 à l'issue du culte (salle John 

Wesley).  

- Ligue féminine: le lundi 08/02 à 14h30 (salle John Wesley). 

- Conseil d'Administration: le vendredi 12/02 à 19h00 (salle Charles Wesley). 

- Réunion conjointe du Consistoire et du Conseil d'Administration: le vendredi 

19/02 à 19h00 (salle Charles Wesley). 

- Réunion de prière des dames: le samedi 27/02 à 14h00 (salle Charles Wesley). 

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

- Équipe Diaconie: pas de réunion en février. 

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

- Groupe de Chant: Renseignements auprès de Lionel Mouchili. 

 

* * * 
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Calendrier récapitulatif pour FÉVRIER 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 Lun     

02 Mar     

03 Mer     

04 Jeu     

05 Ven 19h00 Charles Wesley Réunion du consistoire 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

06 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

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

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

À l'issue 
du culte 

John Wesley Réunion des moniteurs KT 

Charles Wesley Permanence diaconale 

08 Lun 14h30 John Wesley Ligue féminine  

09 Mar     

10 Mer     

11 Jeu     

12 Ven 19h00 Charles Wesley Réunion du conseil 
d'administration 

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

13 Sam 09h30 Charles Wesley Réunion du consistoire 09h30: EEC prière (s12) 

14 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 

15 Lun     

16 Mar     

17 Mer     

18 Jeu     

19 Ven 19h00 Charles Wesley Réunion conjointe du 
consistoire et du conseil 
d'administration 

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

20 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

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

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

22 Lun     
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

23 Mar     

24 Mer     

25 Jeu     

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

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

28 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 

29 Lun     

 
 

 

 

 

SERVICES AU CULTE -  FÉVRIER 
 

SERVICE 07 FÉVRIER 14 FÉVRIER 21 FÉVRIER 28 FÉVRIER 

Accueil/Offrande: Isaac Tchamba Jérémie Kamba Béatrice Fairhurst Basile Kamdoum 

Sainte Cène (1): Pierre-Félix Ndam 

Pas de Sainte Cène 

Sophie Mulolo-

Mufuta 
Pas de Sainte Cène 

Sainte Cène (2): Pierrot Tshibassu 
Agathe-Yolande 

Bilangna 

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

Pauline Mukanda 

Garderie (1): Valerie Bryce Cynthia Nonga Caroline Joana 
Josiane 

Byukusenge 

Garderie (2): Dora Bania Ozeïma Nonga Maria Eduardo Salomé Assomo 

Perm. diaconale: Oui Oui Oui Oui 

EDD: Minis: Oui Oui Oui Non 

EDD: Maxis: Oui Oui Oui Non 

KT: Oui Oui Oui Non 
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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 
_______________________________________________________________________________________ 

 


