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  E N S E M B L E 
 

             MARS 2016 
 
 

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

 
 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
40ème année, n°03 

 

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. 
 

Trésorerie: Mme Agathe-Yolande Bilangna                 

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 au passage ... 
 
 

La destination de notre voyage 

 

« Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé 

du monde, Jésus prit la décision de se rendre à 

Jérusalem… » (Luc 9, v51) 
 

Nous sommes dans la période traditionnellement indiquée comme la période de 

carême : la période qui aboutira à la semaine sainte. Nous nous souvenons du fait 

que Jésus s'est rendu à Jérusalem pour y mourir sur la croix. Luc décrit ce dernier 

grand voyage de Jésus à partir du chapitre 9, verset 51 : Jésus prit la décision de se 

rendre à Jérusalem. Pour y mourir ? Oui – mais ce n’est pas en ces termes que Luc 

l'écrit. Il ne parle pas de la souffrance qui attend Jésus. Il ne mentionne pas la mort 

atroce sur la croix. Luc voit cet événement sous une toute autre perspective : il parle 

de l’enlèvement de Jésus au ciel, de son ascension : « Lorsque approchèrent les jours où 

il devait être enlevé du monde… » 

 

Le voyage de Jésus n’aboutira pas à la mort. Sa tombe ne sera qu’une station 

intermédiaire. Le troisième jour après sa mort il ressuscitera, et quarante jours plus 

tard il sera enlevé au ciel. Alors la vie de Jésus ne débouchera pas sur un échec; au 

contraire, elle sera couronnée par la victoire. Tout pouvoir lui sera donné dans le ciel 

et sur la terre ! 

 

C’est ce Jésus que nous devons suivre (Luc 9, vv57-62). Notre vie n’est pas comme 

un cercle, nous ne tournons pas en rond, nous avançons. Nous sommes en route! En 

tant que disciples de Jésus, notre destination n’est pas la mort mais la Vie. Tout 

comme la vie de Jésus, notre vie ne débouchera pas sur un échec, quoi qu’il nous 

arrive. Elle sera couronnée par la victoire: vivre avec Jésus dans son royaume! Je 

reprends ce que nous dit Paul: « J’estime que les souffrances du moment présent ne sont 

pas dignes d’être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous » (Romains 8, v18). 

 

Le Seigneur qui a été enlevé au ciel, à travers la mort, nous invite à le suivre sur sa 

route. « Suis-moi ! », nous dit-il. Ce n’est pas toujours évident. Nous sommes plutôt 

enclins à nous installer dans ce monde. Parfois nous hésitons à avancer. Parfois nous 

sommes davantage liés au présent qu’à l’avenir au royaume de Dieu. 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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Jésus a pris la ferme décision de se rendre à Jérusalem pour finalement être enlevé 

au ciel. Pendant ces semaines qui nous préparent à la semaine sainte, puissions-nous 

prendre ou renouveler la décision de suivre Jésus sur cette route! 

 

Je vous souhaite de bonnes semaines de préparation à la semaine sainte, à Pâques et 

à la fête de l’Ascension. 
 

votre pasteur, Henk Ten Brinke 
* * * 

 

 

SOIRÉE « PORTE OUVERTE » AU PRESBYTÈRE 
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Cher(e)s frères et sœurs du Champ de Mars,  
 
Le lundi 8 février j’ai repris mes activités pastorales que j’ai dû interrompre 
pendant un mois. J’ai repris donc les visites, les catéchèses, la préparation des 
cultes, les réunions … Je remercie chacun d'entre vous pour tout votre soutien 
durant la période de mon absence, par vos mails, vos sms, vos coups de téléphone 
… 
 

J’ai repris mes visites pour faire (plus ample) connaissance de celles et ceux à qui je 
n’ai pas encore pu rendre visite jusqu’ici. À partir de maintenant, Conny ne sera 
plus en mesure de m’accompagner. Elle a trouvé un travail (heureusement) qui 
l'empêche (malheureusement) de participer à de telles visites. 
 

Par ce petit mot, nous aimerions vous inviter à nous rendre visite. Le jour de la 
parution de ce numéro d’Ensemble, le dimanche 28 février, à partir d’environ 
19h00, il y aura une soirée « porte ouverte » au presbytère, Avenue de 
l’Indépendance Belge 24 à Koekelberg (métro Simonis). Vous y êtes tous invités - 
pour rencontrer non seulement les habitants du presbytère mais aussi les uns les 
autres, pour boire quelque chose et pour partager un moment de convivialité. Si 
votre mari, votre épouse ou votre ami(e) n’est pas membre du Champ de Mars – 
emmenez-le/la ! 
 

Vous êtes libres d'arriver entre 19h00 et 22h30 à l'heure qui vous conviendra et de 
rester des heures, une demi-heure ou dix minutes – tout comme vous le voudriez. 
Ayant eu la joie et le privilège de rendre visite à beaucoup d’entre vous, nous 
aimerions vous inviter de nous rendre visite et avoir ainsi la joie de vous accueillir. 
Soyez toutes et tous les bienvenus ! 
 

Henk et Conny Ten Brinke 
* * * 

 



 - 4 - 

AGENDA -  MARS 
 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les dimanches 06 et 27/03. Culte en 

famille le dimanche de Pâques (27/03), 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 06, 13 et 20/03. 
 

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 04/03 à 19h00 (salle Charles Wesley). 

- Réunion des moniteurs d'EDD: le dimanche 06/03, à l'issue du culte (salle Charles 

Wesley). 

- Équipe Diaconie: le jeudi 10/03 à 19h00 et le dimanche 13/03  à l'issue du culte - 

préparation du culte du 20/03 (salle Charles Wesley). 

- Conseil d'Administration: le vendredi 11/03 à 19h00 (salle Charles Wesley). 

- Réunion des moniteurs KT: le dimanche 13/03, à l'issue du culte (salle Charles 

Wesley).  

- Ligue féminine: le lundi 14/03 à 14h30 (salle John Wesley). 

- Réunion de prière des dames: le samedi 26/03 à 14h00 (salle Charles Wesley). 

- Groupe des Jeunes: dates à convenir entre les jeunes. Renseignements généraux 

par mail, Facebook, sms. 

- Groupe de Chant: Renseignements auprès de Lionel Mouchili. 
 

SEMAINE SAINTE: 

Dimanche 20/03: Dimanche des Rameaux - culte du Diaconat mondial* à 10h30 

dans le temple. (*Le dimanche du Diaconat mondial a lieu le 06/03.) Le culte sera animé en 

collaboration avec l'équipe de diaconie et sera suivi de louanges et prières en 

compagnie de la "Chorale de la Joie" de 12h30 à 14h30, dans la salle John Wesley.  

Jeudi 24/03:  Jeudi saint - veillée à l'Église Évangélique d'Uccle à 19h30 (voir annonce 

séparée). 

Vendredi 25/03:  Vendredi saint - veillée à 19h30 à l'Église du Champ de Mars (voir 

annonce séparée). 

Dimanche 27/03:  Dimanche de Pâques - culte festif en famille à 10h30 en 

compagnie de Didier Likeng 

* * *  
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ACTIVITÉS -  MARS 
 

  

 

 

 
 

Traditionnellement, nous nous retrouvons pendant la Semaine sainte ensemble 

avec nos amis de l'Église Évangélique d'Uccle (EPUB). Cette année nous 

continuerons cette tradition chaleureuse et fortifiante en nous rencontrant comme 

suit: 
 

 

 

VEILLÉE du Jeudi saint 
en l'Église Évangélique d'Uccle, 

Chaussée d'Alsemberg 877, 

1180 Uccle, 

 

le jeudi 24 mars à 19h30. 

 

 

 

 

VEILLÉE du Vendredi saint 
en l'Église protestante d'Ixelles,  

Rue du Champ de Mars, 5 

1050 Ixelles, 
 

le vendredi 25 mars à 19h30. 
 

 

 

Les événements de la Semaine sainte étant les plus fondamentaux de notre foi et 

notre salut en Jésus Christ, nous voudrions nous retrouver nombreux pour partager 

ces soirées enrichissantes pour chacun d'entre nous. 
 

* * * 

 

VEILLÉES DE LA SEMAINE SAINTE 
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Calendrier récapitulatif pour MARS 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 Mar     

02 Mer     

03 Jeu     

04 Ven 19h00 Charles Wesley Consistoire 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 EDD 

07 Lun     

08 Mar     

09 Mer     

10 Jeu 19h00 Charles Wesley Réunion de l'équipe diaconie 
(préparation du culte du 20/03) 

 

11 Ven 19h00 Charles Wesley Conseil d'Administration 19h30:EEC prière (s12); 
WMC prière (tpl) 

12 Sam    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 KT 
Charles Wesley Permanence diaconale 
Charles Wesley Réunion de l'équipe diaconie 

(préparation du culte du 20/03) 

14 Lun 14h30 John Wesley Ligue féminine  

15 Mar     

16 Mer     

17 Jeu     

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

19 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

20 Dim 
 

10h30 Temple DIMANCHE DES RAMEAUX -
CULTE du Diaconat mondial 
sans Sainte Cène, avec KT et 
EDD  

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

  À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

20 Dim 12h30- 
14h30 

John Wesley Louanges et prières en 
compagnie de la "Chorale de la 
Joie" 

21 Lun     

22 Mar     

23 Mer     

24 Jeu 19h30 Église d'Uccle JEUDI SAINT - Veillée à l'Église 
Évangélique d'Uccle (voir 
annonce séparée) 

 

25 Ven  Temple VENDREDI SAINT - Veillée au 
Champ de Mars (voir annonce 
séparée) 

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

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

27 Dim 10H30 Temple DIMANCHE DE PÂQUES - 
CULTE en famille, avec 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     

 
 

 

ANNONCES 
 

 

Des sujets de peine ... 
 

Notre sœur Marthe Djambane a perdu son frère ainé, Ntyam Bengono Daniel Pétit, le 4 
février 2016, suite à une courte période de maladie. Nous offrons nos sincères 
condoléances à Marthe, à Huguette et à tous les membres de la famille, ici en Europe et au 
pays. Les funérailles auront lieux au Cameroun le 4 mars prochain. Marthe s'y rendra et 
passera deux semaines avec les siens. Nos pensées et prières l'accompagneront.  
 

Notre sœur Justine Capo se trouve à nouveau éprouvée par le deuil ayant perdu 
successivement trois membres de sa famille en Côte d'Ivoire. Nous transmettons à Justine 
nos sincères condoléances et prions pour qu'elle puisse trouver le réconfort dans la 
certitude de la présence du Seigneur à ses côtés en toute circonstance. 
 

* * *  
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« AVIS DE RECHERCHE ! » 
 
 

 

L’Association Évangile et Enfance (AEE) lance 
un appel en vue de son nouveau projet qui 
consiste  à construire une ville géante en Lego 
pour annoncer l’Évangile aux enfants. Ce 
matériel pourra être utilisé lors de camps, de 
clubs d’enfants ou de clubs de vacances 
bibliques et il est donc souhaitable qu'il puisse 
être disponible dès que possible pour les 
Églises de Belgique. 
 
Pour cela, l'AEE a besoin d'aide pour trouver 
autant de Lego que possible. Soixante kilos 
ont déjà été récoltés, mais il en faut bien plus!  
 
Une affiche se trouve aux valves du Champ de Mars. Dans le but de récolter un maximum 
de Legos le plus rapidement possible, on nous demande de partager cette information 
autour de nous. Si vous avez la possibilité d'apposer une affiche, vous pouvez en demander 
une à un membre du consistoire. Ils disposent de quelques exemplaires, en anglais et en 
français. 
 
Pour plus d’informations, ou pour faire un don de Legos à ce projet à la fois ludique et 
éducatif, n’hésitez pas à contacter: 
 
Sébastien Bartlam 
Tel: +32 (0) 80 340 312 
Gsm: +32 (0) 476 68 11 13 
E-mail: sebastien@bartlam.be 
 

* * * 
 

  

tel:%2B32%20%280%29%20476%2068%2011%2013
mailto:sebastien@bartlam.be
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le samedi 23 avril 2016, dès 14h 
au Château de Thieusies 

entrée gratuite 

 

KiOSK, c'est quoi ? 
 

KiOSK est un lieu d'expression et de rencontres, où 

les jeunes peuvent trouver toute une série 
d'informations sur les possibilités d'animation ou de 

formation et les opportunités d'engagement. 
 

KiOSK est un événement rassembleur qui met en 

lumière les talents et donne l'occasion à chacun de 

crier haut et fort ses idées. 
 

KiOSK c'est l’occasion de se retrouver, de s'amuser, 

de s'informer, et d'échanger sur ses passions et ses 

envies... 
 

KiOSK c'est un moment de fête ! 

 

Au programme : 

- ateliers 

- forum 

- village associatif 
- animations 

- soirée et scène ouverte 

- bar citoyen et restauration pour tous [à prix 
  démocratique] 

- petit déjeuner Oxfam le dimanche 24 avril 

- possibilité de loger sur place [inscriptions 
  obligatoires] 

  

En pratique :  
Adresse du jour: 

rue du château 26 - 7061 Thieusies 

Plus d'info sur la page FB ou sur le site web... 
(ou via les pasteurs). 

 

* * * 
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Le Bouquin Trop Bien de ce mois ! 
 

"Jésus en 25 questions" 

 
Quand il s’est adressé aux hommes, Jésus les a déstabilisés. 

Ses interrogations étaient souvent déroutantes, mais toujours pertinentes. 

Et vous, êtes-vous prêts à écouter quelqu’un qui pose les bonnes questions? 

Êtes-vous prêts à discuter avec Jésus? 

Êtes-vous prêts à lui répondre honnêtement? 

Qu’allez-vous lui répondre? 

Posez-vous deux minutes et écoutez ici l'intro ! 
 

 
 

 

 

 

 

JESUS  en  25 QUESTIONS 
 

Réf : BLF1436 
Un bouquin de 208 pages, 

dimension 12,5 x 20,5 cm 
Reliure: broché. 

Date de parution : 14/01/2016  
 

Prix : 12,90€ -20% = 10,32€ 

 

  

* * * 

  

http://35y1.mj.am/link/35y1/y6wn66ooyih/5/yxUHg8hEHZ3kEgNXpJgFQA/aHR0cHM6Ly9zb3VuZGNsb3VkLmNvbS9zYmZiL2plc3VzLWVuLTI1LXF1ZXN0aW9ucy1pbnRybw
http://35y1.mj.am/link/35y1/y6wn66ooyih/2/Khuv47L3Wqy6mR0GkyhzZA/aHR0cDovL3d3dy5sYS1iaWJsZS5iZT90b2twPTU4ZWViYTA4OWYxOTY1ZGEzZDJmNzhhN2JlMDllMmIzP3Rva3A9NThlZWJhMDg5ZjE5NjVkYTNkMmY3OGE3YmUwOWUyYjM
http://35y1.mj.am/link/35y1/y6wn66ooyih/6/rpal1lAyCUJt38U1ZNA56g/aHR0cDovL3d3dy5sYS1iaWJsZS5iZT90b2twPTU4ZWViYTA4OWYxOTY1ZGEzZDJmNzhhN2JlMDllMmIzP3Rva3A9NThlZWJhMDg5ZjE5NjVkYTNkMmY3OGE3YmUwOWUyYjMvc2hvcC93YV81Lmh0bWw


 - 11 - 

 

 

 

SERVICES AU CULTE -  MARS 
 

 

 

SERVICE 06 MARS 13 MARS 20 MARS 27 MARS 

Accueil/Offrande: 
Samy Ifeka 

Bonkomo 
Pierrot Tshibassu 

Agathe-Yolande 

Bilangna 

Sophie Mufuta-

Mulolo 

Sainte Cène (1): Jérémie Kamba 

Pas de Sainte Cène 

 Martine Mbolo 

Sainte Cène (2): 
Tung Andy 

Huynh 
 Colette Fonkeu 

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

Inez Sleutel 

Garderie (1): Dora Bania Cynthia Nonga Caroline Joana 
Josiane Kemne 

Juimgho 

Garderie (2): Philomène Etota Ozeïma Nonga Maria Eduardo Isra Bofeta 

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 
_______________________________________________________________________________________ 

 


