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  E N S E M B L E 
 

            AVRIL 2016 
 
 

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

 
 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
40ème année, n°04 

 

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 ... 
 
 

 

Des chrétiens "radicalisés" ..? 
 

« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » 

(Matthieu 5, v48) 

 

Nous sommes encore sous le choc des attentats à l'aéroport de Zaventem et à la 

station de métro Maelbeek. Les auteurs de telles atrocités ne veulent rien 

d'autre que nous faire peur, pour que nous perdions confiance. Heureusement 

la réponse de la grande majorité de la population est : « Nous ne nous laisserons 

pas intimider ! Nous continuerons notre façon de vivre, nous garderons nos valeurs 

occidentales démocratiques de la tolérance ! »  
 

Mais cette réaction est-elle convaincante ? L’histoire de notre continent montre 

qu’à la longue on peut quand même être intimidé et que les valeurs 

démocratiques de la tolérance n’ont pas toujours été respectées. Le roi Philippe 

a dit lors de son allocution télévisée le jour des attentats : « Gardons confiance en 

nous-mêmes. Cette confiance est notre force. » Peut-être que ces paroles étaient 

celles qu'il fallait à ce moment-là, à ce public général. Mais en tant que chrétien 

je ne me sens pas vraiment à l’aise si l’on m’exhorte de garder confiance en moi-

même, comme si cette confiance était ma force… 
 

Pour ma part, j’ai confiance en Jésus-Christ ; cette confiance est ma force. C’est 

lui seul qui, au Vendredi Saint, a vaincu la haine et la violence. Il a subi toute la 

haine et tous les crimes humains ; il s’est fait victime d’un attentat cruel. Mais il 

est ressuscité – nous avons célébré Pâques : Jésus nous a ouvert le chemin vers 

un avenir où il n’y aura ni haine, ni violence, ni mort, ni attentats. C’est son 

royaume d’amour.  
 

Si nous perdons notre vie en Jésus-Christ, nous la récupérerons d’une nouvelle 

manière : une vie ressuscitée. C’est alors une vie d’amour : la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi… 

(Galates 5, v22). 
 

Si on imagine une telle vie, on comprend qu’il s’agit d’un amour radical … 

C’est exactement ce que le Seigneur vise pour nous : que nous soyons des 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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chrétiens remplis d'amour envers tous, des chrétiens radicaux. « Vous avez appris 

qu’il a été dit : ‘Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi’. Mais moi je vous 

dis : Aimez vos ennemis (…) » (Matthieu 5, vv43-44). Imaginons cela, en pensant 

aux attentats en Belgique, au Cameroun, en Côte d'ivoire, au Pakistan … Cela 

nous semble vraiment impossible. 
 

Cependant, c’est ça l’objectif ultime de notre Seigneur : que nous soyons de 

telles personnes – comme notre Père lui-même : « Il fait lever son soleil sur les 

méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »  « Soyez 

donc parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Matthieu 5, vv45 et 48). 
 

Prions pour un processus de "radicalisation" des chrétiens, en commençant par 

nous-mêmes. Que nous puissions grandir dans cet amour radical. Qu’il n’y ait 

pas de déradicalisation parmi les chrétiens. Que nous apprenions à appliquer 

cet amour dans nos relations personnelles. Que l’Église soit un terrain 

d’entraînement. Que cet amour caractérise notre attitude envers tous. C’est la 

réponse la plus importante à la haine et à la stigmatisation de certains secteurs 

de la société: l'amour radical et la radicalisation des chrétiens ! 

 
votre pasteur, Henk Ten Brinke 

* * * 
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AGENDA -  AVRIL 
 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les dimanches 03 et 17/04. Culte en 

famille le dimanche 24/04, suivi d'un café fraternel. 

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

enfants les 03 et 17/04; KT pour les ados les dimanches 03, 10 et 17/04. 
 

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 08/04 à 19h00 (salle Charles Wesley). 

- Réunion des moniteurs d'EDD: le dimanche 10/04, à l'issue du culte (salle John 

Wesley). 

- Réunion des moniteurs KT: le dimanche 10/04, à l'issue du culte (salle Charles 

Wesley).  

- Ligue féminine: le lundi 11/04 à 14h30 (salle John Wesley). 

- Conseil d'Administration: le vendredi 15/04 à 19h00 (salle Charles Wesley) - à 

confirmer entre administrateurs. 

- Équipe Diaconie: le dimanche 17/04 à l'issue du culte (salle Charles Wesley). 

- Réunion de prière des dames: le samedi 23/04 à 14h00 (salle Charles Wesley). 

- Réunion des parents des catéchumènes: le samedi 23/04 à 14h00 (salle John 

Wesley). 

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

par mail, Facebook, sms. 

- Groupe de Chant: Renseignements auprès de Lionel Mouchili. 
 

 

Date spéciale en avril: 
 

Le dimanche 10/04 à 10h30, il y aura un culte de tous les enfants de l'EDD - minis 

et maxis ensemble - conduit par la pasteure Joyeuse Hitayezu. Les enfants suivront 

le début du culte (des adultes) dans le temple, puis se retireront avec la pasteure 

pour célébrer leur propre culte. (Avis aux parents: veillez s'il vous plaît à ce que les 

enfants soient à l'heure pour éviter des perturbations. Merci d'avance!)   
 

* * *  
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Calendrier récapitulatif pour AVRIL 
 

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, EDD 
et 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: EEC prière (s12) 

10 Dim 10h30 Temple CULTE sans Sainte Cène, avec 
KT + Culte spécial de tous les 
enfants EDD (voir avis en page 
4). 

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

À l'issue 
du culte 

John Wesley Réunion des moniteurs EDD 
Charles Wesley Permanence diaconale 
Charles Wesley Après la permanence: réunion 

des moniteurs KT. 

11 Lun 14h30 John Wesley Ligue féminine  

12 Mar     

13 Mer     

14 Jeu     

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

16 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

17 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 

Charles Wesley Après la permanence: réunion 
de l'équipe Diaconie 

18 Lun     

19 Mar     
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

20 Mer     

21 Jeu     

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

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

14h00 John Wesley Réunion des parents et 
moniteurs des catéchumènes 

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     

30 Sam     

 
 

* * * 
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ANNONCES 

 

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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Pour ne pas gâcher le plaisir, on retourne en ce lieu pittoresque où nous nous étions si 

bien amusés il y a deux ans ! Retour en Champagne, à Saint-Usage près de Troyes 
pour une grosse semaine de folie ... 

 
Le camp d'été 2016, ce sera l'aventure ! Un beau projet à mettre en place... Les 

participants du camp d'été 2015 ont pu proposer toute une série d'activités qu'ils 
aimeraient faire, et des lieux qu'ils aimeraient visiter... Une bonne base pour préparer 

un programme d'animation riche et varié... Mais tout n'est pas décidé... sur place, il y 
aura encore toute une série de choix à faire, pour commencer une aventure tous 

ensemble! 
 

Alors, si tu as au moins 13 ans et que tu es dans le secondaire, viens nous 

rejoindre!  Quelques mots sur le futur programme tout de même : baignade, visites 
culturelles, parc à thème, voyage à étapes, grands jeux, veillées seront (sûrement) 

déjà au rendez-vous... Un camp à construire ensemble! 
 

du samedi 16 au dimanche 24 juillet 2016, 

au Nid Fleuri, à 10360 Saint Usage 

de 13 à 16 ans. 

Prix du camp progressif: 

235€ si inscrit avant le 01/04, 270€ ensuite. 

  

s'inscrire en ligne  

 

* * * 

  

http://spj.be/inscription/0000000129/
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Contact :: direction@la-bible.be - Site Web :: www.la-bible.be - Site Bibli'O :: 

www.editionsbiblio.be 

 

 
 

 

 

 

:: Un nouveau bouquin trop bien en promo ce mois-ci :: 
 

édition limitée de la Bible 'Parole de Vie' 
! 

Une édition brochée grand format articulée sur un corps de texte semé 

des illustrations d'Annie Valotton, édition pleine couleur, nouvelle 

couverture en édition limitée proposée par Boris Antal, illustrateur et 

graphiste. 

 

Cette version respectueuse du texte original est toute indiquée pour 

découvrir ou redécouvrir toute la saveur et la dynamique de la Parole. 

 

Visionnez ici la capsule de présentation de cette nouvelle édition ! 

 

 
 

 

 

 

 

La Bible : 'Parole de Vie' 

 

Réf : SB1052 

Un bouquin de 1452 pages, 

dimension 16,5 x 23,5 cm 

Reliure: broché. 

Date de parution : 16/02/2016  

Prix : 18€ - 20% = 14,40€ 

 

* * * 
 

 

 

 

mailto:direction@la-bible.be?subject=BTB02%2F2016
http://35y1.mj.am/link/35y1/y6wnkt0m3lw/3/fSctQiTK9RhRnOoIfkvb4g/aHR0cDovL3d3dy5sYS1iaWJsZS5iZT90b2twPWQwMTdlY2UzNTFlOTczY2U1NTllMTY2ZjA4OWIxYjM5
http://35y1.mj.am/link/35y1/y6wnkt0m3lw/4/HsT9WYqLA-QvMIYxCf_8Pw/aHR0cDovL3d3dy5lZGl0aW9uc2JpYmxpby5iZQ
http://35y1.mj.am/link/35y1/y6wnkt0m3lw/5/kLSkrqldrSPsdnFP4Uzqnw/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9BR21RcmQtY1FqMA
http://35y1.mj.am/link/35y1/y6wnkt0m3lw/5/kLSkrqldrSPsdnFP4Uzqnw/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9BR21RcmQtY1FqMA
http://35y1.mj.am/link/35y1/y6wnkt0m3lw/2/H9OUKxgoKbu-wfBXg5BTgQ/aHR0cDovL2xhLWJpYmxlLmJlL3Nob3Av
http://35y1.mj.am/link/35y1/y6wnkt0m3lw/7/LUxsf_DGbyyr7JwRwU-Qkg/aHR0cDovL2xhLWJpYmxlLmJlL3Nob3Avd2FfcHNfMV81XzJfMC9pbmRleC5waHA_aWRfcHJvZHVjdD04MjcmY29udHJvbGxlcj1wcm9kdWN0
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SERVICES AU CULTE -  AVRIL 
 

 

 

SERVICE 03 AVRIL 10AVRIL 17 AVRIL 24 AVRIL 

Accueil/Offrande: 
Tung Andy 

Huynh 
Pierre-Félix Ndam Jérémie Kamba Isaac Tchamba 

Sainte Cène (1): Béatrice Fairhurst 

Pas de Sainte Cène 

Colette Fonkeu 

Pas de Sainte Cène 
Sainte Cène (2): 

Samy Ifeka 

Bonkomo 

Agathe-Yolande 

Bilangna 

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

Léonie Wetcha 

Garderie (1): Salomé Assomo Valerie Bryce Cynthia Nonga Caroline Joana 

Garderie (2): 
Josiane 

Byukusenge 
Dora Bania Kina Ozeïma Nonga Maria Eduardo 

Perm. diaconale: Oui Oui Oui Oui 

EDD: Minis: Oui Culte spécial de 

tous les enfants 

EDD 

Oui 

     Culte en famille EDD: Maxis: Oui Oui 

KT: Jérémie Kamba 
Aggée Kasereka 

Kaski 

Aggée Kasereka 

Kaski 
 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

            Ensemble  
   

 
 

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

 


