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  E N S E M B L E 
 

              MAI 2016 
 
 

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

 
 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
40ème année, n°05 

 

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 ... 
 

 

 

« Poursuivre la paix » 
 

« Que la grâce et la paix du Christ soient données de la part du 

Seigneur », 1 Corinthiens 1, v3 

 
 

Pourquoi ce thème ? 

- parce que notre Église entière est en pleine médiation; 

- pour que la Paix règne entre les instances dirigeantes et que cette Paix se 

transmette aux paroissiens; 

- à cause des événements tragiques du 22 mars 2016 qui ont secoué et meurtri le 

pays entier. 
 

Dans Matthieu 5, l'une des Béatitudes dit : « Heureux les artisans de paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu. »  
 

Il existe deux sortes de PAIX : 

i. la Paix verticale, celle que nous recevons de Dieu, c'est un DON de Dieu que 

nous recevons par la Foi; 

ii. la Paix horizontale, celle qui se manifeste vers l'extérieur, c'est un CHOIX qui 

résulte d'une DÉCISION. Cette paix se recherche et se poursuit. 
 

Nous devons apprendre dans chaque situation de notre vie à poursuivre cette paix 

et agir selon ses instructions. Et ne nous voilons pas la face, parfois cela est difficile 

et demande un réel effort. 
 

Il y a trois clés pour poursuivre la Paix : "l'Humilité"," l'Amour" et "la Foi et la 

Confiance en Dieu". 
 

1)  L’Humilité 
 

« L’homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » 

Proverbes 19, v11. 
 

L’humilité nous poussera à ne pas garder rancune, ni à entretenir des querelles que 

nous ayons tort ou raison. 

  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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2)  L’Amour 
 

« Ainsi donc recherchons ce qui contribue à la Paix et à l’édification mutuelle », Romains 

14, v19. 
 

Par amour pour son prochain, la paix nous poussera à renoncer à certains droits, 

pourtant légitimes, afin de ne pas être une occasion de chute. Sans cette poursuite 

consciente de la Paix, nous voulons faire valoir nos droits et nos privilèges.  
 

Mais l’Amour nous fait regarder à l’intérêt de l’autre et à faire ce qui est profitable à 

sa croissance spirituelle. 
 

Lorsque nous poursuivons la Paix, l’Amour nous fera plier le genou pour ceux qui 

nous font du mal. 
 

Nous REFUSONS de rentrer en guerre contre cette personne. Au lieu de cela, nous 

gardons une attitude PACIFIQUE et CONCILIANTE, mais parce que l’Amour est 

assez fort pour nous maintenir dans la PAIX. 

 

3)  La Foi et la CONFIANCE en DIEU 
 

« Ne rendez pas le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il 

est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en Paix avec tout le monde. » Romains 

12, vv17-18 
 

Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu pour nous faire justice, nous pouvons 

garder le silence face aux injustices ou ne pas essayer de rendre notre propre justice. 

Tellement de personnes sont entrées en combat à cause de choses injustes qui leur 

ont été faites, mais elles n’en sont ressorties que plus blessées et affaiblies, et sans 

victoire. 

Parfois, notre chair résiste, car elle veut se défendre, elle veut crier ou se rebeller. 

Lorsque nous poursuivons la Paix dans notre foyer, dans notre Église, dans nos 

relations ou au travail, elle nous mènera sur le chemin de bénédiction, où il y a 

VICTOIRE, PROTECTION et AVENIR. 
 

Nous devons déclarer sans cesse : « Je recherche et je poursuis la PAIX. Là où elle 

m’amène, je me soumets afin de marcher selon l’Esprit. »  AMEN. 
 

Sophie Mufuta, Ancienne 

(texte tiré du site "Enseignemoi" et dispensé par la pasteure Annabelle Sourdril) 
 

* * * 
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LA LÉGENDE DE L'ARC-EN-CIEL 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Un beau jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune 
prétendait qu’elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile, la préférée! Elles se 
vantaient, à haute-voix, chacune étant bien convaincue d’être la meilleure. Le bruit de leur 
querelle se faisait de plus en plus grand. Soudain, un éclair d’une lumière aveuglante 
apparut dans le ciel, accompagné de roulement de tonnerre. La pluie commença à tomber 
à torrents sans discontinuer. Effrayées, toutes les couleurs se tapirent et se rapprochèrent 
pour chercher un abri les unes près des autres. 
 

La pluie prit la parole : "Stupides créatures qui vous battez entre vous, chacune essayant 
de dominer l’autre, ne savez-vous pas que c’est Dieu qui vous a faites toutes, chacune dans 
un but particulier, unique et différente? Il aime chacune d’entre vous, il a besoin de vous 
toutes. 
 

Joignez vos mains et venez à moi. Il va vous étendre à travers le ciel en un magnifique arc-
en-ciel, pour vous montrer qu’il vous aime toutes, que vous pouvez vivre ensemble en paix. 
Comme une promesse qu’il est avec vous, et comme un signe d’espérance pour demain ..." 
 

Ainsi, chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le monde, il place l’arc-en-ciel dans 
son ciel, et quand nous l’apercevons, nous devrions nous rappeler qu’il veut que nous 
sachions, nous aussi, nous apprécier les uns les autres et le louer de notre merveilleuse 
complémentarité... 

Légende indienne, 
proposée par la pasteure Joyeuse Hitayezu-Mukakabera 

pour clôturer cette méditation sur la paix 
 

* * * 
  

Journée de prière 
de l'Église du Champ de Mars 

le samedi 28 mai 2016 

  
En pensant tout particulièrement à l'Assemblée d'Église 

Extraordinaire qui aura lieu au mois de juin, les membres et 

amis du Champ de Mars sont appelés à faire du samedi 28 mai 

une journée de prière pour la vie spirituelle, le bien-être et l'avenir de notre 

communauté. Tous sont vivement encouragés de prier en journée, là où ils se 

trouveront, puis de se retrouver au Champ de Mars à 18h30 pour prier tous 

ensemble et clôturer ainsi la journée en communauté. 
 

* * *  
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AGENDA -  MAI 
 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène les dimanches 01, 15 et 29/05.  

Culte en famille le dimanche 15/05 (Pentecôte). 

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

enfants et KT pour les ados les dimanches 01, 08, 22 et 29/05. 
 

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 après-

midi, sauf le 05/05 (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: 

- Ligue féminine: le lundi 09/05 à 14h30 (salle John Wesley). 

- Consistoire: le lundi 09/05 à 19h00 (salle Charles Wesley). 

- Conseil d'Administration: le vendredi 20/05 à 19h00 (salle Charles Wesley). 

- Journée de prière: le samedi 28/05 (voir annonce séparée). 

- Réunion de prière des dames: la réunion du 28/05 sera fusionnée avec la clôture 

de la journée de prière à 18h30 à laquelle toute la communauté est invitée. 

- Équipe Diaconie: pas de réunion en mai. 

- Réunion des moniteurs d'EDD: date à convenir entre moniteurs. 

- Réunion des moniteurs KT: date à convenir entre moniteurs. 

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

par mail, Facebook, sms. 

- Groupe de Chant: Renseignements auprès de Lionel Mouchili. 
 

Dates spéciales en mai: 

- Dimanche 08/05 :  Fête des Mères. Culte à 10h30 avec une participation des enfants 

de l'EDD. 

- Dimanche 15/05 :  PENTECÔTE. Culte avec baptêmes et confirmations. Le culte 

commencera par les baptêmes et confirmations à 10h00 dans la cour, puis se 

poursuivra dans le temple. 

- Dimanche 29/05 :  Culte au cours duquel nous recevrons des informations sur le 

travail de "Solidarité Protestante".  
 

Date spéciale en juin: 

- Dimanche 05/06 : Assemblée d'Église Extraordinaire (voir annonce séparée). 
 

* * *  
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Calendrier récapitulatif pour MAI 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 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 

02 Lun     

03 Mar     

04 Mer     

05 Jeu     

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

07 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

08 Dim 10h30 Temple FÊTE DES MÈRES - 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 

09 Lun 14h30 John Wesley Ligue féminine  

19h00 Charles Wesley Consistoire 

10 Mar     

11 Mer     

12 Jeu     

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

14 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

15 Dim 10h00 La cour, puis 
dans le Temple 

CULTE DE PENTECÔTE en 
famille, commençant par les 
baptêmes et confirmations 
dans la cour; le culte se 
poursuivra dans le temple 

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

16 Lun     

17 Mar     

18 Mer     

19 Jeu     

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

21 Sam    09h30: EEC prière (s12) 
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

22 Dim 10h30 Temple CULTE sans Sainte Cène, avec 
EDD et KT, suivi d'un café 
fraternel  

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

23 Lun     

24 Mar     

25 Mer     

26 Jeu     

27 Ven     

28 Sam 18h30 Temple Clôture de la journée de prière 
(voir annonce séparée) 

09h30: EEC prière (s12) 

29 Dim 10h30 Temple CULTE avec Sainte Cène, KT et 
EDD et intervention par 
'Solidarité Protestante' 

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

30 Lun     

31 Mar     

 

* * * 
 

 

ANNONCES 

 

 

Nos peines ... 
 

Nous vous annonçons la triste nouvelle du décès de la maman de notre frère Pierre-Félix 
Ndam. Née en 1940 à Foumban, elle se nommait Madeleine Brigitte Pouendem et est 
passée de vie à trépas le 19 avril 2016. Chrétienne engagée, elle fut présidente de la chorale 
des femmes, ainsi que diaconesse. Elle était veuve et laisse 7 enfants, 20 petits-enfants et 4 
arrières petits-fils. Pierre-Félix et son épouse remercient tous les frères et sœurs pour les 
différentes marques de soutien et l'élan de sympathie manifesté à l'endroit de leur famille. 
L'inhumation aura lieu à Foumban au Cameroun le 7 mai.  
 
La famille de nos amis Elda et Aggée Kasereka-Kavira ont la tristesse de vous faire part du 
décès de leur grand-mère et arrière-grand-mère Kavira Nguke Hélène. Le décès est survenu 
à Butembo (RDC) à la suite d'une courte maladie. Ils vous remercient pour tous vos gestes 
de sympathie. 

* * *  
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Enseignement au Sénégal 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Du 29 avril au 8 mai je serai absent à cause d’un voyage au Sénégal lors duquel je donnerai 

cours aux étudiants de théologie. Il s’agit d’un programme d'enseignement organisé par 

"Mission to the World", l’organisme missionnaire de l’Église Presbytérienne d’Amérique 

(PCA). Avant de venir en Belgique, j’ai déjà donné, dans le cadre de cet enseignement, trois 

fois une semaine de cours en Algérie et en Tunisie, à un groupe d’étudiants algériens.   

Le sujet du cours sera la doctrine sur l’Église et sur les sacrements. Ce cours a déjà été donné 

en Tunisie, alors la préparation du cours ne m’a pas demandé beaucoup de (votre) temps. 
 

Les frais de transport et du séjour sont payés par l’organisme missionnaire des Églises 

Réformées aux Pays-Bas dont j’étais pasteur avant de venir à Bruxelles. 

 

J’espère que cet enseignement sera une petite contribution à l’édification de l’Église au 

Sénégal. 

Henk Ten Brinke 
* * * 

 

SERVICES AU CULTE -  MAI 
 

 

SERVICE 01 MAI 08 MAI 
15 MAI 

PENTECÔTE 
22 MAI 29 MAI 

Accueil/Offrande: 
Samy Ifeka 

Bonkomo 
Martine Mbolo 

Jérémie 

Kamba 

Agathe-

Yolande 

Bilangna 

Colette Fonkeu 

Sainte Cène (1): 
Sophie Mufuta 

Mulolo Pas de Sainte 

Cène 

Pierre-Félix 

Ndam Pas de Sainte 

Cène 

Béatrice 

Fairhurst 

Sainte Cène (2): 
Pierrot 

Tshibassu 

Basile 

Kamdoum 

Tung Andy 

Huynh 

Après culte: --- --- 

Café fraternel: 

à voir avec le 

consistoire 

Café fraternel: 

Grâce Biaga et 

Elisabeth 

Ngassa 

--- 

Garderie (1): Josiane Juimgho 
Salomé 

Assomo 

Dora Bania 

Kina 

Cynthia 

Nonga 
Caroline Joana 

Garderie (2): Isra Bofela 
Josiane 

Byukusenge 

Philomène 

Etota 
Ozeïma Nonga Maria Eduardo 

Perm. diaconale: Oui Oui 

Culte 

en 

famille 

Oui Oui 

EDD: Minis: Oui Oui Oui Oui 

EDD: Maxis: Oui Oui Oui Oui 

KT: Oui Oui Oui Oui 

 

* * * 
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ASSEMBLEE D'ÉGLISE EXTRAORDINAIRE 2016 
 

Communications du consistoire 

en vue de l'Assemblée d'Église extraordinaire du dimanche 5 juin 2016 
à l'issue d'un culte écourté (vers 11h15) 

 
 

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 se trouve à la fin de ce bulletin. 

 
Le consistoire 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 5 juin 2016: 
 

1.  dimanche 24/04/2016  -  1ère annonce orale de l'Assemblée d'Église 
2. dimanche 01/05/2016  - 2ème annonce au culte 
3. dimanche 08/05/2016  - affichage de la liste des membres et 3ème annonce au culte. 
4. lundi 09/05/2016  - réunion du consistoire. 
5.  dimanche 15/05/2016  - 4ème annonce au culte. 
6.  dimanche 22/05/2016  - 5ème annonce au culte. 
7.  dimanche 29/05/2016  - 6ème et dernière annonce au culte. 

 
 

 

Adresse de contact 
 
La pasteure 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 
 
 

Par la présente, toutes les personnes inscrites sur la liste des membres électeurs sont convoquées pour 
cette réunion qui se tiendra 
 

le dimanche 5 juin 2016, à l' issue d'un culte écourté (vers 11h15) 
 

La réunion devrait se terminer pour 13h30. 

mailto:kambajeremie@yahoo.fr
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L'ordre du jour de l'Assemblée d'Église Extraordinaire est le suivant: 

 
1. Appel des membres électeurs. 
2. Mouvements de membres. 
3. Désignation des scrutateurs. 
4.  Élection des quatre nouveaux membres du consistoire. 
5. Évaluation de la médiation par Juan Romero. 
6. Intervention du pasteur Evrard, président du district. 
7. Divers. 

 

L'ordre du jour est susceptible de subir des modifications. 
 

 
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 lundi 09/05/2016. Il vous en remercie d'avance! 
 

* * *  
 

IV.  LISTE DES MEMBRES ÉLECTEURS 
 
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.  INDICATIONS POUR LES PROCURATIONS 

 
 
Toutes les personnes inscrites sur la liste des membres électeurs (affichée aux valves) sont convoquées 
pour cette réunion. Les membres sympathisants sont invités à participer à l'Assemblée, toutefois sans voix 
délibérative mais admis aux discussions. 
 
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. 
 
 
Veuillez noter que si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée d'Église devra être 
convoquée. 
 

* * * 
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EPUB D'IXELLES - CHAMP DE MARS 
 

 

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 extraordinaire du 5 juin 2016 

 

 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

                       Ensemble 

   

 
 

  Éditeur responsable:   Mme S. Mufuta Mulolo  
  E.P.U.B. - Ixelles Champ de Mars 
  Rue du Champ de Mars 5,  1050 Bruxelles 
_______________________________________________________________________________________ 

 


