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  E N S E M B L E 
 

              JUIN 2016 
 
 
 

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

 
 

Bulletin paroissial de l’Église protestante d’Ixelles 
40ème année, n°06 

 

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 
1/9283 
No d'agrément:  P.003486 

mailto:henktenbrinke@proximus.be
mailto:j.mukakabera@epub.be


 - 2 - 

 

 

Notes au passage ... 
 

 

Au temps des apôtres de Jésus, il n'y avait pas d'Église aux bancs vides, 

de rangs dispersés, mais une église de pratiquants où on peut compter 

les fidèles et aligner les forces en présence. 

"Ils étaient donc unanimes et assidus à la prière." 

Tout aurait pu commencer comme ça avec ce prototype de la chambre 

haute. 

 

Mais voilà que le vent de l'Esprit se lève et que le souffle violent va faire voler la belle unité et  donner 

de l'espace à la prière. 

 

Lorsque les langues de feu se déposent sur chacun et chacune des disciples qui sont dans cette chambre 

haute et bien voilà que les apôtres vont se mettre à parler dans des langues différentes, à ce moment-

là, il y a une chose que le texte (Actes 2, 1-11) ne dit pas mais qu'il sous-entend, ce qui évidemment 

force l'intérêt que comporte ce détail, c'est que les apôtres sortent de la chambre haute, pour aller à  

l'encontre des peuples qui sont là à Jérusalem . 

 

Le souffle de l'Esprit les expulse de leur lieu de prière auquel ils étaient tant assidus pour les mettre 

au contact du monde. Là où se trouvent tous ces gens différents. 

 

La mission de l'église se vit bien dans ce mouvement, à partir de ce lieu où elle entretient, revivifie le 

lien avec son Seigneur dans la prière, dans la communion, l'église est appelée  dans le monde dans sa 

diversité et sa grande fragilité du monde au risque de quitter le confort et l'intimité de la chambre 

haute, de laisser de côté la familiarité du langage commun, pour prendre langue avec le monde et son 

inquiétante versatilité. 

 

Les langues de feu se partagent pour se poser sur chacun de ceux qui se trouvent là, l'esprit unique 

de Dieu promis par son fils a cette capacité étonnante du feu qui est de se diviser sans altérer son 

intégrité, de se propager sans rien perdre de sa puissance première. 

 

Les langues de feu se partagent et viennent rendre visible le souffle invisible de l'Esprit, souffle unique 

de Dieu unique pour que sa parole soit entendue par le plus grand nombre. 

 

Les langues de feu permettent aux langues humaines de se délier, elles font naître le langage de la 

proclamation par le parler en langue que Paul évoque dans ces lettres mais de bien réels langages, 

ceux des peuples, ces dialectes dans lesquels va pouvoir exprimer, raconter, annoncer la  promesse  de 

vie que Dieu donne aux hommes et aux femmes de ce monde.  

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.p
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Le souffle violent du vent se régule alors et se détermine dans le souffle des voix humaines, le chant 

qui aurait pu être chaotique de la tempête devient une polyphonie certes improvisée mais harmonisée  

afin que la réalité indéfinissable de l'éternité de Dieu trouve là son chemin, un chemin dans le temps 

et dans les couleurs du monde qui est le nôtre. 

 

Parler au cœur du monde, l'Esprit Saint parle de la sorte à l'intime, il emplit chacun de ceux qui se 

trouvent là réunis, dans cette maison-là à la Pentecôte, et puis il va déborder en donnant à la parole 

de Dieu un espace, un espace pour être partagé, pour être multiplié, déployé tout en continuant sa 

route dans le creux des êtres, chacun entend parler de Dieu dans sa langue maternelle. 

 

Oui Pentecôte c'est l'ouverture à toutes les couleurs du monde, c'est ce que nous dit la grande 

énumération des peuples qui se trouvent là dans une Jérusalem très cosmopolite, peuples qui 

comprennent et entendent par la bouche des apôtres toutes les merveilles de Dieu. 

 

La réalisation de ce qui a été promesse faite dans l'évangile de Jean, le don de l'esprit aux disciples se 

passe là mais elle vient faire sauter les verrous qui tenaient l'autre à distance. 

 

Les disciples passent du statut de privilégiés cherchant peut être à préserver leurs liens au Christ. 

Entre l'hostilité du monde, ils passent de là au statut d'ambassadeurs, de découvreurs d'horizons 

nouveaux. Ils ne sont plus retranchés derrière les murs de la chambre haute mais ils proclament à tous 

la parole de Dieu, l'Esprit Saint promis par le Christ vient alors ébranler les barricades dogmatiques, 

les frontières identitaires, quand les disciples pensaient qu'ils pourraient garder comme un 

talissement peut être même un signe de reconnaissance entre initiés, voilà que Pentecôte révèle toute 

la dynamique de l'Esprit, l'espérance qui est en germe, c'est une force qui les dépasse. 

 

Cette force qui dépasse toute chose, nos entraves et nos peurs, comme nos désirs de puissance. C'est 

elle que nous recevons dans le baptême, dans son renouvellement par l'Esprit, c'est ce ferment qui fait 

lever en nous la joie, joie d'accueillir la restauration du lien avec Dieu, un lien qui a pu être cassé par 

la routine, l'éloignement progressif, par la colère, par la douleur, ou par la méconnaissance, 

l'évitement, l'Esprit Saint nous donne de recevoir dans nos cœurs, la puissance de ce lien à Dieu, en 

Christ. Cette assurance que la résurrection nous remet debout chaque jour. 

 

Alors l'Esprit Saint fait parler les apôtres dans des langues étrangères, ce qui fait que chacun 

comprend dans sa langue la proclamation. Je pense à vous anciens catéchumènes, qui avez demandé 

la confirmation de votre baptême, ou à être baptisé, à vous parents qui avez pris l'engagement de 

parler à vos enfants de ce Dieu Vivant, vous nous avez dit avec vos mots, vous avez dit des mots et 

du sens sur votre foi, certainement que vous avez été stressés de dire ces belles choses, peut-être que 

vous avez pensé, ils auraient dû demander à Dieu par son Esprit de traduire à chacun dans la 

communauté pourquoi je voulais confirmer mon baptême, pourquoi je voulais être baptisé, ça aurait 

été plus facile que de faire cet exercice de parler en public, j'aurais dû charger Dieu de traduire tout 

par son Esprit. 
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Et bien c'est ce qui s'est passé, je veux vous dire que c'était exactement notre prière au Champ de 

Mars, et  précisément ce fut la promesse qui fut annoncé par l'évangile le jour de la Pentecôte, nous 

sommes reconnaissants, fiers et heureux de vous avoir entendu proclamer votre foi telle qu'elle s'est 

donnée dans votre vie et dimanche dans notre église, mais aussi nous nous sommes réjouis et 

continuons à nous réjouir de ce que l'esprit agisse et travaille en nous tous au Champ de Mars, pour 

avoir donné à votre témoignage d'avoir rejoint les cœurs de chacun, au-delà même de vos intentions, 

au-delà de vos inflexions de vos paroles, au-delà du rythme du phrasé, de votre discours, au-delà de la 

peur d'élever votre voix devant la communauté. 

 

Nous avons tant à apprendre de vous lorsque l'Esprit conduit notre partage et notre écoute. 

Cette confiance elle est le ferment essentiel qui permet à notre communauté de s'épanouir et de 

répondre pleinement à sa vocation.  

 

C'est ce même Esprit qui nous éloigne du risque d'un évangile figé, dans sa langue littérale, qui ne 

parlerait plus mais qui se répéterait, comme un récit momifié, sacralisé. 

 

Si la Bible nous révèle la parole de Dieu, c'est parce qu'elle témoigne du Christ ressuscité, qui lui est 

parole vivante de Dieu, qui lui seul est le chemin vers le Père. 

 

L'Esprit Saint qui travaille en nous est celui qui permet à cette parole vivante de nous toucher, parce 

que comme l'écrit Paul cet Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfant de Dieu, et donc 

héritier de Dieu, cohéritier du Christ. 

 

Notre grande passion pour la Bible, pour les écritures c'est une passion de chercheurs, et pas de 

collectionneurs, l'Esprit nous donne de rechercher, de faire foisonner le sens des récits bibliques pour 

notre vie d'aujourd'hui afin qu'il soit pleinement évangile, bonne nouvelle.  

 

C'est un Esprit qui communique, qui anime, qui rend vivant ce témoignage des écritures dans nos 

interprétations, nos partages, dans nos explorations. C'est pourquoi lire la Bible, parcourir ces textes 

chaque jour procure autant de joies et d'enthousiasme lorsque nous demandons au Seigneur de nous 

conduire par son Esprit. C'est une petite apocalypse de chaque instant, un dévoilement continue de 

ce que Dieu recherche et accomplit lui-même pour chacun et chacune d'entre nous. C'est une 

révélation constante de son appel, cette confiance qu'IL place en nous, de la liberté qu'IL ouvre dans 

nos vies, même lorsque nous nous trouvons enfermés dans nos peurs, nos soucis, dans nos craintes 

du lendemain, par la résurrection de Jésus l'Esprit atteste pour nous que nous sommes cohéritiers. 

 

Dieu ouvre un horizon toujours nouveau dans nos vies. Il réduit à néant la fatalité, le déterminisme 

pour nous dire qu'avec Lui rien, rien n'est jamais écrit d'avance, si ce n'est son attachement, Sa 

présence à nos côtés qui nous est toujours assurée, Sa promesse que rien ne peut nous séparer de son 

amour. 

Béatrice Fairhurst, présidente 

(Texte tiré d'une Prédic. de Pentecôte par le pasteur G. Perrin-Wilm et adapté) 
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DIMANCHE DE PENTECÔTE 2016 - UN JOUR DE FÊTE ! 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

Toutes les personnes présentes au culte du dimanche de Pentecôte - et nous étions très 
nombreuses! - se souviendront longtemps des engagements pris et des témoignages 
prononcés! Le Saint Esprit est à l'œuvre dans les cœurs, il n'y a nul doute!  
 

Pour mémoire, il s'agit de: 
 

- Confirmations :  MAGNEROU TCHAMBA (Hillary)Tania  et  NGASSA Stéphanie; 
- Baptêmes d'enfants :  NDAM Carmen Valéria,  SIZYANDJI Lydia Charlotte, 

TSEMO Axel Lilian et TSEMO Lena Maelys; 
-   Baptêmes après confession de foi:  NDAM Dimitri,  NDAM  Marvin,  TCHAMBA Barbara 

et  WETCHA SINE Clarence. 
 

Que la foi de chacun(e) en notre Seigneur Jésus Christ grandisse de jour en jour!  Amen! 
 

* * * 
 

AGENDA - JUIN 
 

Culte: le dimanche à 10h30, avec  Sainte Cène le dimanche 19/06. 

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

enfants le 05/06 (séance vidéo); le 12/06 (activité pour la Fête des Pères); le 19/06 

(sortie annuelle); KT pour les ados les dimanches 12 et 19/06; week-end des KT du 

24 au 26/06. 
 

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 

(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 jeudi 09 et le lundi 27/06 à 19h00 (salle Charles Wesley). 

- Réunion des moniteurs d'EDD: le dimanche 12/06 à l'issue du culte - préparation 

de la sortie annuelle (salle John Wesley). 

- Réunion des moniteurs KT: le dimanche 12/06 à l'issue culte (salle 12). 

- Ligue féminine: le lundi 13/06 à 14h30 (chez Jacqueline Peters-Dickie, 55 avenue 

Alphonse III, 1180 Uccle. 

- Conseil d'Administration: le vendredi 17/06 à 19h00 (salle Charles Wesley). 

- Équipe Diaconie: le dimanche 19/06 à l'issue du culte (salle Charles Wesley). 

- Journée de prière: le samedi 25/06. Clôture ensemble au temple: de 18h à 19h00. 
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- Réunion de prière des dames: le samedi 25/06 (fusionnée avec la journée de prière).  

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

par mail, Facebook, sms. 

- Groupe de Chant: Renseignements auprès de Lionel Mouchili. 
 

Dates à retenir tout particulièrement: 

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

- Samedi 18/06 : Grand nettoyage des locaux (voir annonce séparée). 

- Dimanche 19/06: Sortie annuelle EDD après le culte (voir annonce séparée). 

- Du vendredi 24 au dimanche 26/06:  Week-end KT (voir annonce séparée). 

- Samedi 25/06: Journée de prière communautaire. 

- Dimanche 26/06: Culte de clôture de saison en famille, suivi d'un repas 

communautaire (voir annonce séparée). 

* * * 
  

Calendrier récapitulatif - JUIN 
 

Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

01 Mer     

02 Jeu     

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

04 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

05 Dim 10h30 Temple CULTE écourté, sans Sainte 
Cène, avec EDD  

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

À l'issue 
du culte 

Temple ASSEMBLÉE D'ÉGLISE 
EXTRAORDINAIRE 

À l'issue 
de l’AEE 

Charles Wesley Permanence diaconale 

06 Lun     

07 Mar     

08 Mer     

09 Jeu 19h00 Charles Wesley Consistoire  

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

11 Sam    09h30: EEC prière (s12) 

12 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 EDD - 
préparation de la sortie 
annuelle 
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Date Jour Heure Lieu Activité paroissiale Autres 

Salle 12 Réunion des moniteurs KT 

Charles Wesley Permanence diaconale 

13 Lun 14h30 Chez Peters-
Dickie 

Ligue féminine - sortie de fin de 
saison 

 

14 Mar     

15 Mer     

16 Jeu     

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

18 Sam 09h00-
15h00 

John Wesley GRAND NETTOYAGE de tous les 
locaux 

09h30: EEC prière (s12) 

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

 

À l'issue 
du culte 

 Sortie annuelle EDD 

Charles Wesley Permanence diaconale, suivie 
d'une réunion d'équipe 

20 Lun     

21 Mar     

22 Mer     

23 Jeu     

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

Du vendredi 24 
 au dimanche 26 

Auberge des 3 
Fontaines, 
Auderghem 

WEEK-END KT 
(voir annonce) 

 

25 Sam 18h00 Temple Clôture de la journée de prière 
communautaire 

09h30: EEC prière (s12) 

26 Dim 10h30 Temple CULTE en famille, sans Sainte 
Cène, suivi d'un repas 
communautaire  

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

À l'issue 
du culte 

Charles Wesley Permanence diaconale 

27 Lun 19h00 Charles Wesley Consistoire  

28 Mar     

29 Mer     

30 Jeu     

 

 

* * * 
  



 - 8 - 

 

ACTIVITÉS - JUIN 
 
 
 

GRAND NETTOYAGE au CHAMP DE MARS - 
le samedi 18 juin 2016 à partir de 9h00 
*********************************************** 

 

Nos locaux au Champ de Mars ont besoin d'un nettoyage et un 
rangement "en profondeur". Une fois par an, il faut s'y atteler: 
nettoyer à fond partout et remettre tout à la bonne place. Pour 
ce faire, nous avons besoin de beaucoup de bonne volonté et 
de nombreuses mains bénévoles.  
Quant aux plus bricoleurs parmi 
nous, quelques travaux plus précis 
les attendent.  

 

Cette année le jour "J" sera le 
samedi 18 juin, à partir de 9h00.  

 

Signalez-vous s'il vous plaît auprès du président du Conseil 
d'Administration, Isaac Tchamba, pour annoncer la bonne 
nouvelle de votre collaboration! Et si vous devriez oublier de 
vous annoncer au préalable, pas de problème. Venez quand 
même!  Vous serez accueillis les bras ouverts !  

 

* * * 
 

 

SORTIE ANNUELLE DES ENFANTS DE L'ÉCOLE DE DIMANCHE 
 

le dimanche 19 juin 2016 
 

 
 

Chaque année, à la fin de l'année scolaire et avant le départ des uns et des autres en 
vacances, les enfants de l'École de Dimanche ont la joyeuse habitude de se retrouver avec 
leurs moniteurs pour un temps de détente ensemble.  Cette année-ci la sortie aura lieu le 
dimanche 19 juin, après le culte. Les enfants et parents recevront en temps utile toutes 
les informations y relatives, ainsi qu'un bulletin d'inscription. Ce dernier est à compléter 
et remettre à Christelle Njomgang ou un des moniteurs de l'EDD. Nous leur souhaitons à 
tous un beau temps, afin de bénéficier au maximum de ce temps ensemble! 
 

* * * 
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« CAMP KT » 
du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2016 

 
 

Chers parents et catéchumènes (KT), 
 

Nous avons la joie de pouvoir vous offrir cette année le « CAMP KT », que nous prévoyons 

tous les deux ans. 
 

Nous nous retrouverons les KT et les moniteurs dans un décor apaisant, entouré de 

verdure et pourrons partager la parole du Seigneur dans la sérénité, la joie et la 

fraternité.  D'autres surprises vous attendent durant ces trois jours de retraite que nous 

vous laisserons découvrir en temps opportun. Nous serons quatre, moniteurs et 

encadreurs, pour vous accompagner pendant le séjour.  
 

Malgré les difficultés récurrentes que traversent en ce moment notre Église, notre 

Seigneur est resté fidèle à son enseignement en répondant à nos attentes de trouver un 

lieu à la fois de proximité, de calme et de paix.  
 

Remercions notre Seigneur Jésus-Christ car il a dit et a agis pour que ce camp soit 

possible pour nos enfants ! 
 

Dans Marc 10:14, Jésus dit :  

"LAISSEZ LES PETITS ENFANTS VENIR À MOI ET NE LES EMPÊCHEZ PAS, CAR 
LE ROYAUME DE DIEU EST POUR CEUX QUI LEUR RESSEMBLENT". 

 

Demandons ensemble au Seigneur que Dieu continue à bénir nos enfants durant ce camp. 
 

Bien fraternellement, 

Chantal Tshombe-Tshilembe, Responsable du KT 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES « CAMP KT » 2016 

 

DATES DU SÉJOUR :   24-25-26 JUIN (2 nuitées) 
 

LIEU :  "Auberge 3 fontaines", chaussée de Wavre 2057, 1160 BRUXELLES (Auderghem). 
 

PRIX SEJOUR :   60€ ou 40€ (à partir du deuxième enfant d'une même famille)  
 

REPAS :   offerts par l'Église 
 

À PREVOIR POUR LE SÉJOUR :  

    - Pique-nique (pour le vendredi soir) 

    - Essuis et effets de toilette 

    - Vêtements pour 2 jours  

    - La bonne humeur !                                                                       (lire suite au verso!)   
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RENDEZ-VOUS :  le vendredi 24 juin 2016 

 à 19h00 devant la station métro HERMANN DEBROUX (à côté de la 

     pompe à essence Shell) 

 ou à 19h30 à l'entrée du lieu (pour ceux qui ne savent pas venir plus tôt). 

 

N.B. : Dépêchons ceux qui doivent encore remettre leur bulletin d'inscription signé par les 

parents, ainsi que les paiements. D'avance merci d'y veiller dans l'intérêt d'une bonne 

organisation du camp! 
 

* * * 

 

 

REPAS COMMUNAUTAIRE : le dimanche 26 juin 
**************************************************** 

 

Le dimanche 26 juin, après avoir partagé la Parole, 

et avant le début de la période des vacances 

estivales, nous aurons l'occasion de partager un 

repas ensemble dans la fraternité. 
 

Celles et ceux qui le peuvent apporteront un plat 

("salé" et/ou "sucré") pour constituer un buffet varié 

pour la joie de tous. Si vous préfériez vous charger 

d’apporter des boissons, exotiques ou locales, elles seront aussi les bienvenues. Pour 

éviter la surabondance d'un tel mets ou le manque d'un autre pourtant apprécié par 

les camarades du Champ de Mars, chacun est prié de signaler auprès de Sophie 

Mulolo Mufuta ce qu'il/elle pense pouvoir apporter. Sophie se fera une joie 

d'enregistrer les différentes contributions.  
 

* * * 
 

 

 

ANNONCES 

 

 

ASSEMBLEE D'ÉGLISE EXTRAORDINAIRE 
du dimanche 5 juin 2016 

à l'issue d'un culte écourté (vers 11h15) 
 

Pour rappel, 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. 
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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. 
 
 

* * * 

 
 
Un sujet de joie ... 
 

Nous avons la grande joie d'annoncer la naissance le mardi après-midi 24 mai 2016 de la 
petite Inaya, fille de Monique Tshombe, monitrice de l'école de dimanche au Champ de Mars, 
et Ilya Van Hooffe. Aux heureux parents nous transmettons nos félicitations les plus 
chaleureuses et à la petite Inaya nous disons "bienvenue dans la famille du Seigneur"!   
 
 

Un sujet de prière  ... 
 

Comme plusieurs le savent, suite à une première chute chez elle notre sœur Éliane Brulard 
se trouve hospitalisée à la clinique UZ à Jette déjà depuis un certain temps. La semaine où 
elle pensait pouvoir rentrer à la maison, elle est retombée, en clinique, ce qui a nécessité 
cette fois une intervention chirurgicale. Éliane se trouve actuellement en service de 
revalidation. Prions pour son rétablissement et, pour celles et ceux qui en ont la possibilité, 
passons lui dire un petit bonjour. Le temps commence à lui sembler long! 
 
 

Deux sujets de joie et de prière ... 
 

Cet été deux dates s'affichent à l'horizon comme étant des moments de grande joie :  
 

- le samedi 23 juillet : mariage de Grâce Bossekota; 

- le samedi 27 août : mariage d'Anne-Sophie Tshilembe. 
 

Nous vous invitons à prier pour les deux couples en question et aussi pour que tous les 
préparatifs dans les familles respectives puissent se dérouler de la meilleure façon possible, 
afin que chacun de ces événements soit une journée de grandes bénédictions pour tous!     

 
* * * 
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SERVICES AU CULTE -  JUIN 
 

SERVICE 05 JUIN 12 JUIN 19 JUIN 26 JUIN 

Accueil/Offrande: Martin Kazadi 
Sophie Mulolo 

Mufuta 

Tung Andy 

Huynh 
Isaac Tchamba 

Sainte Cène (1): 
Pas de Sainte Cène  

(AEE) 
Pas de Sainte Cène 

Samy Ifeka 

Bonkomo 
Culte en famille 

Sainte Cène (2): 
Agathe-Yolande 

Bilangna 

Après culte: --- --- --- 

Repas  

communautaire 

(voir Sophie 

Mulolo Mufuta) 

Garderie (1): Gisèle Kembou Salomé Assomo Valerie Bryce Ozeïma Nonga 

Garderie (2): Lucinne Lowe 
Josiane 

Byukusenge 
Dora Bania Kina Cynthia Nonga 

Perm. diaconale: Oui Oui Oui Oui 

EDD: Minis: 
Séance vidéo 

Activité  

Fête des Pères 
Sortie annuelle Culte en famille 

EDD: Maxis: 

KT: Non Oui Oui « Camp KT » 

 

 

JUILLET  /  AOÛT 

 

Pendant les mois de juillet et août : 
 

 le CULTE DU DIMANCHE MATIN aura lieu comme d'habitude à 10h30 au Temple. 

Une garderie sera prévue dans la mesure du possible; il n'y aura ni EDD ni KT. 

 les activités en semaine s'arrêteront (sauf indication contraire). 

 

NB: La reprise des activités est prévue à partir du dimanche 4 septembre 2016. 

 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

                       Ensemble 

   

 
 

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

 


