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Alors que s’offre maintenant à vivre une période de vacances et de
repos, l’équipe du Courants souhaite que cette halte estivale soit pour
chacun d’entre-vous un temps de paix et de ressourcement.
Les vacances, cela pourrait nous faire penser aux hébreux dans le
désert, peuple de nomades équipé de tentes lourdes ou légères plantées
ici et là, symboles d’abri, d’intériorité, de refuge contre les assauts de
la chaleur et de la soif, mais aussi expérience fondatrice d’une identité
et d’une histoire singulières.
Au milieu de ces tentes bigarrées était dressée la tente de la
rencontre, sanctuaire démontable, semblable aux habitations modestes
faites de toiles tissées en poils de chèvres. Sur le long chemin vers la
terre promise, ce lieu intime et sacré permettait aux hommes de venir
se présenter devant leur Dieu pour prier, méditer et chanter. Autre
manière de prendre une bonne respiration avant de poursuivre une
pérégrination incertaine. Dieu avait ainsi sa tente posée au centre de la
vie de son peuple, un Dieu nomade qui avait promis de l’accompagner
et de le soutenir sur des routes poussiéreuses en attente de verts
pâturages.
Peut-être en sera-t-il de même pour certains d’entre-nous qui allons
nous retrouver en route, visitant famille et amis ou bien partis à la
découverte de nouveaux horizons. Nous serons en quelque sorte des
nomades provisoires, en voyage, pliant et dépliant nos affaires, moins
dans la recherche d’une terre d’accueil que dans l’attente joyeuse de
rencontres amicales et chaleureuses. Et pourquoi douter de la présence
de Dieu dans nos déplacements pour, justement, nous déplacer et nous
faire découvrir de nouveaux aspects de notre existence et de celle des
autres. Il sera dans le murmure de la brise légère ou dans la caresse
des premiers rayons de soleil pour nous souffler des mots de tendresse
et d’amitié, pour transformer notre regard et se révéler comme ce
compagnon fidèle et discret qui nous fait signe au moment opportun.
Bon été !
Sylvie Gambarotto
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« Le propre du travail, disait Alain, c’est d’être forcé. » Cela en disait
long sur les vacances.
Mais forcé par quoi ? Par la crainte de gagner sa vie, par le réel qui
pèse et résiste, par le temps que cela prend, par la discipline que cela
suppose, par la fatigue que cela entraîne… Travailler pour le plaisir,
ce n’est pas vraiment travailler. Au reste, qui le fait ? Qui n’attend un
salaire, un profit, des honoraires, une récompense ? Même les
bénévoles travaillent moins pour le plaisir lorsqu’ils travaillent, que
pour une cause qu’ils croient juste. Et les artistes : travaillent-ils s’ils
ne visaient la beauté, le succès, la gloire peut-être ? C’est bien ainsi.
Le travail n’est pas une fin ; c’est un moyen. Au service de quoi ? Au
service du plaisir, du loisir, de la vie, de la liberté… Le propre des
vacances c’est le temps libre, et cela en dit long sur le travail.
De cette liberté, qu’allons-nous faire cet été ? Nous reposer, dormir,
lire, voyager, faire l’amour, nous occuper davantage de nos enfants,
voir de beaux paysages, pratiquer un sport, réfléchir, discuter, visiter
quelques musées, quelques châteaux, quelques églises… Vivre ne un
mot. Cela devrait suffire. Cela ne suffit presque jamais.
Qui ne s’ennuierait, si cela devait durer toujours ? Qui ne
s’angoisserait, s’il n’en voyait le bout ? C’est aussi pourquoi l’on
travaille : pour gagner sa vie, et puis pour l’occuper… Cela donne
raison à Pascal : « Tout le malheur des homme vient d’une seule
chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. »
Tout le malheur, et tout le bonheur. Le travail est un moyen d’oublier
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qu’on va mourir, d’oublier le peu qu’on est, le peu qu’on vit, le peu –
ou le rien – qui nous attend… C’est un remède contre l’angoisse. Le
travail fait un divertissement d’autant plus efficace qu’il fatigue
davantage, nous faisant souhaiter le repos que nous ne saurions
autrement supporter (l’humanité a horreur du vide) et qui devient au
contraire délectable, grâce au travail, et comme un divertissement de
plus.
Dès que la fatigue s’atténue, l’ennui renaît, puis l’angoisse. On ne
va pas passer un mois à bronzer sur une plage ! C’est aux loisirs alors
de nous divertir, de nous étourdir, de nous éloigner à leur tour de
l’essentiel et de nous. De là ces vacances hyperactives qu’on nous
propose, où les journées sont aussi remplies que pendant l’année, et
aussi vides. Tennis le matin, ski nautique l’après-midi, danse ou
spectacle le soir… Pascal disait : « Ils croient chercher sincèrement le
repos et ne cherchent en effet que l’agitation. » Ne pouvant se rendre
heureux, ils essaient d’oublier qu’ils ne le sont pas.
Que faire ? Prendre le temps de s’ennuyer un peu, de méditer un
peu ; prendre le temps de respirer, de souffler, de ne rien faire.
Regarder sa vie en place, et sa mort. Faire le point, comme on dit,
s’interroger sur le chemin parcouru, sur celui qui reste… Ne plus faire
semblant. Ne plus se raconter d’histoires. Accepter le vide, l’angoisse,
la vacance … Nihilisme ? Abandon ? Paresse ? Je crois au contraire
que cette méditation renvoie chacun à ce qui compte vraiment :
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l’amour, le courage, la beauté du monde, la fragilité de vire, une
certaine idée de l’humanité, et de soi, les enfants à élever, si l’on en a,
le besoin d’agir et de créer, une trace à laisser peut-être, un peu de
bien à faire, avant de mourir, tant de maux à combattre… A quoi bon
autrement le travail ? Et à quoi bon vivre ?
Alain encore : « L’oisiveté est mère de tous les vices, mais de toutes
les vertus aussi. » La civilisation des loisirs, c’est la civilisation même.
Bonnes vacances à tous !
André Comte-Sponville
Le goût de vivre et cent autres propos, Ed. Albin Michel, 2010
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la Bible, c’est le
livre que j’emmène
sur une île
déserte…

…Pour ne pas être
seul !!
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Notre Dieu, nous te demandons de laisser le repos venir à notre cœur,
à notre pensée et à notre corps afin que nous puissions faire halte et
nous démettre de ce qui tourbillonne, se bouscule et s’encrasse en
nous. Tu le sais : malgré les apparences que nous nous donnons d’être
calmes et organisés, détachés et concentrés, en réalité, nous ne faisons
pas trêve avec nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme
une armoire comble. Nous entassons nos années comme un
amoncellement de tâches et de retards. Nous bourrons nos vies, sans
nous laisser d’espace pour les vivre. Nous allons de travaux en
divertissements, et nous ignorons le repos. (…)

Ô Dieu, repose-nous, toi qui as pris le septième jour pour regarder,
apprécier et chômer de ta propre fatigue. (…)

Repose nos cœurs, ces chevaux, que tirent à hue et à dia nos passions.
Repose nos esprits, ces antichambres, où se pressent les solliciteurs.
Repose nos corps, ces maisons, où la poussière se dépose.
Repose-nous, toi qui a disposé les rythmes du monde, le jour et la nuit,
l’hiver et l’été, l’allant et le silence, la parole et le sacrement, la
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Le repos
bouche et la douceur de la main, l’oreille et l’effleurement du geste,
l’animation et l’apaisement de l’amen.

Nous te demandons le repos de nos vies, à toi qui es le Dieu de la
Parole vivante, mais aussi de la paix accomplie.
Amen.
Pasteur André Dumas

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
Mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle, je suis inébranlable.
Psaume 62 (61/2-3)
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Être là devant Toi, Seigneur, et c’est tout.
Clore les yeux de mon corps,
clore les yeux de mon âme et rester immobile, silencieux.
M’exposer à Toi, qui es là exposé à moi,
Etre présent à Toi, l’infini Présent.
J’accepte de ne rien sentir, Seigneur, de ne rien voir,
De ne rien entendre, vide de toute idée,
de toute image, dans la nuit.
Me voici simplement pour te rencontrer sans obstacle,
dans le silence de la Foi, devant Toi, Seigneur.
Mais, Seigneur, je ne suis pas seul, je ne peux plus être seul.
Je suis foule, Seigneur, car les hommes m’habitent.
Je les ai rencontrés, ils ont pénétré en moi,
ils s’y sont installés, ils m’ont tourmenté,
ils m’ont préoccupé, ils m’ont mangé,
et je les ai laissés, Seigneur, pour qu’ils se nourrissent
et pour qu’ils se reposent.
Je Te les amène aussi en me présentant à Toi.
Je Te les expose en m’exposant à Toi.
Me voici
les voici
devant Toi, Seigneur.
Michel Quoist

9

Voyager

Singapour, Rio, Trébizonde,
Là-bas, au bout des mers profondes,
Sont posés comme des colombes.
Oh ! j’aimerais bien voyager !
Mais pourquoi courrais-je le monde
Quand, au-dessus de mon verger,
Il me suffit de voir tourner
Ce ciel tout rempli de colombes ?

Maurice Carême
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Heureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes :
Ils n’ont pas fini de s’amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une
taupinière : il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au
sérieux : ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une
grimace : votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec
bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont
contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui rient avant de
penser : ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire lorsqu’on vous
coupe la parole, lorsqu’on vous contredit ou qu’on vous marche sur
les pieds : l’Evangile commence à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous
ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous
avez trouvé la vraie sagesse.

Joseph Folliet
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Chic ! Rajoutons
un couvert !
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Passe le temps

Père très bon,
La journée s’est passée sans que je m’en rende
Vraiment compte.
Je n’étais guère présent.
Je me suis contenté de laisser passer le temps.
Mais maintenant, ce soir,
Je veux au moins te présenter cette journée.
Prends-là comme elle fut.
Si tu l’accueilles,
Je pourrai, moi aussi, me réconcilier avec elle.
Je renonce à me faire des reproches.
Elle s’est passée comme elle s’est passée.
Si je la dépose entre tes mains, c’est bien ainsi.
Je puis alors te l’abandonner, la conscience en paix.
Et je puis me laisser tomber entre tes mains.
Cette nuit, tu me porteras sur tes bonnes
et douces mains.
Quel bonheur de me réfugier dans ton amour.
Je puis dormir en paix et être sûr que, cette fois encore
Tu me fortifieras par une nouvelle journée,
Dans laquelle tu me donnes à nouveau l’occasion
De tout faire autrement et de recommencer à neuf.
Laisse-moi maintenant dormir en paix.
Anselm Grün
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Seigneur, toi qui est toujours présent sur la route de chacun,
Sois mon fidèle compagnon tout au long de mes voyages.
Accorde-moi de bien user de ma liberté
Et de garder le sens de mes responsabilités.

Donne-moi, même si parfois cela me coûte,
D’observer le code de la route,
Par respect pour la vie que tu m’as donnée
et pour celle de mes frères qui est sacrée.

Que je ne fasse jamais de ma voiture
Un char d’assaut ou une imbécile armure,
14

Pour me vanter de quelques performances
Ou assouvir mon instinct de puissance.
Qu’elle soit un simple outil au service de mon travail
Et pour le plaisir de mes loisirs.

Accorde-moi l’humour et la patience dans les encombrements
Et, dans un beau paysage, la grâce de l’émerveillement,
L’humilité pour accepter mes propres limites
Et la sobriété quand quelqu’un m’invite.

Rappelle-moi que je ne suis qu’un pauvre voyageur
Qui roule vers son ultime rendez-vous, mais ne doit pas, de lui-même,
en devancer l’heure.

Michel Hubault

Dates des réunions du Consistoire

Le Consistoire fait une pose bien méritée pendant l’été et relancera ses
rencontres dès la rentrée, à savoir le lundi 30 Août à 19h30.
Un grand merci à nos précieux membres qui, par leur motivation et
leur bonne humeur, oeuvrent activement à la vie de notre attachante
communauté.
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Notre pasteure étant en vacances du 24 juillet au 18 Août, voici
quelques informations utiles :
Permanence des pasteurs (Actes pastoraux) :
A) Brabant Francophone et Bruxelles :
1 – 15 juillet : Emile Carp (Wavre : 010.22.50.98),
Sylvie Gambarotto (Rixensart : 02.653.44.20)
16 – 31 juillet : Emile Carp ; Robert Hostetter
(Anvers : 02.374.81.69 ou 03.230.25.02 – du 1er au 21 Juillet)
1er – 15 août : J. Hitayezu (Ixelles : 02.256.77.69 ou
0497.68.93.50 – du 26/07 au 08/08) ; L. Flachon (Musée :
02.345.78.20 ou 0479.20.36.91)
16 – 30 août : Luc Flémal ( Nivelles : 067.34.29.17) ;
G. Quenon (LLN : 010.84.32.75. ou 04.336.90.27.)
Permanence des membres du Consistoire
En cas de difficultés ou pour avoir une information, vous pouvez
contacter les membres du Consistoire suivants :
- 24 Juillet – 30 Juillet : Yolande Bolsenbroek (016.25.80.31 ou
0478.99.89.33)
- 1er Août – 18 Août : Vincent Blommaert (0476.627.702)
Cultes
En l’absence de S. Gambarotto, les cultes seront assurés par deux
pasteurs, et par deux paroissiens de notre communauté. Qu’ils en
soient vivement remerciés.
- 25 juillet : Yolande Bolsenbroek
- 1er Août : François-René Martens
- 8 Août : Paul Bure
- 15 Août : Pasteur Léon Rocteur (02.465.40.44)
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Le CAFE THEOLOGIQUE de RIXENSART
se tient chaque deuxième mardi du mois de 20 à 22
heures.
2ème SEMESTRE 2010

Au Centre Culturel Protestant de Rixensart
rue Haute, 26a
L’entrée est libre ; il suffit d’honorer ses consommations.
Chacun(e) est bienvenu(e) : la diversité des horizons enrichit
l’échange.
C’est un lieu de convivialité autant que de questionnement et de
recherche de sens.
La parole circule librement au départ des participants et entre eux ;
un(e) invité(e) relance le débat en fonction de ses compétences et
expériences.
- Le 14 Septembre : « La famille en mutation » animé par CARINE
MOLLATTE, directrice du Centre Social Protestant.
Après une brève présentation sur le travail du CSP de Bruxelles,
notre invitée fera l’état des lieux de la situation familiale en Belgique.
La famille d'aujourd'hui est-elle celle d'hier ? Quels sont le diagnostic
des problématiques familiales rencontrées et les tentatives de réponses
dans le cadre du travail particulier du CSP ? Quelles sont les
politiques familiales menées en Belgique ainsi que la position et les
revendications du secteur social ? Autant de questions qui permettront
à chacun de mieux cerner les difficultés et défis pour les familles
contemporaines.
- Le 12 Octobre : « L'Orthodoxie, troisième branche de l'arbre
chrétien et ses rapports avec le Protestantisme », animé par
ROSEMARY MARCUS.
Après un très bref aperçu de l'histoire de l'Orthodoxie, considérée
par plusieurs comme une continuation jamais interrompue de la forme
originale de l'Eglise chrétienne, notre invitée se penchera sur les
affinités doctrinales et ecclésiales observées entre orthodoxes et
protestants. Et ceci, au péril de la vie même de grands responsables
orthodoxes. Ainsi, au 17ème siècle, la Confession de Cyrille Loukaris
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(publiée à Genève), Patriarche de Jérusalem, a été si proche des
enseignements de Calvin que ses coreligionnaires les plus
conservateurs l'ont longtemps accusé d'hérésie. Suscitant aussi le
courroux des Jésuites, qui souhaitaient voir les orthodoxes se réunir au
Catholicisme, il a fini par être assassiné par le Sultan de
Constantinople qui le soupçonnait de complot contre l'Islam! De nos
jours, les esprits sont heureusement plus ouverts et nous verrons sur
quoi repose l’amitié croissante entre l'Orthodoxie et le Protestantisme.
- Le 9 Novembre : « Les valeurs universelles », animé par le pasteur
de l’Eglise protestante du Musée, JEAN-MARIE DE
BOURQUENEY.
Peut-on considérer que les grandes religions et les principaux
mouvements philosophiques se déclinent à partir d’un socle de valeurs
communes à toutes les sociétés humaines, à partir d’un « droit
naturel » ? Ou bien, les valeurs universelles ne seraient-elles nées que
par les contacts et les échanges entre les sociétés au cours de
l’histoire, mais qu’il n’y aurait pas à l’origine de système commun,
convenant à tous les humains. De même, n’avons-nous pas tendance à
décider de l’existence d’un concept de « valeurs universelles » au nom
d’une réconciliation entre tous les peuples, intention certes louable,
alors que l’histoire nous démontrerait le contraire.
Ces diverses pistes seront explorées par notre invité, auteur avec le
rabbin David Meyer du livre « Le minimum humain : réflexions juive
et chrétienne sur les valeurs universelles et le lien social ».
- Le 14 Décembre : « Initiation aux principes de la Communication
Non Violente et ses préalables incontournables » animé par
CHRISTIANE HENDRICKX, avocate honoraire, diplômée d'étude
complémentaire en psychologie, professeur de religion, formée à la
CNV notamment par Marshall Rosenberg (auteur du livre: « Les mots
sont des fenêtres ou des murs », Introduction à la Communication Non
Violente).
Nous explorerons les 4 étapes d'une communication sans violence,
le sens de l'empathie et la priorité donnée à la connexion entre les
besoins et le ressenti de l'autre avant toute correction et toute
demande. Ce sera l’occasion de partager avec les participants des cas
concrets
rencontrés
ici
et
là.
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Agenda Juillet - Août 2010
Juillet 2010

Août 2010

Dim 4 : 10h30 Culte.

Dim 1 : 10h30 Culte présidé par

Jeudi 8 : 9h30 - 12h ; 14h - 16h

François-René Martens

Permanence pastorale

Dim 8 : 10h30 Culte (Cène)

Vend. 9 : 19h Réunion du

présidé par Paul Bure.
Dim 15 : 10h30 Culte présidé

Courants.
Dim 11 : 10h30 Culte (Cène)

par le pasteur Léon Rocteur.

Dim 18 : 10h30 Culte

Dim 22 : 10h30 Culte

Mer 21 : 10h30 Fête Nationale

Mar 24 : 18h30 Réunion du

– Discours des ecclésiastiques

CAFE

Dim 25 : 10h30 Culte présidé

Sam 28 : 14h30 Bénédiction du

par Yolande Bolsenbroeck

mariage d’Anna Vangansbeke
et de Max Vinling.
Dim 29 : 10h30 Culte
Lun 30 : 19h30 Réunion du
Consistoire.

19

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
EGLISE PROTESTANTE DE RIXENSART
Rue Haute 26 a - 1330 Rixensart.
Culte dominical à 10 h 30.
Pasteur : Sylvie Gambarotto – Place Ardelle, 4 – 1331 Rosières.
Tel : 02.653.44.20 – Bureau Temple : 02.652.26.11.
Consistoire de l’Eglise :
Président : François-René MARTENS (0486/63.28.18)
Membres : Vincent BLOMMAERT (02.353.04.71) - Yolande BOLSENBROEK
(016.25.80.31) – Jacqueline LIGNON (010.41.56.41)– Nicole MATHOT
(010.41.80.46) – Martine REY (02.653.77.02) - Jean-François SARRAZIN
(02.358.23.38).

Conseils d’Administration de l’ASBL :
Président : Philippe ROMAIN (010.61.40.67)
V. Prés. et Secrétaires: Paul BURE (02.653.67.78), Eric LION (02.653.63.88)
Membres : Marc CHOME, François-René MARTENS
Trésorier : Cédric LEBON (02.675.67.99)

Délégués au District :
François-René MARTENS – Jean-François SARRAZIN- Paul BURE (suppl.)

Jeunesse : s’adresser à la pasteure et à Yolande BOLSENBROEK.
Bibliothèque : Micheline DUCHAMPS (02.653.01.67), Rosemary MARCUS
Matin-Prière : Annie HUBINONT (02.633.40.66)
Courants : Micheline DUCHAMPS, Jean-François SARRAZIN, Sylvie
GAMBAROTTO, Jean de STEXHE, Pierre VECHE.
Compte bancaire : 068 - 206 59 48 - 69 Du Conseil de Gestion de
l’Eglise Protestante de Rixensart - Rue Haute, 26 A - 1330 Rixensart.
Café Théologique : Sylvie GAMBAROTTO, Yolande BOLSENBROEK

Contacts avec le Centre Social Protestant :
Délégué : William REY (02.653.77.02)

Contacts avec Solidarité Protestante : Eric LION
Service diaconie : Nicole MATHOT
Editrice responsable : Sylvie Gambarotto, pasteure –
Rue Haute, 26A - 1330 Rixensart – s.gambarotto@skynet.be
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