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Les vacances... pour

quoi ?

Nous voici pour la plupart à l'orée des vacances. Rêve pour les
écoliers, espoir de détente, de découvertes pour les aînés et joie pour
beaucoup de retrouver amis ou famille. Tous vont faire ou vivre
quelque chose.
Tiens, y aurait-il une différence entre faire et vivre ? Ces deux mots
sont-ils antagonistes ou peuvent-ils être complémentaires ?
Faire correspond plus à l'action, performante si possible, à
l'individualisme.
Vivre, suggère plus l'expression de ce que l'homme est.
L'humain n'est-il pas d'autant plus dans "l'être" que son respect envers
l'autre est présent ? Que son écoute libérée des préjugés, donne à
chacun des protagonistes le sentiment de ne plus être isolé sur une
île ?
Etre, n'est-ce pas aussi développer sa propre capacité à s'exprimer sans
peur, sans faux-fuyants, avec courage et une liberté qui se veut
constructive ?
Et si vivre c'était tout simplement écouter son cœur, aller vers l'autre
les mains tendues, les bras ouverts, l'oreille attentive, se révéler plus
solidaire et participant ?
Vivre, c'est en somme se mettre au monde plusieurs fois, en acceptant
ce que la vie nous donne et nous inflige, c'est rechercher au fond de
soi les ressources pour s'adapter, c'est faire naître en nous, à chaque
étape, un être plus dense, qui d'individu devient homme.
Quel programme de vie ! Ce que Marguerite Yourcenar résumait en
disant: l’homme est un projet !
"VA, VIS, et DEVIENS"
L'équipe Courants souhaite à chacun des heures de détente riches en
découvertes et une bonne lecture de ce numéro d'été.
Micheline Duchamps.
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Ralentis mes pas,
Ralentis mes pas, Seigneur.
Calme les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit.
Freine ma marche par la vision de l'infini du temps.

Accorde-moi, dans la confusion de ma journée,
le calme des collines éternelles.
Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières
qui chantent dans mon souvenir.
Aide-moi à découvrir le pouvoir guérisseur du sommeil.
vacances-minutes pour admirer une fleur, bavarder avec un ancien
ami,
ou en faire un nouveau, caresser un chien égaré
regarder une araignée tisser sa toile,
sourire à un enfant
lire quelques pages d'un bon livre

Rappelle-moi chaque jour que la course
n'est pas toujours au plus pressé
et que vivre mieux n'est pas vivre plus vite.
Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne
et à me rappeler qu'il a grandi lentement.
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D

onne-nous,
en ce temps de vacances,
la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille
et entre amis,
et de faire chez nous
et autour de nous
une place à I'inconnu.

D

onne-nous la grâce
de savoir te prier
en contemplant Ie bleu du ciel,
la pluie qui ruisselle,
la fraîcheur d'une source ou d'un lac,
et la montagne aux multiples facettes.
Apprends-nous à savoir nous reposer
Et nous émerveiller.

D

onne-nous la joie d'écouter le silence
et de découvrir en tout homme un frère.
Anonyme
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Lors du rassemblement national de l’Eglise protestante unie de
Belgique organisée à Louvain-la-Neuve ce 7 mai 2011 passé, peut
être avez-vous découvert, tout au bout de la rangée des stands, les
publications d’Olivétan. Dans la collection « Veillez et priez », j’y ai
déniché un ouvrage récent de Daniel Bourguet intitulé « La tendresse
de Dieu. » Il contient quelques perles sur le sujet que je voudrais
partager avec vous.
Qui nous annonce un Dieu de tendresse ?
La Bible relève au chapitre 34 du livre de l’Exode que Dieu s’est
présenté lui-même ainsi une et une seule fois… Encore, faut-il se
référer, d’après l’auteur du bouquin, à la Bible de Jérusalem qui lui
semble dans ce passage, la plus proche du mot hébreux à la différence
d’autres versions marquées par les traductions grecques et latines de la
Bible. Nous y lisons donc :
« Yahvé passa devant lui et cria : Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et
de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité ! ». La révélation
faite alors par Dieu lui-même au sommet du mont Sinaï est de l’ordre
de la confidence. Moïse est seul pour entendre cette parole, lui que
Dieu considère comme son ami (Exode 33,11). Il lui est apparu dans
une nuée, est-ce pour voiler encore cette confidence ? A t’il voulu tout
à la fois révéler et tenir caché sa tendresse ? Il ne l’a plus jamais répété.
Est-ce par pudeur ?
( Ezéchiel 16, 1-6 ).
« La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils
de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations!
Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem :
Par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan; ton
père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne.
A ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été
coupé, tu n'as pas été lavée dans l'eau pour être purifiée, tu
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n'as pas été frottée avec du sel, tu n'as pas été enveloppée
dans des langes.
Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une
seule de ces choses, par compassion pour toi; mais tu as été
jetée dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on
avait horreur de toi.
Je passais près de toi, je t'aperçus baignée dans ton sang, et
je te dis : Vis dans ton sang ! je te dis: Vis dans ton sang ! »
Un Dieu de tendresse compatissante.

La compassion, c’est le sentiment d’empathie qui nous rend sensibles
aux maux d’autrui; en l’occurrence, il est ici question de la petite
Jérusalem, enfant abandonnée à sa naissance par ses parents indignes et
rejetée sans un mot dans les champs, dépourvue des soins les plus
élémentaires et vouée à la mort.
Lorsque Ezéchiel a écrit ces lignes, Jérusalem était menacée de
destruction (verset 39), mais Dieu s’est lié d’amour avec elle (Verset 8)
et lui jure fidélité malgré tout (verset 60) en sorte qu’elle demeure en
vie par sa grâce, cet amour inconditionnel.
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Cela nous concerne t’il ? Jérusalem est la ville qui porte en elle-même
le temple, le lieu où Dieu vient rencontrer l’homme. Or, chacun de
nous contient en lui-même un lieu où Dieu vient le rencontrer. Paul se
permet d’ailleurs d’affirmer que « nous sommes le temple de Dieu » (2
Cor. 6/16). Que ce soit collectivement ou personnellement, nous
sommes Jérusalem. En cela, nous pouvons nous sentir concernés.
La petite Jérusalem blessée, abandonnée.
Ezéchiel nous rapporte ce que Dieu lui a inspiré d’écrire : non
seulement cet enfant est blessé dans sa chair lorsqu’elle est jetée à la
naissance dans les champs à la merci des animaux sauvages, mais elle
est aussi blessée jusqu’au plus profond de son âme par le dégoût de ses
propres parents dont elle est l’objet. La blessure du dégoût : insondable
et durable souffrance qui laisse des traces pour la vie entière. Le
dégoût, c’est le contraire de la tendresse. Cet abandon des parents
devait rapidement conduire la petite Jérusalem à la mort.
Dieu seul est passé par là .
Le cordon de l’enfant n’a pas été noué à la naissance. L’enfant n’a pas
été lavé. Dieu témoigne des traces de dégoût laissées en cette petite
Jérusalem dans la profondeur de l’âme.
« Vis ! »
Ce mot n’est pas en lui-même un mot de tendresse. Il l’a dit en tous
cas de telle manière que ce « Vis ! » est allé jusqu’au plus profond de
l’âme de l’enfant. La tendresse de Dieu a rempli le cœur de l’enfant en
détresse et lui a redonné vie. Il a survécu grâce à Dieu. Ce mot
« Vis ! » est donc le premier mot que cet enfant a entendu dans sa vie.
Ce n’est pas son père ou sa mère qui l’ont prononcé puisqu’ils l’ont
abandonné de dégoût. Pourtant, par ce mot, la tendresse de Dieu est si
puissante qu’elle a pu arracher l’enfant à la mort. Ainsi, la tendresse de
Dieu est dans l’extrême douceur et l’extrême puissance.
Devenue grande, Jérusalem est appelée à croire.
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Dieu raconte à Jérusalem devenue grande ce qu’il a vu de sa
naissance. Remarquez que Dieu, même s’il ne le dit pas, est trahit par
ses émotions. Evoquant son passage près de l’enfant, il se répète : « Et
je t’ai dit alors que tu étais dans ton sang : vis ! » « Et je t’ai dit alors
que tu étais dans ton sang : vis ! » Dieu bégaye parce qu’il a des
difficultés à contenir ses émotions !
Il raconte à Jérusalem devenue grande ce que personne n’a pu lui
raconter au sujet de sa naissance car il n’y a pas d’autre témoin. Ainsi,
Dieu révèle à Jérusalem sa propre histoire. Une histoire que personne
ne peut vérifier, une histoire qu’il s’agit de recevoir dans la foi. Qui
que nous soyons, Dieu est le mieux placé pour nous raconter notre
histoire. C’est dans la Bible que nous pouvons le mieux découvrir ce
qui peut éclairer notre existence à nos propres yeux. Dieu nous fait
comprendre le plus secret de notre histoire car il nous connaît jusqu’au
plus profond de notre âme.
Envoi.
Dieu interpelle donc d’abord son prophète. Il l’appelle « fils
d’homme » et le charge de transmettre ce message à Jérusalem. « Fils
d’homme », cela nous concerne aussi particulièrement puisque, comme
Ezéchiel, nous sommes des enfants d’hommes. Reçu en ce sens, ce
texte fait de nous des messagers avec mission de transmettre aux autres
son message de tendresse. Il nous charge de parler du cœur de Dieu et
de trouver les mots humains pour parler à des humains de la tendresse
de Dieu.
Ainsi s’ouvre donc le chapitre 16 d’Ezéchiel que je vous invite à
découvrir ou à redécouvrir : « la parole du Seigneur me fut adressé en
ces mots… » Cette parole de tendresse nous est adressée aujourd’hui à
chacun d’entre nous.

Jean de Stexhe
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On peut vivre sans richesse presque
sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y'en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse on ne le
pourrait pas
Non, non, non, non on ne le pourrait
pas.
On peut vivre sans la gloire qui ne
prouve rien
Etre inconnu dans l'histoire et s'en
trouver bien
Mais vivre sans tendresse il n'en est pas
question
Non, non, non, non il n'en est pas
question.
Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment.
Le travail est nécessaire
Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire
Eh bien ... on s'y fait
Mais vivre sans tendresse
Le temps vous parait long ,long, long, long, long
Le temps vous parait long.
Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs
Et l’amour fait des prouesses pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse l'amour ne serait rien
Non, non, non, non l'amour ne serait rien.
Quand la vie impitoyable vous tombe dessus
On n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu
Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient
Non, non, non, non, on n'irait pas plus loin.
Un enfant vous embrasse parce qu'on Ie rend heureux
Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ...
Dans votre immense sagesse, immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs
Des torrents de tendresse pour que règne l'amour
Règne l'amour.

Bourvil
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Comme une vague
Comme une vague, tu as paisiblement roulé
sur les sables doux de jours heureux partagés.
Comme une vague, tu t'es violemment explosé
sur les rochers rugueux de dures difficultés.
C’était ainsi une année passée.
En mouvement, en énergie dépensée,
en rencontres inattendues,
en temps de peines, de joies, de partages vécus.
Aujourd'hui, se retire la vague, retiens-la !
La présence du Seigneur emplira ton Shabbat
Oublie un temps tout ce vécu passé. Silence !
Lui seul en ce temps de vacances lui donne du sens.
En toi-même, offre-lui une place, resserre-toi.
Ce qu'il t'offre, en ce contact de la halte, est Vie.
Vie dense du temps présent, purifiée des scories
du temps passé, prête à l'accueil des prochains mois.
Comme une vague, tranquillement, tu rouleras
sur tous les temps heureux que tu partageras.
Comme une vague, rudement, tu t'éclateras
sur tristesses et malheurs jusqu'au prochain Shabbat.
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Nous croyons gagner
Par notre fatigue
Ce que tu nous offres
Depuis si longtemps

Seigneur, aide-nous
A bien accueillir
Le temps du sabbat
Le temps à ta gloire
Le temps du désir

Seigneur reçois, nous t'en

Le temps du plaisir

prions,

Le temps de la fête

Nos heures trop pleines

Ce temps de repos

Notre agitation

Nous voulons nous réjouir

Souvent inutile

Simplement de ta présence

Nos emportements

En communion avec les

Bien irréfléchis

frères et sœurs

Notre obstination

Que tu nous donnes.

A vouloir bien faire
Par Emmanuelle Seyboldt
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Je ne m’habituerai jamais.
Je n’y peux rien.
La révolte gronde toujours.
Un entraîneur belge bien connu pourrait s’en aller « driller » une
équipe de foot en Arabie Saoudite.
Vous savez, ce pays où les femmes ne peuvent pas conduire une
voiture, ni sortir sans être accompagnées d’un homme de leur famille.
Ce pays où on exécute encore par décapitation. Ce pays où des
mineurs peuvent être condamnés à mort.
Contrat forcément intéressant sur le plan financier, dit mon journal.
Bèh tiens, on ne l’aurait pas deviné et d’autres Belges l’ont devancé
dans ce poste, juteux je suppose.
J’ai une meilleure idée à lui suggérer : entraîner des gamins de nos
rues, désœuvrés, éventuellement prédélinquants, qui trouveraient dans
le foot et dans un exemple de telle envergure, une occasion d’être
valorisés et un but dans la vie… C’est le cas de le dire !
Je ne m’habituerai jamais.
Je n’y peux rien.
La révolte gronde toujours.
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Justice pour les riches, dit encore mon quotidien.
Et de « révéler » le pouvoir de l’argent dans le système judiciaire
américain. Un jeune millionnaire, chauffard récidiviste, condamné à
de multiples reprises, a fauché deux touristes anglais sur un trottoir de
Floride.
Mais que faisaient-ils donc là, ces malheureux ? Non, ce n’est
vraiment pas à rire.
Le coupable a indemnisé la famille, nous dit-on sans révéler la
somme. Comme si l’argent pouvait remplacer des êtres qu’on aime.
Mais enfin, passons.
Grâce à cela je suppose, le coupable n’a été condamné qu’à deux ans.
De prison, me direz-vous ? Pas du tout : de résidence surveillée dans
une luxueuse villa de bord de mer, avec plage privée. Faut pas
traumatiser les enfants de riches.
Lors de la même audience, dit M.M. dans la petite gazette, un
impécunieux de 56 ans a écopé, lui, de 9 ans de prison, pour un
accident mortel.

Selon que vous serez puissant ou misérable
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Les « Amnestiens » savent depuis toujours, que si vous voulez
commettre un crime aux USA, il vaut mieux être riche et blanc plutôt
que pauvre et noir, car vous avez bien plus de chances (?) d’être
condamné à mort dans la deuxième condition.
Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour
vous rendront blanc ou noir. (Jean de la Fontaine, Les animaux
malades de la peste).
Je ne m’habituerai jamais.
Je n’y peux rien.
Diogène, passe-moi ta lanterne, j’en ai bien besoin, car moi aussi,
dans des cas pareils, « je cherche un homme ».
Je cherche des Humains. Des gens avec un cœur, un esprit
responsable, sensibles à l’odeur de l’argent qu’ils gagnent. Je cherche
des juges justes, imperméables à l’épaisseur du portefeuille des
justiciables.
Soudain, en écho, une expression jaillit en moi : Voici l’homme ou, si
on veut, voici l’Homme. Le Christ enchaîné, justiciable sans pouvoir
et sans pécune, le nomade de Dieu, le guérisseur de parias, le
contestataire d’une certaine religion hypocrite, le dérangeant, le
convive des péagers et des pécheurs, la lumière qui met à jour les
turpitudes, finalement, le condamné à mort.
Seul vrai Homme, seule référence vers qui se tourner en cas de doute
sur une conduite à tenir.
Ethique de toc ?
Avec le Christ, échec et mat.
Yvette Vanescote

Si j’étais médecin, je prescrirais des vacances à tous les patients
qui considèrent que leur travail est important.
Bertrand Russell
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Notre pasteure étant en vacances du 11 juillet au 8 Août, voici
quelques informations utiles :
Permanence des pasteurs (Actes pastoraux) :
Brabant Francophone et Bruxelles :
Dates
01/07 au 15/07

Bruxelles
P.Laurent (0472.727.480)
R. Hostettter (02.374.81.69)
J. Hitayesu (0494.68.93.50)
16/07 au 31/07 H. Sonnen (02.427.06.42)
01/08 au 15/08
P.Evrard (02.426.39.68)
16/08 au 31/08

L.Flachon (0479.20.36.91)
C. Rouvière (02.673.01.37)

Brabant
L.Flémal
(067.34.29.17)
E.Carp
(010.22.50.98)
E. Carp
(010.22.50.98)
G. Quenon
(0494.42.13.80)
L. Gambarotto
(02.653.44.20)
S. Gambarotto
(02.653.44.20)

Permanence des membres du Consistoire
En cas de difficultés ou pour avoir une information, vous pouvez
contacter les membres du Consistoire suivants :
- 11 Juillet – 25 Juillet : Nicole Mathot (010.41.80.46)
- 26 juillet – 8 Août : Martine Rey (02.653.77.02)
Cultes
En l’absence de S. Gambarotto, les cultes seront assurés par un
pasteur, et par trois paroissiens de notre communauté.
Qu’ils en soient vivement remerciés.
- 17 juillet : Pasteur Daniel Vanescote
- 24 juillet : Jean-François Sarrazin
- 31 juillet : François-René Martens
- 7 Août : à déterminer
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Le CAFE THEOLOGIQUE de RIXENSART
se tient chaque deuxième mardi du mois de 20 à 22 h
2ème SEMESTRE 2011
Au Centre Culturel Protestant de Rixensart
rue Haute, 26a
www.egliseprotestanterixensart.be
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.
Mardi 11 Septembre : « La Réforme chez nous : un siècle de notre
Histoire à travers un roman palpitant ! » animé par l’écrivain et
récitante belge, présidente de l’association « Parler d’être » Pascale
HOYOIS.
Elle présentera les deux premiers tomes de son roman historique paru
aux éditions Parler d’être « La chênaie à Jacinthes ».
tome 1 : « Les dissidents du 16ème siècle »
tome 2 : « Journal à quatre mains sous la Réforme ».
Par le biais de lecture d’extraits, elle évoquera les parallèles entre le
16ème et le 21ème siècle ainsi que les différents thèmes abordés dans le
roman : Réforme, Humanisme, Renaissance, une période charnière de
la pensée occidentale dans le vaste mouvement de liberté de pensée
qui a bouleversé l’Europe au 16ème siècle.
Dédicaces possibles à l’issue du Café Théologique.
A 19h, un repas convivial ouvrira ce premier Café théologique.
Voir l’inscription ci-dessous
Mardi 11 Octobre : « Les systèmes d’échanges locaux (SEL) : la
solidarité repensée » animé par Jean-Christophe FERIR.
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Des SELs (Systèmes d’échanges Locaux) fleurissent un peu partout en
Belgique. Il en existe actuellement une soixantaine pour la Wallonie et
Bruxelles. Les SELs sont des réseaux d’échange multilatéraux et
conviviaux qui favorisent l’entraide et les échanges qui ne se basent
pas sur les lois du marché, le profit, la richesse financière, ni sur l’idée
de rentabilité ou de compétitivité. Jadis, on s’entraidait entre voisins
au sein des communautés villageoises. Les SELs peuvent-ils être
considérés comme une nouvelle forme de solidarité, repensée au
regard de l’évolution de notre société ?
Mardi 8 Novembre : « La sécurité sociale en Belgique : perspectives
de réformes » animé par Christophe SOIL, conseiller au cabinet de
la Vice-première Ministre et Ministre des Affaires sociales Laurette
Onkelinx.
Plusieurs états européens ont déjà réformé leur système de sécurité
sociale, et notamment la branche « soins de santé ». Nul ne contestera
que, malgré les mouvements d’immigration, les populations
européennes sont vieillissantes et qu’un système fondé sur le principe
d’une solidarité inter-générationnelle a peut être … vécu. Comment
faire bouger un tel « édifice » dont les mécanismes se déploient sur le
long terme ? Des mesures de transition s’imposent, oui, mais
lesquelles ? Des réformes visant à une plus grande responsabilisation tant acteurs, bénéficiaires ou prestataires -, seront sans doute
nécessaires, mais cela suffira-t-il ?
Christophe Soil abordera ces questions également dans le contexte
politique et institutionnel actuel très ardu qu’est celui de la Belgique.
Mardi 13 Décembre : « Chrétien au risque d’une carrière
policière : rien à signaler ? » animé par le commissaire de police
Jean de STEXHE.
Le dossier Dutroux et la marche blanche ont provoqué à marche
forcée la réforme de la police belge. Cette réforme fête ses 10 ans.
Mais que fait la police ? En quoi notre police a t-elle changé ? Est-elle
plus efficace ? Le citoyen est-il mieux protégé et ses droits mieux
respectés ? Les rapports des policiers avec les autorités judiciaires et
politiques sont-ils au beau fixe ?
Le commissaire de Stexhe, juriste de formation et policier engagé
dans l’opérationnel depuis une trentaine d’années nous décrira de
prime abord les grands enjeux de la réforme de la police et les
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réponses originales données à ceux-ci. Dans un deuxième temps, il
nous entretiendra de quelques expériences très diverses de son travail
d’officier de police (sans langue de bois, le style n’en sera pas
académique…) Enfin, il risquera une parole personnelle sur les
rapports parfois difficiles (que certains tiennent pour incompatibles),
entre ses engagements chrétiens et policiers.
Repas du 11 septembre prévu à 19h !
* Menu : Barbecue + boissons et vin.
* Coût : 8 euros (sauf boissons durant la Conférence)
* Inscription obligatoire jusqu’au dimanche 9 septembre par :
- téléphone : 02.653.44.20
- mail : s.gambarotto@skynet.be
- courrier : Sylvie Gambarotto – Place Ardelle, 4 – 1331
Rosières (en renvoyant le talon ci-dessous)
------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur ……………….………………. réserve …….
Place(s)
pour le repas du mardi 11 septembre 2011 à 19h.

Prochains thèmes du Courants

Les thèmes des prochaines parutions de Courants ont déjà été choisis !
N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques et/ou réflexions qui
viendront enrichir notre sympathique journal.
-

Septembre- Octobre : Les âges dans la Bible
Novembre-décembre : La maladie / la mort
Janvier-Février 2012 : Le temps
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Par ailleurs, suite à la demande de certains d’entre vous d’avoir dans
notre journal paroissial davantage de nouvelles des uns et des autres,
l’équipe du Courants vous propose dès la rentrée une nouvelle
rubrique présentant le portrait d’un paroissien de la communauté de
Rixensart. L’idée est simple : aller à la rencontre d’une personne ou
d’un couple protestant local afin de mieux le connaître et de le
présenter aux amis lecteurs.
En espérant que cette initiative vous satisfera et en vous remerciant du
bon accueil que vous ferez au reporter qui franchira le seuil de votre
porte !
L’Assemblée de l’Eglise Protestante de Rixensart
22 Mai 2011
******************************
Voici un bref compte rendu de notre dernière AG. du 22 mai 2011.
Hormis les activités habituelles qui se sont déroulées de manière
positives et stimulantes, nous retiendrons essentiellement les quelques
points qui ont sollicités la création de plusieurs équipes de
préparation au cours de l’année 2010-2011:
A) La création d’un site internet : soucieux de faire un effort de
communication, le Consistoire, aidé par Benjamin Vangansbeke, a
travaillé régulièrement à la mise en place du site paroissial. Vous
pouvez désormais suivre nos activités à l’adresse suivante :
www.egliseprotestanterixensart.be
B) Le Rassemblement National du 7 mai à Louvain-la-Neuve : Une
petite équipe s’est engagée dans la présentation du District Brabant
Francophone et a organisé un stand où les visiteurs pouvaient
découvrir des photos de chaque paroisse du District ainsi que leur
localisation géographique. Qui plus est, des folders contenant des
informations pratiques des églises (sensibilité théologique, activités et
adresses) étaient à disposition de chacun.
C) Le Règlement d’Ordre Intérieur : Sous le direction de Vincent
Blommaert et à l’aide du R.O.I. de l’Eglise de Bruxelles-Botanique,
une équipe veille à l’élaboration juridique d’un règlement pour notre
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église. Les conclusions devraient être présentées à l’Assemblée fin
2011.
D) L’équipe catéchétique : Cela fait maintenant 1 an que l’école du
dimanche est assurée le premier dimanche du mois. Trois animateurs
se relaient pour enseigner 5 à 8 enfants de 6 à 11 ans. Ouverture de la
rencontre par des chants, traitement du thème proposé puis conclusion
avec coloriages. Le bilan semble être très positif pour chacun des
participants et encourage la reconduction de cette activité à la rentrée.
E) Projet d’église : Sortie au Musée du Désert (16/17 au 20 mai2012)
Une équipe va s’activer pour organiser ce voyage en terre cévenole et
proposer un programme intéressant à un prix abordable. La semaine
biblique 2012 servira à préparer cette sortie par la mise en place de
Conférences sur l’histoire du protestantisme français et belge.
Félicitations et mille remerciements à tous les
intervenants et les responsables qui
consacrent beaucoup de leur temps
pour le bon fonctionnement de l’Eglise !

Je tiens à vous dire quelques mots concernant les mois vécus en tant
que nouveau membre du Consistoire.
C'est une expérience enrichissante, ou l'on s'écoute et ou le partage des
différentes opinions, par rapport aux problèmes abordés, se fait avec
respect et convivialité. On ne marche pas sur les plates bandes des uns
et des autres et la bonne humeur (après, parfois une journée épuisante)
reste toujours présente. Au début de chaque réunion, un moment de
méditation est également important.
Je peux vous dire que je me sens bien dans cette équipe et que ce
cheminement parcouru ensemble est d'une très grande valeur pour
moi. Chacun y contribue. Merci à tous.
Martine Rey
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Nous

avons de la chance de participer aux réunions de partage
biblique avec Egbert Rooze et le pasteur Bernard Blommaert.
L’objectif de nos deux exégètes était de nous faire découvrir plusieurs
aspects de la Bible et surtout comment interpréter des textes si
complexes aujourd’hui.
Qu’est-ce donc que les auteurs de ce vaste livre appelé aussi
Bibliothèque, ont bien voulu nous dire ? (…)
Les anciens apprenaient aux humains comment se comporter devant
les aléas de la vie, maîtriser la violence et enfin nous faire découvrir
que Dieu, par sa création a un projet de libération pour l’homme face
aux forces du mal.
Jacqueline Lignon

Dans le cadre des activités socioculturelles à l’annexe psychiatrique
de la prison de Forest, APO vous présente :

« De l’Ombre à la Lumière »
l’exposition des œuvres des internés,
du 2 septembre au 16 décembre 2011,
tous les vendredi après midi de 14h00 à 16h00
(Sauf le vendredi 11 novembre 2011, jour férié).
dans les locaux APO, au 1er étage, rue Cans 12 à 1050 Ixelles.
Vous y verrez une grande partie des œuvres des internés de l’annexe
psychiatrique de la prison de Forest qui sont réalisées dans le cadre
des activités socioculturelles organisées depuis 2003 par APO* : des
dessins, des peintures, des photos, mais aussi des réalisations en 3
dimensions pour des projets divers et parfois en partenariat avec
différentes autres associations.
Ces activités ont lieu deux fois par semaine.
Trois objectifs principaux sont poursuivis au travers de ces activités :
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• D’une part, le développement personnel des participants : une
meilleure connaissance de soi-même, un certain épanouissement.
• D’autre part, le développement de la créativité des participants, de
l’envie d’apprendre et de découvrir « autre chose ».
• Enfin, le développement du « savoir vivre » dans un groupe :
respect des autres et du cadre fixé.
Et les objectifs de cette exposition sont aussi multiples. Nous voulons :
• permettre au public de découvrir les oeuvres réalisées par des
personnes incarcérées.
• permettre aux internés de montrer leurs réalisations artistiques au
monde extérieur.
• mettre en avant le résultat du travail effectué auprès des internés.
• permettre à APO d'agrandir sa visibilité tant au niveau des
associations que du tout public.
• mettre en avant la collaboration qui existe entre les différents
services d’aide sociale aux justiciables.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Daphné ou notre
secrétariat au 02/512.80.80.
Vous pouvez également soutenir financièrement APO, en effectuant
un versement sur notre numéro de compte : 424-5536891-54.
Néanmoins, si vous souhaitez une exonération fiscale pour un
montant de 40€ ou plus, nous vous invitons à effectuer votre
paiement sur le compte du CSP, le 424-5540371-42.
Nous vous y attendons nombreux et vous remercions pour la
lecture de notre article !
L’équipe de APO
*Créatives, potagères et culinaires en partenariat avec trois autres
Services d’Aide sociale aux Justiciables (le Service de Réinsertion
Sociale, l’Office de Réadaptation Sociale et la Fondation pour
l’Assistance Morale aux Détenus).
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Cette question a été directement abordée par Madame C. Mollate,
Coordinatrice du "Centre Social Protestant", au cours de la récente
Assemblée Générale de mars dernier. Vous trouvez ci-dessous
quelques lignes extraites du Procès Verbal de la réunion.
Une question souvent posée est celle de la spécificité protestante du
centre : les membres de notre conseil d'administration doivent être
membre d'une Eglise Protestante à l'exception d'une personne qui peut
être extérieure (un expert du monde social, un financier). L'Assemblée
générale est composée uniquement de délégués d'Eglises membres du
centre; ce sont les Eglises Protestantes qui ont fondé le CSP en
souhaitant justement que le travail social soit effectué par des
professionnels du secteur. Le CSP est la prolongation du travail de la
diaconie à l'extérieur des Eglises. Les bénévoles sont généralement
issues des Eglises protestantes.
Quelle que soient les orientations philosophiques du personnel, ils/
elles sont toutes animé(e)s du désir de venir en aide aux autres.
Les outils mis en place par le CSP pour répondre à ses missions :
service social individuel : polyvalent, médiation de dettes, réfugiés et
demandeurs d'asile, service d'aide sociale aux justiciables. Services
offerts aux usagers : vêtements, meubles, restaurant social, espace
informatique, services d'aide ménagère, colis alimentaires. Des
activités regroupées sous le chapeau « bien être » : gymnastique,
théâtre, visites d'exposition, sortie au théâtre, travaux d'aiguilles et
potager.
AG du CSP, 31.3.2011
William Rey, Ph.D.
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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.
Site internet : www.egliseprotestanterixensart.be
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)
Secrétaire: 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), Catherine de
STEXHE (010.41.24.11)
Courants : Micheline DUCHAMPS, Jean-François SARRAZIN, Sylvie
GAMBAROTTO, Jean de STEXHE, Pierre VECHE.
Compte bancaire : BE71 0682 – 0659 - 4869 Du Conseil de Gestion de
l’Eglise Protestante de Rixensart - Rue Haute, 26 A - 1330 Rixensart.
Café Théologique : Sylvie GAMBAROTTO, Vincent DUBOIS (SPEP)

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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