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Paraît tous les deux mois

Les mois de mars-avril indiquent la fin de l’hiver avec leurs jours
plus longs et lumineux qui nous sortent de nos torpeurs. La douceur
encore hésitante diminue l’épaisseur de nos vêtements protecteurs,
allégeant dès lors nos pas et mouvements. C’est aussi une période
intense pour tous nos frères chrétiens qui se préparent année après
année à vivre la semaine pascale. Mémoire d’une traversée du Christ
portée par cette promesse tant attendue d’entrer dans la lumière
libératrice de Pâques. Avec le « débat intérieur » d’Yvette
VANESCOTE, nous y entrerons de façon odorante et gourmande.
C’est aussi sous le signe de l’histoire protestante que nous vous
proposons de réfléchir dans ce Courants. Lors de la préparation d’une
petite escapade prévue en terre cévenole (Ascension 2012) et qui nous
conduira sur les traces des huguenots, nous avons jugé nécessaire de
revisiter un peu de cette histoire si particulière du protestantisme.
C’est la raison pour laquelle la quinzaine biblique de février 2012 a
été axée sur la découverte des protestants belges et français. Trois
conférences ont été proposées et fort appréciées, du 6 au 17 février
derniers. Nous remercions vivement Robert Hugues BOUDIN, Paul
BURE et Laurent GAMBAROTTO d’avoir enrichi nos connaissances
et contribué à des rencontres de grande qualité. Pour en faire profiter à
un plus grand nombre, vous pourrez parcourir dans ce journal
quelques extraits de ces exposés ainsi qu’une chronologie.
Dans la rubrique « A portrait tiré », vous aurez le plaisir de mieux
faire connaissance avec Daisy Van CAUWENBERGHE, membre de
notre Eglise protestante.
Enfin, n’hésitez pas à parcourir la partie informative qui relate les
activités de l’Eglise protestante de Rixensart auxquelles vous êtes tous
très cordialement invités.
Bonne lecture.
Sylvie Gambarotto
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Pavillon protestant lors de l’Expo 58

Les protestants en Belgique ont une longue histoire. Ils font partie de
notre histoire à double titre : en tant que citoyens, en tant que frères
chrétiens. Leur existence sur la longue durée en nos provinces n’a pas
été facile : si les Belges ont une tradition de tolérance illustrée par le
« Compromis des Nobles » en 1566 (où 200 à 300 gentilshommes
demandent à la Gouvernante des Pays Bas, Marguerite de Parme, la
suppression des placards), nos gouvernants, depuis Madrid, ne
l’entendaient pas de cette oreille et poursuivent une répression sans
merci menée par le Duc d’Albe et ses troupes espagnoles.
En 1576 la Pacification de Gand fut un autre exemple de la volonté
des catholiques et protestants de vivre en paix.
L’objectif du conférencier est de s’attacher à trois phases de
l’émancipation des protestants en Belgique : la phase juridique, la
phase intellectuelle, la phase sociale.
La phase juridique
Au point de vue juridique la première avancée concrète a été l’Edit de
tolérance de 1781 de l’Empereur Joseph II qui leur donne le droit de
se réunir en privé et le droit à des églises (sans décor extérieur). Il nota
que la Révolution Brabançonne (1789) a signifié un intermède de
« retour en arrière ».
Les Lois Organiques du Consulat de Bonaparte rétablissent la
liberté des cultes (1801) et sont maintenues sous Guillaume 1er des
Pays Bas. Cependant après l’indépendance de la Belgique, des points
de friction demeurent chez nous du fait des us et coutumes : par
exemple, les cimetières en 1830 sont encore établis autour de nos
églises paroissiales ; les protestants n’y sont pas admis suscitant des
ressentiments durables.
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La phase intellectuelle
Très tôt l’Eglise protestante a lutté contre l’analphabétisme qui
sévissait dans nos provinces (l’instruction obligatoire n’a été
appliquée concrètement qu’en 1919 !). Pour lire les Ecritures il fallait
pouvoir lire. De là, à côté de chaque église protestante, une école a été
créée.
La deuxième nécessité est le besoin de formation des évangélistes.
Dans un premier temps, cela implique une formation à l’étranger. Les
pasteurs font leurs études en Suisse (Genève, Neuchâtel, Lausanne),
aux Pays Bas (Groningen) ou en France (Montpellier, Paris,
Strasbourg). L’émancipation intellectuelle est enfin atteinte par la
création d’une Faculté universitaire de Théologie protestante bilingue.
La phase sociale
Les protestants de Belgique ont disposé de peu de relais sociaux. La
scission des XVII Provinces a créé un exode et un appauvrissement
comparable à celui de la France qui a vu émigrer nombre d’élites vers
l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suède.
Parmi les protestants les plus en vue, mais isolés, citons le roi Léopold
1er et la princesse Astrid de Suède, duchesse de Brabant (elle a adopté
ensuite la religion catholique).
Positive a été l’influence du roi Baudouin, lequel avait connu dans sa
jeunesse le Collège Calvin à Genève. Il honora de sa présence le
pavillon protestant lors de l’Expo 58 et assista au culte à l’Eglise du
Musée en 1971.
Une visite royale à l’exposition de 1990 « De Léopold 1er à Jean
Rey » à la Bibliothèque Royale de Belgique a confirmé cette
reconnaissance sociale, et religieuse, marque d’attention et de respect
manifestée publiquement par le roi Baudouin.
Le conférencier évoque ensuite nombre de protestants dont la vie a
porté témoignage évangélique au sein de notre société. N’oublions pas
parmi ceux-ci la vie d’Edith Cavell dont la mémoire sera célébrée en
2015.
Hugh Robert Boudin
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Ce sera dans deux petits mois, donc, il est temps de s’y préparer…
Evoquer le Midi de la France, cela fait toujours rêver car on y associe
des couleurs vives, des parfums de fleurs, des ciels presque toujours
limpides, des odeurs d’une cuisine inventive et de vins légers comme
l’air produits par les coteaux du Languedoc. Tout cela comme une
bouffée d’air frais dont on a bien besoin ici, dans nos régions où
l’hiver est long, froid et humide.
Alors, par la pensée, partons déjà pour ce Midi de la France, pour cette
terre accueillante où les gens parlent « avé l’assent méridional » et où
l’air parfumé de lavande et de romarin vient caresser nos visages.
Pourtant, le passé lointain de ces contrées n’a pas toujours été simple.
Cette terre a durement payé sa liberté, son franc-parler et son
originalité. Le renforcement du pouvoir central dès le Moyen Age a
rencontré beaucoup de résistances et a fait des victimes par milliers.
Mais sans jamais vaincre tout-à-fait les irréductibles, tels les Albigeois
contre Saint Louis, les Vaudois de Pierre Valdo et des pauvres de
Lyon et enfin les Protestants pendant et à la suite des Guerres de
religion avec les Catholiques, entre 1560 et 1595. L’avènement du
« Bon Roi » Henri de Navarre, mieux connu sous le nom de Henri IV,
mit fin provisoirement aux luttes fratricides en abjurant sa foi
réformée au profit du catholicisme et en accordant à ses anciens
coreligionnaires la paix des consciences et le libre exercice de la
Religion réformée dans un document célèbre : l’Edit de Nantes, en
1598.
Que demandaient ces Protestants, appelés aussi Huguenots (mot
dérivé de l’allemand) ?
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Le droit de prier librement et sans contrainte leur Seigneur Dieu,
comme ils l’avaient appris des Réformateurs Martin Luther, Jean
Calvin, Théodore de Bèze, Guillaume Farel, Oecolampade, John
Wyclif et tant d’autres depuis la séparation avec l‘Eglise catholique
romaine dans la première moitié du XVIe siècle en Europe.
Ce droit leur fut systématiquement et lentement repris au cours de la
période qui suivit la mort du roi Henri IV en 1610, et les libertés
acquises leur furent peu-à-peu confisquées, toujours au nom du Roi
dont ils respectaient cependant l’autorité.
Que pouvait comprendre à la Religion Louis XIV ?
Pas grand-chose. Il n’avait même jamais lu la Bible et s’en remettait à
son confesseur, sans se poser de question. Le Roi, disait-on alors,
tenait son pouvoir de Dieu qui lui avait accordé, lors de son sacre, le
droit d’imposer sa religion à son peuple, sans discussion. L’Eglise
catholique de France, toute puissante, apportait alors son soutien sans
faille au pouvoir royal.
L’Edit de Nantes avait accordé aux Protestants une liberté religieuse et
le droit d’avoir des pasteurs, des temples, des synodes et même-en cas
de danger extrême- des places de sûreté où ils pouvaient se réfugier.
C’en était trop, sans doute pour le pouvoir royal. Le successeur
d’Henri IV, Louis XIII et son puissant conseiller, le Cardinal de
Richelieu, par la Grâce d’ Alès en 1629, enleva le pouvoir politique et
les places de sûreté aux Protestants, désormais sans réelle défense en
cas de troubles.
Ce qui suivit ne fut guère rassurant, les officiers royaux (intendants)
furent chargés d’appliquer à la lettre les dispositions favorables au
Culte catholique et restreindre au maximum celles concernant le Culte
réformé (qui, en langage courant était appelé la R.P.R., c’est-à-dire la
Religion prétendue Réformée… C’est toute une nuance !)
Mais où étaient donc les Protestants ?
Principalement dans les villes et peu dans les campagnes. Ils faisaient
partie des notables, des artisans, des commerçants et étaient instruits à
une époque où l’enseignement n’était pas obligatoire. Les menaces
contre leurs biens, leurs demeures, leurs personnes se multiplièrent et
des conversions forcées leurs furent imposées, leurs jeunes enfants
enlevés à leurs familles et placés dans un milieu catholique.
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En 1685, le Roi Louis XIV sur la base de faux rapports
officiels - décida de révoquer
L’Edit de Nantes, par l’Edit
de Fontainebleau. Désormais,
les Protestants entraient dans
la clandestinité et réussirent à
déjouer les manœuvres de
leurs ennemis en se cachant,
souvent en s’armant et parfois
même
en
quittant
clandestinement le royaume
pour trouver asile en Suisse,
en Hollande, en Allemagne,
en Suède, en Afrique du Sud,
en
Angleterre…
Ils
contribuèrent ainsi à priver la
France d’une main d’œuvre
spécialisée au profit des
puissances
protestantes,
Edit de Fontainebleau
ennemies de Louis XIV.
Quant aux résistants, ils durent se cacher pour lire la Bible et gagner
les Cévennes afin de participer à un prêche protestant (= un culte).
L’Armée royale chargea les Dragons d’espionner chez eux les familles
huguenotes. Beaucoup furent arrêtées, torturées, les hommes envoyés
aux galères, les femmes emprisonnées.
Cependant, l’immense majorité des Français de l’époque resta
insensible au sort des Protestants. Il faudra attendre la Révolution
Française de 1789-90, qui rendra la liberté de pensée et de culte aux
Protestants de France… mais cela, c’est une autre histoire !
Ce que l’on connaît moins, c’est comment ces opposants ont réussi à
rester fidèles à leurs engagements et à leur foi Réformée.
Ceci a fait l’objet d’un exposé le 14 février dernier au Café
théologique organisé par notre communauté protestante de Rixensart.
Paul Bure
Professeur d’histoire Hre
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BRÈVE CHRONOLOGIE

1787, 17/11 : Edit du Roi (« Edit de Tolérance »), état-civil accordé
aux « non-catholiques »
1789, 26/08 : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (art.
10 : liberté religieuse)
* Rabaut Saint Etienne (1743-1793), Pt de la Constituante en
mai 1790
1801, 15/07 : Convention du 26 Messidor An IX : Concordat signé
par Bonaparte et Pie VII
1802, 08/04 : loi du 18 germinal An X, Articles organiques des Cultes
protestants
1803 : création de l’Académie protestante de Strasbourg
1810 : ouverture de la Faculté de théologie protestante de Montauban
1815, été : Terreur Blanche dans le Midi de la France : plus de 200
protestants sont tués
1816 : début d'une période de Réveil au sein des Eglises protestantes :
* Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826), pasteur au Ban de la Roche
(Alsace)
* Ami Bost (1790-1874), Henry Pyt (1796-1835), Félix Neff
(1797-1829)
1822 : fondation de la Société des Missions Evangéliques de Paris
1827 : les deux frères Monod, Frédéric (1794-1863) et Adolphe (18021856) sont acquis au mouvement revivaliste qui touche les
Eglises concordataires
1829 : publication des Vues sur le protestantisme en France par le
pasteur nîmois Samuel Vincent (1787-1837), précurseur avec
Ath. Coquerel (1795-1868) d’un libéralisme influencé par la
théologie allemande
1829 : Société pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les
protestants
1833, 28/06 : Loi Guizot sur l’instruction primaire
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1848, sept. : Assemblée Générale des Eglises Reformées de France
* F. Monod et A. de Gasparin font acte de dissidence et
constituent l’Union des Eglises Evangéliques (1849) séparées
de l'Etat
1850 : création de la Revue de Théologie (Strasbourg). E. Scherer, Th.
Colani, A. Réville, F. Pécaut sont les figures les plus connues de
l’école libérale
1854 : Edmond de Pressensé (1824-1891) et ses amis fondent la Revue
Chrétienne qui devient le porte-parole du camp orthodoxeévangélique
1855-1875 : période très conflictuelle au sein des Eglises entre libéraux
et orthodoxes
1861 : Athanase Coquerel (fils) fonde l’Union protestante libérale
1871 : création du journal Le Christianisme au XIXe Siècle (tendance
évangélique)
1872 : XXXe Synode Général de l'Eglise Réformée de Fr. : vote d'une
Déclaration de Foi ; schisme entre les Evangéliques et les
Libéraux
1877 : ouverture de la Faculté (luthéro-réformée) de théologie de Paris
1881 : débuts du Christianisme Social : Tommy Fallot (1844-1904)
pose un lien entre christianisme et socialisme, entre la
sotériologie et la transformation de la société : création de
l'Association protestante pour l’étude des questions sociales
par T. Fallot et l'économiste Charles Gide, théoricien du
coopérativisme/solidarisme
1879-1914 : essor du Symbolo-fidéisme ou "Ecole de Paris" sous
l'impulsion des deux théologiens Eugène Ménégoz (1838-1921)
et Auguste Sabatier (1839-1901)
1897 : Auguste Scheurer-Kestner, Prt du Sénat, prend la défense
d’Alfred Dreyfus
1905, 09/12 : Loi de séparation des Eglises et de l'Etat : constitution
de 680 associations cultuelles regroupées en différentes unions
nationales d’Eglises réformées (68 A.C. luthériennes)
1905 : création de la Fédération Protestante de France
1906 : Elie Gounelle (1865-1950) et Wilfred Monod (1867-1943) sont
les chefs de file du mouvement chrétien-social dans la première
moitié du XXe s.
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1913 : parution du journal Evangile et Liberté (tendance libérale)
: départ d’Albert Schweitzer (1875-1965) pour Lambaréné
(Gabon)
1922 : création de la Fédération du christianisme social. Influence
d’André Philip
1923 : création d’un Tiers-Ordre protestant des Veilleurs par W. et
Th. Monod
1925, août : Gounelle et Monod participent à la Conférence
œcuménique Life and Work de Stockholm
1926 : création de la Société calviniste de France par les pasteurs A.
Lecerf et J. Pannier
1930, 23/03 : Berthe Bertsch est la première femme consacrée pasteure
(dans l’E.R.A.L.)
1933 : Plusieurs objecteurs de conscience protestants sont condamnés à
des peines de prison
1933-1938 : processus de réunification des Eglises réformées en France
et constitution de l'Eglise Réformée de France qui tient son
1er synode national en déc. 1938
1939, oct. : création de la C.I.M.A.D.E. par Marc Boegner (1881-1970)
et les mouvements de jeunesse protestants. Après juin 1940,
Madeleine Barot et ses équipiers œuvrent dans les camps
(réfugiés juifs et étrangers) du gouvernement de Vichy
1941, sept. : rédaction des « huit thèses de Pomeyrol » contre
l’antisémitisme et le totalitarisme
1945-1968 : prédominance du barthisme dans le protestantisme
réformé
* création du journal Réforme en 1945 par le barthien Albert
Finet
1949, 20/10 : consécration d’Elisabeth Schmidt au ministère pastoral
(E.R.F.- Sète)
1951, nov. : fondation de la Communauté de Pomeyrol (sœur
responsable : Antoinette Butte)
1954 : Jacques Ellul publie un livre démystificateur : La technique ou
l’enjeu du siècle
1960, 01/11 : A.G. de la F.P.F. de Montbéliard : « Déclaration sur
l’Algérie »
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1968, 19/05 : la prédication radiodiffusée de Georges Casalis provoque
de multiples réactions
1970 : un mouvement évangélique d’inspiration anglo-saxonne
s’implante en France
1971 : publication du document Eglise et Pouvoirs (d’inspiration
marxiste) par la F.P.F.
1971 : création conjointe de la CEVAA (Communauté évangélique
d'action apostolique) et du DEFAP (Département français
d'action apostolique)
1972 : création de l'Institut Protestant de Théologie (Paris et
Montpellier)
1974 : réouverture de la Faculté Libre de Théologie Réformée d’Aixen- Provence
1975 : première édition complète de la T.O.B. (Traduction
œcuménique de la Bible)
1977 : F. Bluche et P. Chaunu se font les porte-parole d’un
conservatisme
moral, religieux et politique dans leur
livre : Lettre aux Eglises
1980 : Jean Ansaldi (théologie néo-luthérienne) et André Gounelle
(libéralisme protestant) exercent une influence importante sur
les Eglises réformées
1981 : plusieurs protestants exercent d’importantes responsabilités
politiques dans les gouvernements de gauche durant la
présidence de François Mitterrand
1984 : création de la revue Autres Temps : quel avenir pour le
christianisme social ?
1995 : une enquête d’opinion montre que 3% se disent « proches du
protestantisme » 2% (soit 1100 000 personnes) s’affirment
protestants, mais les Eglises réformées ne parviennent pas à
stopper leur érosion numérique
Chronologie établie par Laurent GAMBAROTTO
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Une sainte Cène.
Un centimètre carré de pain gris, qu’on pêche soi-même dans une
corbeille, un goût de levure.
Un des ces pains industriels qui ne tiennent pas au corps et dont toutes
les communautés, religieuses, scolaires, hospitalières font les beaux
jours. Le pain des jours d’abstinence, de congé du boulanger, pain
accordéon qui s’aplatit traîtreusement si vous ne le traitez pas avec de
grands égards et si vous ne lui réservez pas une place de choix dans
votre cabas.
Le pain qui, sournoisement, développe des petites taches de
moisissure, à partir du fond du sac, évidemment, pour que vous ne le
constatiez que trop tard : festin des poules !
Que faire d’un pain pareil ? Des toasts ? Des zakouskis où il ne jouera
que le rôle de faire-valoir ? Croûtons dans la soupe ?
Mmmm, les pique-niques outre Quiévrain : les baguettes
incomparables, craquantes, odorantes. Impossible de résister, une fois
la porte de la boulangerie franchie. Combien de ces baguettes ont-elles
tenu le coup sans perdre la tête jusqu’à l’heure réelle du repas ? Sans
beurre, juste la croûte croustillante et la chair moelleuse. Et, dans
l’oreille, l’accent chantant de la boulangère, le dépaysement d’une rue
inconnue. Du pur bonheur, en attendant le coin du bois, propice aux
festins bucoliques et simples.
C’est ce pain-là que je veux ! Avec fidélité, vous commandez votre
pain chaque semaine, un bien cuit s’il vous plaît. Votre boulanger sait
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que vous l’aimez, ce gros rond qui vous attend sur les claies, entre le
Viennois et l’Ardennais, juste au-dessus des craquelins frivoles.
Ce froment sympathique, nourrissant, fiable, vous pouvez compter sur
lui, il ne vous fera pas de coups tordus, il vous attendra patiemment,
et, dans les pires des cas, vous reprochera vos oublis avec un peu de
sécheresse. Ce n’est pas dans son caractère de contaminer les autres en
pourrissant. Il vous rassasiera en peu de tartines, soucieux de vivre le
plus longtemps possible, au contraire des pains blancs, dilapidant leurs
tranches de vie sans vous remplir réellement l’estomac…
A bien des égards, l’humanité ressemble à un étal de boulangerie : il y
a les mous, qu’il faut traiter avec délicatesse, qui s’applatissent au
moindre choc, les pessimistes, les traîtres, les pourris qui contaminent
leur entourage, qui appellent vrai le faux, qui dénient toute justice, les
malhonnêtes qui trichent, qui jouent avec la santé, la sécurité des
autres.
Il y a aussi les séducteurs auxquels on ne peut résister ! Tant mieux
s’ils sont honnêtes et sincères, mais malheur à vous s’ils ont des
projets cachés et s’ils veulent se servir de vous pour les réaliser.
N’oublions pas les frivoles qui font tourner la tête, font oublier le sens
du devoir, prônent le plaisir comme loi absolue et sacrifient la morale
sur l’autel du contentement personnel.
Pas de pessimisme : reste celui qui est bon comme le pain, le fidèle
sur lequel on peut toujours compter, à qui on peut faire appel sans
risque d’être déçu, qui aide avec discrétion, attend avec patience,
pardonne sans retenue, rit avec tendresse, ne se moque pas, partage les
bonheurs et les malheurs, ose parler vrai, avec délicatesse et sans
blesser…
Des gens comme ça, il y en a, beaucoup je pense. Il faut parfois un
peu chercher, mais on finit toujours par trouver.
Nous avons parlé des autres… Et nous ? De quel pain mangeonsnous ? Du pain de la colère, de l’orgueil, ou bien sommes-nous bons
comme le pain, tendres et solides à la fois, nourris du Pain de Vie et
nourrissants à notre tour ?
Yvette Vanescote
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Qui est Daisy Van Cauwenberghe ?
Daisy (86 ans) est née au sein d'une vieille famille genevoise
protestante, avec en plus quelques gouttes de sang belge, son père
ayant deux grands-mères belges dans son ascendance.
Elle a été élevée dans un protestantisme aux vues larges, dans une
atmosphère familiale faite d'ouverture aux autres, d'engagement très
fort dans la cité et le monde chrétien.
Pour Daisy, être présente dans le monde politique et ecclésial a
toujours paru normal.
A côté de ses études scolaires, universitaires et musicales, elle s'est
intéressée au scoutisme, au chant, d'où par la suite, son rôle de
chantre dans notre paroisse.
A 24 ans, elle rencontre à Genève celui qui allait devenir son mari :
Denys. Un belge, "produit " de l'ULB et catholique de surcroît !
Les parents de Daisy accueillent vite celui-ci, car pour eux il était
normal d'intégrer quelqu'un au sein de la famille en fonction de sa
valeur propre, et non pas en relation avec sa religion, à savoir le
catholicisme de l'époque.
Mariés, Daisy et Denys fondent dans le Brabant Wallon une maison
d'accueil et d'éducation hébergeant 25 garçons ayant des difficultés
scolaires liées à des problèmes avec leurs parents.
Ce fut une grande aventure de 20 ans ! Avec en plus les naissances
de leurs 4 filles. Période riche en joies, mais aussi en contraintes :
un temps de liberté se résumant à 1 week-end par mois, 1 soir par
semaine et 1 mois en été.
De ce fait, peu de temps pour aller à l'église... nourriture spirituelle
trouvée aux Fraternités Charles de Foucauld.
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Daisy découvre un groupe français s'appelant "Jeunes femmes"
qui organise des rencontres d'échanges d'idées et indépendant de
toute Eglise.
En Belgique, Daisy va mettre sur pied avec d'autres intéressées, un
groupe s'inspirant, mais non copiant, du groupe français. Il portera
le nom de "Présence". Ce mouvement se veut ouvert tant aux
protestantes qu'aux catholiques ou laïques, le mot d'ordre est :
respect de la pensée de l'autre, de son expression et liberté
d'échanges.
En 1975, Daisy se lance dans le bénévolat, et une possibilité
s'offre à elle concernant les femmes émigrées. Elle va s'occuper à
mi-temps de Dar al Amal, maison des femmes à Molenbeek,
pendant 25 ans. Daisy va mettre sur pied des activités diverses, dont
une coopérative-cuisine (confection de plats qui étaient surgelés et
proposés pour des buffets à l'extérieur). Le but était de donner à ces
femmes l’occasion de sortir de chez elles et d’apprendre à assumer
des responsabilités.
Dans cette collectivité s'est même créé un groupe d'échange sur le
plan religieux, de la foi, entre musulmanes et chrétiennes.
Cette maison sait évoluer et maintient sa place à Molenbeek.
Dans notre paroisse, Daisy a été membre du Consistoire; elle s'est
tournée plutôt vers le culturel, ce qui intéressait aussi son mari. Les
activités dans ce domaine ont été nombreuses et ont contribué à
faire connaître l’esprit d’ouverture de notre église.
Daisy, toujours habitée par son désir d'aller de l'avant, regrette que
les églises soient si souvent décalées par rapport à la vie qui suit son
cours. Elle pense qu'il faut vivre le message du Christ, et se
demande si l'Eglise n’est pas plus tradition que re-animation.
L'Esprit n'est-il pas toujours à re-découvrir ?
En somme son fil conducteur est déterminé par les périodes de sa
vie, les situations vécues.
Et de conclure :
« Je suis ce que je suis
par ce que j'ai fait avec d’autres femmes ».
Micheline Duchamps
15

La mère de Jésus reçoit le bulletin scolaire de son fils :
Math 3/20 : multiplie les pains à volonté mais ne sait toujours
pas faire une division. Lamentable !
Chimie 2/20 : transforme l'eau en vin et incite ses petits
camarades à l'alcoolisme.
Sport 0/20 : ne sait toujours pas nager (ne pense qu'à faire rire
la classe marchant sur l'eau).
Marie regarde alors sévèrement son fils et lui dit :
- Avec un bulletin comme ça mon garçon, tu peux faire une
croix sur tes vacances de Pâques !

Dates des réunions du Consistoire
**************
Voici les prochaines rencontres de notre Consistoire qui veille à
appliquer le mieux possible les différents projets de notre communauté
de Rixensart et à gérer les affaires courantes :
- les jeudis 1er mars et 12 avril 2012 à 19h30.
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Accompagnés par le bibliste Egbert Rooze autour des 1ers chapitres
de la Genèse, nous poursuivons ces rencontres autant chaleureuses que
stimulantes. Nous vous donnons rendez-vous aux prochains partages
bibliques des 21 mars et 16 avril 2012 à 19h30.

Buffet Théologique
du 25 mars 2012
Temple de Rixensart (Rue Haute, 26 A)

Programme

- 10h30 : Culte spécial : musique et lecture de textes
littéraires, religieux, poétiques en provenance de
sources très diverses. L'ensemble musical " De si De la "
interprétera de la Musique Traditionnelle et nous fera
aussi connaître ses propres arrangements d'œuvres qui
sont de véritables créations personnelles. La lecture sera
assumée par la récitante Josiane Demuth. Culte riche
en découvertes et originalité !
- 12h : Repas canadien (apporter un plat salé ou sucré
que nous partagerons ensemble)

Bienvenue à tous !
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L’année passée, nous avions partagé la semaine sainte entre les sœurs
bénédictines (jeudi saint) et les amis du temple de Rixensart (vendredi
saint). Fort de cette belle expérience fraternelle, la communauté
protestante

souhaite

poursuivre

en

2012

cette

communion

œcuménique avec les frères bénédictins de Clerlande. Nous nous
donnons donc rendez-vous le jeudi 5 avril à 19h30 au monastère
d’Ottignies et le vendredi 6 à 20h au temple de Rixensart.

Une triste nouvelle nous a été transmise : Madame Francine
Tribout-Guelton (tante d’Eric Lion) est décédée le jeudi 23 février à
l’âge de 81 ans. Avant d’être bloquée chez elle pour raison de santé,
elle fut une membre active de notre communauté auprès de laquelle
notre amie a puisé beaucoup de joie et de partage. Nous remettons son
mari Pierre et ses deux filles entre les mains de Dieu afin qu’Il les aide
à traverser ce moment douloureux.
Un dernier hommage a été rendu le 29 février aux Funérailles Tilmant.
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Mardi 13 mars
« Des jeunes se suicident ? »
avec Paulette DUHAUT,
Du « centre de prévention du suicide – Asbl » assistante sociale
psychiatrique, formatrice en prévention du suicide auprès de
professionnels divers.

Le suicide d’un jeune, souvent plus encore que tout autre suicide,
suscite en nous un « pourquoi » inquiet et consterné. Car, comment
peut-il être possible de se donner la mort quand on a la vie devant soi !
L’adolescent, nous l’oublions souvent, navigue dans des eaux
tumultueuses, celles de la construction de soi, entre périls et possibles.
Il lui arrive de souffrir plus que nous ne pouvons l’imaginer…

Mardi 10 avril
« Face au vieillissement de la population, quels défis ?
Et quelles alternatives ? »
avec Luc DETAVERNIER,
Expert auprès des Mutualités Libres et Président
du Service Protestant d’Education Permanente (SPEP).

Le vieillissement est-il une menace ou une opportunité ?
Le 6 septembre 2010, la Commission européenne a proposé de
désigner l’année 2012 «Année européenne du vieillissement actif».
Cette initiative vise à améliorer les possibilités d’emploi et les
conditions de travail des personnes âgées, de plus en plus nombreuses
en Europe, afin de les aider à jouer un rôle actif dans la société et à
encourager le vieillissement en bonne santé.
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Car des défis vont se poser à l'Europe et à la Belgique en particulier
pour les décennies à venir ; non seulement l’allongement de
l’espérance de vie, qui pose la question de l’occupation des personnes
âgées, mais aussi la mutation des modèles familiaux et des
mouvements migratoires au sein de l’Union.
Luc Detavernier abordera ces questions notamment au travers des
diverses initiatives privées qui sont envisagées pour résoudre cette
problématique.

Mardi 8 mai
« En plus de sa compétence médicale,
que peut apporter à ses patients le chirurgien-cancérologue ?»
avec Le professeur Jean-Marie NOGARET,
Coordinateur de la Clinique du Sein, Chef de Clinique de Chirurgie
Mammaire et Pelvienne à l’Institut Jules Bordet, Centre des Tumeurs
de l’Université Libre de Bruxelles.

Le professeur Nogaret nous parlera du cancer, maladie de plus en plus
fréquente qui concerne une femme sur quatre et un homme sur trois.
Le cancer nécessite impérativement une prise en charge médicale
multidisciplinaire performante pour obtenir le maximum de chances
de guérison. Cette maladie et ses traitements entraînent bien
légitimement des perturbations psychologiques, familiales et
professionnelles auxquelles nous nous devons également d’essayer
d’aider les patients à les surmonter.
BIENVENUE Ā CHACUN !
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se tient chaque deuxième mardi du mois de 20 à 22 heures.

Au Centre Culturel Protestant de Rixensart
rue Haute, 26 a
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.
Le Café théologique de Rixensart est une initiative de la communauté
protestante de Rixensart (EPUB) avec la collaboration du Service
protestant d’Education Permanente (SPEP).

21

Eglise Protestante de Rixensart
Rue Haute, 26A
1330 Rixensart
Membre de l’Eglise Protestante Unie de Belgique
CONSEIL D’ADMINISTRATION – CONSEIL DE GESTION DE L’A.S.B.L

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASBL
du dimanche 20 mars 2011 au Temple, 26A, rue Haute
À 10h45 à l’issue du culte dominical (10h)
CONVOCATION DES MEMBRES INSCRITS
Chers amis, Amies, Membres de l’ASBL de notre Eglise, le C.A.C.G. de
l’ASBL a l’honneur de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale
annuelle qui se tiendra au Temple de Rixensart le dimanche 18 mars 2012 à
10h45.
Ordre du jour
1. Appel nominal des membres et comptage des procurations à raison
d’un seul bulletin par membre présent.
2. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du
20 mars 2011 (en annexe).
3. Situation financière avec présentation des comptes de l’année 2011.
4. Rapport des Vérificateurs aux comptes (MM Bernard Richelle et
Associés)
5. Approbation des comptes.
6. Décharge aux Administrateurs.
7. Rapport du président de la Commission Bâtiment-Travaux.
8. Présentation du Budget 2012 suivie d’un vote.
9. Départ du président du CACG (Philippe Romain) et élection :
Catherine de Stexhe est candidate en vue d’intégrer le CACG.
10. Présentation du R.O.I. (Vincent Blommaert) et dépôt écrit des
éventuelles réflexions.
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MARS 2012

AVRIL

Jeudi 1er : de 9h30-12h et de
14h-16h Permanence tous les
jeudis au Temple.
19h30 Réunion du
consistoire.
Dim. 4 : 9h30 Petit déjeuner
10h30 Culte/école du
dimanche.
Vend. 9 : 10h Pastorale à
l’Eglise d’Enghien.
Dim. 11 : 10h30 Culte avec
Sainte Cène.
Mar. 13 : 20h Café théologique.
Sam. 17 : Assemblée de District
à l’Eglise de Braine l’Alleud.
Dim. 18 : 10h Culte liturgique
suivie de l’Assemblée Générale
de l’ASBL (à 10h45).
Lun. 19 : 19h30 Partage
biblique animé par Egbert
Rooze.
Dim. 25 : 10h30 Buffet
théologique (voir pub.)

Dim. 1er : 9h30 Petit déjeuner
10h30
Culte
des
rameaux/Ecole du dimanche.
Jeu. 5 : 19h30 Jeudi Saint chez
les bénédictins de Clerlande.
Ven. 6 : 20h Vendredi Saint au
temple de Rixensart.
Dim. 8 : 10h30 Culte de Pâques
(Cène).
Mar. 10 : 20h Café théologique.
Jeudi. 12 : 19h30 Réunion du
consistoire.
Lun. 16: 19h30 Partage biblique
animé par Egbert Rooze.
Vend. 20 : 10h Pastorale à
l’Eglise de Braine l’Alleud.
Dim. 22 : 10h30 Culte.
Dim. 29 : 10h30 Culte avec
baptème d’Olivia et de Charlie.
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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) – 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.
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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