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Périodique bimestriel

Le samedi 20 juin, nous avons joyeusement fêté Sylvie Gambarotto, notre pasteure, qui s’en va
poursuivre son ministère à Tournai, Après 8 ans de dialogues, de joies, de peines partagées au fil des
jours, c’est une belle page d’animation pastorale de notre communauté qui se tourne.
En Assemblée générale d’Eglise nous avons élu le 31 mai dernier notre future pasteure Yolande
Bolsenbroek qui a accepté notre appel. Celle-ci rejoindra notre communauté au lendemain de Pâques
2016.
D’ici là, s’ouvre donc un temps bien singulier pour notre Eglise : celui de la vacance pastorale. Vienne
le moment de se rappeler tout spécialement l’un des fondements du protestantisme : le sacerdoce
universel. C’est quand le ministère symbolique de l’unité n’est plus provisoirement assuré qu’il nous
faut encore davantage nous resserrer autour de la seule chose qui compte : l’Evangile. Un Christ fragile,
une Eglise fragile, de serviteurs fragiles ! Oui, mais c’est pour que toute la place soit laissée ainsi à
l’Evangile libérateur !
Et la vie continue avec le retour de l’été : nous voilà en période de vacances. Qu’elles nous apprennent à
peser paisiblement la densité de chaque instant ! La rue Haute, voirie et trottoirs, menant au Centre
protestant sera en réfection en Août. Le Temple sera inaccessible. Il ne sera donc pas possible d’y
organiser le Culte. Ce sera pour nous l’occasion de rendre une visite fraternelle à d’autres
communautés. Sous réserve de cet impondérable, les cultes et les activités d’Eglise sont planifiés pour
que se poursuive normalement la vie d’Eglise comme l’illustre l’agenda repris au verso du présent.
Pendant la vacance pastorale, votre périodique « Courants » sera remplacé provisoirement par
cette feuille double baptisée malicieusement « Courants alternatifs ». Il sera diffusé en version papier,
envoyé sur les boîtes emails des paroissiens et repris sur le site internet
http://www.egliseprotestanterixensart.be

JUILLET 2015
Dim. 5 à 10h30

Dim. 12
à 10h30
Dim. 19
à 10h30
Dim. 26
à 10h30

Dim. 6 à 9h30

Culte

à 10h30

Culte avec sainte cène

Culte
Culte présidé par M. Delattre
AOÛT 2015

Dim. 2 à 10h30
Du Dim. 9 au
Dim 23
Dim. 30 à 10h30

SEPTEMBRE

Culte présidé par
F.R.Martens
Pas de culte
(Rue Haute fermée)

Mardi 8 de 12h15
à 14h
Dim. 13
à 10h30
Dim. 20
à 10h30
Lundi 21
de 19h30 à 21h
Vendredi 25
De 18h à 19h30
Dim. 27
À 10h30

Petit déjeuner
Culte présidé par U. Lefebvre/
Ecole du dimanche
Midis du Temple.
Thème : "La guerre en Ukraine.
Quels enjeux pour les relations
entre l'Union européenne et ses
voisins de l'est et pour...
l'Europe?", avec Aude Merlin
Culte avec cène présidé par le
pasteur Christian Rouvière
Culte présidé par W. Rey
Partage biblique animé par le
bibliste Egbert Rooze
Rencontre
KT
animée
par
Fabienne Lefèvre de Leeuw
Culte présidé par J. Sommer
Gotteland

Culte présidé par W. Rey
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