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Ainsi s’approche le terme de ces 9 mois de vacance pastorale et le dernier exemplaire de ces
« Courants alternatifs »…
Parmi d’autres, 2 réflexions de nos plus anciens m’ont particulièrement touché…
La première : « nous n’avons pas l’impression d’être en vacance pastorale ! » Pari tenu ! Merci à
tous et particulièrement aux anciens pour leurs paroles d’encouragement, pour l’engagement de
beaucoup dans nos nouveaux projets et pour l’enthousiasme des nouveaux venus ! Merci pour le
soutien pour le soutien de notre pr consulent Christian Rouviere !
La seconde : « Cette dynamique, c’est possible vu que la vacance pastorale, même longue, est
limitée dans le temps ! ». Effectivement, si pendant ce temps de vacance pastorale, nous avons fait
vivre dans notre Eglise le sacerdoce universel, l’un des fondements protestants, nous serons
heureux de voir notre nouvelle pasteure Yolande Bolsenbroek prendre ses fonctions et nous
animer dés le premier avril prochain. A vos agendas ! Celle-ci sera installée officiellement le
dimanche 5 juin à 15 heures par le pasteur Patrick Evrard, président du conseil de notre district
BXL-BW et représentant de notre Eglise Unie. Bienvenue Yolande !
Jean de Stexhe, président du consistoire.
Et une dernière pour la route avec cette prière de Marion Muller-Collard….
De moi-même je veux venir vers toi, donner ma vie, non pour la perdre mais pour l’amplifier.
Répondre à ta voix non pour obéir, mais par désir de me laisser connaître par toi.
De moi-même je veux venir à toi et m’incliner, m’incliner devant ta grandeur qui n’abaisse jamais,
m’incliner comme on s’élève vers un sommet joyeux qui se rend accessible et se laisse aborder.
De moi-même, mon Dieu, libéré du confort d’une loi immuable et d’une conscience éteinte, je veux porter
ma voix au concert du monde sous ton orchestration pour vibrer dans la joie d’un amour réciproque.

Dim. 6 à 9h30
à 10h30

Mardi 8
à 12 h 15

Dimanche 13
à 10h30

MARS 2016
-Petit-déjeuner
communautaire
-Culte présidé par Jean de
Stexhe .

« Midis du Temple » :
« Connais-toi, toi-même :
l’Ennéagramme » avec Juan
José Romero.
Culte des familles avec sainte
Cène présidé par William Rey
Garderie et école du
dimanche.

Dim. 3 à 9h30
à10h30

Vendredi 8
À 19h 30

Dim. 10
à10h30

AVRIL 2016
-Petit-déjeuner
communautaire
Culte présidé par la pasteure
Yolande Bolsenbroek.
Accueil –Apéro paroissial en
l’honneur de notre nouvelle
pasteure et des nouveaux
venus.
Etude biblique animée pa rle
Dr Egbet Rooze.

Culte des familles avec sainte
Cène
Garderie et école du
dimanche.

Vendredi 18
à 20 h.

Le consistoire invite à souper, Ma 12 de
histoire de mieux faire
12h15 à 14 h.
connaissance, les nouveaux
venus dont la pasteure.

Midis du Temple : « Les
nouveaux objectifs du
développement durable à
l’horizon 2030 » avec
Nathalie-Jeanne d’Othée .

Dim. 20
à 10h30

Culte présidé parChristian
Rouvière, pasteur consulent.

Dimanche 17
À 10h30

Culte

Lundi 21 à
19h 30.
Jeudi 24
à 19h30

Etude biblique animée par le
Dr Egbert Rooze.
Célébration du jeudi saint au
Monastère de Clerlande et
Christian Rouviere, pasteur
consulent.

Vendredi 22
À 18 h
Dim. 24
à 10h
à 10h.45

Séance de catéchisme

Vendredi 25
à 18 h

Séance de catéchisme.

Dim. 27 à
10h30

Culte pascal présidé par le pr
Egbert Rooze.

Culte
Suivi de l’ Assemblée
générale de l’ ASBL Eglise
protestante de Rixensart.
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