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Chers lecteurs de la feuille paroissiale, chers paroissiens, chers amis,
Neuf mois d'attente, c'est long, c'est le temps d'une grossesse et en effet toute une
gestation. Une gestation qui s'est bien préparée, et qui s'est surtout très bien passée. Je
vous en félicite tous. Désormais cette période de vacance pastorale fait maintenant partie
du passé, puisque votre nouvelle pasteur est arrivée. La naissance d'une nouvelle période
pastorale a commencé. Merci de m'avoir attendue tout ce temps. Je vous remercie
également, de tout cœur, pour l'accueil que vous m'avez réservé. Merci à tous, pour les
belles et chaleureuses paroles de bienvenue et le splendide bouquet de fleurs.
Comme vous pouvez le constater la feuille 'courants alternatifs' continue à exister, au moins
encore pendant les quatre mois suivants. Nous reprendrons le format habituel à partir du
mois de septembre. Ce qui donnera le temps à l'équipe 'Courants' de se réunir et de
s'organiser. Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons que les écrivains
parmi vous vont se manifester pour écrire un article, une prière, un poème ou donner tout
simplement un beau texte à publier. Je vous souhaite une bonne réception de ce ‘Courants’
alternatif et une bonne lecture, Yolande C. Bolsenbroek.
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Nouvelles du Consistoire:
Martine Rey quitte le consistoire pour raison de santé.
L’occasion est trop belle : chapeau bas pour te remercier
chaleureusement pour ce mandat au service de notre
communauté ! Merci pour tes encouragements souriants,
ta vision positive de la vie, tes qualités d’écoute et tes
dons musicaux de flûtiste ! De plus, tu nous apportes ta
sensibilité œcuménique qui participe à l’esprit
d’ouverture singulier de notre communauté.
Que la Grâce, tout comme la présence aimante de
William, t’accompagnent sur ton chemin à venir.
Au terme de son mandat, nos remerciements vont
aussi à Catherine qui a assuré, c’est le mot, la présidence du conseil d’administration de notre
Eglise et du conseil de gestion de son ASBL. En équipe, cela représente un travail aussi
consciencieux que discret au service du bon fonctionnement de notre communauté. Juriste
attentive, tu as tout particulièrement veillé au respect du cadre légal dans lequel s’inscrit l’action
de ces organes de gestion.
Enfin, fraîchement arrivée début de ce mois, nous aurons le plaisir de voir installée Yolande dans
ses nouvelles fonctions pastorales le dimanche 5 juin à 15 heures. Entre nous, espérons surtout
que tu ne t’installeras pas …au sens de s’arrêter, s’immobiliser ! Au contraire, nous te
souhaitons, ainsi qu’à nous, le mouvement, la marche en avant ! Avec l’énergie qui te caractérise,
nous ne doutons pas, nous espérons même, que tu nous surprendras !
Jean de Stexhe
Président du consistoire.
L'Assemblée du District du 16 avril 2016 : Philippe Romain, Vincent Blommaert et Yolande
étaient présents à l’AD. Il y a eu quatre intervenants ; la Pr. Laurence Flachon pour nous
donner un résumé du travail du groupe ‘Église Contemporaine’. Groupe de travail qui réfléchit
à comment dynamiser et mieux organiser l’EPUB. Chaque district est représenté par deux
personnes. Lies Gernaey, est venue présenter Solidarité Protestante. Elle sera heureuse de
passer un dimanche à Rixensart. Bernard Locoge, membre des collectifs CERPEO et
CEREO qui défendent les cours philosophiques. Le Président du synode, le Pr. Steven
Fuite, qui sera réélu pour un deuxième mandat le 21 mai à l’assemblée synodale, est venu
présenter son travail passé et ses projets pour l’avenir. Nous avons voté une augmentation des
cibles du district. Pour notre paroisse cela veut dire une augmentation de presque 100 euros (de
138 euros à 229 euros). Les autres sujets étaient le Rassemblement National, l’Assemblée
synodale du 21 mai, et les Mosaïques.
L'Assemblée Générale du Conseil de Gestion de l'Eglise de Rixensart, dimanche 24
avril, s'est bien déroulée. Grâce aux questionnements et remarques de certain, nous avons pu
améliorer le budget pour 2016. Il y a une demande d'organiser plusieurs fois par an des collectes
spéciales.

Dates des réunions du Consistoire –Pastorales – Assemblée de district
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 : Le mardi
24 mai et le lundi 4 juillet à 20h. Autres dates :-Pastorales ? Assemblée du District : 28 mai
9h30 à Clabecq

-Assemblée Synodale Extraordinaire : 21 mai à Bruxelles.
Journée d'étude:
'Allumer le feu'.

Les jeunes et leurs moniteurs sont les bienvenus!
C'est important, car cette Assemblée Synodale est complètement consacrée aux jeunes.

N’oubliez pas, que votre pasteure est disponible pour vous rencontrer, soit à votre domicile, soit à l’église, soit
lors de sa permanence pastorale, tous les jeudis, de 10h à 12h30 et de 14 h à 16h, ou à une heure/et jour qui
vous arrangent le mieux. Je me tiens également à votre disposition, pour visiter les malades, et ceux qui auraient
besoin d’un soutien.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
EGLISE PROTESTANTE DE RIXENSART
Rue Haute 26 a - 1330 Rixensart
Culte dominical à 10 h 30.
Site internet : www.egliseprotestanterixensart.be

Consistoire de l’Eglise
Président : - Jean de STEXHE (010.41.24.11)
Membres : Pr. Yolande C. Bolsenbroek (0478.99.89.33) - Marianne DELATTRE (0474.72.42.48) –
Olivier DE ROUBAIX (0475.52.76.80) -Edward Wuilquot ( 0474.95.33.56)

Conseils d’Administration de l’ASBL
Présidente : Catherine DESCHAMPS (010.41.24.11)
Secrétaire: Eric LION (02.653.63.88)
Membres : François-René MARTENS (0486/63.28.18), et Edward Wuilquot (0474.95.33.56)
Trésorier : Cédric LEBON (02.675.67.99)

Compte bancaire : BE71 0682 – 0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Eglise Protestante de
Rixensart - Rue Haute, 26 A - 1330 Rixensart.
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Le billet d'humeur d'Yvette Vanescote
"JE TE LE DONNE ET JE GAGNE ENCORE !"
C’était la rigolade, entre nous, les jeunes, d’imiter un marchand de tapis exotique
en disant, lorsque c’était de circonstance : « ji ti li donne et ji gagne encor’ ».
Cette rigolade de potache s’est avérée devenir une vérité au cours de notre vie : au
plus on donne, au plus on gagne et au plus on reçoit.
Ce n’est pas facile à comprendre, je vais vous expliquer.
Le premier cadeau reçu, conséquence de la générosité, est la libération.
Jésus nous a bien mis en garde contre l’impérialisme des possessions matérielles en général et du fric en
particulier. Si nous sommes obnubilés par nos gains au point de ne plus pouvoir rendre un service à nos
amis, à des inconnus, à notre Eglise, alors nous sommes en danger.
En danger d’esclavage, car il n’y a pas plus despote que sire pécune : au plus vous le servez, au plus il vous
donne envie de le faire. Une véritable addiction.
Donner, même de son superflu, n’est pas facile, que cela sorte du porte-monnaie ou de son temps, de ses
dons, de ses capacités, de sa patience.
Alors que dire s’il s’agit du nécessaire ?
Pensons à la pauvre veuve de l’évangile, qui a raclé le fond de sa bourse pour donner au temple. Pensons à
la veuve de Sarepta… Tiens, une autre veuve, une autre femme…comme par hasard, et, en plus, une
étrangère, qui donne à Elie le peu qui lui reste pour survivre.
Ici, on ne parle pas du don de superflu, on est dans le vital, on arrive à l’os.
Ces deux femmes ont reçu beaucoup plus qu’elles n’ont donné : la vie en abondance, le salut, la confiance. Il
fallait l’oser, ce pari du don total. On en est loin dans nos Eglises où les finances péclotent, où on ne trouve
pas toujours des bénévoles pour remplir les services nécessaires, des bénévoles qui offrent gratuitement
leurs dons, leur temps non seulement à l’Eglise, mais tout simplement au Seigneur.
Cela vous viendrait à l’idée, vous, de monnayer le salut offert par Jésus ? On s’est battu dans le temps pour
cela. Alors, nous, en retour, pourquoi monnayer nos services qui ne sont qu’un juste retour, un modeste
merci pour la grâce qui nous est faite ? Pourquoi être radin si nous avons les moyens de la libéralité.
Le deuxième cadeau reçu, enfant de notre générosité, c’est la joie.
La joie de ceux qui reçoivent, mais aussi notre joie. On ne parle plus guère des « bonnes actions », les
fameuses B.A. des scouts. Il ne faut pas s’en moquer, c’est un nectar à déguster à la louche sans danger pour
la sécurité routière. Faire le bien, être attentif aux autres, les aider, donner de son temps, exercer la
prévenance. Tout ceci, du mieux qu’on peut, avec le sourire, avec enthousiasme et sans traîner les savates.
On découvre dans l’art de la B.A. plus qu’un contentement, on trouve une joie profonde qui transporte, qui
éclaire la journée, qui donne du tonus, qui rend léger.
Le troisième cadeau, né de notre générosité, c’est que nous recevons bien plus, en retour, que nous n’avons
donné. Je l’ai toujours expérimenté. On gagne sur tous les plans. La générosité est contagieuse, elle se
transforme sous de multiples formes : l’amitié, le rayonnement, la bonté…

En un mot : le bonheur.

Yvette Vanescote

Qui nous raconte le récit de l’Ascension de Jésus Christ ?
Chaque évangile raconte à sa manière la résurrection de Jésus et ce qui s’ensuit. Première
chose à dire, c’est que l’évangéliste Jean ne nous raconte pas l’ascension de Jésus. Qu’en
est-il des évangiles synoptiques ? Ce sont ces évangiles qui ont beaucoup de textes en
commun ; Marc, Matthieu et Luc. Dans le plus ancien évangile, qui est celui selon Marc, au
dernier chapitre, le 16ème. Le texte des versets, 9 à 20, manque dans plusieurs manuscrits.
Les versets, 9 à 20, seraient donc un ajout. Mais c’est justement là, aux versets 19 et 20,
qu’est décrite l’Ascension de Jésus : « Le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et
il s’assit à la droite de Dieu. 20. Et ils s’en allèrent prêcher partout.... ». On ne nous donne
aucun détail.
Dans l’évangile selon Matthieu, l’ascension de Jésus n’est pas racontée non plus. Pourtant
Matthieu s’inspirait du texte de Marc, n’aurait-il alors connu que le texte de Marc sans les
derniers versets ?
C’est en fait l’évangéliste Luc, qui nous donne une plus ample histoire, il la raconte même
deux fois. Une première fois dans son Évangile, ensuite dans sa deuxième œuvre : Les Actes
des Apôtres. Les derniers versets de l’Évangile, en Luc 24 v. 50-53 : « Il les emmena jusque
vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux
et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une
grande joie ; et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. » Au début
de son 2ième livre, Luc raconte encore une fois le récit de l’Ascension, mais un peu
différemment :
Actes 1, 9 « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le
déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en
allait, voici deux hommes, en vêtements blancs, se présentèrent à eux et dirent : vous,
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l’avez vu aller au ciel. Alors ils
retournèrent à Jérusalem.... »
Rien de certain donc, sauf ceci :
« Pourquoi fixer le ciel ? Pourquoi pleurer sa mort ?
Pourquoi pleurer ? Je sais qu’il est vivant. Il est vivant.
Nos mains sont vides, nos yeux sont vides,
Mais nos chemins mènent vers lui,
Dieu vivant, mais nos chemins mènent vers lui. »
ARC 499, 2

