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Chers lecteurs de la feuille paroissiale, chers paroissiens, chers amis,
C’est l’été ! Espérons que le soleil soit au rendez-vous. Comme vous avez pu le constater,
nous n’avons pas encore repris le format du ‘Courants’ normal. Nous prévoyons de l’éditer
pour septembre. Nous cherchons encore des gens qui aimeraient se joindre au groupe de
préparation des ‘Courants’. Si vous avez beaucoup d’idées, si vous aimez écrire, si vous
voulez donner un coup de main pour l’envoi des ‘Courants’ (coller les étiquettes et timbres,
porter à la poste), venez vite nous rejoindre ! Dans le ‘Courants – alternatif’ de l’été vous
trouverez les comptes rendus de notre Assemblée de CACG du mois de mai, ainsi que de
l’assemblée de district ; un petit mot du Consistoire, quelques photos de cette fête
formidable du 5 juin, et bien sûr le billet d’humour d’Yvette Vanescote qui nous parle
d’amour et de coïncidence (ou est-ce de grâce ?) ; et bien sûr un calendrier des activités.
Un très bel été à chacun et à chacune, que cet été puisse vous redonner
énergie et créativité, que ce soit une période de ressourcement, de
retrouvailles et de découvertes. Je vous souhaite une bonne réception de ce
‘Courants’ alternatif et une bonne lecture, et Vive l’été ! Yolande C. Bolsenbroek.

Juillet 2016
Dimanche 3

Culte

Dimanche 7

Dimanche 10

Culte avec sainte cène

Dimanche 14

Dimanche 17

Culte

Dimanche 21

Dimanche 24

Culte présidé par Jean de Dimanche 28
Stexhe
Culte présidé par William Permanence les
Rey
jeudis de 10h –
à 12h30 et de
14h à 16h

Dimanche 31

Août 2016
Culte avec sainte cène
présidé par François-René
Martens
Culte avec sainte cène,
présidé par William Rey
Culte présidé par Marianne
Delattre
Culte
Au mois de juillet : les 7 et
14
Au mois d’août : le 25
Il
n’y
aura
pas
de
permanences
pendant
l’absence de votre pasteure

Nouvelles du Consistoire:
Micheline Duschamps quitte le groupe ‘Courants’ après de longues années de service.
Nous te remercions chaleureusement pour ce mandat que tu as
accompli au sein de notre communauté. Micheline continuera avec
Catherine de Stexhe à travailler pour notre bibliothèque.
Prochaine réunion du Consistoire : le 4 juillet à 20h
Le Consistoire veille à appliquer le mieux possible, les différents projets
de notre communauté, et à gérer les affaires courantes. Avec l’aide bien
sûr du CA.
Merci aux bénévoles !

Culte de la Rentrée en famille- Dimanche 11 septembre
Suivi par un BBQ paroissial
Prix enfants : 8 euros/adultes : 10 euros
Carte boissons : 5 euros ou 10 euros
Soft : 0,50 euro/ verre (gratuit pour les enfants)
Vins : 1 euro/verre (10 euros /bouteille)

L'Assemblée du District du 28 mai 2016
Philippe Romain, Vincent Blommaert et Yolande étaient présents à l’AD.
Compte-rendu du conseil de district du 28 mai 2016 à Clabecq.
Marc Lombart a donné un compte rendu du travail du groupe de travail ‘Eglise contemporaine’, concernant les
visites fraternelles (organisé au niveau du district par le Conseil de district- voir point A) et les entretiens de
fonctionnement (organisé au niveau national- voir point B). Tous les trois ans, il y aura une visite soit fraternelle
avec le pasteur et les membres du Consistoire, soit un entretien de fonctionnement qui vise la globalité de la
communauté et l’encouragement dans son dynamisme. La confidentialité sera bien sûr assurée.
Il y aura un responsable des ministères (bilingue ?), qui coordonnera les entretiens de fonctionnement, avec 10
équipiers pour visiter toutes les paroisses. C’est l’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE QUI EST « évaluée ». Pas le
pasteur seul, car un pasteur ne travaille jamais seul. C’est plutôt une auto-évaluation du fonctionnement de la
paroisse, aidée par une équipe extérieure.
A. Les visites fraternelles aux églises locales :
Ces visites fraternelles sont organisées au sein de chaque district de l’Église protestante unie de Belgique à
destination de chaque Église locale. Elles visent à rencontrer toute la communauté et à l’aider à faire le point sur
sa vie, sa mission, ses objectifs, son avenir, sa croissance, son rayonnement, etc. Chaque conseil de district les
met sur pied pour les églises locales de sa circonscription.
Tout ce qui pourrait être perçu comme de l’ordre de l’évaluation dans la visite fraternelle, sera supprimé.
B. Les entretiens de fonctionnement :
Ces entretiens sont organisés à partir du niveau synodal au profit de chaque pasteur ou autre ministre
professionnel (Diacre à charge spéciale, suffragant) de l’Église protestante unie de Belgique et de son consistoire,
son conseil ou groupe d’accompagnement.
Explications de M. L. des 3 fonctions remodelées par le CS. Les fonctions : Administrateur et Secrétaire général
sont réunies en une fonction comme désirée par l’AS du mois de novembre 2015. La troisième fonction est
celle du Ministère des formations, qui sera finalisée pour le mois d’octobre.
Simplification et clarification de la structure synodale et de nos églises.
Développer les synergies entre les petites communautés, réfléchir à ce que les pasteurs aient deux communautés
(pour plus de transversalité) et utiliser les charismes de chacun là où c’est nécessaire.
Echos de l’AS du 21 mai
1° Journée consacrée à la jeunesse
Belle journée bien riche, beaucoup d’échanges + ateliers avec des pistes
Bien sur la forme. Sur le fond ... il faut aller plus loin et il y aura un travail qui est en route. Les ateliers étaient
très intéressants plus que le discours. Date du 21 mai était une date critique pour avoir des jeunes, finalement
c’était donc une réflexion « d’adultes » sur le comment voir l’avenir des jeunes.
2° Réélection du président du synode avec plus de 80% des voix.
3° Mosaïque
Beaucoup de témoignages ont été consacrés au dernier numéro. Dommage qu’il n’y ait pas une page dans
Mosaïque sur l’annonce de ce synode !
Communications CD
Les consistoires ont dû recevoir les documents sur la constitution synodale. Ce n’est pas une nouvelle version
mais une sorte de compilation et les consistoires sont priés de relire ces textes
Le 5 juin installation de Yolande C. Bolsenbroek à 15h
Le 26 juin départ de Laurent Gambarotto. Braine l’Alleud

Proposition de Calendrier des AD 2016-2017
Mercredi 14 sept.
2016
Botanique
à 19h00
Samedi
22 oct.
2016
Boitsfort
à 09h30
Samedi
5 nov.
2016
Uccle
à 09h30
Samedi 28 janv.
2017
Écaussinnes
à 09h30
Mercredi 15 mars
2017
Champ de Mars
à 19h00
Samedi 29 avril
2017
Rixensart
à 09h30
Samedi 10 juin
2017
Enghien ?
à 09h30
Communications CS par Jacqueline Lombart
Salutations du CS de notre engagement au niveau du district
Réel plaisir de la réélection de M. Fuite qui est très attaché à la transparence dans l’EPUB
Préparation de l’AS de novembre prochain. Le rapport est en train de se terminer et on aura les documents à
temps pour préparer à l’aise tous ces documents.
Le cahier des charges est terminé ainsi que le profil du responsable formation avec une entrée en octobre.
Désir du CS de rencontrer les Conseils du district tous les deux ans
AG de solidarité protestante. Cela semble repartir après une période difficile.
AG de la faculté de théologie (hier). J.L. est réjouie par le dynamisme de cette faculté, qui a une visée vers
l’avenir avec équipe étoffée de professeurs et du membre du CA de cette faculté
Divers
Chez les catholiques, le texte du Notre Père a été modifié : ‘Ne nous soumets pas à la tentation’  Ne nous
laisse pas « entrer » dans la tentation. La question est posée de savoir si nous devons faire la même chose.

PV de l'Assemblée Générale du Conseil de Gestion de l'Eglise de Rixensart, du
dimanche 24 avril.
« Les Amis de l’Eglise Protestante » asbl
26 A Rue Haute
1330 Rixensart
Rixensart, le 24 avril 2016
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’asbl
du dimanche 24 avril 2016
La séance est ouverte à 11 h 05.
1° Appel nominal des membres et comptage des
procurations à raison d’un seul bulletin par membre présent :
Sur 38 membres, nous avons ce jour 23 personnes présentes et 11 procurations. Le quorum est atteint et
l’assemblée est constitutive. L’Assemblée Générale peut démarrer.
2° Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2015 :
Le PV du 22 mars 2015 a été disponible quelques semaines après l’Assemblée, et envoyé avec les convocations
en date du 03 avril. En accord avec les membres de l’Assemblée il n’est pas relu en séance mais approuvé
paragraphe par paragraphe.
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.
3° Situation financière avec présentation des comptes de l’année 2015 :
Les comptes sont présentés par Cédric Lebon et Catherine Deschamps. Le poste « Engagements et Dons »
diminue d’année en année, illustré par un graphique.
Chaque poste est expliqué par Cédric, et répond aux questions des membres de l’asbl . Il faut souligner que nous
n’avons plus de frais de jardin, grâce au commodat avec l’asbl « Froidmont Insertion ». A la demande de
l’Assemblée de 2015, des placements éthiques ont été effectués. Ils seront développés par M. Gribomont et
feront l’objet du point 10 a. Il est à noter que nos avoirs sont moins importants que l’an passé, la Commune de
Rixensart doit encore nous rembourser la somme de 8000€.

4° Rapport des Vérificateurs aux comptes (MM Bernard Richelle et Associés)
Lecture du rapport de MM Bernard Richelle et Associés par Catherine. Les Vérificateurs aux comptes estiment
que les comptes de l'asbl sont tenus de manière correcte et les moyens adaptés à la taille et aux besoins de
l'activité.
5° Approbation des comptes 2015 :Les comptes 2015 sont approuvés à l’unanimité.
6° Décharge aux Administrateurs :
Un vote à l’unanimité décharge les administrateurs des comptes 2015.
7° Fin de mandat de F.-R. Martens et C. Deschamps :
Le mandat de F-R Martens et C. Deschamps est arrivé à échéance. C. Deschamps ne se représente plus pour un
nouveau mandat, préférant reprendre un rôle actif pour la bibliothèque. F.-R. Martens se représente pour un
nouveau mandat au sein du Conseil de Gestion.
8° Election d’E. Wuilquot et F.-R. Martens au Conseil de Gestion de l’asbl :
F.-R. Martens se représente pour un mandat de quatre ans au sein du CACG, il est élu à l’unanimité moins une
voix. E. Wuilquot se présente pour un mandat de quatre ans au sein du Conseil de Gestion, il est élu à
l’unanimité.
9° Présentation du Budget 2016 suivie d’un vote :
L’Assemblée propose une augmentation du poste 132 « district » de 100€. Les cotisations 2016 ne sont pas de
680 €, mais bien de 380 €. La somme de 400 € est donc à trouver.
Les buffets théologiques ont lieu deux fois par an, la somme de 100 € leur est consacrée, l’Assemblée propose de
mettre ce poste à zéro. Le poste 154 comprend une partie de la consommation de la maison du pasteur, il est
difficile de le diminuer. Les 50 € attribué à l’homme de ménage peuvent être pris en diaconie.
Les 150 € restant devront être comblé par des collectes spéciales, formule que les membres de l’asbl estiment
n’être pas assez utilisée. Le budget ainsi modifié est voté à l’unanimité.
10° Divers :

a) Placements éthiques : suite à la décision de l’Assemblée Générale du 22 mars 2015,
la somme de 16.000 € a été placée, dans quatre associations, M. Gribomont nous les
présente :
Oikokrediet est une association protestante et éthique, qui s’occupe de microcrédit
dans les pays du Sud, elle rapporte 1.25 % de dividende.
Reno Assistance est une association Bruxelloise, composée de retraités du milieu du
Bâtiment, qui rénove des logements pour confier ensuite la location à des Agences Immobilières Sociales, les
dividendes dépendent de l’indice santé.
Financité est une association qui sensibilise à la finance éthique. Elle propose des obligations à 1.50 % d’intérêt.
Energie 2030 est une coopérative belge qui s’occupe d’énergie renouvelable, le rendement est de 6%
L’Assemblée et le Conseil de Gestion remercient Marie pour ses explications et son travail.
b) Prévention incendie : C. Deschamps a écrit au Bourgmestre de la Commune pour demander une visite des
bâtiments du Temple par les pompiers. Les locations de salle devenant de plus en plus courante, il est important
de nous mettre aux normes-incendie.
c) signalisation parking : une signalisation « Parking privé » a été installée à l’entrée du parking, huit tonnes de
gravier ont été replacés.
d) Potager : Les membres de la Paroisse bénéficient d’une réduction de 10 % à l’achat de légumes le mercredi à
la Ferme de Froidmont. Des cueillettes dans les jardins sont envisagées, à voir dans le Rixinfo.
Fin de l’assemblée de l’asbl à 12h35
Catherine Deschamps,
Eric Lion,
Présidente
Vice-Président-Secrétaire

Et si l'on osait parler d'argent dans nos
temples ? L'assemblée générale de l'asbl de gestion du temple,

le 24 avril, a entendu avec intérêt un bref rapport sur le
placement de quelques fonds qui stagnaient jusque là sur un
compte épargne. L'assemblée 2015 avait demandé qu'ils soient
placés de manière éthique plutôt que rentable mais on a vu qu'il
était possible de cumuler une éthique rigoureuse avec un certain rendement.
Un quart de la somme a été confiée à Oikocredit, une ONG internationale d'origine
protestante qui gère une activité de microcrédit à des publics défavorisés des pays du sud, et cela
de manière éthique (car il y a sur le marché microcrédit et microcrédit, hélas) ; un autre à
Renovassistance, une petite asbl très dynamique composée d'anciens professionnels du
bâtiment, qui rénove des maisons insalubres à Bruxelles puis les confie à une agence immobilière
sociale pour y loger des personnes en difficulté ; un troisième à Energie 2030, une coopérative
wallonne d'énergie verte qui a fait ses preuves et se développe continument ; et le dernier quart à
Financité, une asbl qui analyse la finance dite éthique en Belgique francophone et y sensibilise
le public.
Une diversification dans 4 secteurs d'activité différents, un degré de risque modéré vu la
gestion très transparente et l'expérience affirmée des organisations choisies, un rendement
nettement plus élevé que celui d'un compte épargne ordinaire et surtout, surtout, l'assurance que
l'argent du temple contribuera à rendre le monde un peu meilleur, ce que beaucoup de banques
chez nous sont loin, très loin d'offrir.
Nos paroisses peuvent s'interroger sur l'utilisation de leur bas de
laine, mais nous aussi. A quoi bon donner aux « bonnes oeuvres »
si l'argent que nous confions à notre banque finance des guerres,
l'exploitation des pauvres et la destruction de la planète ? Faire
mieux que cela est désormais à notre portée.
Marie Gribomont

‘LA SAGA DES ROIS DES BALCONS’ Billet d’humeur d’Yvette Vanescote
Vous êtes prévoyant et organisé, vous aimez des fenêtres abondamment fleuries tout l’été,
jusqu’aux gelées. Les rois des balcons, voilà votre affaire, et vous allez tout faire pour réaliser
votre souhait : passer commande à temps, car vous savez que ce genre de plante est appréciée
par d’autres que vous, vous rendre tôt dans la saison à la jardinerie, vite garnir bacs et pots dès
les frimas oubliés. Vous y allez tellement tôt, à la jardinerie, que les individus ne sont qu’en
boutons et que vous n’avez pas le loisir de contrôler si les tons correspondent à votre
commande.
Le temps passe, quelques rayons de soleil (si, si, il y en a eu !) et peu à peu, vous voyez

fleurir à vos fenêtres des géraniums lierres, et non des rois des balcons, fuschia et rouge
foncé…Quésaco ? Vous supportez un jour ou deux. Les plantes grandissent, fleurissent de plus
belle, enfin quand il ne pleut pas trop. Les branches assez fortes s’emmêlent et ne vous plaisent
pas beaucoup, puis plus du tout. Vous supportez une semaine ou deux, ou trois… Que faitesvous dans ces cas-là, vous ? Philosophe, vous endurez votre mal en patience ? Vous essayez
de ne plus regarder ces bacs qui ne vous plaisent pas du tout, en pensant aux rois des balcons de
l’an prochain ? La philosophie n’est pas trop votre genre, alors vous empoignez votre téléphone
: évidemment, la jardinerie n’est pas responsable si vous avez commandé des géraniums lierres.
Ordinateur à l’appui, on va vous prouver par A + B que ce qu’on vous a fourni est bien votre
commande… Vous êtes persuadé du contraire, mais vous ne discutez pas. Etonnant, non ? Ceux
qui vous connaissent apprécieront votre effort ! Mais comme vous êtes coriace et savez ce que
vous voulez, vous allez faire des pieds et des mains pour obtenir les rois des balcons tant
convoités. On est en toute fin de saison des ventes ? N’y en a-t-il plus dans la jardinerie sœur de
la vôtre ? Non ! Et si on essayait d’autres couleurs ? Peut-être, mais cela va être fade. Après une
nuit de nuages noirs dans votre tête et d’orages violents dehors, vous décidez de retourner à la
jardinerie et de voir quoi acheter pour changer ces trucs qui vont vous énerver à chaque regard.
Mauvais pour la tension ! Oh, désastre ! La jardinerie est sous eau et boue, suite à la météo agitée
des dernières heures. Catastrophe, pour eux certainement. Pour vous, une chance finalement, car
n’en démordant pas, vous êtes prêt à faire des kilomètres et là, le bonheur total : des serres
pleines de rois des balcons et un monsieur absolument sympa, compétent, vous informant sur
les espèces et les longueurs des rois des balcons. Vous choisissez les longs comme ceux
d’Autriche. En plus, 45 cents moins chers. Vous nagez dans le bonheur et revenez avec vos
chéris. Plus qu’à recommencer le boulot. Non, on ne jette pas les autres, ils n’y peuvent rien. Ils
garniront des pots, placés ailleurs qu’aux fenêtres.
Tout autre chose. Vous comprendrez plus tard. Vous prenez un jeune homme se destinant
aux études de langues germaniques et à l’enseignement. Un bête accident à l’œil lors d’une
promenade dans les bois, en cercle de jeunesse paroissial. Parcours douloureux jusqu’à la perte
presque totale de la vue de ce côté-là. Occasion de réfléchir au sens de sa vie et d’entendre un
appel à une vocation pastorale.
D’autre part, vous prenez une jeune fille se destinant aux études de
langues germaniques et à l’enseignement et qui doit affronter un
séjour de quatre mois en hôpital hélio-marin comme on disait alors :
mauvaise calcification des vertèbres. Déjà le dos.
Temps de réflexion et de changement d’orientation. Pourquoi pas la
théologie ?
Et vous vous demandez comment ces deux-là se retrouvent sur les mêmes bancs de la faculté et
tombent amoureux l’un de l’autre ? Comme pour les rois des balcons ! Une erreur, une épreuve,
qui pour finir devient un bien.
Mais dans le cas des deux jeunes, il y a plus : une « main extérieure » qui les a conduits l’un vers
l’autre pour une vie, si pas toujours un long fleuve tranquille, du moins celle qu’ils ont souhaitée,
attachés l’un à l’autre indéfectiblement, enracinés dans un amour profond qui ne s’est jamais
démenti au fil de cinquante années. « Tout chemin qu’on t’impose peut devenir le sien
(celui de Dieu)», dit un cantique. Ce fut vrai pour nous deux. Chemin d’espérance et de
bonheur possible pour tous. On ne va pas mettre les rois des balcons sur le même pied. Il faut
être sérieux quand même. Evidemment.

Votre pasteure sera en congé du 22 juillet au 22 août.
Pendant son absence, vous pouvez vous adresser en
cas d’urgence pastorale ou autres, aux membres du
Consistoire.
Pendant l’été, hormis les cultes, il n’y aura pas
d’activités ecclésiastiques.
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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