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Thème :
La détente :
Lève le pied !
Chers lecteurs, chers paroissiens, chers amis,
Le temps des cerises approche et avec lui peutêtre un rythme de vie plus sain. Il y a lieu de bien
profiter de la lumière d’été, des couleurs vives et
des chants d’oiseaux qui nous entourent. Nous
aspirons la plupart d’entre nous à plus de
moments de repos et d’une plus grande
disponibilité pour nos familles et nos amis. Voici
un Courants rempli de beaux textes qui ne
demandent que d’être lus pour avoir une détente
optimale. L’Ecclésiaste a vu clair, il y a un temps
pour tout, et voici venu le temps de lever le pied !
Lever le pied et faire les choses différemment en
changeant nos repères. Ainsi, l’été peut devenir
pour tou.te.s, même celui/celle qui ne quittera
pas son village ou sa ville, un été plein de
surprises et de rencontres…
C’est ce que l’équipe du Courants vous souhaite
de tout cœur : un été qui revivifie votre vie et qui
relance les élans fraternels de rencontres
conviviales !
Excellente lecture ! Bel été !
Y.C. Bolsenbroek, au nom de l’équipe ‘Courants’
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« Venez auprès de moi… et moi je vous donnerai le repos (...)
Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose, et
devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vousmêmes. » Matthieu 11, 28-29.
Cette plénitude ou paix intérieure évoque la certitude de la
présence de Dieu, de son pardon, et de sa grâce dans nos vies.
Jésus était semblerait-il toujours en mouvement, pourtant il
prenait, comme c’était l’habitude dans la tradition juive, des
temps de recueillement…il priait (plusieurs textes l’attestent). Je
ne sais pas si l’on peut dire maintenant qu’il ‘lève le pied’, après
tout, s’il priait. S’il prie c’est toujours pour nous et pour la
réalisation du Royaume de Dieu ! Toutefois, n’oublions donc pas
que nous ne sommes ni Jésus, ni Dieu mais juste ses ami.e.s, ses
serviteurs de la vigne.
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Jésus, a-t-il levé le pied ?

Les évangélistes racontent que Jésus était toujours en route. De
village en village, il allait proclamer la parole de Dieu, guérir les
malades, chasser les démons, rencontrer les plus faibles, les
exclus, et allait discuter avec les dirigeants du Temple :
Pharisiens, Sadducéens, prêtres etc.
Nous savons qu’il allait à la synagogue le samedi, mais là
également il guérit et il enseigne. D’après les évangélistes, le
repos physique n’a pas véritablement fait partie de sa vie. La
fatigue était souvent présente. Dans la barque, les disciples ont
de la peine à le réveiller.
Et lorsqu’il parle de repos, il ne s’agit clairement pas du repos du
corps mais de la plénitude intérieure :

Aujourd’hui, de manière très diverses nos contemporains et nousmêmes, nous (re-)faisons la découverte des bienfaits des moments
de silence et de recueillement.
Donner une place à la prière et à la méditation au sein de nos vies,
nous permettra de retrouver un équilibre de vie plus sain malgré nos
activités diverses.
Une sagesse vieille de plusieurs milliers d’années !
Un des textes les plus marquants du premier Testament (Tanakh)
dans la Torah, sur le repos du sabbat où tous se reposent, y compris
les animaux, est :
Respecte le jour du repos en en faisant un jour saint comme l'Éternel,
ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras
tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de
l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta
fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune
de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et
ta servante se reposent comme toi.
Deutéronome 5:12-14
Textes sur le repos et la plénitude de vie :
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau,
et je vous donnerai du repos.
Matthieu 11:28
Je me couche et aussitôt je m’endors en paix,
car c’est toi seul, Éternel, qui me donnes la sécurité dans ma
demeure.
Psaume 4:9
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«Voici ce que dit l’Éternel:
Placez-vous sur les chemins, regardez
et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies.
Quelle est la bonne voie? Marchez-y
et vous trouverez le repos pour votre âme!»
Mais ils répondent: «Nous n'y marcherons pas.»
Jérémie 6:16

Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut
repose à l’ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l’Éternel: «Tu es mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie!»
Psaume 91:1-2
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L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts,
il me dirige près d’une eau
paisible.
Psaume 23:1-2

Goûtez et voyez combien
l’Éternel est bon!
Heureux l’homme qui cherche
refuge en lui!
Psaume 34:9

Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet,
celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son
activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne.
Hébreux 4:9-10

Que ces textes puissent nous inspirer à prendre du recul, un temps
de pause…mérité ou non !
À lever le pied, chez soi ou en route !
Yolande Bolsenbroek
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Il meurt lentement
Celui qui ne voyage pas,
Celui qui ne lit pas,
Celui qui n’écoute pas de musique,
Celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux.
Il meurt lentement
Celui qui détruit son amour-propre,
Celui qui ne se laisse jamais aider.
Il meurt lentement
Celui qui devient esclave de l’habitude
Refaisant tous les jours les mêmes chemins,
Celui qui ne change jamais de repère,
Ne se risque jamais à changer la couleur
De ses vêtements
Ou qui ne parle jamais à un inconnu.
Il meurt lentement
Celui qui évite la passion
Et son tourbillon d’émotions
Celles qui redonnent la lumière dans les yeux
Et réparent les cœurs blessés.
Il meurt lentement
Celui qui ne change pas de cap
Lorsqu’il est malheureux
Au travail ou en amour,
Celui qui ne prend pas de risques
Pour réaliser ses rêves,
Celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
N’a fui les conseils sensés.
Vis maintenant
Risque- toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement ! Ne te prive pas d’être heureux !
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La découverte de lieux inconnus, de gens aux accents et modes de vie
différents. Le plaisir retrouvé de plonger dans les vagues et de courir
en toute liberté sur cette plage sans fin.

Stop au train-train quotidien, aux obligations, aux navettes, aux files,
aux mails, aux appels téléphoniques… On prend le temps de vivre, de
penser, d’écouter et de se rendre compte que la vie est belle.

Ce temps béni qui nous permet de contempler le paysage, ce coucher
de soleil qui se reflète sur la marée qui descend, le vol gracieux de la
mouette, de n’entendre que le frémissement des feuilles et le chant
du coucou.
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On accède à une autre et nouvelle dimension de vie, plus simple
et plus vraie. Plus qu’un souvenir, c’est cette expérience qu’on
ramène à la maison et dans son cœur.
Johanna et Jean Marie van Caster
Jardin public à Strasbourg (septembre 2021- Y.Bolsenbroek)
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Vives les vacances !

Tout naturellement, le corps se régénère, l’esprit s’éveille, le
cœur se réjouit et on dit simplement : « Merci ! »

Emménageant à Eindhoven, mon épouse et moi, nous avons sauté
dans un monde que nous avons mis des années à découvrir, alors que
nous pensions déjà le connaître. Les déménageurs nous ont quittés
vers 11 heures un vendredi matin et nous nous sommes tout de suite
épuisés dans les déballages. Le lendemain soir, nous savions où
trouver les couverts et les brosses à dents. Qu'allions-nous faire ?
Dimanche matin, promenade de voisinage, repas en ville, puis nous
verrions. Voilà le joli programme décidé en nous couchant le samedi
soir.
Nous admirons la nature entourant la pièce d'eau puis descendons en
ville. Mais il n'y a pas un chat ! Ce centre que nous connaissions
animé est vide. Où sont-ils ? Enfin, nous trouvons un restaurant qui
ne soit pas fermé près de la gare. Quand nous l'avons quitté, nous
avions compris qu'il était normal que tout soit fermé, faute de clients.
Les uns partent en vacances pour être dépaysés en découvrant un
autre monde.
D'autres partent en vacances pour être dépaysés et découvrir un
transat au soleil.
Il y a aussi ceux qui partent... parce que les voisins partent en
vacances.
Partir ?
Je comprendrais très bien que le chauffeur de taxi, qui fait ses
200.000 km par an, hésite à partir ; l'idée de griller sous le soleil des
autoroutes est assez dissuasive. Mais sa femme et ses enfants ont
10

Il y a un besoin de partir, pour ne plus être pris dans les impératifs
de la vie quotidienne. Pour se sentir libre de faire ou de ne pas faire
comme les autres. Se lever tard et traîner au déjeuner ; se lever tôt,
écouter les cigales commencer leur journée, piquer une tête dans
l'eau, réserver ses deux mètres de plage et être enfin pleinement
vivant. Il y a un besoin de partir, parfois aussi, pour ne pas devoir
entendre des voisins, pour la beauté de l'horizon vu du haut d'un
temple aztèque, alors qu'on a péniblement gagné son pain en
restant travailler... Oui, tout existe, même si le besoin de rompre
avec le quotidien est fort général.
Vous êtes-vous jamais demandé à quoi correspond ce besoin de
partir ? Rompre avec le quotidien n'implique pas nécessairement
de s'en aller. Mais ce peut éventuellement être guidé par un
instinct incontrôlable, comme chez les marmottes qui sentent le
besoin de s'enterrer pour passer la saison froide. Aurions-nous un
gène de vacances dans notre patrimoine héréditaire ? Je serais prêt
à considérer la possibilité d'une tare génétique chez certains de
mes amis enseignants : les vacances venues, on part. Vous pourriez
leur demander pourquoi ils partent mais vous n'aurez pas de
réponse, car ils sont déjà au loin. Les vacances seraient-elles une
drogue?
Partir en vacances, c'est un peu s'absenter de soi-même. La plupart
d'entre nous nous absentons de nous-mêmes lors d'occasions
ordinaires. Pensez donc aux 10.000 personnes déchainées dans une
tribune de football et aux 100.000 qui partagent ce moment fou en
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Faut-il partir en vacances ?

d'autres points de vue. Alors il faut prendre l'avion et aller à l'hôtel,
mais qui va payer tout cela ?

criant et gesticulant devant leur TV. Aucun à ce moment ne pense à
autre chose qu'à ce morceau de cuir que des héros se disputent. Ils
sont tous en vacances de leur quotidien. Par opposition à
l'hibernation de la marmotte, cette frénésie solidaire implique une
énorme dépense d'énergie ; on en sort avec l'esprit alerte, mais
épuisé. On dormira mieux ensuite.

Fresque – art mural de rue à Bruxelles,
Sous un pont

Faut-il partir en vacances?
Cela pourrait être original de se poser la question. Le besoin de
changer d'activités, le désir de dépaysement cachent très
12

Mais moi, où suis-je dans tout cela?
Ayant toujours eu une vie fort active, les vacances ne me sont
jamais apparues comme une possibilité d'enfin vivre, de pouvoir
vivre intensément. Je ne me sentais même aucun désir de
préparer quoique ce soit car j'avais le privilège de choisir parmi les
suggestions de Martine, mon épouse. Elle était l'architecte des
projets, alors que moi je me cantonnais dans les basses œuvres :
planifier, réserver, étudier les ressources locales, prévenir les
proches… vous connaissez tout cela. À l'arrivée, je la laissais griller
au soleil pendant trois jours alors que je dormais tout mon soûl ;
après seulement débutait notre projet. Nous avons ainsi savouré
bien des vacances partagées.
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Faut-il partir en vacances ?

fréquemment un changement plus radical qu'il n'y paraît. On
suspend toutes ses activités, on laisse tout souci à la maison en
même temps que toute préoccupation non-vitale. Le monde
attendra, moi je pars.
Certains même, dans la précipitation du départ, oublient
d'emporter leur tête ; c'est du moins l'impression que donnent
certaines hordes de touristes. Réfléchir leur semble une
excentricité trop fatigante pour être pratiquée durant les
vacances. Ceux-là ne se changent pas les idées, ils se privent
d'idées.
Par opposition à cette diète des idées, quelques-uns font le plein
de découvertes, s'enrichissent de cultures moins connues et
amassent des trésors de souvenirs.
Cela fait grandement plaisir à voir.

Aujourd'hui, mon quotidien me semble tellement passionnant que je
ne sens que très rarement le besoin de m'évader, de partir en
vacances. Être passionné, penser aux autres, vivre pleinement tout
au long de l'année rend la notion de vacances beaucoup plus relative.
William Rey

Soirée des jeunes organisée par les membres de Consistoire
– fin juin – Jeux – Echanges – Pizza
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Depuis 6 ou 7 ans, je consacre une semaine d'été à jeûner.
Complètement : juste de l'eau ou de la tisane du samedi au samedi.
Avec quelques amis, je pars dans un gite au milieu de nulle part (c'est
pas le moment de nous retrouver entre la boulangerie et le barbecue
des voisins !). On ne va pas loin, il suffit de ne pas être chez nous, à
deux pas d'un frigo plein. Et il faut de la verdure et des balades à
faire.
J'y perds bien quelques kilos, mais je les reprendrai rapidement ; ce
n'est pas une cure d'amaigrissement mais de désintoxication. Le
jeûne détruit la flore intestinale, ce qui permet de s'en refaire une
nouvelle toute gaillarde quand on recommence à manger. Mais
surtout, il casse mon addiction à la nourriture, ma peur d'avoir faim,
ma peur de manquer, ou le réflexe de passer mon stress ou ma
fatigue sur de la bouffe. La journée, la randonnée nous distrait et
entretient nos muscles, qui sinon fondraient, et elle nous permet
aussi des échanges intéressants, intimes parfois, et de longs
moments de réflexion solitaire, de jouissance du temps qui s'écoule
enfin lentement et de la nature tranquille. Et le soir, on lit, on fait des
jeux de société... je n'ai jamais réussi à me détacher longtemps
d'internet, en revanche.
On se rend compte du temps que prennent les repas (y penser,
acheter, préparer, manger, ranger) et de l'énergie qu'exige la
digestion. On se rend compte que la sensation de faim n'est pas
désagréable quand on sait qu'on mangera plus tard et on profite
alors mieux des repas que l'on prend. Le gout et l'odorat sont affinés.
Le corps mais aussi l'esprit sont plus vifs et légers.
Le jeûne a bien des avantages (et un ou l'autre inconvénient) que je
ne détaillerai pas ici, mais je peux vous informer et surtout vous
renvoyer vers des sources compétentes.
Si l'expérience vous tente, notre gite peut encore accueillir 2
personnes du 23 au 30 juillet ! Marie Gribomont
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Hawaï est un petit archipel au milieu de l’Océan Pacifique, longtemps
royaume indépendant, passé sous contrôle américain en 1900 et,
depuis 1959, le cinquantième État des USA.
Si l’on excepte l’attaque de la base de Pearl Harbor par l’aviation
japonaise en 1941 et l’île de Molokai où a œuvré le Père Damien,
Hawaï évoque davantage le charme de la Polynésie, les vacances de
rêve entre les plages de sable fin, les volcans et le snorkeling parmi
les dauphins et les raies mantas.
Hawaï est également le pays de deux personnalités tout à fait
remarquables.
Morrnah Simeona (1913-1992) fut une guérisseuse célèbre qui
enseigna une version modernisée d’une tradition des anciens
Hawaïens pour amener la réconciliation et le pardon : le
Ho’oponopono . Sa renommée fut telle qu’elle fut invitée à
l’enseigner dans des séminaires et des conférences aux Nations
Unies, en Amérique et dans plusieurs pays d’Europe.
Le Dr Ihaleakala Hew Len (1939-2022), natif de l’île d’Oahu, fut
diplômé en psychologie clinique. Il apprit auprès de Monah Simeona
la méthode du Ho’oponopono et consacra sa vie à la pratiquer et à
l’enseigner à Hawaï et de par le monde. Il est connu pour son
incroyable succès dans l’application du procédé dans le service
d’aliénation mentale criminelle d’un hôpital d’État à Hawaï. Ce
service abritait les cas désespérés parmi les détenus et son
personnel, démotivé, détenait un record d’absentéisme. En l’espace
de quatre ans, il a guéri tous les patients de ce service et y a rétabli
un climat serein, et cela sans jamais voir un seul des malades.
Comment s’y est-il pris ?
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Je suis désolé
S’il te plaît, pardonne-moi.
Merci
Je t’aime
Le Ho’oponopono est en effet basé sur la guérison par le pardon et
l’amour de soi.
Tous les êtres sont reliés. En acceptant d’être à 100 % responsable
de la vie que nous nous créons, des pensées et des sentiments que
nous émettons, nous demandons à l’Amour de rectifier ces erreurs
à l’intérieur de nous-mêmes. La formule signifie en fait « Je suis
désolé, s’il te plait pardonne-moi pour quoi que ce soit, à l’intérieur
de moi, qui se manifeste ainsi sous la forme de ce problème. »
Comme l’expliquait Morrnah Simeona, le but du procédé est de 1)
se connecter avec la Divinité Intérieure instant après instant ; 2)
demander que chaque mouvement et ce qu’il contient soit nettoyé.
Seule la Divinité peut le faire. Seule la Divinité peut effacer ou
17

Vacances Hawaïennes

Il s’était aménagé une pièce à l’hôpital, où il étudiait les dossiers
des patients en répétant les formules Ho’oponopono : « Je suis
désolé », « S’il te plait, pardonne-moi », « Merci » et « Je t’aime ».
Il ne traitait pas les patients, mais il travaillait sur lui-même.

corriger les mémoires et les formes/pensées. Puisqu’elle nous a
créés, elle seule sait ce qu’il se passe avec chacun.
Dans ce système, nul besoin d’analyser, de résoudre ou de faire face
aux problèmes. Puisque la Divinité nous a créés, il suffit de se diriger
vers Elle et de lui demander correction et nettoyage. En ce qui
concerne la solution aux problèmes : le monde est une réflexion de
ce qui se passe à l’intérieur de nous. Si vous expérimentez de
l’irritation ou du déséquilibre, c’est à l’intérieur de vous-même qu’il
faut aller voir et non pas à l’extérieur, où se trouve ce qui semble
causer le problème.
C’est simple, pratique et infaillible ; chacun peut le faire, du plus
jeune au plus âgé. C’est difficile à appréhender pour la plupart des
intellectuels.
Il n’est pas nécessaire de connaître l’origine du problème. L’Amour
ou la Divinité – pour reprendre la formulation hawaïenne – le sait et
le prend en charge. C’est elle qui rectifie et permet la guérison ou la
résolution.
Quel rapport, tous ces propos, avec les vacances ?
C’est qu’au-delà des voyages et de tant d’activités passionnantes, les
vacances, comme l’étymologie l’indique, c’est aussi faire le vide, vider
notre esprit des pensées toxiques, des soucis, des regrets, des colères
- conscientes ou inconscientes -, des jugements, toutes pensées à
l’origine des problèmes qui nous affectent, quelle qu’en soit l’origine.
Il n’est pas nécessaire de prendre l’avion (2.590 € A/R) pour goûter
au charme des vacances hawaïennes. Découvrir la simplicité des
formules du Ho’oponopono peut nous ressourcer davantage, de
façon permanente et pour bien moins cher !
Louis Stevens
*Cet article n’engage que l’auteur.
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Vacances
On dit souvent que les retraités connaissent des vacances
perpétuelles. Ce n'est pas faux, mais cela dépend évidemment
de leur état de santé et aussi du montant de leur pension. Il est
vrai cependant que les pensionnés peuvent s'offrir une grasse
matinée plus souvent que les actifs. Ils peuvent également
voyager en mai ou en juin, en septembre ou en octobre. La
priorité en juillet et en août est alors de ne pas gaspiller ce très
précieux

carburant.

Chacun

peut

le

constater

:

les

embouteillages habituels pendant les grandes vacances sont
une calamité pour l'environnement et le portefeuille.
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Christine et moi avons donc décidé de rester en Belgique. Nous irons
au Royal Festival de Spa consacré au théâtre belge. Nous logerons
dans cette charmante petite ville où tout se fait à pied.
À l'aise ...

François-René MARTENS

Soirée des jeunes – Ce sont de gauche à droite : Héloïse, Eléonore,
Axelle, Hannah, Gwendal, Basil, Liam, Gabrielle, Loïc, Romuald,
Daniel !
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… du mot latin « labor, laboris » qui peut couvrir des termes très
divers comme : effort, peine, fatigue, zèle, empressement, soin,
activité, haut fait, épreuve, disgrâce, tourment, adversité, souffrance
physique…
Préambule. Depuis octobre 2016 me voilà officiellement retraité de
l’enseignement supérieur à la Haute École de Bruxelles à Defré. Fin
de la mise en chantier de gros projets avec mes étudiants,
d’accompagnement de travaux de fin d'études et autres domaines
d’activités. Heureusement, la poursuite de la pratique de la kiné, qui
me tient à cœur, me permet de poursuivre jusqu’à présent une
activité quotidienne. Les engagements à gauche (Église, réfugiés) et à
droite (chant choral) agrémentent aussi les semaines, sans oublier
des voyages en France et en Suisse pour rendre visite aux enfants et
petits-enfants. Que voulez-vous, je suis plus dans le « faire » que
dans le « contemplatif ». Je l’avoue. Et puis j’aime me lancer des
défis. Parfois ça marche, parfois pas. Mes 6 mois en Angleterre en
2019 pour maîtriser la langue des Brexiteurs en vue de donner une
petite formation en anglais n’ont pas été probants. J’ai préféré passer
la main et ce sans regret aucun. « Connais-toi toi-même » disait déjà
Socrate au 4e siècle avant notre ère et je ne manquerai certainement
pas le Midi du Temple du mardi 6 décembre avec notre paroissien
Thierry Bastin sur le thème de« La construction identitaire et ses
avatars » (v. p. 36 dans ce Courants) pour apprendre à mieux me
connaître encore.
Venons-en à mes vacances « laborieuses », thème de ce Courants.
Rendant visite à un ami en Drôme provençale en juin 2021, je
«tombe en amour » sur ce petit village de Bourdeaux où se trouve un
des plus grand temples de la Drôme car on est dans une région bien
21

protestante. En septembre, en compagnie d'Anne, nous apprenons
qu’une maison dans le vieux village perché que dominent des ruines
de châteaux des XIe et XIIe siècles est à vendre. Nous la visitons. Les
murs et le toit sont bons. Pour le reste… tout, mais vraiment tout, est
à faire. Visite en novembre en compagnie d’une amie architecte (qui
nous a aidés également dans la réflexion et le suivi d’une partie de la
rénovation de notre église de Rixensart en son temps). Naissent des
idées d’aménagements qui font que tous les deux mois, je pars là-bas
(où me rejoignent Anne et l’architecte quelques jours par le TGV)
pour passer des vacances laborieuses mais tellement bénéfiques
pour la santé mentale et physique. Je retrouve des passages des
autres articles de ce Courants qui parlent de « Boîtes à outils »
(Yvette Vanescote), de partir en dehors des mois d’été et de routes
encombrées (François-René Martens), de faire le vide de
l’encombrement de notre esprit et des soucis (Louis Stevens), de
passer de longs moments solitaires et de réflexion – surtout quand
on est face à un problème technique ! – (Marie Gribomont), d’être
loin de la frénésie des hordes de touristes (William Rey), de profiter
de la nature, des montagnes, des couchers de soleil (Johanna et JeanMarie van Caster) et surtout vivre la belle poésie de Pablo Neruda qui
me parle au cœur quand il dit « Il meurt lentement celui qui devient
esclave de l’habitude, qui évite la passion, qui ne change pas de cap,
qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves… »
Voilà, vous en savez un petit bout sur le pourquoi de mes absences
régulières aux activités de notre paroisse. Sachez cependant que
j’aurais la plus grande joie de partager des moments de rencontres,
de randonnées à vélo avec un de nos paroissiens, Olivier Ferrante,
qui a une maison familiale à quelques kilomètres de Bourdeaux, où il
passe aussi du temps dans la rénovation du bâti. Et puis le dimanche
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reste le jour de Seigneur, où je me rends dans une communauté de
l’Église réformée de France à Crêts (à Bourdeaux, le culte n’a lieu
qu’un dimanche par mois) dans une paroisse très semblable à la
nôtre avec un accueil chaleureux, un pasteur super sympathique et
des après cultes succulents (petits canapés, douceurs sucrées et
salées, jus mais aussi du rosé ou un petit blanc frais…) Un régal ! Pour
terminer plus sérieusement, les messages du pasteur Jean-Paul
Brunel sont porteurs des paroles du Christ en rapport avec l’actualité,
nos préoccupations, nos questionnements et la source de vie qui se
trouve en chacun·e de nous.
Vive mes prochaines vacances ! Les dernières, je me suis écrasé un
doigt (relisez la définition de « Labor »).
Philippe Romain
Une photo pour terminer où la maxime latine prend tout son sens :
Labor omnia vincit improbus : un
travail acharné vient à bout de tout
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Quels instruments possédezvous dans votre boîte à outils ?

Dans la mienne, je trouve des
outils classiques : un tournevis
(je ne suis pas encore passée à la
visseuse), des vis (mais je préfère
nettement les clous que j’essaie
de planter dans des endroits les
plus
improbables
et,
évidemment, cela ne marche pas
toujours, alors je fais intervenir
mon joker le plus infaillible : le
colle-tout !), un marteau. Le côté plat d’une hache fonctionne aussi
au jardin pour enfoncer des fers à béton/tuteurs de dahlias et autres.
Cet instrument efficace à 100% comporte l’avantage d’être plus
aventureux et ajoute du piquant à l’action. Une certaine bosse de ma
main gauche en atteste. Un ancien poids d’un kg en fonte fait aussi
l’affaire lorsque vous n’avez pas envie de descendre à la cave,
qu’aucune victime masculine ne se trouve dans votre environnement
immédiat et que vous devez ABSOLUMENT punaiser ces magnifiques
rubans décorés à ces fichues doubles portes au bois très dur pour y
accrocher ces si magnifiques cartes de vœux reçues à Noël.
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Dans la poche : un petit couteau et une paire de ciseaux. Avec
tout cet attirail, je peux me lancer allègrement dans le jardin.
Même pas peur.

Et ensuite ? Des instruments de cuisine. Évidemment. Un de mes
délices : découvrir dans les magasins tous les nouveaux gadgets
qui vont vous compliquer la tâche (sic), encombrer vos tiroirs…
N’empêche, le machin pour ouvrir les pots à confiture maison (et
autres) et celui pour les bocaux, je ne les donnerais à personne
sauf urgence vitale évidemment.
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Billet d’humeur . Y. Vanescote

Dans ma boîte à outils, je découvre aussi une binette pour faire la
chasse à la « végétation spontanée » à qui je demande de
s’exprimer partout sauf dans les parterres de fleurs, une petite
pelle pour planter de nouvelles venues, parfois découvertes dans
des fossés (j’ai un kit vacances : pelle pliable, issue d’un stock
américain, offerte par nos enfants + pots + bac qui me permet de
passer à l’action dans toutes les
régions !), un râteau qui sert
aussi bien à pêcher les algues
dans la pièce d’eau, une bêche,
un anti-limaces (je demande
pardon au Créateur pour la
guerre
déclarée
à
ces
mangeuses de tagètes, basilic et salades), des liens pour attacher
les rebelles qui se font la malle et étouffent leurs voisines, un
sécateur pour tailler, nettoyer.

Mmmmm, les belles anciennes platines à tarte de maman, le rouleau
à pâtisserie de marraine, les moules à bûche de Noël (utilisés une
seule fois), à cœur de Nouvel An (idem), etc.

Moins appréciés, mais utiles quand même, les nécessaires «corps de
balais ». Je préfèrerais de loin ne pas les trouver sur mon chemin,
cependant leur utilité ne fait aucun doute. Une longue expérience du
nettoyage, de nombreuses recherches pour diminuer les opérations,
marchés, magasins, arts ménagers, foires, n’ont pas supprimé la
corvée. Tout juste allégée. Parfois. Une jalousie secrète m’habite au
souvenir des épisodes de nettoyage de ma sorcière bien aimée.

Ce n’est pas tout. Dans ma boîte à outils ultra personnelle vous
découvrirez un stylo-bille, du papier, un ordinateur (il a bien fallu et
c’est fichtrement plus facile pour corriger, même si cela me fait
enrager une fois sur deux, vu mon incompétence congénitale en
informatique), un téléphone pour se relier à autrui.

Yvette, tu n’as rien compris : nous voici à l’aube des vacances et non
à la rentrée de septembre. Tu nous fatigues avec tous tes outils
générateurs de travail.
C’est plus subtil que ça : un travail peut reposer d’un autre. Je vous
assure.
Mais je vous concède que rêver, écouter chanter les oiseaux,
s’émerveiller des beautés de la nature, découvrir de nouveaux
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horizons, faire de belles rencontres, se réunir en famille et entre
amis, apprendre, lire, écouter le silence…
Autant de moments de bonheur en plus de celui de pouvoir encore
travailler.

Et encore mieux : savoir qu’il y a Quelqu’un auprès de qui nous
pouvons déposer nos charges trop lourdes, nos travaux parfois
envahissants, nos préoccupations stressantes, nos soucis, nos peines,
nos blessures.
Une source rafraîchissante dans un univers de brutes : « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »

Yvette
Vanescote
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L’été approche à grands pas, et avec lui, pour beaucoup d’entre nous,
quelques vacances bien méritées. En cette période de fin d’année
scolaire, nos pensées vont tout particulièrement à nos jeunes qui
traversent en ce moment les épreuves d’examens et nous leur
souhaitons bon courage et bonne chance.
Ces deux derniers mois furent encore riches en rencontres et en
enseignements de tous ordres au sein de la communauté, avec les
cultes que nous pouvons à présent suivre en présentiel, fidèlement
accompagnés par notre organiste, Alain Vancauteren. Le consistoire
est particulièrement reconnaissant aux prédicateurs bénévoles qui
président le culte lorsque Yolande, notre pasteure, est en congé ou
prise par d’autres engagements dans le cadre de son ministère : Jean
et Odile Cornez, Jean de Stexhe, François-René Martens, William Rey
et Frédéric Vilain, pour ne citer que ceux qui interviennent le plus
régulièrement. Le culte des familles, organisé à présent de façon
régulière chaque mois, a vu s’impliquer davantage plusieurs de nos
jeunes. Nous sommes impressionnés par le sérieux de leur
engagement et nous espérons de tout cœur que celui-ci puisse
s’approfondir et s’élargir dans les années à venir. Merci à elles et eux.
Le jour de l’Ascension, le 26 mai dernier, plusieurs membres de la
communauté ont participé au grand rassemblement ProFest qui se
tenait cette année à Namur. Cet événement festif, qui a lieu tous les
deux ans, rassemble toutes les paroisses de l’EPUB pour un temps de
culte en commun, un repas et une grande diversité d’ateliers, de
tables rondes, autour de sujets plus ou moins sérieux ou ludiques.
Cette édition était particulière en ce qu’elle célébrait les 100 ans du
partenariat missionnaire de l’EPUB avec l’Église Protestante du
Rwanda (EPR). A cette occasion, plusieurs pasteurs de l’EPR, dont le
président du Synode, ont notamment co-présidé le culte du matin.
Un montage audiovisuel, tout à fait, intéressant a également retracé
en images l’histoire de la présence protestante au Rwanda au cours
28

Salutations fraternelles.
Pour le Consistoire, Etienne Bourgeois
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News du Consistoire

du 20e siècle. Nous avons aussi pu entendre le témoignage –
passionnant et très émouvant – d’enfants des premiers
missionnaires arrivés au Rwanda dans les années 1920.
Par ailleurs, le Consistoire poursuit son travail dans le cadre des
missions qui sont les siennes et notamment : favoriser
l’ouverture de notre église vers le monde extérieur (diaconie,
lien à la Cité, liens aux autres églises), l’accompagnement
spirituel des membres de la communauté, l’entraide et la
fraternité au sein de la communauté, ou encore la transmission
auprès des jeunes. Ce travail, le consistoire le réalise en étroite
collaboration avec le Conseil d’administration et de gestion, en
vue d’assurer la plus grande cohérence possible entre les projets
et les orientations définies par le consistoire et l’assemblée
d’église d’une part, et les moyens matériels et financiers mis en
œuvre, d’autre part. Le 18 juin dernier, nous avons eu une
rencontre particulièrement fructueuse avec deux membres de la
commission de suivi de l’EPUB avec qui nous avons pu échanger
très librement sur le fonctionnement de notre paroisse, les
difficultés rencontrées, mais aussi les projets et les perspectives
d’avenir. Cet échange débouchera très vraisemblablement sur
plusieurs propositions concrètes que nous ne manquerons pas
de soumettre à la discussion et à l’approbation de notre
prochaine assemblée d’église en octobre prochain.
Au nom du Consistoire, je tiens, une fois encore, à remercier de
tout cœur chacune et chacun d’entre vous pour tout ce que
vous apportez, en fonction de vos talents et de vos
disponibilités, à notre communauté. Nous nous adressons
également aux nouveaux venus en leur souhaitant qu’ils
puissent se sentir bien et trouver toute leur place parmi nous.
Je vous souhaite un très bel été.

Une belle énergie au service de la
paroisse !
Ce dimanche 15 mai, le CACG organisait
son traditionnel après-midi d’entretien
du temple. Au programme, des travaux
d’extérieur, des travaux d’intérieur, mais
avant de commencer un agréable
déjeuner.
Cette année l’équipe était nombreuse,
motivée et bien équipée, le soleil était
même de la partie !
Nous avons eu l’occasion de
nettoyer toutes les fenêtres du
temple, de nettoyer à fond les
armoires de la cuisine, et Yolande en
a profité, avec l’aide précieuse
d’Anne, pour mettre un grand coup
dans son bureau et continuer un
archivage indispensable au bon
fonctionnement de notre paroisse.
Pendant ce temps une autre équipe
s’occupait de l’extérieur, nettoyage
de la terrasse, remise à niveau des
graviers du parking, enlèvement des
mauvaises herbes de l’entrée du
temple, placement d’une chaine à
l’entrée du parking, placement d’un
boitier extérieur sécurisé avec une clef de secours…
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Cet
après-midi
d’entretien s’inscrit dans
un projet plus large
d’aménagements
extérieurs organisé par le
CACG et présenté lors de
notre dernière AG du 27
mars.
Encore un immense
merci à toutes et à tous
pour votre temps, votre
énergie
et
votre
enthousiasme au service
de notre paroisse !
Pour le CACG,
Olivier
de
Roubaix
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News du CaCg

Toute cette belle énergie
mise au service de la
paroisse a fait du bien et
nous a permis de nous
retrouver autour d’un
beau projet utile et
stimulant.

Notre
délégué
syndical
CSC
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Le pasteur interroge à l’Ecole du Dimanche :
Voyons, qui était Saint Paul ?
C’était un a… apo…
?
thicaire ! s’écrie triomphalement l’un des enfants.

Petit clin d’œil à nos catéchumènes
D’un catéchumène lisant la parabole de Luc 18 :10
Deux hommes montèrent au temple pour prier : l’un était
« parisien », l’autre « républicain ».
Le « parisien » priait ainsi : « Ô Dieu … »

L’inspiration du message dominical
La petite fille d’un pasteur regarde son père qui prépare un sermon.
- Qu’est-ce que tu écris ? lui demande-t-elle.
- Mon sermon, ma chère enfant.
- Et c’est Dieu qui te dicte ce que tu dois écrire ?
- Oui, certainement.
- Alors papa, pourquoi es-tu obligé de tellement raturer ?
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Sujets de prières, opportunités de prises de
contact, petits mots d’encouragement ou de
félicitations …
KT au jardin, au mois de mai 2022

Les catéchètes, Hannah, Gwendal, Basil, Liam, Gabrielle et Ambre,
ont terminé leur parcours de catéchèse, et c’est avec une grande
émotion et dans la joie que nous vous annonçons leur demande de
confirmation. Les confirmations et trois baptêmes seront célébrés le
dimanche 11 septembre.
Micheline Duchamps- Molly, qui se trouve à la Résidence Aurore à La
Hulpe, a eu le Covid et s’est beaucoup affaiblie. Elle ne nous
reconnait pas toujours mais elle est contente de nous voir lors de nos
visites.
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C’est l’été ! Le temps des vacances, le
temps des lectures…
Comme annoncé dans le précédent
Courants, une bonne trentaine de
nouveaux ouvrages ont pris place sur les
rayons de notre bibliothèque. En voici la
suite de l'aperçu :
Carillo Francine - Jona, comme un feu
dévorant.
de Boissière B. et Chauvelot Fr.-M. Maurice Zundell.
Delumeau Jean - Des Religions et des Hommes.
Ehlinger Charles - Guide illustré de l'histoire du Christianisme.
Krishnamurti – L’origine de la pensée pour vivre en conscience.
Kübler-Ross Elisabeth – La Mort, dernière étape de la croissance.
Marguerat Daniel – Un admirable christianisme.
Nys-Mazure Colette - Contes d'Espérance.
Oger Jean – L’humour dans l’Église.
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Coin de la Bibliothèque

Viviane Vindevogel vous salue chaleureusement.
Les
dimanches, elle a toujours une pensée pour nous.
Dorcas Degand vit une période très pénible en ce moment. Elle
espérait vivement pouvoir rentrer chez elle. Suite à une chute,
il lui a été dit qu’elle ne sera plus capable de vivre seule et donc
de rentrer. C’est une très grosse déception qu’elle n’avait pas
prévue. Nous l’entourons de toute notre affection en cette
période si difficile pour elle.
N’oublions pas toutes ces personnes que nous ne voyons plus
au culte ! Une visite, une petite carte postale, un coup de fil
…pensez-y, cela leur fera certainement plaisir ! Bel été à
tou.te.s !

Pape François – La Vie.
Quignard Pascal - Dans ce jardin qu'on aimait.
Ravoux Jean-Philippe - Donner un sens à l'existence.
Rhymer Joseph - Atlas historique de la Bible.
Rifflet Jacques – Les mondes du sacré. Religion - Laïcité – Esotérisme.
Singer Christiane - Une passion. Entre ciel et chair.
Soriano Michel - Les religions du monde.
Tolle Eckhart - Le pouvoir du moment présent. Guide de l'éveil spirituel.
Zuber Christian – L’Arche de Noé. Dans le monde des animaux menacés.
Zundell Maurice - Chemins vers le silence intérieur. Le silence de l'Amour.
Zundell Maurice - Croyez-vous en l'homme ?.
Zundell Maurice - Fidélité de Dieu et grandeur de l'homme.
Zundell Maurice - Hymne à la Joie.
Zundell Maurice - Je est un autre.
Zundell Maurice - Ouvertures sur le vrai.
Zundell Maurice - Ton visage, ma lumière.
Zundell Maurice - Vivre l'évangile avec l'athéisme, un malentendu ?
Envie d’évasion ?
Parcourez le livre de Christian Zuber : « L’Arche de Noé » (300 pages).
Caméra au poing, soutenu notamment par le WWF, Christian Zuber parcourt le
monde pour nous sensibiliser à la question des animaux en voie d’extinction.
Edité en 1974, cet ouvrage est toujours, et plus que jamais, d’actualité !
Intéressé pas l’histoire de l’Humanité ?
Plongez-vous dans le livre « Des Religions et des Hommes » (400 pages), de
Jean Delumeau : « Pourquoi des religions, fondées il y a plus de deux mille ans,
continuent-elles de mobiliser les hommes d’aujourd’hui ? ». Un excellent
ouvrage, très riche en documents.
Merci encore à tous nos donateurs.
C’est l’été, le temps des vacances…
Bonnes lectures !
Bernadette et Catherine

Lisez, lisez, c’est bon pour la santé !
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Voici les dates des prochains
Cultes en famille
Les dimanches
11 septembre : Culte de baptême d’Ambre Delmotte, Basil et Liam
Yazbeck et des confirmations de Hannah et Gwendal Lebon,
Gabrielle Dinant-Brion; 9 octobre

4 septembre : Culte de la Création
11 septembre : Culte de baptêmes -confirmations avec
Sainte Cène
2 octobre : Culte de la Rentrée suivi d’un BBQ
9 octobre : Culte des familles, suivi d’un débat sur le thème :
‘ Paix et justice’.

37

TABLEAU ACCUEIL + FLEURS (juillet & août 2022)
Resp : Philippe R.

Accueil

Fleurs

0494/113.087

(Café, jus, biscuits)

(Table de Communion)

Olivier Ferrante

Olivier Ferrante

Bernadette et Louis

Bernadette et Louis

Thierry et Élisabeth

Élisabeth et Thierry

Anne et Philippe

Anne et Philippe

Catherine et Jean

Catherine et Jean

Dimanche
3 Juillet
Dimanche
10 Juillet
Dimanche
17 Juillet
Dimanche
24 Juillet
Dimanche
31 Juillet
Dimanche
7 Août
Dimanche
14 Août
Dimanche
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21 Août
Dimanche
28 Août
Reprise des Petits
Déjeuners

Dimanche 4
septembre

Anne et Philippe

Anne et Philippe

+ Après Culte

Ces services ne sont pas réservés aux
habitués. Nous serions très heureux de vous
compter même très épisodiquement dans
cette équipe.
Vous pouvez envoyer votre (vos)
proposition(s) de service « Après Culte et/ou
Décoration Florale » à
philipperomain56@gmail.com pour un des
dimanches libres de ce tableau mais aussi tout
au long de cette année 2022
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Enfin une très bonne nouvelle pour les Midis du Temple, nous
recommençons avec les conférences au mois de septembre ! Après
un peu plus de deux ans d’inactivité, nous reprenons nos habitudes.
Mais attention la fréquence a changé ainsi que le jour ! C’est avec
une grande joie que nous vous proposons le
Programme 2022 :
Jeudi 8 septembre 2022
Semer l’espérance
Avec Myriam Tonus
Laïque dominicaine et écrivaine.
Instabilité politique et sociale, dégradation de l'environnement, violences en
tous genres : de quoi engendrer déprime, sinistrose et pessimisme ! La
tentation est grande d'y céder... ou de se faire comme si de rien n'était. Et si
c'était une opportunité pour retrouver la vertu de l'espérance, ce refus de la
fatalité qui se dresse quand plus rien ne semble aller ? Myriam Tonus, laïque
dominicaine et écrivaine, propose de réentendre la parabole du semeur...
Exceptionnellement, le Mardi 6 décembre 2022
La construction identitaire et ses avatars
Avec Docteur Thierry Bastin Pédopsychiatre-psychanalyste
Cette question, simple en apparence, renvoie au caractère unique, évolutif
mais permanent dans le temps de chaque être humain dans la construction de
son individualité. Sa construction oscille entre un pôle individuel (quelle vision
ai-je de moi-même? Suis-je en accord avec moi-même, malgré les aléas de la
vie?) et un pôle relationnel (de quelle manière je porte et j’accepte le regard de
l’autre sur moi-même?). Pour ouvrir le débat, le parcours développemental de
l’enfant vers l’intersubjectivité, sera repris sous l’angle du paradigme
psychanalytique. Docteur Thierry Bastin, pédopsychiatre-psychanalyste (SBPIPA). Directeur médical du centre de santé mentale “Tandem”, Nivelles.
Coordinateur IFISAM FPEA (Institut de formation à la psychothérapie enfantadolescent).
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Se tiendront dorénavant deux fois par semestre, les deuxièmes
jeudis du mois (sauf le 6 décembre qui sera un mardi !)
De 12 h 15 à 14 h.
P.A.F.: 8 euros (repas sandwich + 1 boisson).

L’entrée est libre, avec libre participation aux frais. 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; sur
base de ses compétences et ses expériences, un(e) invité(e) introduit le
thème par un court exposé, suivi, après une pause-sandwiches, d’un
débat où chacun peut poser ses questions et/ou faire part de ses
réflexions.
Les Midis du Temple à Rixensart sont une initiative de la
communauté protestante de Rixensart (EPUB)
Inscrivez- vous. Le nombre de sandwichs en dépend.
Pour tout renseignement, contactez: Jean-Marie Vancaster
vancasterjeanmarie@gmail.com

Bienvenue à tous !
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Pour celles et ceux qui le désirent nous relançons ‘Le Parcours
protestant’ avec la lecture du livre d’Antoine Nouis : Une confession
protestante. Ce seront des moments privilégiés pour réfléchir à
notre foi, en nous laissant guider par le livre de Nouis, dans une
ambiance d’ouverture d’esprit et d’écoute. Plusieurs exemplaires du
livre se trouvent dans la bibliothèque du temple. Nous vous
demandons de lire le chapitre avant de venir et de noter vos
remarques et questions que nous partagerons.
Dates des réunions :
9 septembre 19h30- 1er ch
14 octobre- 2ième chapitre
18 novembre- 3ième chapitre
9 décembre -4ième chapitre
Les dates pour 2023, vous seront communiquées le plus vite possible

Les Midis œcuméniques vont reprendre avec la
collaboration du prêtre Carlos Kalonji de l’Église
catholique de Bourgeois. La première réunion se fera
le jeudi 22 septembre à 12h30 jusqu’à 14h. Nous
fixerons les prochaines dates au mois de septembre.
Les midis œcuméniques réunissent une fois par mois des croyants
catholiques, orthodoxes et protestants autour de la Bible. Nous
lisons le texte d’évangile du dimanche qui suit et mangeons
ensemble notre pique-nique.
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A l’étude biblique, nous
allons reprendre la lecture
dans le livre du prophète
Ézéchiel.
Soyez tous les bienvenus à
ces rencontres bibliques
mensuelles de notre Église
qui offrent une étude
approfondie des écritures
dans une atmosphère
studieuse et chaleureuse.
Au Temple de Rixensart (ou si nécessaire, virtuellement par Zoom).
Dates des réunions : de 19h30 à 21h, les lundis :
19 septembre ; 17 octobre ; 14 novembre ; 19 décembre 2022
Les dates pour 2023, vous seront communiquées au mois de
décembre.

Bienvenue à tou.te.s
Voyage spirituel et transformatif !
Jeudi 1er septembre à 19h30
Introduction à un nouveau parcours spirituel autour des
béatitudes selon le livre du théologien Pierre Glardon :
‘Une approche transformative de douze enseignements
évangéliques. Ecouter – Exercer- Devenir’
Pendant un peu plus d’un an, je vous propose, en suivant le
livre, un cheminement personnel et collectif structurés.
La première soirée sera informative. Un engagement
personnel sera demandé pour continuer le parcours.
Ouvert à tou.te.s !
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Voici les prochaines rencontres de notre Consistoire et du conseil
d’administration qui veillent à concrétiser les différents projets de
notre communauté de Rixensart et à gérer les affaires courantes avec
enthousiasme, transparence et dans le respect de la mission confiée
par les membres de la communauté:
Pour le Consistoire : 11 juillet ; 22 août ; 26 septembre- Repas avec
les pasteurs en pôle : 13 octobre
Pour le CaCg :30 août

Dates importantes :
21 juillet : fête nationale à la commune de Rixensart
Etienne Bourgeois remplace Yolande

Congé d’été de votre pasteure du 21 juillet au 21 août inclus.
Assemblée d’Église : 23 octobre 2022
Retraite consistoire : 25-26 novembre
Assemblée de district :
10 septembre ; 5 octobre ; 19 octobre
Assemblée synodale
5 et 6 novembre (votre pasteure sera absente ce week-end, elle sera
la modératrice de l’Assemblée)
Absence de votre pasteure
Du 12 au 18 septembre inclus – Stage du CPLR la formation continue
des pasteurs.
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Permanence tous les jeudis au temple
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h
Dimanche des familles + Ecodim tous les 2ièmes dimanches du mois :
Avec Sainte cène et accueil des enfants de 6 à 12 ans à l’Ecodim (inscription
souhaitée) animé par : William, Trinette et Anne
Catéchisme : tous les 3ièmes mercredis du mois de 16h à 17h30
au Temple- ou virtuellement par Zoom si nécessaire (12 ans à
15 ans)
Études bibliques : tous les 3ièmes lundis du mois
Parcours Protestant : 1 fois par mois. (En principe le 1er vendredi)
Midis du Temple : tous les 2ièmes jeudis du mois
.

Juillet 2022

Août 2022

Dimanche 3: Culte
Dimanche 10 : Culte avec sainte cène
Dimanche 17 : Culte
Dimanche 24: Culte présidé par Frédéric
Vilain
Congé de votre pasteure : 21 juillet
jusqu’au 21 août
Dimanche 31 : 10h30 Culte présidé
François-René Martens

Dimanche 7 : 10h30 Culte présidé par Jean
Cornez
Dimanche 14: 10h30 Culte présidé par Pr.
Daniel Vanescote
Dimanche 21: 10h30 Culte présidé par
Odile Datcharry

Soirée
jeunes
Enfin,
quelque
chose qui
est en
équilibre!
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Thèmes 2022:

Septembre – Octobre
‘La violence’
Dans la Bible, dans nos vies, dans la société

Novembre-Décembre
Parents –Grands-parents
Les relations intergénérationnelles

Bienvenue à toutes les plumes qui souhaitent laisser une trace sur ce
journal paroissial. Un texte sur le thème, ou un poème, une
prière…n’hésitez pas ! La date de réception de vos articles est le 15
du mois précédant la sortie du journal.
À envoyer à l’adresse suivante : ycbolsenbroek@hotmail.com
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Merci à tou.te.s pour cette magnifique soirée !
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
EGLISE PROTESTANTE DE RIXENSART
Rue Haute 26 a - 1330 Rixensart
Culte dominical à 10 h 30.
Pasteure: Yolande C. Urbanus-Bolsenbroek- Daleborreweg 10 - 3090 Overijse
Tel : 016 25 80 31 ou Gsm 0478 99 89 33 – Bureau Temple : 02.652.26.11.
Site internet : www.egliseprotestanterixensart.be

Consistoire de l’Église
Président : Etienne Bourgeois (0470.60.97.44)
Membres : Olivier de ROUBAIX (0478.82.87.33) – Édouard WUILQUOT (0474.
95.33.56)- Anne MOLINGHEN (0496.96.13.84), Daniel NTEM (0498.34.82.40),
Trinette SLAA (0472.36.24.46)

Conseils d’Administration de l’ASBL
Président : Olivier de ROUBAIX (0478.82.87.33)
Secrétaire: Cécile LECHARLIER (0474.81.34.90)
Membres : Vincent BLOMMAERT (02.353.04.71),
(0478.51.21.98)
Trésorier : Louis STEVENS (0475.43.67.33)

Élisabeth

LORENT

Délégués au District
Vincent BLOMMAERT, Philippe ROMAIN
Location des salles du Temple : Élisabeth LORENT (0478.51.21.98)
Jeunesse : William REY, Jennifer DAY, Trinette SLAA, Anne MOLINGHEN
Bibliothèque : Catherine DESCHAMPS, Bernadette LEBLANC
Courants : Louis STEVENS, Philippe ROMAIN, Y. C. BOLSENBROEK,
Midis du Temple : J.-M. van CASTER, Y.C. BOLSENBROEK, B.LEBLANC ;
L.STEVENS
Contacts avec le Centre Social Protestant
Délégué : William REY (02.653.77.02)
Contacts avec Solidarité Protestante Éric LION

Compte bancaire : BE71 0682 – 0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Église
Protestante de Rixensart - Rue Haute, 26 A - 1330 Rixensart.
Éditrice responsable Yolande C. URBANUS- BOLSENBROEK, pasteure –
Rue Haute, 26A - 1330 Rixensart – ycbolsenbroek@hotmail.com
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