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§   §   §

Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille,
Les membres du Consistoire.

Vous souhaitent un bon temps de l'Avent 

et une très belle fête Noël !
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Le mot du Pasteur

L’Ecriture décrit notre condition humaine en affirmant que nous sommes 
« étrangers et voyageurs sur cette terre » ( Hébr. 11 : 13 ; I Pierre 2 : 11). 
Elle ajoute que « nous n’avons pas ici-bas de demeure permanente, mais 
(que) nous cherchons celle qui est à venir » (Hébr. 13 : 14).

Nous  pourrions  donc  nous  sentir  en  quelque  sorte  en  une  forme 
d’éloignement, pour ne pas dire d’exil, loin de la Réalité suprême de Dieu.

L’apôtre  Paul  insiste  encore  dans  le  même  sens  dans  un  passage  bien 
connu de la seconde épître aux Corinthiens : « Nous savons que si notre 
demeure terrestre, qui n’est qu’une tente, est détruite, nous avons dans les 
cieux un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a 
pas été faite par la main des hommes. » (II Cor. 5 : 1)

L’Apôtre Paul a personnellement ressenti de façon suraiguë cette tension 
entre ici-bas et là-bas. Lorsqu’il est prisonnier à Ephèse et qu’il écrit aux 
Philippiens,  il  s’interroge  et  semble  sincèrement  perplexe :  que  doit-il 
souhaiter ? Rester ici-bas auprès des communautés chrétiennes naissantes 
ou aller auprès de Dieu ?

Il est tiraillé : « Je suis pris dans ce dilemme : j’ai le désir de m’en aller et 
d’être avec Christ, et c’est de beaucoup préférable, mais demeurer ici-bas 
est plus nécessaire à cause de vous (Philippiens) ».

Une telle nostalgie de l’Ailleurs en Dieu, une telle tension vers le Haut, ne 
doivent  cependant  pas  devenir  excessives.  Le  risque  est  en  effet  de 
négliger  la  réalité  terrestre  au  profit  de  la  Réalité  céleste…  D’où  la 
virulente  critique  des  philosophes  du  XIXe  siècle,  pour  qui  le 
christianisme  traditionnel  ne  servait  qu’à  détourner  les  hommes  des 
problèmes réels du monde. Critique en partie justifiée, reconnaissons-le.

Il faut donc bien réaliser que si Dieu nous a placés en ce monde, en cet 
univers de matière, ce n’est pas le fruit du hasard. 
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Encore moins le résultat d’une inadvertance ! Mais Dieu veut nous faire 
vivre  des  expériences  que  nous  n’aurions  pas  pu  avoir  dans  une  autre 
dimension du Réel.

Réaliser  cela  nous  conduit  à  assumer  notre  condition,  même  en  ses 
moments  difficiles.  Nous  devons,  nous  chrétiens,  vivre  notre  vie 
pleinement, l’assumer entièrement.

Mais il est ô combien agréable et réconfortant de savoir que la Réalité ne 
se  limite  pas à  cette  dimension dans  laquelle  nous sommes à  présent ! 
Derrière  le  voile  du  Réel  brille  l’éclatante  Lumière  de  Dieu.  Et  cette 
Lumière  est  celle  de  l’Amour.  En  vivant  l’Evangile,  nous  nous 
rapprochons de Dieu dès maintenant.

Cet Evangile, nous l’avons reçu de Jésus, notre Maître. 

Voilà pourquoi nous allons bientôt entrer dans la période de l’Avent avec 
un sentiment d’infinie reconnaissance envers Jésus. Grâce à lui, notre vie 
trouve en Dieu son Sens et nous cheminons fraternellement en Eglise.
Réjouissons-nous en Dieu !

Bon temps de l’Avent 2018 à toutes et à tous !

                                                               Pasteur Christian Rouvière
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CULTURE ET SPIRITUALITE

« L'Avent est le temps de la mémoire : mémoire de la naissance de Jésus à 
Bethléem,  mais  aussi  mémoire  de  l'annonce  par  les  prophètes  de  cette 
venue  et  de  la  longue  attente  du  peuple  d'Israël.  Cette  mémoire  nous 
rappelle  que  ce  que  nous  attendons  a  déjà  commencé.  Il  s'agit  de  la 
mémoire de la volonté de salut de Dieu pour l'homme, de son désir que 
l'homme ait  la plénitude de vie,  mémoire de son désir de libération, de 
recréation, de divinisation de l'être humain ; mémoire que Dieu s'est fait 
homme pour que l'homme devienne Dieu. (Y. Goldman: "C'est la mémoire 
qui ouvre de nouvelles possibilités de vie, c'est toujours sur notre mémoire 
que se construit le futur"). Cette mémoire du passé nous renvoie à ce que 
Dieu veut faire aujourd'hui.

L'Avent  est  aussi  le  temps  de  l'aujourd'hui :  L'Eglise  croit  que  Jésus 
renouvelle chaque année les grâces de son incarnation pour le monde. La 
célébration de Noël nous rend contemporains de l'événement. Jésus ne naît 
plus parmi nous, mais en nous, en cette crèche vivante qu'est notre cœur. 
Encore aujourd'hui, Jésus veut apporter la lumière là où règne la ténèbre, il 
veut  apporter  la  vie  là  où  il  y  a  la  mort.  Encore  aujourd'hui,  il  vient 
apporter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs blessés, annoncer 
aux prisonniers la délivrance (Es 61 : 1), aux aveugles le retour à la vue 
(Lc 4 : 18).

L'Avent est aussi un temps tourné vers l'avenir : il est attente du retour 
du Christ à la fin des temps, lors de la Parousie. Cette attente était très 
forte dans les premiers temps de l'Eglise, et le Marana tha (viens Seigneur 
Jésus, Ap 22 : 20) était répété souvent dans les réunions liturgiques. 
L'Avent est attente du jour où Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux (Ap 
21 : 4 ; Es 25 : 8), du jour ou cesseront définitivement la violence et la 
haine, et où ne régneront plus que la paix et l'amour mutuel. »

Michel Maret, Communauté du Cénacle au Pré-de-Sauges
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PRIERES – POEMES – REFLEXIONS

Prions

 Prière pour le temps de l'Avent

Il y a des paroles qui annoncent une heureuse nouvelle,
et chantent la musique de sa présence
car elles répandent sur la terre humaine
la bienveillance et le pardon.

Il y a des gestes qui annoncent l'heureuse nouvelle
et montrent sa lumière et sa présence
car ils construisent la terre humaine
sur la justice et la paix.

Il y a des actes qui annoncent l'heureuse nouvelle
et montrent sa lumière et sa présence
car ils fondent la terre humaine
sur le droit et la tendresse.

Il y a des temps où les chrétiens se rassemblent
pour annoncer l'heureuse nouvelle
en célébrant Dieu
définitivement lié à la terre humaine.

L'Avent ?

Je me lève afin que la Bonne Nouvelle 
transite par mes paroles et par mes actes. 
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Un peu de poésie....

L'hiver de Maurice Carême 

La dernière pomme

Vais-je tomber, ne pas tomber ? 
Se disait la dernière pomme. 
J'ai résisté aux vents d'automne, 
Aux pluies, aux premières gelées 
Il ne faut pas que j abandonne 

– Mon fidèle ami, le verdier. 
– Vais-je tomber, ne pas tomber ? 
– Il y va de mon cœur de pomme.
–  Je suis d'or rouge et de miel jaune 
– Comme une lune à son lever 
– Et j'éclaire tout le pommier. 
– Non, non, verdier, je me cramponne,
–  J'attendrai l'hiver pour tomber. 

Maurice Carême 

§   §   §

A méditer
Les deux bossus

Il était une fois, il y a bien longtemps, deux bossus qui habitaient Nîmes.
Le premier, se nommait Guilhem. 
Guilhem jouait du violon. 
Il en tirait des airs si gais, il jouait si bien, qu'il aurait fait danser un mort.
On l’invitait partout pour animer les fêtes et les mariages, les baptêmes et 
les foires.
Comme  Guilhem  était  d'humeur  joyeuse,  on  le  surnommait  le  joyeux 
bossu, pour le différencier de son voisin, qu’on appelait :

« le bossu à la triste figure ».
Ce dernier s'appelait Mathieu…
Autant  Guilhem  était  toujours  de  bonne  humeur,  autant  Mathieu  était 
toujours de méchante humeur… Il était cordonnier.
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Il passait son temps à dire du mal des autres, mais surtout de Guilhem à 
qui il faisait en plus plein de misères parce qu’il était plus fort que lui.

Un jour Guilhem, le joyeux bossu, revenait d'une noce à Uzès.
Guilhem avait beaucoup bu. Il fallait bien qu’il ait un petit défaut ! 
La nuit  le  surprit  en plein milieu des bois.  Il  se dit  que le mieux était 
d’attendre qu’il fît jour pour continuer. 
Il grimpa dans un arbre pour se protéger des loups. 

À  peine  s'était-il  installé  sur  un  chêne,  qu'il  entendit  de  la  musique. 
Guilhem descendit de son arbre. Se guidant à l'oreille, il parvint près d'une 
clairière. Là, il vit sous la lune danser des petits lutins musiciens.
Qu’est-ce qu’ils jouaient bien ! 
À tel point que Guilhem s'avança vers eux, les priant d’accepter qu’il jouât 
avec eux. Le voilà enchaînant les airs, si bien que le roi des lutins lui dit. 

– « -Bossu, tu joues bien ! »
– Guilhem, modeste, répondit. : 
– « -Eh, je fais ce que je peux ! »

Lorsque le jour se leva, le roi des lutins lui dit :
– « -Bossu, veux-tu de l’or ? »
– « -Je  préfèrerais  être  débarrassé  de  ma  bosse, » dit  Guilhem.

« Bossu,  tu  joues  bien  et  je  vais  te  récompenser  comme  tu  le  
mérites ! »
Le roi des lutins tapota doucement la bosse du musicien. Soudain elle 
se détacha, pour rouler sous un buisson. Pensez si le joyeux bossu 
était heureux ! Voilà que le meilleur de ses rêves, celui qu'il faisait 
déjà étant bébé bossu, se réalisait.
Notre ami était si content qu'il courut d'une traite jusqu'à Nîmes pour 
partager son bonheur avec quelqu'un. 

Justement Mathieu, le bossu à la triste figure, se trouvait sur le seuil 
de son échoppe…
Mathieu fit comme si cela ne l’intéressait pas. Mais en lui-même le 
méchant bossu enrageait. Pourquoi une telle aventure devait arriver à 
ce bon à rien de Guilhem, alors qu'un homme de sa qualité devrait 
rester bossu !
Le soir Mathieu prit une cabrette qu’on lui avait donnée à réparer…
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Il  se  rendit  dans  les  bois  entre  Nîmes  et  Uzès.  À  peine  arrivé, 
Mathieu entendit de la musique. Se guidant à l'oreille, il parvint près 
de la clairière, où il vit sous la lune danser les lutins. 

Le bossu à la triste figure s'avança vers eux, les priant de l'accepter 
afin qu'il leur montrât ce que lui-même savait tirer de sa cornemuse.

Les lutins hésitèrent à accueillir un être qui leur paraissait méchant ! 
Mais les lutins sont de braves garçons. Ils firent place à Mathieu.

Voilà le vilain bossu enchaînant les airs, et jouant si aigre, jouant si 
mal, si faux, que le roi des lutins lui dit : « bossu, tu joues mal ! »
Mathieu, plein de morgue répondit : « eh, je fais ce que je peux pour  
ça ! »

Lorsque le jour pointa le bout de son nez, Mathieu dit  au roi des 
lutins. « - Je veux ce que Guilhem n’a pas voulu. »
«  - C’est entendu, » dit le roi des lutins. « Bossu, tu joues mal, et je  
vais te récompenser comme tu le mérites ! »

Le roi des lutins alla chercher la bosse de Guilhem, sous le buisson... 
et la plaqua sur le ventre de Mathieu !

C’est ainsi qu’à Nîmes de deux bossus il n'y en eut plus qu'un ! 

Mais celui-là comptait  pour deux, car il  était  bossu par devant,  et 
bossu par derrière...
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NOUVELLES DE L’EGLISE

Joie de Vivre

Le mardi 11 septembre dernier notre ami Jean-Pierre Rossignol nous a 
donné rendez-vous à la Cathédrale des St Michel et Gudule pour une visite 
guidée de la Cathédrale ainsi que les vestiges de l'Eglise Romane.
Très intéressante visite, nous le remercions chaleureusement.
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Prochaine Joie de Vivre

Les prochaines réunions conviviales se dérouleront le mardi 13 novembre 
à 14h30 ainsi que le mardi 11 décembre à 14h30.
Nous terminons toujours par le café, le thé et nos délicieuses tartes !

§   §   §

Partage biblique

Le jeudi 8 novembre de 16h30 à 17h30 dans le Temple.
Le jeudi 13 décembre de 16h30 à 17h30 dans le Temple.

§   §   §

Office du soir (mensuel)

Le mardi 20 novembre de 18h00 à 18h30 dans le Temple.
Le mardi 18 décembre de 18h00 à 18h30 dans le Temple.

§   §   §
Groupe de prière

Le mardi 27 novembre de 16h30 à 17h30 dans le Temple.

§   §   §

 

Le samedi  24 novembre  à  14 heures  Christian  Rouvière  célèbrera  le 
mariage de Melle Mélissa Manzambi et de Mr Jérôme Manderveld.
Ce mariage sera rehaussé par la présence d'une chorale africaine.
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Fête de Noël

Nous vous demandons de bien vouloir bloquer dans vos agendas la date de 
notre repas de Noël qui aura lieu le dimanche 16 décembre prochain 
immédiatement après le culte.

Afin que nous puissions organiser cette fête dans les meilleurs conditions 
possible  nous vous demandons de bien vouloir  vous  inscrire  auprès  de 
Micheline Derny ou de Nadine Piron pour

le 9 décembre au plus tard.

Comme chaque année nous prévoyons :

Un repas convivial 
des chants joyeux 

une tombola ou tout le monde gagne 
et des cadeaux pour les grands et les petits !
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Inscription au repas de Noël 
du dimanche 16 décembre après le culte

Les coupons d'inscription se trouvent dans la salle du café.

Apéritif - Menu de fête – Dessert – café ou thé
Boissons comprises (vin, jus, soda)

Adulte : 25€/pers.
Enfant de 6 à 12 ans : 10€

moins de 6 ans : gratuit

Les coupons et argent sont à remettre à Micheline ou Nadine 
avant le 9 décembre au plus tard.

Merci
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Souvenons nous.....

Notre amie Jeannine ALLIAU nous a quitté le 30 septembre dernier après 
une courte maladie .
Elle a été une fidèle paroissienne jusqu'au moment ou elle a du rentrer en 
maison de retraite à Uccle. Nous allions la visiter régulièrement.
Le Pasteur Christian Rouvière à célébrer ses obsèques le jeudi 4 octobre et 
ses cendres ont été emportées vers Saint Nazaire. 
Elle reposera dans le caveau auprès de ses parents.
Toute la Communauté de Boitsfort présente ses sincères condoléances à la 
famille.

§   §   §

Un très beau concert

Le premier concert de la saison organisé par « Les Amis de l'Orgue de 
Boitsfort » le 21 octobre a connu un fort beau succès. Un public nombreux 
et  enthousiaste  a  chaleureusement  applaudi  le  « Trio  d'Oro » :  Hanna 
Bardos-Feltoronyi, à la voix de contralto  profonde et  tout en nuances, 
Sarah Sabahi dont le violon sonnait magnifiquement et Samir Bendimered, 
musicien  polyvalent  qui  découvrait  notre  orgue  positif  et  en  est 
littéralement tombé amoureux ! Le programme proposait essentiellement 
des extraits choisis d'oeuvres de trois grands maîtres : Bach, Haendel et 
Vivaldi - le « trio d'or » des compositeurs - intreprétés avec conviction et 
recueillement.  Le  concert  s'est  achevé  sur  une  improvisation  à  l'orgue 
particulièrement inspirée.
Bravo  et  merci  aux  artistes,  ainsi  qu'à  Madame  Adrienne  Bardos,  la 
maman d'Hanna et organiste de notre église, initiatrice de ce concert.     14.



Rendez-vous est  d'ores et déjà pris  pour le  deuxième concert  de la 
saison, le 24 février 2019.

15.



§   §   §

Culte de la Réformation du 28 octobre.

En ce dernier dimanche d'octobre nos amis de Rixensart se sont joints à 
nous et nos pasteurs respectifs se sont partagés le culte.

Christian  Rouvière  faisant  la  liturgie  et  Yolande  Bolsenbroek  la 
prédication , quant à notre proposant Noël Byiringiro il a fait les lectures.

Ensuite nous nous sommes tous retrouvés autour du verre de l'amitié.

A très bientôt les amis.
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AGENDA

Dimanche 04 novembre 10h30 Culte
Jeudi 08 novembre 16h30 Partage biblique

Dimanche 11 novembre 10h30 Culte – Ste Cène
Mardi 13 novembre 14h30 Joie de Vivre

Dimanche 18 novembre 10h30 Culte
Mardi 20 novembre 18h00 Office du soir (30')
Samedi 24 novembre 14h00 Mariage

Dimanche 25 novembre 10h30 Culte – Ste Cène
Mardi 27 novembre 16h30 Groupe de prière

§   §   §

Dimanche 02 décembre 10h30 Culte du 1er dimanche de
l'Avent – Ste Cène

Dimanche 09 décembre 10h30 Culte du 2ème dimanche de
l'Avent

Mardi 11 décembre 14h30 Joie de Vivre
Jeudi 13 décembre 16h30 Partage biblique

Dimanche 16 décembre 10h30 Culte du 3ème dimanche de
l'Avent

12h00 REPAS DE NOËL

Mardi 18 décembre 18h00 Office du soir (30')

Dimanche 23 décembre 10h30 4ème dimanche de l'Avent
Culte de NOËL – Ste Cène

Dimanche 30 décembre 10h30 Culte
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MEMBRES RESPONSABLES

Pasteur     :

Christian Rouvière 02/673.01.37
reforme13100@hotmail.com

Consistoire     :

Raynold Bernateau (Président) Tel. : 02/675.72.53
ou    0479/05.18.18

Nadine Piron (secrétaire) Tel. : 02/384.27.17
ou  0476/49.48.33

Micheline Derny Tel. : 0475/37.74.17

Maryse Gallez Tel : 02/215.27.36

Francis Demetter Tel : 0497/53.16.64

Thierry Geysen Tel : 0474/54.05.44

Trésorier de l’Eglise     :

Robert Piron Tel. : 02/384.27.17
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