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Très bonne rentrée à vous tous !

2.



Le mot du Pasteur

Pour la foi chrétienne, Dieu n’est une entité abstraite, infiniment lointaine, 
totalement inaccessible.  Il  est certes transcendant,  mais néanmoins s’est 
révélé à nous et nous a parlé.

Sur le plan humain, des parents dignes de ce nom ne se contentent pas de 
donner la vie à leurs enfants, pour s’en désintéresser après. Ils leur donnent 
la vie et ils les aiment. Ils leur ont donné la vie pour pouvoir les aimer. Et 
parce qu’ils les aiment, ils leur parlent. 

L’Amour engendre la parole parmi les humains. L’Amour nous pousse à 
dire  « Je  t’aime »,  à  communiquer.  L’amour  véritable  mène  à  la 
communication, au partage. Comment demeurer enfermé dans le silence, 
quand on aime vraiment ?

Si donc le Dieu de la Bible a parlé, c’est parce qu’il aime ses créatures. 

Le  Dieu  qui  a  créé  l’univers  et  y  a  fait  surgir  la  vie  n’est  pas  resté 
silencieux ! Il l’aurait certes pu, mais il ne l’a pas fait.

Voilà  pourquoi  tout  cheminement  spirituel  chrétien  doit  passer  par 
l’écoute.

Si l’Amour conduit à parler à qui l’on aime, le même Amour conduit à 
écouter qui nous parle. 

Le silence et l’écoute intérieure nous permettent d’entendre la « voix » de 
Dieu. Cette « voix » de Dieu résulte de sa Présence en nous et va susciter 
en nous de profondes convictions. 

Dieu nous parle dans notre intériorité. Voilà pourquoi se mettre à l’écoute 
de Dieu est fondamental dans toute démarche de foi.

Par ailleurs,  la spécificité de notre foi chrétienne est que l’on écoute la 
voix de Dieu non seulement individuellement, mais aussi en Eglise.
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C’est  cela  qui  nous  préserve  des  dérives  personnelles  possibles,  des 
élucubrations individuelles où chacun s’imagine le Dieu qui lui convient 
ou projette ses propres peurs sur Dieu.

Heureusement,  nous  chrétiens,  nous  écoutons  Dieu  à  travers 
l’enseignement de notre Maître, Jésus le Christ.

Car tant de fausses images de Dieu, tant de conceptions aberrantes, tant de 
caricatures de Dieu sont hélas possibles et circulent parmi les humains.

Dieu nous a donc parlé, mais pourquoi ?

Pour nous appeler à Lui. Et cet appel passe par Jésus de Nazareth.

Ecouter  Jésus de Nazareth,  accueillir  son Evangile  dans nos vies,  nous 
préserve de l’erreur et nous conduit avec sûreté vers le Dieu véritable : 
vers le Dieu qui nous a créés et qui nous aime et qui pour cette raison, 
nous rassemble et par Jésus le Christ nous appelle à Lui !

Très bonne rentrée à vous tous et toutes, dans la joie de nous retrouver en  
Eglise !

                                                                 Pasteur Christian Rouvière
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CULTURE ET SPIRITUALITE

Ma confession de foi

Seigneur, tu m’as toujours donné le pain du lendemain ; aussi, bien que 
pauvre, aujourd’hui je crois.

Seigneur, tu m’as toujours donné la force du lendemain ; aussi, bien que 
faible, aujourd’hui je crois.

Seigneur, tu m’as toujours donné la paix du lendemain ; aussi, bien 
qu’angoissé, aujourd’hui je crois.

Seigneur, tu m’as toujours gardé dans l’épreuve ; aussi, bien que dans 
l’épreuve, aujourd’hui je crois.

Seigneur, tu m’as toujours tracé la route du lendemain ; aussi, bien qu’elle 
me soit en ce moment cachée, aujourd’hui je crois.

Seigneur, ma foi en toi est fondée sur qui tu es et ma confiance repose sur 
ta fidélité, jamais prise en défaut, envers moi.

Toujours je croirai en toi.
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PRIERES – POEMES – REFLEXIONS

Prions

  

Une rentrée avec Dieu

Seigneur, c'est dans la joie
et la confiance que je t'offre
cette année qui commence.

Que sera-t-elle pour moi?
Que me réservent

tous ces longs mois?

Autant de questions
que je ne veux plus me poser.
Toi, Tu connais les réponses,

c'est le principal.

Pourquoi vouloir deviner?

Je t'offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup 
de choses à me demander.
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Je sais bien que je me heurterai
souvent au découragement

et à l'indifférence.

Mais si Tu me donnes la force
et ta grâce, alors, je te dis au début

de cette nouvelle année:

comme tu voudras, Seigneur!

(École élémentaire Vitruve, Paris: 
Revue "Prier", sept. 2008, p. 16).

Un peu de poésie

Merci, mon Dieu

Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)

J'ai rencontré sur la terre où je passe 
Plus d'un abîme où je tombais, seigneur ! 
Lors, d'un long cri j'appelais dans l'espace 
Mon Dieu, mon père, ou quelque ange sauveur.

Doux et penché sur l'abîme funeste, 
Un envoyé du tribunal céleste 
Venait toujours, fidèle à votre loi : 
Qu'il soit béni ! Mon Dieu, payez pour moi.

J'ai rencontré sur la terre où je pleure 
Des yeux mouillés de prière et d'espoir : 
À leurs regards souvent j'oubliais l'heure ; 
Dans ces yeux-là, mon Dieu, j'ai cru vous voir.
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Le ciel s'y meut comme dans vos étoiles, 
C'est votre livre entr'ouvert et sans voiles, 
Ils m'ont appris la charité, la foi. 
Qu'ai-je rendu ? Mon Dieu, payez pour moi.

J'ai rencontré sur la terre où je chante 
Des cœurs vibrants, juges harmonieux 
Muse cachée et qui de peu s'enchante, 
Écoutant bien pour faire chanter mieux.

Divine aumône, adorable indulgence, 
Trésor tombé dans ma fière indigence, 
Suffrage libre, ambition de roi, 
Vous êtes Dieu ! Mon Dieu ! Payez pour moi.

J'ai rencontré jour par jour sur la terre 
Des malheureux le troupeau grossissant ; 
J'ai vu languir dans son coin solitaire, 
Comme un ramier, l'orphelin pâlissant ;

J'ai regardé ces frères de mon âme, 
Puis, j'ai caché mes yeux avec effroi ; 
Mon coeur nageait dans les pleurs et la flamme : 
Regardez-les, mon Dieu ! Donnez pour moi.

§   §   §

A méditer

Il est mort

Cher(e) Ami(e),

C’est avec grande tristesse que nous vous faisons 
part du décès d’un ami très cher qui se nommait 
BON SENS……et qui a vécu de très nombreuses 
années parmi nous. 
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Personne  ne  connaissait  précisément  son  âge 
car  le  registre  sur  lequel  était  enregistré  sa 
naissance a été déclassé, il y a bien longtemps, du 
fait de sa trop grande ancienneté. 

Mais nous nous souvenons bien de lui, notamment 
pour  ses  remarquables  leçons  de  vie  comme  : 
« Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt » 
«  Il  ne  faut  pas  tout  attendre  des  autres  » 
Ou bien encore 

« Ce qui m’arrive est peut-être aussi ma faute » 
Et bien d’autres encore… 

BON SENS ne vivait qu’avec des règles simples 
et pratiques, comme :

«  Ne  pas  dépenser  plus  que  ce  que  l’on  a  » 
et  des  principes  éducatifs  clairs  comme  : 
«  Ce  sont  les  parents  qui  décident  en  final  » 

Hélas,  BON SENS a  commencé  à  perdre  pied 
quand des parents ont commencé à attaquer des 
professeurs  qui  croyaient  avoir  bien  fait  leur 
travail en voulant apprendre aux enfants le respect 
et les bonnes manières  

Ayant  appris  qu’un  enseignant  avait  même  été 
renvoyé pour  avoir  réprimandé  un  élève  trop 
excité, son état de santé s’était encore aggravé 

Sa santé  s’était  encore plus détériorée quand les 
écoles ont dû demander et obtenir une autorisation 
parentale pour  mettre  un  pansement  sur  le  petit 
bobo d’un élève, tandis qu’ils  ne pouvaient plus 
informer les parents des autres dangers bien plus 
graves encourus par l’enfant 

9.



Enfin, BON SENS a perdu la volonté de survivre 
quand  il  a  constaté  que  des  voyous  et  des 
criminels  recevaient  un  meilleur  traitement  que 
leurs victimes. 

Il avait aussi pris des coups, tant au moral qu’au 
physique, quand  la  Justice  décida  qu’il  était 
répréhensible  de  se  défendre  contre  un  voleur 
dans sa propre maison, tant que ce dernier pouvait 
porter plainte pour agression et atteinte à sa propre 
intégrité physique 

BON  SENS a  définitivement  perdu  toute 
confiance et toute attache à la vie quand il a appris 
qu’une femme, qui n’avait pas réalisé qu’une tasse 
de  café  chaude  peut  brûler, et  qui  s’en  était 
renversée maladroitement quelques gouttes sur la 
jambe, a  perçu  pour  cela  une  indemnisation 
colossale du fabriquant de la cafetière électrique, 
qui a du licencier l’intégralité de son personnel. 

Et  comme  vous  le  savez  sûrement, la  mort  de 
BON SENS avaient été précédée par le décès :

de ses parents :VERITE et CONFIANCE, 

de son épouse DISCRETION , 

de sa fille RESPONSABILITE et celle 

de son fils RAISON.

Il laisse toute la place à trois faux frères nommés 
respectivement : 

« Je connais mes droits » 

« C’est la faute de l’autre »

« Je suis une victime de la société »       10.



Certes,  il  n’y avait pas foule à son enterrement 
car il n’existe plus beaucoup de personnes qui le 
connaissaient  vraiment,  et  peu  se  sont  rendu 
compte qu’il était parti. 

Mais si Vous, vous vous souvenez encore de lui et 
si Vous voulez raviver son souvenir, prévenez vos 
amis  de  la  disparition  de  notre  regretté  BON 
SENS en  faisant  par  exemple  circuler  ce  faire 
part… 

Sinon, ne faites rien !

urce: Anonyme...www.lespasseurs.com

NOUVELLES DE L’EGLISE

NOUVELLES ACTIVITES

Notre  consistoire  vient  de  mener  une  réflexion  en  profondeur  sur  la 
situation générale  de  notre  communauté  et  en  a  analysé  les  différentes 
activités.

Le résultat est que les activités qui font sens vont être bien évidemment 
maintenues,  mais  que  d’autres,  au  vu  de  leurs  résultats,  vont  être 
remplacées par de nouvelles.

La formation des visiteurs de malades a ainsi duré six ans. Tout l’essentiel 
a  été  fidèlement  transmis.  Ceux  et  celles  qui  ont  suivi  cette  formation 
peuvent donc résolument passer à la pratique. 

Le  groupe  de  méditation et  le  groupe  d’adoration  silencieuse vont 
également être remplacés.

A l’unanimité,  notre  consistoire  a  donc  décidé  de  lancer  3  nouvelles 
activités :  une  prière  du  soir  mensuelle,  des  réunions  de  prière  et  des 
partages bibliques.

11.

http://www.lespasseurs.com/


La  prière  du  soir  mensuelle  sera  l’équivalent  protestant  des  vêpres 
catholiques. Le but d’une telle célébration vespérale est d’aider à finir la 
journée le cœur et l’esprit apaisés.

Le partage biblique a été choisi,  car plus adapté à notre temps que les 
études bibliques à l’ancienne. Dans un partage en effet, chacun, chacune 
peut s’exprimer en toute liberté.

Le consistoire espère de tout cœur que ces nouvelles approches s’avèreront 
favorables à un renouvellement heureux de notre vécu en Eglise.

                                                                Pasteur Christian Rouvière

§   §   §
Joie de Vivre

Le mardi  11 septembre notre  ami  Jean-Pierre Rossignol nous donne 
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.

Nous nous retrouverons dans la grande entrée du parvis de la Cathédrale à 
14h15 (pas plus tard).
La visite commencera à 14h30 très précise et durera environ 1h30

Libre participation aux frais

Le mardi 9 octobre  à 14h30 au Temple dans la salle du bas, nous nous 
retrouverons  pour  une  rencontre  amicale  avec  comme  toujours  nos 
délicieuses tartes, café et thé.

§   §   §

***ATTENTION***

Etant donné que le dimanche 16 septembre est un dimanche sans voiture à 
Bruxelles, le culte sera célébré 

le samedi 15 septembre à 10h30
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Le dimanche 23 septembre : Culte de la rentrée.

§   §   §

Centre Social Protestant

La fête annuelle cu C.S.P. Se tiendra le samedi 6 octobre 2018 de 14 à 18h 
dans les locaux du C.S.P. Rue Cans 12 à 1050 Bruxelles.

Au programme, différentes animations, petite restauration et un bar.

Des tickets donnant droit à une petite restauration ainsi qu'une boisson sont 
vendu au prix de 5€ (auprès de Nadine ou Micheline).

Suite au changement de direction au C.S.P. Nous profiterons de ce moment 
passé ensemble pour se présenter.

Alexia Byiza
Directeur Coordinateur

§   §   §

Séance photos et commentaires sur Israël

Le 10 juillet dernier lors de la Joie de Vivre nous vous avons fait revivre 
notre merveilleux voyage en Israël (cadeau offert par nos amis de Boitsfort 
et d'ailleurs à l'occasion de nos noces d'or).

Pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à cette projection ce jour là nous 
refaisons une séance 

le dimanche 7 octobre dans la salle du bas à 14h30 précise.

Nous boirons ensuite le verre de l'amitié.
Encore un grand merci à vous tous.

§   §   §

Partage biblique

Le jeudi 11 octobre de 16h30 à 17h30 dans le Temple.

Prière du soir (mensuelle)

Le mardi 16 octobre de 18h30 à 19h dans le Temple.
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Les Amis de l'Orgue de Boitsfort

Le  dimanche  21  octobre  2018  à  17h  en  l'Eglise  Protestante  de 
Boitsfort, 131 Avenue des Cailles.

Le Trio « Passaggio d'Oro »
Nadia HIDALI soprano, Hanna BARDOS-FELTORONYI alto,

Samir BENDIMERED Orgue et Clavecin
interprètera  des  pièces  de  Pergolesi,  Haendel,  Bach  et  d'autres 
compositeurs de la période baroque.

Frais de participation : 15€ par personne – Gratuit pour les – de 13 ans.
Comprenant  l'entrée,  le  programme  et  les  rafraîchissements  après  le 
concert. 
Placement libre.

Réservation vivement conseillée par versement au compte bancaire des 
« Amis de l'Orgue » IBAN BE61 3770 8515 4317
   c/o Pierre RICHELLE  1170 Bruxelles et par courriel :

amisdelorgueboitsfort@gmail.com
en indiquant votre nom et le nombre places souhaitées.
Les billets vous attendrons à l'entrée.

Ce concert est le premier d'une série de trois.

Demandez le feuillet  de présentation du programme de la saison 2018-
2019  et  distribuez-le  généreusement  autour  de  vous,  vos  amis  et 
connaissances vous en sauront gré.

Suivez nos dernières infos sur la page « Les Amis de l'Orgue » du site 
WEB http://egliseprotestanteboitsfort.be

§   §   §

Programme Martyrs

70ème anniversaire de la mort de Gandhi
50ème anniversaire de la mort de Martin-Luther King
30ème anniversaire de la mort d'Abdul Gaffar Khan
Le samedi 27 octobre à 14h30 à l'atelier Marcel Hastir – 51, rue du 
Commerce à 1000 Bruxelles.
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Avec la collaboration des Pasteurs :
– Patrick Evrard de la paroisse réformée du Botanique,

Boulevard Bischoffsheim à 1000 Bruxelles
– Christian Rouvière de la paroisse réformée de Boitsfort

Avenue des Cailles 131 à 1170 Bruxelles
– L'Imam  NDIYAE MOUHAMETH GALAYE  de  la  mosquée  du 

Cinquantenaire à Bruxelles.
– Le groupe de l'Arche de Lanza Del Vasto de Belgique 

Programme     :

14h30 Accueil
14h55 Moment de recueillement en mémoire de Gandgi, Martin

Luther King et de Abdul Gaffar Khan.
15h00 Présentation de Gandhi par Jacques Pecher, membre du

groupe de l'Arche de Lanza Del Vasto, disciple francophone
de Gandhi.

15h45 Présentation de Martin- Luther King par le Pasteur P. Evrard.
16h30 Présentation d'Abdul Gaffar Khan par l'Imam Ndiyae

Mouhameth Galaye de la mosquée du Cinquantenaire.
17h15 Pause – boisson et petits-en-cas végétariens
18h30 Momen de recueillement.
18h35 Question-réponses entre le public et les orateurs

Questions-réponses du public aux orateurs.
19h15 Présentation des différentes activités des groupes participants.
19h30 Fin de la commémoration par le chant :

« Ah, oui vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frères...

Libre participation aux frais.

Merci de vous annoncer aux adresses courriels et téléphones suivants :

fernand.samsoen@skynet.be 0478/535 286

geysenthierry@hotmail.com 0474/540 544

jacques.pecher@hotmail.fr     02/736 96 44
En cas d'absence, merci de laisser un message.
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Groupe de prières

Le mardi 23 octobre de 16h30 à 17h30 dans le Temple.

§   §   §

Culte de la Réformation

Le dimanche 28 octobre à 10h30 – Sainte Cène.

§   §   §

Changement d'heure

La nuit du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre à 3heures il sera 2 
heures nous dormirons donc une heure de plus.....
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AGENDA

Dimanche 02 septembre 10h30 Culte – Ste Cène

Dimanche 09 septembre 10h30 Culte
Mardi 11 septembre 14h15 Joie de Vivre 

Samedi 15 septembre 10h30 Culte
Dimanche 16 septembre – pas de culte – dimanche sans voiture

Dimanche 23 septembre 10h30 Culte de la rentrée
Ste Cène

Dimanche 30 septembre 10h30 Culte
12h00 Réunion du Consistoire

§   §   §

Samedi 06 octobre de 14h00 à 18h00 Fête au Centre
Social Protestant

Dimanche 07 octobre 10h30 Culte – Ste Cène
14h30 Reportage sur Israël

Mardi 09 octobre 14h30 Joie de Vivre
Jeudi 11 octobre 16h30-17h30   Partage biblique
Dimanche 14 octobre 10h30 Culte

Mardi 16 octobre 18h30-19h30   Prière du soir
Dimanche 21 octobre 10h30 Culte

17h00 Concert

Mardi 23 octobre 16h30-17h30   Groupe de prière
Samedi 27 octobre 14h30 Programme martyrs
Dimanche 28 octobre 10h30 Culte de la Réformation

Ste Cène

****changement d'heure****
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MEMBRES RESPONSABLES

Pasteur     :

Christian Rouvière 02/673.01.37
r  eforme13100@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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