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Le Pasteur et sa famille ainsi que les membres du 
Consistoire,  vous  souhaitent  une  année  de  paix, 
d'amour et qu'elle vous garde en bonne santé.
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Le mot du Pasteur

Nous voici au seuil d’une nouvelle année.  

Nous voulons  y  entrer  avec  confiance,  même si  les  années 
récentes n’ont pas été faciles. Aussi, la question qui se pose en 
ce début de 2022 est  de savoir  comment avancer dans une 
année nouvelle avec une vraie confiance.  

La première réponse, la plus évidente, est bien sûr que pour 
cela, il faut avoir comme fondement la foi en Dieu.  
Si seulement l’on "pense" que peut-être Dieu existe, c’est un 
tout début d’ouverture. Mais si seulement l’on "pense", si l’on 
est juste d’avis que… sans aller plus loin, on reste statique ; on 
n’avancera pas…  

Par contre,  quand on acquiert  la foi,  une vraie vie spirituelle 
peut  enfin  se  déployer.  Une vie  de  foi  nous pousse alors  à 
vouloir avancer.  
Et plus on découvre les paroles de Jésus, plus on réalise qu’il 
ne faut tout d’abord pas vivre en ignorant les autres. On ressent 
de plus en plus fortement un appel à une vie communautaire. 
Et heureusement, les Eglises répondent à cette attente.  

Et c’est quand on découvre les cultes et la vie en Eglise que la 
prière apparaît alors comme une voie qui ouvre les yeux et qui 
éclaire.  

Dès  lors  que  Jésus  nous  a  appris  l’amour  du  prochain,  on 
comprend qu’il nous faut prier pour nos prochains : pour ceux et 
celles qui vivent des difficultés, pour ceux et celles qui ont des 
problèmes de santé, etc.  

La prière commence peut-être par être faite de temps en temps. 
Mais plus on la pratique, plus on réalise qu’elle nécessite une 
attitude intérieure tout à fait quotidienne.  
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Car quand la prière devient quotidienne, le ressenti d’une union 
à  Dieu et  au  Christ  progresse  ;  la  vie  spirituelle  s’intensifie, 
s’approfondit et s’embellit.  

On réalise alors qu’il faut prier pas seulement pour nos proches, 
pas seulement pour notre propre communauté, mais pour les 
chrétiens à travers le monde, et  en dehors du christianisme, 
pour tous ceux et celles qui souffrent.  

À cet égard, les évangiles nous donnent un aperçu de la vie de 
prière de Jésus.  

C’est ainsi qu’en Luc 5 : 15 – 16 on lit au sujet de Jésus : « On 
parlait  de  lui  de  plus  en  plus,  et  de  grandes  foules 
s’assemblaient  pour  l’entendre  et  se  faire  guérir  de  leurs 
maladies. Et lui se retirait dans les lieux déserts et il priait. »  
En  Luc  6  :  12  :  «  En  ces  jours-là,  Jésus  s’en  alla  dans  la 
montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. »  

Voilà  pourquoi,  dès  les  débuts  de  vie  en  Eglise,  les  tous 
premiers chrétiens ont appliqué cette vie de prière. Dans le livre 
des Actes des Apôtres, qui est la suite de l’évangile de Luc, au 
chapitre  2,  verset  42,  il  est  dit  :  «  Ils  étaient  assidus  à 
l’enseignement des apôtres et à la communauté fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. »  
Prier nous fait donc vivre fidèlement à la suite de Jésus.  

Aussi, puisse l’Esprit du Seigneur notre Dieu nous encourager 
à prier chaque jour ! Et qu’il nous donne d’entrer avec confiance 
dans la nouvelle année.  

Bonne  année  2022  à  vous  toutes  et  tous,  sous  le  regard 
bienveillant et plein d’Amour du Seigneur !  

Pasteur Christian Rouvière
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Culture et spiritualité

À temps partiel

Nous croyons en Dieu. Nous prions : « Notre Père qui es aux 
cieux… » Et il faut bien se rappeler que ce qui est aux cieux 
n’est pas une adresse postale. Qui es aux cieux cela signifie : 
Toi qui es la totalité de tout ce qui existe, qui es le dehors et le 
dedans des choses, qui en es le sens profond et la vérité. C’est 
ça les cieux. « Notre Père qui es aux cieux… » et nous vivons 
avec ce Dieu que nous interpellons de cette manière comme 
avec quelqu’un à qui on aurait loué une chambre indépendante 
et dont on serait obligé d’avouer : on ne l’aperçoit jamais et on 
ne l’entend pas !

Non  seulement  l’Evangile,  mais  la  Bible  tout  entière  nous 
propose non pas un Dieu comme le nôtre,  un Dieu à temps 
partiel…La Bible nous propose un Dieu total, qui doit occuper 
tout l’espace de notre vie, tout l’espace de notre temps ; qui doit 
nous envelopper de sa présence, comme la lumière du soleil… 
Et Dieu est  plus que ce soleil,  il  est  vraiment  la  lumière qui 
d’emblée environne toutes choses.

Pasteur Philippe Zeissig
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Méditations

Petite histoire de la Saint Valentin

14 février,  la fête des amoureux,  dit-on… Mais d’où vient ce 
saint que je ne saurais voir, en bonne protestante ? Et quelle 
est  l’origine  de  cette  fête ?  Comme  beaucoup  de  fêtes 
devenues chrétiennes (Noël, la Chandeleur…) cette fête était à 
l’origine bien païenne. À la  mi-février, la nature reprend vie, la 
sève  des  arbres  monte,  les  oiseaux  s’accouplent.  La  fête 
romaine des Lupercales est la fête de la fécondité. Durant cette 
fête,  les hommes poursuivaient  les femmes et  les frappaient 
avec des lanières de peau de boucs sacrifiés, ce qui était sensé 
les rendre fécondes. En 494, le pape Gélase 1er met fin à ces 
pratiques païennes et les remplace par la fête d’un martyr du 
nom de Valentin. Ce prêtre chrétien du IIIème siècle avait été 
décapité  sur  ordonnance  de l’empereur  Claude II  pour  avoir 
marié des soldats romains. Ces mariages avaient été interdits 
parce  que  ces  chrétiens,  une  fois  mariés,  ne  voulaient  plus 
quitter leur foyer. Valentin devient donc le champion de l’amour, 
du mariage et de la fécondité. En 1496, Saint Valentin devient 
officiellement le saint  patron des amoureux et le 14 février – 
date idéale pour roucouler - évolue en la fête de l’amour et de 
la  fécondité.  Petit  à  petit,  la  fête  célèbre  davantage  l’amour 
courtois et le matraquage commercial en profite. A chacun son 
Valentin ou sa Valentine, et la référence religieuse est passée 
aux oubliettes. S’il est bien sympathique de gâter un peu son 
amour ce jour-là,  ceux qui  n’ont pas, ou plus, de Valentin(e) 
dépriment sec.  Le moment de se rappeler  que la Source de 
l’Amour vrai, c’est notre Seigneur, et que, quels que soient les 
méandres de la vie, c’est toujours Lui, notre fidèle et tendre

Maryse Gallez
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Brève histoire de l’œcuménisme en Europe

Depuis  toujours,  des  chrétiens  ont  ardemment  désiré  l'unité. 
D'abord pour réaliser le souhait  de Jésus : « Qu'ils soient un 
comme le Père et moi sommes un. » (Jean 17/11)  Mais cette 
aspiration à l'unité est beaucoup plus vive depuis environ un 
siècle.  Dès  la  fin  du  19e  siècle,  le  christianisme  est  en 
régression  dans  le  monde  et  des  chrétiens  des  différentes 
confessions commencent à se poser des questions, à vouloir se 
rencontrer  davantage,  à comprendre que leurs divisions sont 
une anomalie. Dans les mouvements protestants et anglicans, 
on  commence à  fonder  des  alliances.  Puis,  par  rapport  aux 
missions,  on  se  rend  compte  peu  à  peu  que  pour  rester 
crédibles  vis-à-vis  des  indigènes  qu’elle  veut  convertir, 
évangéliser,  l'église  ne  peut  pas  se  montrer  divisée.  La 
concurrence et les divisions mesquines entre les missionnaires 
des différentes confessions constituent un véritable scandale, 
un  outrage  à  l'Évangile.  Est  alors  fondé  un  premier  conseil 
œcuménique  qui  est  le  Conseil  international  des  Missions. 
Deux  autres  mouvements  se  créent  au  lendemain  de  la 
première  guerre  mondiale :  Vie  et  Action et  Foi  et 
Constitution.  Ces  mouvements,  qui  rassemblent  des 
anglicans, des protestants et des orthodoxes se réuniront plus 
tard pour former le Conseil Œcuménique des Eglises. 

L'Église de Rome a été longtemps méfiante quant au dialogue 
avec les autres chrétiens. Pourtant, de nombreux catholiques 
désirent vraiment l'unité. Il faut saluer au passage les efforts du 
lazariste Fernand Port al qui, malgré sa mise à l'écart en 1908, 
œuvre sans relâche pour le rapprochement avec les anglicans. 
Pour  Port  al,  l'unité  ne  peut  venir  que  de  la  base,  d'une 
transformation  intérieure  des  chrétiens.  C'est  donc  un 
œcuménisme spirituel basé sur la prière. En 1908 toujours, le 
prêtre anglican fonde d'une  semaine de prière pour l'unité du 
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18 au 25 janvier. Mais cette initiative tourne au vinaigre : elle 
est vite ressentie comme une croisade pour la conversion des 
non-catholiques. 

Il faudra attendre l’abbé Paul Couturier de Lyon en 1935 pour 
redonner un sens à cette semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens. Paul Couturier met les choses au point :  l'unité ne 
peut pas être comprise comme une conquête d'une église par 
rapport à une autre. L'unité ne peut venir que de Dieu et doit 
être l'objet de la prière de tous les chrétiens. « L'unité ne sera 
donnée  qu’à  la  prière  de  tous  les  chrétiens. »  Ils  doivent 
demander l'unité que le Christ veut,  chacun dans son propre 
groupe confessionnel en reconnaissant humblement toutes les 
fautes commises contre l’unité à travers l’histoire de l’Eglise. 
L'abbé Couturier fonde à ce moment en 1937 le  groupe des 
Dombes :  des pasteurs et  des prêtres se réunissent  chaque 
année à  la  trappe des  Dombes en France en une sorte  de 
retraite  œcuménique.  Ce  groupe  publie  régulièrement  des 
documents  qui  proposent  un  accord  théologique  entre 
catholiques et protestants. 

En 1948 à Amsterdam est fondé le Conseil Oecuménique  des 
Eglises.  Il  se  présente  comme  un  carrefour  qui  réunit  150 
églises avec une seule profession de foi : « Jésus-Christ, Dieu 
et  Sauveur ».  L'Église  catholique  n'appartient  pas  au  C.O.E 
mais  envoie  des  observateurs  attentifs  aux  grandes 
assemblées du Conseil. C'est l'aube de la réconciliation. 

La date que tout le monde attend, c'est évidemment 1962 avec 
l'ouverture du Concile Vatican II. Un décret sur l’œcuménisme 
y  est  promulgué.  Ce  décret  demande  que  les  différentes 
confessions chrétiennes considèrent d'abord ce qu'elles ont en 
commun, c'est-à-dire le Christ et l'Évangile, que les catholiques 
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reconnaissent leur responsabilité historique dans les schismes 
de l'église. 

Puis vient le vent de mai 68. Les institutions ecclésiales sont 
mises  en  cause.  Le  jour  de  Pentecôte,  des  chrétiens,  des 
prêtres,  des  pasteurs  célèbrent  une  eucharistie  commune. 
Dans les années 70 la communauté de Taizé rassemble une 
foule de jeunes de tous les pays et de toutes confessions, la 
nouvelle  Traduction  Oecuménique  de  la  Bible connaît  un 
franc  succès.  Le  mouvement  charismatique,  né  du 
pentecôtisme aux États-Unis déferle sur l'Europe et répand le 
renouveau. Voilà pour les grandes dates. 

Aujourd’hui, de nombreux groupes bibliques œcuméniques se 
sont formés. Que sera l'église de demain ? On ne peut que la 
souhaiter toujours plus totalement fidèle à l'Évangile de Jésus, 
se rappelant qu'elle ne sera pas jugée sur des questions de 
théologie mais sur l'amour et la compréhension mutuelle…

Maryse Gallez
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Nouvelles de l’église

Semaine de l’Unité des chrétiens

En temps normal, nous avons chaque année une célébration 
œcuménique en janvier pour fêter la semaine de l’Unité.

Malheureusement, cette année tout comme l’année dernière, la 
situation sanitaire ne permet pas un gros rassemblement. Voilà 
pourquoi,  après un entretien avec notre ami  catholique Marc 
Deschepper,  nous  avons  opté  pour  un  groupe  de  prière  de 
Taizé.

Ce temps de prières et de chants œcuméniques aura lieu le 
vendredi 21 janvier à 10h, chez nous au temple de Boistfort.

Groupe de travail Eglise dans la société

Plus le temps passe, plus les Eglises se soucient de l’avenir 
écologique de notre planète. Cela prend une telle importance 
que  le  Groupe  de  Travail  "Eglise  dans  la  société"  de  notre 
EPUB a rédigé un document très important à ce sujet.

Ce document vous sera envoyé, car il est demandé à toutes les 
paroisses de réfléchir et d’échanger à ce sujet. En effet, le 19 
mars 2022 se tiendra une Assemblée synodale extraordinaire 
sur le changement climatique.

Joie de Vivre

Le mardi  11 janvier  2022 à 14h30 nous aurons le plaisir  de 
recevoir  notre ami Jean-Pierre Rossignol.  Nous visiterons en 
images  le  Périgord  vert  dans  le  département  français  de  la 
Dordogne. 
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Après un passage par Orléans, nous découvrirons Périgueux 
puis la vallée de la Dordogne avec le château des Milandes qui 
fut la demeure de Joséphine Baker. 

Nous  verrons  le  site  de  La  Roque  Gageac,  la  bastide  de 
Domme, les Eyzies et la maison-forte de Reignac. 

Nous nous attarderons dans la ville de Sarlat pour terminer par 
Lascaux, l‘abbatiale de Saint-Amand-de-Coly et le domaine de 
Campagne ouvert récemment au public. Une belle région pleine 
de surprises. Et ensuite pour clôturer l'après-midi dégustation 
de la galette des rois.

Le  thème de la  Joie  de  vivre  du  8  février  n'est  pas  encore 
connu.

Le mot de la trésorière

Tout d'abord permettez moi de vous présenter mes meilleurs 
vœux.
L'année  2021  fut  une  année  douloureuse  pour  certains, 
compliquée pour d'autres.
Notre église n' pas été épargnée, cultes et réunions supprimés,
le confinement, le port du masque.....

Quand nous avons pu revenir au temple (groupe de 15) c'était 
mieux  que  rien  mais  nous  attendions  avec  impatience  de 
revenir à la normale.
Et enfin ce jour est revenu, mais très timidement car beaucoup 
d'entre vous craignaient encore les rassemblements.

Les années 2020-2021 furent aussi pénible pour les finances 
de l'église. Nous avons constaté une diminution de 30% de nos 
collectes par rapport aux années précédentes.

Nous voyons arrivés les factures d'eau, gaz et électricité avec 
une certaine  angoisse.  Tous ces frais  inhérents  au  bâtiment 
doivent être payés à heure et à temps.
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C'est pour cela qu'en ce début d'année 2022, je tenais à vous 
demander un petit geste pour votre église que vous aimez.
Je sais que je peux compter sur vous, et je vous en remercie 
sincèrement.

Nadine Piron
Un anniversaire

Ce  dimanche  2  janvier  nous  étions  doublement  heureux. 
Premièrement nous étions tous ensemble pour fêter dignement 
le premier culte de l'année 2022.
Ensuite nous fêtions l'anniversaire de notre Pasteur Christian 
Rouvière arrivé à l'âge de la retraite.
Mais heureusement pour notre paroisse, notre Pasteur à pris la 
décision de rester deux années supplémentaires parmi nous.
Nous l'avons donc surpris après le culte par un petit  cadeau 
remis au nom de tous ses paroissiens.
Et durant le verre de l'amitié, Pierre Richelle nous as  interprété 
avec beaucoup d'humour une « cantade pastorale » dédiée à 
notre Pasteur. Je vous laisse découvrir  les photos prises par 
Maryse Gallez.
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Les Amis de l'Orgue de Boitsfort 

Voici enfin l'annonce de la reprise de nos activités musicales. 

En effet, la situation sanitaire a permis de desserrer les mesures de  
restrictions notamment dans le secteur culturel. 

Bien entendu, nous nous conformerons toujours strictement aux  
consignes en vigueur et susceptibles de varier au cours du temps :  

nombre de participants, distanciation, désinfection, aération des locaux,  
port du masque, Covid Safe Ticket et 

réservation obligatoire  . 

Il nous est dès lors possible de maintenir notre programmation avec  
une perspective raisonnable de ne pas être à nouveau perturbés. 

Retenez dès à présent les dates de nos deux prochains concerts : 

   Dimanche 13 février 2022 à 17h 

« Un après-midi viennois » 

Imaginez-vous  confortablement  installés  dans  un  de  ces  salons  viennois, 
buvant un chocolat chaud, et découvrez un instrument longtemps oublié : la 
contrebasse viennoise, qui connut son heure de gloire vers 1760, à l’apogée du 
classicisme. 

Isaline LELOUP, contrebasse et violone 
Nina LAKICEVIC, clavecin et orgue 

   Dimanche 27 mars 2022 à 17h 

« L'Ensemble FILIAE » 

chante et joue Couperin 

Une méditation pour le temps de Pâques, 
autour des « Leçons de Ténèbres » 

Tatiana DONETS et Elisabeth GOETHALS, sopranos 
Laura POK, viole de gambe, Momoyo KOKUBU, orgue
14



Pensez à effectuer vos réservations dès que possible.  

Les contraintes sanitaires imposent en effet de limiter le nombre d'auditeurs 
en fonction de la dimension des lieux de concert. 

Les places seront attribuées dans l'ordre de réception des paiements.  

Les  organisateurs  prendront  bien  évidemment  les  mesures  de  protection 
indispensables.  Merci  de  votre  compréhension.  Les  frais  de  participation 
restent  fixés  à  15  €  par  personne  (inchangés)  comprenant  l'entrée  et  le 
programme. Gratuit pour les -13 ans   

Placement  libre.  En  raison  de  la  situation  sanitaire,  il  ne  nous  sera 
malheureusement  pas  possible  de  vous  offrir  le  verre  de  l'amitié  après  le 
concert.  

Réservation et paiement préalable indispensables  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    ou 
par téléphone au 0475 42 44 80 en indiquant le nombre de places souhaitées, 
le nom de chaque participant et le numéro de téléphone où il peut être joint.   

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour de nouveaux  
plaisirs musicaux.
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Histoire du jour de l'an

Justifiée  par  la  démocratisation  du  calendrier  grégorien,  on 
constate que la date du 1er janvier est de plus en plus adoptée 
comme date officielle pour fêter le jour de l'an.

En  effet,  de  nombreuses  cultures  célèbrent  l'évènement  et 
le 1er janvier est souvent imposé comme un jour férié.

Valorisant  une  culture  plus  régionale  ou  locale,  d'autres 
calendriers  restent  toutefois  utilisés.  On  citera  par  exemple 
différentes cultures natives de l'Amérique latine ainsi qu'Israël, 
la Chine et l'Inde qui continuent de fêter le jour de l'an à une 
date différente. Utilisée comme point pivot entre deux années 
d'un  calendrier,  elle  est  souvent  associée  à  la  notion  de 
renouveau  et  est  donc  généralement  fêtée  entre  le  solstice 
d'hiver et l'équinoxe de printemps. Suivant le calendrier utilisé, 
cette  fête  peut  toutefois  ne pas correspondre à un jour  fixe. 
Ainsi, le nouvel an chinois ne correspond pas à un jour donné du 
calendrier  grégorien.  Il  y  avait  d'ailleurs  des  variations  en 
fonction  des  régions  en  Europe  occidentale  au  Moyen-Âge, 
alors que le calendrier julien restait encore en vigueur. Mars, 
avril, septembre et décembre ont par exemple été utilisés avant 
la transition vers le nouveau calendrier, établissant la date fixe 
du premier janvier comme une constante indépendante de la 
position géographique

Italie

Le  jour  du  jour  de  l'an,  appelé Capodanno, les  Italiens  ont 
coutume  de  manger  des  plats  spéciaux,  qui  sont  réputés 
apporter richesse et abondance. Ce sont des plats à base de 
graines, par exemple des brioches,  ou des plats de lentilles ou 
encore des gâteaux enrobés de miel.

À Naples,  on  accueille  la  nouvelle  année  par  une  coutume 
particulière, le soir du 31 décembre. Cette tradition consiste à 
jeter  par  la  fenêtre  de  vieux  objets,  symboles  de  l'année 
terminée.
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Pays-Bas

Oudejaarsavond aussiappelé Oudejaarsdag soit : 
littéralement jour  de  l'ancienne année (31  décembre)  est  fêté 
par un excès de feux d'artifice dès l'aube et jusque tard dans la 
nuit. C'est le seul jour de l'année où leur usage est autorisé à la 
suite  de  leur  mise  en  vente  libre  uniquement  les  trois  jours 
précédents.Le jour suivant est appeléOud en Nieuw soit Ancien 
et Nouveau

PortugalFeliz ano novo 

et dans certaines régions d'Espagne Feliz año nuevo 

Au Portugal, la tradition de manger les douze grains de raisin 
sec à minuit  est  aussi  pratiquée (doze passas),  mais on les 
mange les deux pieds sur une chaise, ensuite on en descend 
du pied droit pour porter chance. On peut également jeter par la 
fenêtre de la vieille vaisselle, en général de la vaisselle bleue 
avec des dessins traditionnels. Il y a d'autres traditions dans les 
différentes régions du Portugal.

Japon

Depuis 1873, avec l'adoption du calendrier grégorien, le jour de 
l'an est célébré le 1er janvier.  Le réveillon (Ōmisoka) se passe 
en général en famille, autour d'un copieux repas arrosé de saké 
On y boit une soupe (miso) spéciale. Avant minuit, la famille part 
pour le temple le plus proche pour partager du saké et assister 
à la frappe des 108 coups de gong annonçant le passage à la 
nouvelle année (ce chiffre est censé représenter le nombre de 
péchés accumulés dans une âme tout au long de l'année, et 
par ce geste on chasse les péchés un à un des âmes impures. 
Peu après, chacun rejoint ses pénates et l'on se couche peu 
après. Le lendemain, le jour du jour de l'an, les Japonais se 
rendent dans les temples shinto.  Il  est  d'usage de visiter  ses 
relations et d'offrir des gâteaux de riz appelés mochis.
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Agenda

Dimanche 2 janvier 10h30 Culte

Dimanche 9 janvier 10h30 Culte

Mardi 11 janvier 14h30 La Joie de vivre

Jeudi 13 janvier 14h00 Permanence pastorale

Dimanche 16 janvier 10h30     Culte Sainte Cène

Vendredi 21 janvier 10h00     Prière de Taizé

Dimanche 23 janvier 10h30 Culte 

Jeudi 27 janvier 14h00 Permanence pastorale

Dimanche 30 janvier 10h30 Culte

§  §  §

Dimanche 6 février 10h30     Culte 

Jeudi 10 février 12h30 Midi de la Bible au 
      Botanique

Dimanche 13 février 10h30    Culte Sainte Cène 
17h00    Concert

Jeudi 17 février 12h30           Midi de la Bible au 
             Botanique

Dimanche 20 février 10h30 Culte 

Jeudi 24 février 14h00      Permanence pastorale

Dimanche 27 février              10h30     Culte

18



Membres responsables

Pasteur :

Christian Rouvière 02/673.01.37
reforme13100@hotmail.com

Consistoire     :

Raynold Bernateau (Président) Tel. : 0479/05.18.18

Maryse Gallez (secrétaire) Tel : 0486/29.86.55

Micheline Derny Tel. : 0475/37.74.17

Nadine Piron Tel. : 02/384.27.17
ou  0476/49.48.33

Trésorière de l’église     :

Nadine Piron Tel. : 02/384.27.17
ou 0476/49.48.33            
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Eglise Protestante Unie de Belgique
Communauté de Watermael-Boitsfort Auderghem

Avenue des Cailles 131 - 1170 Bruxelles
Notre site : egliseprotestanteboitsfort.be

CULTE le dimanche à 10h30
Métro 5 : Demey  -  Bus 41 Arrêt : Archiducs.
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Eglise Protestante de Boitsfort

Editeur responsable: Nadine Piron
Drève Denis 4
1420 Braine l’Alleud
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