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

vous présentent leurs meilleurs vœux
de bonheur, joie et santé.
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Le mot du Pasteur

« Ils sont nombreux à dire : « Qui nous fera voir le bonheur ? » (Ps. 4 : 7)

Telle est la question entendue à de multiples reprises par le Psalmiste. Et 
telle est la question que nous pouvons à nouveau nous poser en ce début 
d’année 2018. 

Manifestement,  cette  question  occupait  déjà  les  esprits  avec  acuité  au
temps du Proche-Orient ancien. Elle a également constitué un des thèmes
majeurs de la réflexion philosophique depuis l’Antiquité grecque. Elle est
liée à la condition humaine.

En  philosophie,  le  bonheur  peut  être  défini  comme  un « état  de
contentement total, stable et durable, qui représente un optimum existentiel
pour la vie terrestre. » (C. Godin)

Les philosophes ont tenté d’élaborer leur réponse à partir de leur propre
horizon : celui de la seule raison humaine. 

Or, la voie ici suivie par le Psalmiste est tout autre !

Il ne procède pas, lui, à partir de la rationalité, mais il répond en tant que
croyant. 

Sa réponse apparaît spontanée, sincère. Elle s’exprime sous la forme d’un
appel émouvant adressé à Dieu :

« Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur ! »

Quelle requête magnifique !

La  formulation  d’une  telle  demande  marque  toute  la  distance  avec  le
bonheur tel que conçu par les Stoïciens et les Epicuriens, par Spinoza et
par Kant…

Le Psalmiste est animé d’une profonde certitude : il n’y a aucun bonheur
possible, réel, sans Dieu.
En est-il de même pour nous aussi ?

Qu’espérons-nous au seuil  de cette nouvelle année ? Que désirons-nous
vivre en 2018 ?
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Notre réponse est simple et claire. Parce que nous sommes chrétiens, Dieu
restera  pour  nous  en  2018  la  Source  de  toute  joie  et  de  tout  bonheur
véritables. Car, lorsqu’il réside en notre cœur, lorsqu’il éclaire notre vie,
nous sommes intérieurement comblés.

Et  nous l’avons  déjà  éprouvé et  existentiellement  vérifié  :  dès  lors  que
notre bonheur ne dépend que de Dieu, de notre relation à Lui, il n’est plus
soumis aux fluctuations des circonstances extérieures.

Aussi, que 2018 voie la réalisation de nos désirs ou pas, nous resterons
sereins. Cela ne changera rien à notre joie intérieure, car Dieu sera toujours
là, toujours présent en notre cœur.

Quant à Jésus, il est allé encore plus loin que le Psalmiste.

Jésus  a  déclaré  bienheureux,  c’est-à-dire  intensément  heureux,  les
« pauvres de cœur », ainsi que les doux, les miséricordieux et ceux qui font
œuvre de paix.

Les « pauvres de cœur » sont ceux et celles qui ont volontairement mis
leur ego en retrait et qui ainsi ont décidé de laisser à Dieu toute sa place en
leur vie.

Alors  que  dans  notre  société  le  bonheur  est  vu  avant  tout  comme
l’épanouissement de l’individu qui réalise ses propres rêves et qui poursuit
ses propres aspirations, le bonheur selon Jésus est différent : loin d’être
autocentré, il résulte d’une vie radicalement ouverte à Dieu et au prochain.

Excellente année 2018 à tous et à toutes, sous le regard bienveillant du
Seigneur !

                                                                 Pasteur Christian Rouvière

««L’idéal du sage , c’est une oreille qui écoute. » 

Voilà un appel qui peut nous rejoindre en ce début d’année.

« Une  oreille  qui  écoute… ». Facile  à  comprendre,  mais  est-ce  aussi
simple à mettre en pratique ? 4.
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Car  avec  cette  expression  s’ouvre  tout  un  déroulé  de  manières  d’être,
d’attentions à porter aux autres, en un mot savons-nous écouter en liberté,
en  aimant,  en  nous  ouvrant… ?  De  plus,  la  révélation  biblique  est
essentiellement parole de Dieu à l’homme, ainsi Paul ira jusqu’à écrire :
« La foi naît  de la prédication et la prédication se fait  par la Parole du
Christ. » (cf. Rm 10). Cette écoute a donc des conséquences dans notre vie
quotidienne comme dans notre foi.

Demandons donc en ce début d’année la grâce d’écouter Dieu nous parler. 

« Ecoutez »,  répète  le  Sage,  au  nom  de  son  expérience  et  de  sa
connaissance  de  la  Loi.  « Ecoute  Israël »,  redit  chaque  jour  le  pieux
Israélite pour se pénétrer de la volonté de son Dieu. « Ecoutez », reprend à
son tour Jésus lui-même, parole de Dieu. Mais écouter, accueillir la Parole
de Dieu, ce n’est pas seulement lui prêter une oreille attentive, c’est lui
ouvrir son cœur, c’est la mettre en pratique, c’est obéir. Alors serions-nous
disposer en cette période des commencements de mettre en pratique cette
invitation  en  nous  interrogeant ?  Ecouter  Dieu  nous  parler  par  les
Ecritures, bien sûr. Mais écouter son prochain, son conjoint, ses enfants, sa
sœur  ou  son  frère  en  communauté,  ses  amis  et  collègues  de  travail…
Ecouter l’Eglise qui nous parle par ses Pasteurs, écouter monter en nous
les  bruits  du monde même en leurs  dissonances.  N’aurions-nous  pas  à
mettre en chantier ce travail de l’écoute ? En ouvrant cette perspective, en
acceptant  de  nous  laisser  interpeller  librement  et  sans  filet  ou  préjugés
négatifs,  entrons  dans  cet  exercice  qui  ouvrera  pour  nous  un  espace
nouveau de vie. »

Didier-Joseph Caullery, ocd

Prions

Il m’arrive souvent, Seigneur,

De penser que je suis trop occupé pour prier.
Mes journées sont tellement remplies.

Est-ce possible que le temps
Me manque pour penser à toi ?

Tu es toujours à mes côtés.
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N’es-tu pas mon soutien, ma force, mon courage ? 

Je veux m’habituer
À te parler comme à un ami,

À te confier mes joies et mes peines. 

Voilà pourquoi, 
du fond de mon cœur,

Je veux te dire,
Seigneur, je t’aime.

§  §  §

Un peu de poésie

Que cette année nouvelle
Soit pour vous un poème

Un livre magnifique
Aux mots de diadème

Un morceau de musique
Un tableau de Sisley.

Que cette année prochaine
Ressemble à une fleur
Un arc-en-ciel tendu

Aux dessus de nos peurs
Une cascade nue

Un lever de soleil.

Que cette année encore
Vous offre la beauté
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D'horizon infini
Dans vos bras refermés

De voyages, d'amis
D'introuvables trésors.

Que cette année enfin
Vous apporte la paix

Une santé de fer
Dans un moral d'acier
Le bonheur, la lumière
La liberté, toujours

Auteur inconnu

§  §  §

A méditer......

Dans ma chambre j'ai trouvé la réponse à la question :

« Quelle est la clé de la réussite ? »

Le plafond me dit : l'ambition est haute.

La fenêtre me dit : regarde le monde.

L'horloge me dit : le temps est en or.

Le miroir me dit : ne juge jamais sur les apparences.

La porte me dit : pousse fort pour atteindre ton but.

Et enfin, le sol me dit : reste modeste, tu n'es qu'une créature.

§  §  §

Permanence du Pasteur

Le jeudi 18 janvier de 16h30 à 17h30 au temple.

Le jeudi 15 février de 16h30 à 17h30 au temple.
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Cette  année,  la  célébration œcuménique aura lieu dans notre temple de
Boitsfort, le dimanche 21 janvier, à 10h 30.

L’équipe de préparation a opté pour le thème suivant : « J’étais un étranger
et vous m’avez accueilli ».

La liturgie sera présidée par notre Pasteur et la prédication sera apportée
par l’Abbé Benoît Hauzeur.

Nous  nous  réjouissons  de  vivre  bientôt  ce  moment  de  communion
fraternelle, qui sera suivi d’un verre de l’amitié.

§  §  §
Joie de Vivre

Le mardi 9 janvier à 14h30 nous fêterons les « Rois » avec la galette et
l'élection du Roi ou de la Reine.

Le mardi 13 février à 14h30 le sujet n'est pas encore connu.

§  §  §
Cercle d'adoration silencieuse

Le lundi 12 février à 19h30 au temple.

§  §  §

Formation des visiteurs de malades

Le mardi 23 janvier à 14h30 dans la salle du bas. (attention l'heure est 
modifiée.)

Le mardi 20 février à 14h30 ''         ''            ''               ''                ''

§  §  §
Groupe de méditation

Le jeudi 25 janvier à 19h30 dans la salle du bas.

Le jeudi 22 février à 19h30 dans la salle du bas.
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Groupe d'exégèse

Le mercredi 31 janvier à 14h30 au temple.

Le mercredi 28 février à 14h30 au temple.

§  §  §

Culte d'action de grâce

Le dimanche 4 février à 10h30, le Pasteur Christian Rouvière célébrera
un culte d'action de grâce à l'occasion des noces d'or de :

Nadine et Robert Piron

§  §  §

Nouveau recueil de cantiques     !
Depuis  de nombreuses années,  nous chantons dans le  recueil  « Arc-en-
Ciel », qui nous a certes rendus de grands services, mais dont nous avons
au  fil  du  temps  mesuré  les  limites,  en  particulier  concernant  les
représentations  théologiques  anciennes  véhiculées  par  les  paroles  de
certains cantiques.

La bonne nouvelle en ce début 2018 est  que, grâce à un don d’un des
membres de notre communauté, nous allons disposer du recueil plus récent
« Alléluia ».

Ce nouveau recueil  va à  la  fois  assurer  la  continuité  de notre  tradition
réformée et aussi l’enrichir et la renouveler.

L’avis à cet égard de Patrick Surmont, organiste, est tout à fait positif. 

Par  exemple,  comme il  nous l’a fait  remarquer :  « cerise  sur  le  gâteau,
l'Alléluia  a  enrichi  le  patrimoine  réformé  en  étendant  le  répertoire  du
Psautier français : 77 sur les 150  psaumes, alors qu'Arc-en-ciel n'en avait
encore que 61. »

Avant la fin janvier, nous ferons le changement !
§  §  §

Maisons d'Espoir     : actualités

Des nouvelles de la famille ABBAS parrainée par notre communauté.

Nous avons récemment vu Maha et son mari chez leur amie Leena.
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Ils vont bien. 
Leurs filles sont scolarisées et apprennent le français.
Nous les avons emmenés en dehors de Bruxelles : visite du château de
Seneffe et de la collégiale de Nivelles. 
Maha  prend  des  cours  de  français,  et  son  mari  débutera  des  cours  en
janvier. Pour le moment, il est très difficile d’échanger avec eux. 

Ariane et Patrick Arbeau 

Des nouvelles de Maisons d’Espoir en Belgique 

De nombreuses communautés de l’EPUB ont répondu à l’appel du projet 
Maison d’Espoir lancé il y a maintenant 2 ans. Aujourd’hui 28 réfugiés ou 
familles ont ainsi trouvé un premier logement et ont été accueillis par des 
communautés marraines. Les dons des communautés, dont la nôtre, ont été
à la hauteur et permettent d’envisager la poursuite de cette action. 

Beaucoup se sont émus des situations inhumaines auxquelles ont du faire
face les réfugiés avant leur arrivée en Belgique. Aussi l’EPUB a décidé de
s’associer au projet « Corridors Humanitaires » lancé par la communauté
St Egidius. Ce projet prévoit de prendre en charge les réfugiés dès leur
départ de Turquie ou du Liban, afin d’éviter les passeurs et le séjour dans
un camp de transit, puis de les soutenir à leur arrivée en Belgique. 

Il s’agit d’un engagement financier important, puisqu’il faut assurer le coût
du trajet et de la subsistance de la famille pendant les 6 mois qui précèdent
l’aide probable du CPAS, à savoir une dépense estimée à 17 500 € par
famille. L’EPUB s’est engagée à recevoir très rapidement 2 familles, ce
qui signifie 8 personnes sur les 150 attribuées à notre pays. 

La première famille, un couple et leur enfant de 11 mois, est arrivée le 22
décembre et a été accueillie à la descente d’avion par notre président le
pasteur Steven Fuite et des représentants des communautés de Courcelles
et de Marchienne, qui ont accepté de les parrainer en faisant preuve d’un
esprit de réelle solidarité chrétienne en cette période de Noël... 
Pour  ce  projet  «  Corridors  Humanitaires  »,  l’église  s’est  engagée  sans
disposer de l’entièreté de la somme nécessaire, mais dans la confiance et la
conviction  qu’elle  peut  compter  sur  la  solidarité  chrétienne  de  ses
membres. Des bénévoles assurent les tâches nécessaires sur le terrain et 
nous sommes invités à les soutenir financièrement dans leurs efforts. 

Ils comptent sur nous ! 
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Vous pouvez verser vos dons au N° de compte de: ASBL UNIPROBEL,
BE06 3100 0835 5022, avec la communication « Maisons d’Espoir » 

Dirk Hartkamp 

§  §  §

Repas de Noël

Le 17 décembre dernier, a eu lieu notre repas de Noël.
Nous étions 53 personnes (enfants compris).

Autour des tables joliment décorées et d'un buffet bien garni, l'ambiance de
Noël était présente.

Comme chaque année la tombola a eu du succès et l'évaluation du panier
du Père Noël  a  eu un engouement sans précédent.....finalement  c'est  la
toute jeune Grâce Deza qui a emporté le panier sous les applaudissements
de l'assemblée. Encore félicitations à elle.

En fin d'après-midi chacun est reparti avec le souvenir d'avoir passé un
repas convivial dans une ambiance chaleureuse et amicale.

*****Alors c'est à ce moment-ci qu'intervient le gros problème : mon
PC  me  laisse  tomber  et  ne  veut  plus  télécharger  les  photos  prises
durant le repas******

Avec toutes mes excuses, nous essaierons prochainement de les mettre 
sur le site.
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AGENDA

Dimanche 07 janvier 10h30 Culte
Mardi 09 janvier 14h30 Joie de Vivre
Dimanche 14 janvier 10h30 Culte
Jeudi 18 janvier          de 16h30 à 17h30 permanence du Pasteur
Dimanche 21 janvier 10h30 Célébration œcuménique
Mardi 23 janvier 14h30 Formation des visiteurs de malades
Jeudi 25 janvier 19h30 Groupe de méditation
Dimanche 28 janvier 10h30 Culte – Ste Cène
Mercredi 31 janvier 14h30 Groupe d'exégèse

§  §  §

Dimanche 04 février 10h30 Culte d'action de grâce à
l'occasion des noces d'or de
Nadine et Robert Piron.

Dimanche 11 février 10h30 Culte
Mardi 13 février 14h30 Joie de Vivre
Jeudi 15 février de 16h30 à 17h30 permanence du Pasteur
Dimanche 18 février 10h30 Culte – Ste Cène
Mardi 20 février 14h30 Formations des visiteurs de malades
Jeudi 22 février 19h30 Groupe de méditation
Dimanche 25 février 10h30 Culte

16h00 Concert d'inauguration de
l'orgue restauré

Mercredi 28 février 14h30 Groupe d'exégèse

Meilleurs Voeux
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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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