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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille ainsi que les

membres du Consistoire, vous souhaitent un bon temps de

l'Avent et une Joyeuse Fête de Noël.

Couverture : Le Nouveau-Né, Georges de La Tour (1593-1652)
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L  e   Mot du Pasteur

Nous voici à nouveau au seuil de la période de l’Avent. 

Que l’Avent nous fasse déjà entrevoir la joie de Noël est de nos jours un 
vécu qui nous semble tout à fait naturel. Nous ressentons l’Avent comme 
une période qui de semaine en semaine éveille en nous le plaisir de vivre 
bientôt tous ensemble Noël.

Mais nous devons réaliser qu’il n’en a pas toujours été ainsi. 

Le  Nouveau  Testament  ne  fait  aucune  mention  de  l’Avent,  ce  qui  se 
comprend bien évidemment. Mais le christianisme a fini par ressentir le 
besoin spirituel réel d’instaurer une telle période de liturgie.

C’est ainsi que l’Eglise d’Orient a commencé à fêter l’Avent au IVe siècle, 
et que l’Eglise latine l’a fait au Ve siècle. Cela, grâce à l’évêque Perpet de 
Tours. Or, la pratique en ce temps-là était d’observer 3 jours de jeûne par 
semaine pendant 6 semaines ! 

Aussi, curieusement pour nous, dans ces célébrations anciennes, l’esprit de 
l’Avent était en fait un esprit « de pénitence et de tristesse ».

Quant  à  notre  tradition  protestante  réformée,  aussi  surprenant  que  cela 
puisse paraître, à l’époque de la Réforme ni l’Avent ni même la fête de 
Noël n’ont été acceptés ! Le synode de Dordrecht les a refusés en 1574.

Heureusement,  un  tel  refus  n’a  pas  duré  longtemps ;  à  peine  quelques 
années plus tard la légitimité de ces fêtes a été pleinement reconnue.

Notre  chance  à  nous  est  donc  que  depuis  le  XXe  siècle  l’Avent  est 
clairement devenu non seulement une période d’attente dans l’Espérance, 
mais dans une Espérance joyeuse. 

L’idée ancienne du jeûne et de la tristesse n’est de nos jours absolument 
plus concevable.
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Liturgiquement,  l’Avent  est  à  la  fois  l’attente  de l’arrivée du Christ,  le 
souvenir de sa venue il y a deux mille ans et l’attente de son Retour. 

C’est ainsi que l’Avent nous relie symboliquement au passé, au présent et à 
l’avenir.

En Esaïe 2 : 5, nous lisons déjà un précieux verset : « Venez, maison de 
Jacob, marchons à la lumière du Seigneur ». 

Voilà comment vivre l’attente ; voilà comment marcher vers Noël : dans la 
lumière du Seigneur.

Une telle prise de conscience est de plus en plus importante de nos jours. 
Car avec le temps, Noël ne cesse de se limiter dans notre modernité à une 
fête où l’essentiel se résume à l’offre mutuelle de cadeaux et de partage de 
copieux repas… Or, dans ce cas où est encore le sens religieux de Noël ? Il 
disparaît.

Ainsi,  même  si  les  Eglises  ont  mis  des  siècles  avant  de  bien  mesurer 
l’importance de la liturgie de l’Avent, il dépend de nous d’en vivre le sens 
profond comme un temps paisible et joyeux.

« Marchons à la Lumière du Seigneur » est un acte collectif. C’est ainsi 
que  cette  attente  joyeuse  n’est  pas  seulement  un vécu individuel,  mais 
communautaire. Merci à Dieu !

Bon temps de l’Avent 2019 à vous toutes et tous !

                                                                       Pasteur Christian Rouvière
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CULTURE ET SPIRITUALITE

L’Avent     : encore un peu de temps

Encore un peu de temps,
Le Seigneur sera là…
Trouvera-t-il en nous
La foi qu'il espère ?
Si nous avons bâti
Nos maisons sur le sable
Quand il fallait creuser
Le roc de vérité,
Pourrons-nous soutenir
L'assaut du torrent ?

Encore un peu de temps,
Le Seigneur sera là…
Tous nos secrets viendront
En pleine lumière.
Si nous avons dormi,
Prisonniers de nos rêves,
Quand il fallait veiller
Aux heures d'agonie,
Pourrons-nous supporter
L'éclat de son Jour ?

Encore un peu de temps,
Le Seigneur sera là…
Pour annoncer la paix
Aux hommes qu'il aime.
Si nous avons dressé
Entre nous des barrières
Quand il fallait ouvrir
Sa porte à l'étranger,
Pourrons-nous contempler
La face de Dieu ?
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Encore un peu de temps,
Le Seigneur sera là…
Comme apparaît l'ami
Fidèle aux promesses.
Si nous avons déçu
L'espérance des pauvres
Quand il fallait donner
La preuve de l'amour,
Pourrons-nous accueillir
La main qui se tend ?

Encore un peu de temps,
Le Seigneur sera là…

CFC s. Marie-Claire ©CNPL

MEDITATIONS

 Méditations sur les Béatitudes. Mt. 5, 1-16)

Heureux les pauvres en esprit, 
Car le royaume des cieux est à eux.
Le pauvre en esprit, selon les évangiles,
s’en  remet à Dieu qui le conduit.
Il n’est ni impie ni simple d’esprit !
Il reste fort quand vient la nuit,
car il sait que la lumière luit
et que l’Eternel sans cesse lui sourit !

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Les doux n’ont aucune faiblesse !
S’ils détestent la bassesse,
ils ont la beauté du geste
et s’expriment avec tendresse !
Ils sont modestes
tiennent leur promesse
et agissent avec justesse.
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Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés.
Accepter l’épreuve,  la dépasser,
est la grâce qu’il faut demander.
Pour ne pas sombrer dans le noir
il faut toujours garder l’espoir !
Lorsque nos yeux ont pleuré,
protégeons notre fragilité,
en nous souvenant que nous sommes aimés
et qu’un jour nous serons consolés !

Heureux les affamés et assoiffés de justice
Car ils seront rassasiés.
Seigneur, avant de nous enseigner
tu as tout expérimenté !
Le jour où, sur la croix, nous t’avons  cloué,
de justice tu as été assoiffé.
Malgré ta souffrance tu as gardé confiance,
tu as accompli l’éternelle  Alliance !
Tu nous as dit que ton joug était léger,
que nous avions la possibilité
d’aimer en toute simplicité !
C’est bien cela que tu nous as montré,
dans ton pays de Nazareth et de Judée.
Comme toi, allons de l’avant,
mettons en pratique tes commandements,
alors, un jour nous serons rassasiés,
comblés, comme toi, d’avoir tout donné !

Heureux les miséricordieux
Ils obtiendront miséricorde
Les miséricordieux sont ceux
qui savent ouvrir leur cœur 
à l’immense douleur
de ceux et celles qui pleurent.
Les aimer avec bonté, les consoler,
voilà ce que tu as fait en Galilée !
Pour avoir une place dans les cieux
donne-nous la grâce d’être  miséricordieux.
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Heureux les cœurs purs
Car ils verront Dieu.
Les cœurs purs agissent avec bienveillance
Ne s’attachent pas aux apparences,
voient Dieu partout où surgit la vie !
Alors, Seigneur, tu les bénis,
car ils sont capables de donner
sans jamais rien réclamer !

Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu.
Les artisans de paix voient loin !
Du soir au matin ils savent tendre la main,
aiment autrui, ont l’art du compromis.
Ils vivent toujours dans la clarté,
agissent pour le bien de la fraternité !
Alors, ils s’endorment  réconciliés
et se réveillent, le matin, ressuscités !

Heureux les persécutés pour la justice,
Le royaume des cieux est à eux.
Ceux et celles qui ont décidé d’aimer
surmontent toujours les difficultés !
Ils ont confiance en celui qui les a envoyé,
et ne craignent pas d’être  persécutés.
Ils savent que le royaume qui leur est proposé,
est sans cesse à recommencer !
Pour y arriver, écoutons ce qui dit Jean Vanier :
« toute personne est une histoire sacrée »
qui porte en elle un atome unique d’éternité !
Hélas, celles qui veulent faire évoluer l’humanité
sont souvent bafouées, humiliées, persécutées.
Ce fut le cas de Jésus et de tous ceux et celles qui cherchent à aimer 
comme lui.
Ils ont reçu le souffle de son Esprit,
afin de témoigner, dans toutes les langues, les merveilles de l’amour de 
Dieu !
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Leur engagement, plein de bienveillance,
annonce la connaissance de la vérité ;
elle n’est  pas dans le monde des idées, 
mais en toutes personnes rencontrées !
Si nous savons aimer, regarder avec bonté,
nous serons dans la paix, la joie et la vérité !
Pour y arriver, prenons le temps de méditer,
de faire silence pour mieux écouter
la divine présence, qui veut nous habiter.

Maurice Chabot
Un peu de… Réforme     !   

A  l’automne  1521,  Martin  Luther  entreprend  la  rédaction  d’un  
commentaire des passages des Evangiles et des Epîtres lus dans le temps  
de  l’Avent  et  de  Noël,  pour  aider  les  chrétiens  de  son  temps  à  
comprendre ces textes et à en vivre. Luther est alors, depuis six mois et  
pour six mois encore, caché au château de la Wartburg, protégé par le  
prince-électeur de Saxe Frédéric le  Sage après son excommunication  
par Rome et sa mise au ban de l’empire par Charles-Quint. Il profite de  
ce temps de solitude pour traduire le Nouveau Testament en allemand et  
pour le commenter. Au vu du nombre de pages, la prédication de la nuit  
de  Noël  devait  durer  quelques  bonnes  heures !  En  voici  quelques  
extraits.
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En premier lieu : Voir comment les choses se déroulent simplement sur la 
terre, et quelle grande importance elles ont pourtant dans le ciel. Sur la 
terre,  voici ce qui se passe :  Voilà une pauvre jeune femme, Marie de 
Nazareth, qui ne jouit d’aucune réputation et qui est considérée comme 
une des plus humbles femmes de la ville. Personne ne se rend compte du 
grand miracle qu'elle porte. Elle se tait, ne prend nulle soin d'elle-même, 
elle se considère comme la plus humble de la ville. Elle se met en route 
avec son maître et Seigneur Joseph. Admettons qu'ils aient eu un âne, sur 
lequel Marie s'est assise, quoi que l'Évangile n'en dise rien et qu'on puisse 
bien croire qu'elle soit allée à pied avec Joseph. Pense combien elle a été 
méprisée en chemin dans les auberges, elle qui était digne d'être conduite 
en carrosse doré avec toute la magnificence possible. Or, il y avait plus 
d'une journée de voyage de Nazareth en Galilée jusqu'à Bethléem. (…) 
Comme il arrive à Bethléem, l'évangéliste montre comment ils ont été les
plus  humbles,  les  plus  méprisés,  ils  ont  dû  céder  la  place  à  chacun, 
jusqu'à ce qu'on leur  assigne une place dans une étable où ils  ont dû 
accepter de faire logis commun, table commune et couche commune avec 
le bétail. Pendant ce temps, maint homme mauvais a occupé la meilleure 
place dans l'hôtellerie et c'est fait honorer comme un seigneur. Personne 
ne remarque ni ne reconnaît ce que Dieu opère dans l’étable ; il laisse les 
grandes maisons et les riches appartements vides de sa présence ; il les 
laisse manger, boire et être de bonne humeur, mais cette consolation et ce 
trésor  leur  restent  cachés.  O  quelle  sombre  nuit  régnait  alors  sur 
Bethléem, qu'ils n’aient pas pris conscience de cette lumière ! Comme 
Dieu montre ainsi qu'il n’accorde aucune valeur à ce que le monde est, à 
ce qu'il a et à ce qu'il peut ! (...)
L'Ecriture et la Parole de Dieu ne nous enseignent pas que la foi est une 
œuvre naturelle  sans la  grâce ;  mais  la  foi  véritable  et  riche de grâce 
qu’exigent  les  paroles  et  les  œuvres  de  Dieu,  c'est  que  tu  croies 
fermement que le Christ  elle  né pour toi,  que sa naissance est  tienne, 
qu'elle s’est produite pour ton bien. Car l'Évangile enseigne que Christ 
est né pour nous, comme le dit ici l'ange: «Je vous annonce une grande 
joie, qui sera pour tout le monde, car aujourd'hui vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur.» Par ces paroles, tu vois clairement qu'il est 
né pour nous. Il ne dit pas simplement que le Christ est né, mais: pour 
vous, pour vous il est né. De même il ne dit pas j'annonce une joie, mais: 
À vous, à vous j’annonce une grande joie. De même cette joie ne restera 
pas dans le Christ, mais elle se communiquera à tous.(...)
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De quoi parle donc l'Évangile ? Écoute, il dit : « Je vous annonce une 
grande  joie. »  Quelle  est-elle  ?  Écoute  encore :  « Il  vous  est  né  un 
Sauveur,  qui  est  le  Christ,  le  Seigneur,  à  Bethléem,  dans  la  ville  de 
David. » Tu vois là ce qu’est l'Évangile, à savoir une joyeuse prédication 
à propos du Christ, notre Sauveur. Celui qui le prêche comme il convient, 
celui-là prêche l'Évangile et uniquement de la joie; or, quelle plus grande 
joie un cœur peut-il entendre, sinon que le Christ lui est donné ? Il ne dit 
pas seulement : Christ est né, mais il nous donne en propre sa naissance 
comme un don et dit: Votre Sauveur. (…) À quoi cela me servirait-il qu'il 
fût né mille fois à Bethléem et que cela me fût chanté quotidiennement de 
la façon la plus délectable, si je ne devais pas apprendre que cela vaut 
pour moi et doit devenir ma propriété. (...)
Il est couché dans la crèche. Considère cela, afin d'être sûr que rien ne 
doit être prêché dans le monde, sinon le Christ. Qu'est-ce que la crèche, 
sinon l'assemblée du peuple chrétien dans les églises pour la prédication? 
Nous sommes les animaux de cette crèche, Christ nous est présenté en 
guise  de  pâture ;  nous  devons  en  nourrir  nos  âmes,  c’est-à-dire,  les 
conduire à la prédication ; celui qui va à la prédication, celui-là va à cette 
crèche ; oui mais il faut que ce soit des prédications sur le Christ. Car 
toutes  les  crèches  n’ont  pas  le  Christ,  et  toutes  les  prédications 
n'enseignent pas la foi.
Martin Luther  (1483-1546). 
Évangile pour la nuit de Noël.
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NOUVELLES DE L'EGLISE

Double surprise     !

Le dimanche 29 septembre, le secret avait été bien gardé....
Nous avons remercié  Madame Adrienne Bardos pour toutes  ces  années 
passées comme organiste dans notre église.

Ensuite ce fut autour de notre Pasteur Christian Rouvière.
Voilà 10 ans que Christian est notre Pasteur, un grand merci à toi pour tout 
le bien que tu apportes à la paroisse de Boitsfort.
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Une délicieuse promenade musicale

Organisé par « Les Amis de l'Orgue de Boitsfort », le premier concert de
la Saison 2019-2020 a connu un très beau succès.
Il faut dire que le parcours proposé par « La Cetra d'Orfeo » a emmené
l'auditoire à la rencontre de compositeurs emblématiques de la période
baroque, qui ont influencé et inspiré leurs contemporains : Bach, Corelli,
Frescobaldi, Marini, A Kempis, Merula.
Astucieusement commenté par Michel Keustermans, flûtiste et directeur
musical,  le  programme  très  éclectique  n'en  a  pris  que  plus  de  relief  : 
plusieurs des compositeurs entendus ont ainsi oeuvré, composé ou même 
édité leur musique aux Pays-Bas du Sud, c'est-à-dire en Belgique actuelle, 
plus particulièrement à Bruxelles et à Anvers.

Les deux flûtistes Laura Pok – qui a également joué du violone - et 
Michel Keustermans ont fait  preuve tantôt  d'une douceur infinie,  tantôt 
d'une  virtuosité  éblouissante.  Le  continuo,  Guillermo Cerviña-Wood au 
violoncelle  baroque  et  Malaïka  Colard  à  l'orgue,  n'était  pas  en  reste, 
affichant une constance remarquable et une brillante agilité.

Le public a beaucoup apprécié les pièces pour orgue seul, découvrant 
ou redécouvrant avec ravissement les sonorités joyeuses ou délicates de 
l'instrument sous le toucher expert d'une musicienne talentueuse.

Bref, un concert magnifique, grâce notamment à une programmation 
variée et à l'enthousiasme communicatif des musiciens. 

Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le deuxième concert de la 
saison, le 16 février 2020. 13.



Décès

Nous venons d'apprendre le  décès de Claire  Faidherbe,  elle  était  née à 
Bruxelles en 1948 et est décédée à Ibiza le 9 octobre 2019 des suites d'un 
cancer.

Elle est maintenant là-haut près de tous ceux qui l'attendaient avec amour 
et chérie par ceux qui l'aiment ici bas !
Son fils, Cosmé, l'a entouré de son amour jusqu'à son dernier souffle et elle 
est partie tranquillement sans souffrance.

Le Pasteur et  la  communauté de Boitsfort  présentent  à  sa famille leurs 
sincères condoléances.

LA VOILE

Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan.
Il est la beauté et la vie.Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l'horizon

Quelqu’un à mon coté dit : « il est parti ».
Parti vers où ? Parti de mon regard c’est tout.
Son mât est toujours aussi haut, sa coque a toujours la force de porter sa 
charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.
Et au moment où quelqu’un auprès de moi dit : « il est parti »,
il y a en d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux,
s’exclament avec joie : le voilà ».
C'est cela la mort.
Il n'y a pas de morts,
il y a des vivants sur les deux rives. 14.



Q  UIZ BIBLE

L’Avent et les origines de Jésus d’après les évangélistes Matthieu et 
Luc.  Attention, pas si facile !

1.Quel évangile retrace la généalogie de Jésus par les rois davidiques? 

o Matthieu 
o Marc 
o Luc

2. Quel est le nom du grand-père de Jésus par Joseph?

o Héli selon Mathieu, Jacob selon Luc 
o Jacob selon Matthieu, Héli selon Luc
o Zacharie

3. Quel prophète est cité par Matthieu pour affirmer que l’enfant à 
naître sera appelé Emmanuel, Dieu-avec-nous? 

o Jérémie 
o Ezéchiel 
o Esaïe

4. Où se déroulent les annonciations à Marie et à Joseph? 

o Celle de Joseph est à Bethléem, celle de Marie à Nazareth 
o Celle de Marie est à Bethléem, celle de Joseph est à Nazareth 
o Les deux se déroulent à Nazareth
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5. Quel est l’autre nom donné à Jésus dans l’annonciation à Marie en 
Luc? 

o Emmanuel 
o Nazôréen 
o Fils du Très-Haut

6. La grossesse de Marie est racontée en parallèle avec celle de sa 
parente Elizabeth. Quel est la différence d’âge entre les deux bébés à 
naître? 

o 3 mois
o 6 mois
o 9 mois

7. Quels sont les premiers mots dits par l’Ange à Marie? 

o «Sois joyeuse!» 
o «Sois sans crainte.» 
o «Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu»

8. La phrase « rien n’est impossible à Dieu » fait référence… 

o À la virginité de Marie 
o À la stérilité d’Élisabeth 
o À l’âge avancé de Joseph

9. Selon les Évangiles, combien de mages sont venus visiter l'enfant   
Jésus?

o 3 
o 5  
o Le nombre des mages n'est pas spécifié dans les Évangiles. 

10. Jésus a été circoncis

o Jamais
o A l’âge de huit jours

o La Bible ne le précise pas, mais on peut le penser
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 Les bonnes réponses au quiz de septembre :

1.D’où vient le mot « Bible » ? De biblia, les livres

2.En  quelles  langues  l’Ancien  Testament  a-t-il  été  écrit ? En  hébreu 
(principalement) et quelques passages en araméen dans les livres d’Esdras 
et de Daniel.

3.Quelles  sont  les  sections  de  la  Bible  hébraïque ?  La  Loi(Torah),  les 
Prophètes  (Neviim),  les  Ecrits  (Khetouvim)   TaNaKh  (notre  Ancien 
Testament)

4.Sous  quelle  forme  se  présentait  le  texte  biblique  dans  ses  premières 
copies? Sous forme de rouleaux

5.Comment appelle-t-on un livre biblique qui se présente sous la forme 
d’un livre,  mais qui a été écrit  avant l’invention de l’imprimerie ?  un 
Codex . Le remplacement du rouleau par le codex aura des conséquences 
majeures sur l'organisation du livre ainsi que sur la  façon de lire,  et  il 
permettra  le  développement  ultérieur  de  l'imprimerie.  La  principale 
révolution introduite par le codex est la notion de page. Grâce à elle, le 
lecteur peut accéder de manière directe à un chapitre ou à un passage du 
texte, alors que le rouleau impose une lecture continue :

6.En  quelle  année  la  première  Bible  complète  fut-elle  imprimée? 
L'impression de la Bible s'effectua à Mayence, en Allemagne, et s'acheva 
probablement  vers  la  fin  de  l'année  1455,  sous  la  responsabilité  de 
Johannes Gutenberg et de ses associés. La Bible de Gutenberg reproduit le 
texte  de  la  Vulgate,  c'est-à-dire  la  Bible  latine  traduite  par  Jérôme de 
Stridon :  imprimée  à  180  exemplaires  cette  Bible  à  42  lignes  est  dite 
“Bible B42”. Il n’en reste que 48 exemplaires dans le monde, dont 4 en 
France et 12 en Allemagne. 

7.De combien de livres se compose l'Ancien Testament dans une Bible 
protestante? 39 et 46 dans la Bible catholique.

8.Comment  appelle-t-on  les  livres  de  l'Ancien  Testament  des  Bibles 
catholiques qui ne se retrouvent pas dans les Bibles juives et protestantes? 
Deutérocanonique (du  grec δευτερος,  deuxième)  signifie  « entré 
secondairement dans le canon »,

17.
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En  1534, Luther,  dans  son  édition  de  la  bible,  extrait  les  livres 
deutérocanoniques de leur place traditionnelle et  les groupe à la fin de 
l'Ancien Testament sous l'entête: "Apocryphes: livres à ne pas considérer à 
l'égal des Ecritures Saintes, mais utiles et bons à lire." Il s’agit de Tobie; 
Judith;  1–2  Maccabées;  Sagesse;  Siracide;  Baruch.  À  ceux-là,  il  faut 
encore ajouter 3–4 Maccabées ainsi que quelques autres livres (Odes, 3–4 
Esdras) 

9. Comment appelle-t-on les écrits apparentés aux livres bibliques, mais 
qui  n'ont  pas  été  reconnus  comme  inspirés?  On  qualifie  généralement 
d’apocryphe (du grec ἀπόκρυφος / apókryphos, «caché») un écrit «dont 
l'authenticité  n'est  pas  établie»  (Littré).  Dans  le  domaine  biblique, 
l'expression désigne un écrit considéré par les autorités religieuses comme 
non authentique.

10. Quel qualificatif donne-t-on aux écrits reconnus comme inspirés par 
Dieu et servant de normes ou de règles à la foi? Les écrits canoniques. Le 
canon  biblique (du  grec  ancien  κανών,kanôn signifiant  «roseau»  et 
«règle»)  désigne  l'ensemble  des  textes  considérés  comme  ayant  une 
« mesure » suffisante de vérité.

Georges de La Tour - Saint Jérôme lisant
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DATES A RETENIR

Joie de Vivre

Le mardi 5 novembre à 14h30 précise, Nadine et Robert  Piron, nous 
ferons revivre en image leur voyage en Grèce.
Pas de Joie de Vivre en décembre.

Après midi conviviale avec nos tartes délicieuses.....café et thé.
§  §  §

Groupe de prière

Le jeudi 7 novembre et le mardi 26 novembre à 16h30
Le mercredi 11 décembre à 16h30

§  §  §

Partage biblique

Le jeudi 14 novembre et le jeudi 21 novembre à 16h30
Le mardi 3 décembre et le jeudi 12 décembre à 16h30

§  §  §

Réunion du Consistoire

Le Consistoire se réunira le dimanche 3 novembre après le culte
Le Consistoire en pôle le mercredi 13 novembre à 20heures.

§  §  §

Fête de Noël

Cette année notre fête de Noël se déroulera  le dimanche 22 décembre 
immédiatement après le culte de Noël.

Pour le repas de cette année il est prévu  une auberge espagnole  , c-à-d 
que chacun des participants se chargera d'amener un plat (ou plusieurs) !

Une liste est déposée dans la salle du café, vous pouvez vous inscrire en 
mentionnant  le  nombre  de  partipants  au  repas  et  votre  choix  du  plat 
apporté .
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D'autre  part,  lors  du  repas  de  Noël,  nous  chanterons.  Notre  organiste 
Roselyne  Marot  prépare  les  chants,  plusieurs  personnes  se  sont 
manifestées pour faire partie du groupe.  Le dimanche 3 novembre elle 
fera une première répétition, 
Vous  pouvez  apporter  une  clef  USB  pour  charger  les  chants  sinon 
Roselyne gravera quelques CD.
Merci de votre présence.

§  §  §

La nappe de Noël

Le  nouveau  pasteur  et  sa  femme  furent  nommés  dans  leur  première 
affectation pour rouvrir  une  église  dans  la  banlieue  de  Brooklyn (New 
York). Quand ils arrivèrent au début du mois d'octobre, impatients de se 
mettre à l'oeuvre, ils virent que l'intérieur de l'église était en piteux état et 
nécessitait beaucoup de travaux.
Ils travaillèrent durement avec leurs paroissiens pour que tous les travaux 
soient terminés pour Noël.
Or,  alors  qu'ils  achevaient  la  finition,  un  violent  orage  survint  le  19 
décembre et dura deux jours.
Quand le Pasteur se rendit à l'église, son cœur se serra, il vit que le toit 
avait laissé entrer la pluie,  provoquant la chute d'une grande surface de 
plâtre dans le mur juste derrière la table de communion.
Il eut le cœur brisé en pensant au travail accompli pour que tout soit prêt 
pour la fête de Noël.
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Le Pasteur nettoya les saletés de plâtre et rentra chez lui, pensant remettre 
à plus tard le culte de Noël.
En chemin, il passa devant un magasin de seconde main et dans la vitrine 
il remarqua une très belle nappe brodée au crochet avec de jolies couleurs 
et une croix au milieu. Il pensa qu'elle avait juste la taille pour masquer le 
trou dans le mur. Il l'acheta et retourna à l'église.
Il commençait à neiger et une dame venant de rater son bus, entra dans 
l'église pour se réchauffer.
La dame s'assit sur un siège pour attendre son prochain bus et ne fit pas 
attention au Pasteur qui cherchait une échelle et des outils pour suspendre 
la  nappe comme une tapisserie  murale.  Comme c'était  beau !  La nappe 
couvrait exactement la surface abîmée.
Il remarqua alors que la dame avançait dans l'allée centrale. Son visage 
était pâle et elle fixait la nappe. « Monsieur le Pasteur,  dit-elle,  où avez-
vous trouvé cette nappe ? » Le Pasteur le lui expliqua.
La dame lui demanda de regarder le coin droit en bas de la nappe pour voir 
si dans le tissu était crochetées les lettres EBG. Elles y étaient. C'étaient 
ses  propres  initiales  brodées  en  confectionnant  cette  nappe  35  ans 
auparavant, en Autriche.
Elle expliqua au Pasteur qu'avant la guerre elle vivait en paix en Autriche. 
A l'arrivée des nazis, son mari fut arrêté et mis en prison. Elle ne l'avait 
jamais revu depuis.
Le Pasteur voulut lui donner la nappe, mais elle refusa.Etant donné qu'elle 
n'habitait pas Brooklyn, le Pasteur la raccompagna chez elle.
Ils eurent un merveilleux culte de Noël,  l'église était  presque pleine,  la 
musique magnifique et il y avait une atmosphère extraordinaire.
A la fin du culte, le Pasteur et sa femme saluèrent tous les paroissiens.
Un homme restait assis sur un banc, regardant ce qui était suspendu au mur 
pour cacher le trou.
Le Pasteur  s'approcha pour lui  demander  s'il  allait  bien et  l'homme lui 
demanda où il avait trouvé cette nappe qui ressemblait tant à celle que sa 
femme  avait  brodée  des  années  auparavant,  avant  la  guerre,  quand  ils 
vivaient en Autriche. Il ne pouvait y avoir deux nappes aussi semblables.
L'homme  raconta  au  Pasteur  qu'à  l'arrivée  des  nazis,  il  avait  forcé  sa 
femme à s'enfuir et lui fut arrêté et mis en prison.
Et il n'avait plus jamais revu sa femme ni son foyer.
35 ans plus tard, la nappe les avait à nouveau réunis.
Quel miracle de Noël.
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AGENDA

Dimanche 03 novembre 10h30 Culte – Ste Cène
12h00 Réunion du Consistoire

Mardi 05 novembre 14h30 Joie de Vivre
Jeudi 07 novembre 16h30 Groupe de prière
Dimanche 10 novembre 10h30 Culte 
Mercredi 13 novembre 20h00 Consistoire en pôle
Jeudi 14 novembre 16h30 Partage biblique
Dimanche 17 novembre 10h30 Culte
Jeudi 21 novembre 16h30 Partage biblique
Dimanche 24 novembre 10h30 Culte -  Ste Cène
Mardi 26 novembre 16h30 Groupe de prière

§  §  §

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

Mardi 3 décembre 16h30 Partage biblique
Dimanche 8 décembre 10h30 Culte 
Mercredi 11 décembre 16h30 Groupe de prière
Jeudi 12 décembre 16h30 Partage biblique
Dimanche 15 décembre 10h30 Culte 
Dimanche 22 décembre 10h30 Culte – Ste Cène

12h00 Fête de Noël
Dimanche 29 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

Maryse Gallez (secrétaire) Tel : 02/215.27.36 
ou 0486/29.86.55

Micheline Derny Tel. : 0475/37.74.17

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

Thierry Geysen Tel : 0474/54.05.44

Trésorière de l’église     :

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