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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille 

Les membres du Consistoire 

vous souhaitent une belle et joyeuse fête de Noël 

  

2. 



Le mot du Pasteur 

 

Jésus a ouvert à Israël une nouvelle voie : celle qui laisse de côté les 

rituels compliqués du Lévitique, avec toutes les offrandes et les 

sacrifices sans fin d’animaux ; celle qui n’oublie pas qu’il ne faut pas 

passer sa vie les yeux rivés sur la lettre de la Torah, au point d’en 

oublier de lever les yeux vers le Dieu des cieux… 

Rester rivé sur la lettre des Ecritures, c’est laisser les arbres cacher la 

forêt, c’est oublier au bout du compte le Dieu qu’annoncent les 

Ecritures ! 

Jésus est allé au-delà de la lettre de la Loi. 

Car en réalisant Dieu par l’Eveil, Jésus a vécu l’absolu de l’Amour. 

Dieu étant Amour, le Royaume des cieux est forcément celui de 

l’Amour. 

Et c’est la force de l’Amour, et elle seule, qui est capable de donner un 

jour substance aux splendides visions de paix des prophètes de 

l’Ancien Testament. 

Ce n’est que le jour où l’Amour triomphera ; le jour où il s’établira 

entre les humains, que le Royaume des cieux, qui s’est approché en 

Jésus, finira son mouvement d’approche et se réalisera enfin 

pleinement parmi nous. 

La lumière de Dieu brillera alors de tout son éclat prodigieux, la Joie 

débordera et l’Amour resplendira. 

Mais pour qu’il en soit ainsi, au lieu de s’adonner au scepticisme et de 

prendre plaisir à dénoncer les utopies, il faut bouger. Il faut se mettre 

en marche. 

Le temps de l’Avent est justement ce temps de l’année liturgique où 

chacun et chacune d’entre nous est invité à se préparer à cette marche, 

à ce cheminement intérieur vers la Lumière, vers la Joie et vers 

l’Amour qui naîtront à Noël. 

Pendant l’Avent, nous attendons Dieu : nous nous tournons vers Dieu 

dans la fidélité au Christ. 

Et comment démontrons-nous notre fidélité à Jésus le Christ, si ce 

n’est en continuant de cheminer sur la voie que nous a ouverte Jésus ? 

De l’Alliance avec Israël, nous passons avec Jésus à l’Alliance de 

Dieu avec l’humanité tout entière. 

3. 



Parce qu’il est le temps de l’Attente, l’Avent nous tourne vers 

l’Avenir. 

Le message de Jésus le Christ est là. Il a franchi les limites étroites 

d’Israël et s’adresse à tous les vivants. 

Vivons donc l’amour du prochain, la bienveillance et la compassion 

de Jésus. Répandons autour de nous les valeurs lumineuses de 

l’Evangile, et notre Espérance s’accomplira. 

Dans cette attente, prions que la Lumière du Royaume qui vient brille 

chaque jour un peu plus sur nos vies, sur nos communautés et sur le 

monde ! 

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

 

Pasteur Christian Rouvière 

 

 

CULTURE ET SPIRITUALITE 

 

J'attends 

J'attends, dit l'empereur Auguste 

le résultat du recensement. 

J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets. 
 

J'attends, dit Joseph, 

de trouver un logement 

pour ma famille qui va s'agrandir. 
 

J'attends, dit Marie, 

avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir, 

de mettre au monde le Roi du monde. 
 

J'attends, dit le berger, 

de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres. 
 

J'attends, dit le mouton, 

de connaître ce fameux berger que Dieu envoie 

pour les hommes. 
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J'attends, dit l'Ange, 

de chanter à Dieu : ''Gloire !'' 

et d'annoncer aux hommes : ''Bonne Nouvelle !'' 

 

J'attends, dit Jésus, 

de voir se rassembler en une seule famille 

l'empereur et le berger, 

l'homme et la femme, 

l'ange et la bête : Dieu les attend ! 

Pascal Daniel 

 

PRIERES - POEMES – REFLEXIONS 

 

Prions 

 

Béni sois-tu, Dieu notre Père ! 

Dans l’enfant qui vient à nous à Noël, c’est de naissance que tu nous 

parles ! 
 

Mais cette naissance ne va pas sans peine et pour que notre prière soit 

vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs : 

ce désir de vivre pleinement Noël et nos questions sur cette fête ; 

cette envie d’être dans la foi et nos résistances à croire ; 

cette faim de sens et nos révoltes face au non-sens ; 

cette soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les 

autres. 
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Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant 

toi, Seigneur, non pour que tu les effaces, mais pour que tu les 

retournes en chemins de vie. 
 

Donne-nous maintenant d’accueillir la douceur de Noël, et permets 

qu’en nos visages il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans 

l’ombre ! 
 

Permets qu’en nos cœurs il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans 

la révolte ! 
 

Permets qu’au milieu de nous il y ait assez de tendresse pour ceux qui 

sont dans la solitude et le deuil ! 
 

Au nom de ce Fils de lumière, né parmi nous pour qu’il fasse clair 

dans nos vies         Amen 

 
§  §  § 

 

A méditer 
 

Noël en mai….. 
 

Cette année-là, Noël tomba le 17 mai. Evidemment, personne ne s’y 

attendait. Et rien n’était prêt. Quelle bousculade ! Mai qui donc avait 

décidé de prendre tout le monde par surprise. 
 

Sur la terre, ce fut la surprise générale. 

Pensez donc, cette année, Noël tomba le 17 mai. Sans prévenir ; 

personne ne s’y attendait. 

Noël, on l’attendait bien, mais pour plus tard, pour le 25 décembre, 

comme chaque année. 
 

Mais non, cette fois-ci, ce fut en mai. Alors évidemment, la question 

était sur toutes les lèvres : « Mais qui donc a décidé cela ? ». 

Toutes sortes de suppositions furent avancées. On soupçonna les 

Eglises de vouloir se faire de la publicité, on parla d’une tradition 

secrète remontant à un 13
ème

 apôtre connu des seuls initiés, on évoqua 

une réforme secrète du Vatican, on alla même jusqu’à accuser les 

marchands de muguet.         6. 



Bref, on suivit toutes les pistes, même les plus farfelues, mais sans 

résultat. 

Jusqu’au jour où quelqu’un suggéra : « Et si c’était Dieu lui-même 

qui, cette année, avait choisi cette date incongrue pour fêter la venue 

de Jésus parmi les humains ? » 

Aussitôt, vous auriez dû les entendre, mais quelles protestations ! 

Les traditionalistes de tout poil poussèrent des hauts cris : « Quoi ! 

Noël en mai ! On n’a pas idée ! Si même au ciel il n’y a plus de 

saisons, où va-t-on ? » Certains même, j’ose à peine le dire, 

chuchotèrent que, là-haut, le patron devenait gentiment gâteux. 
 

Et quelles réclamations ! Comme personne n’avait été averti, rien 

n’était prêt. Les stocks de crèches s’entassaient au fond des entrepôts. 

Les jeunes sapins grandissaient encore dans les clairières. Les 

commerçants s’arrachaient les cheveux : Noël sans cadeaux, Noël sans 

vitrines, Noël sans traîneaux, sans dindes, sans marrons glacés, sans 

chocolats et sans vin chaud ? Quelle catastrophe ! 

Et dans les Eglises, quelle bousculade ! Prêtres et pasteurs tournaient 

comme des hélices en ronchonnant : tous les programmes de paroisse 

étaient chamboulés. 

Quant aux gens, ils cherchaient à comprendre : Noël sans congé ! 

Noël sans sports d’hiver ? Sans cartes de vœux, sans Nouvel An 

derrière pour remettre ça ! Quelle histoire ! 
 

Arriva le soir du 16 mai. 
 

Dans les salles de séjour, dans les cuisines, dans les sacristies, dans les 

temples, rien n’était comme d’habitude. Tout le monde était déçu, je 

crois, en songeant à tout ce qu’il manquait pour faire un vrai Noël. 

Tout le monde ? Non ! 

Dans un coin perdu, quelques bergers et trois savants un peu rêveurs 

balbutiaient de joie. 

Ils avaient deviné, eux, que Noël, c’est l’inattendu de Dieu qui prend 

visage sur la terre des humains.  

        Nicolas Künzler 

            7. 

 
§  §  § 

 



Un peu de poésie 
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NOUVELLES DE L’EGLISE 
 

La COLOMBE sur Internet : 

 

Chers amis,  

Comme vous le savez, notre communauté dispose depuis quelques 

années d'un site internet. La nouveauté est que désormais notre 

bulletin paroissial "La Colombe" sera également disponible sur le 

site. 

Nous aimerions donc savoir qui parmi vous est prêt à consulter à 

l'avenir "La Colombe" sur notre site internet et qui désire continuer à 

recevoir la version papier. 

Merci de le signaler à notre secrétaire de consistoire, Nadine Piron.  

 

§  §  § 

 

Installation de Lucien-Philippe Barhebwa 

 

Nous étions quelques paroissiens à assister à la consécration et à  

l’installation de Lucien-Philippe Barhebwa dans la paroisse de 

Boussu, le dimanche 1
er

 octobre dernier. 

Cérémonie remplie d’émotion. 

En voici quelques photos : 
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Le dimanche 22 octobre dernier nous avons eu la joie de recevoir le 

Pasteur Bruneau Jousselin pour sa conférence : 

« Martin Luther et la Réformation, un compagnonnage d’hier et 

d’aujourd’hui ». 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes, toutes très 

intéressées et ravies des échanges avec le conférencier. 
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Célébration commémorative 
 

Le dimanche 05 novembre à 15h00 célébration des 40 ans du 

temple. Pas de culte le matin. 
 

§  §  § 
 

Joie de Vivre 
 

Le mardi 14 novembre à 14h30 nous aurons la joie de nous retrouver 

autour d’une tasse de café et d’un (ou plusieurs) morceaux de tartes, 

nous n’avons pas de sujet précis mais nous montrerons diverses 

photos de nos récentes célébrations 

(pas de Joie de Vivre en décembre). 
 

§  §  § 
 

Groupe d’exégèse 
 

Le mardi 28 novembre à 14h30 dans le temple. 
 

§  §  § 
 

Groupe de méditation 
 

Le jeudi 30 novembre à 19h30 dans la salle du bas 
 

§  §  § 
 

Cercle d’adoration silencieuse 
 

Le lundi 04 décembre à 19h30 dans le temple 
 

§  §  § 
 

Permanence du Pasteur 
 

Le jeudi 14 décembre de 16h30 à 17h30 dans le temple 
 

§  §  § 
 

Formation des visiteurs de malades  
 

Le mardi 19 décembre à 15h00 

14. 



 
 

 

Cette année nous avons décidé d’organiser notre repas de Noël 
 

 

Le dimanche 17 décembre après le culte 
 

Nous vous proposons : 

 

Apéritif maison 

 

Buffet froid – Boissons comprises (vin, jus, soda) 

 

Dessert – Café et thé 
 

Au programme : chants – cadeaux – tombola,  

 

le tout dans la bonne humeur ! 

 
Nous vous demanderons une participation à payer lors de votre 

inscription à savoir :  

 
 

Adultes : 25 Euros 

Enfants de 6 à 12 ans : 10 Euros 

Gratuit en dessous de 6 ans. 
 

 
Veuillez-vous inscrire auprès de Micheline Derny ou Nadine Piron 

au plus tard le dimanche 10 décembre, après cette date plus 

d’inscription. 

15. 



Culte national de la Réformation 
 

En ce samedi 28 octobre dernier, nous étions tous présents pour 

célébrer les 500 ans de la Réformation. 

Dans un élan de fraternité sans différence de couleur, de langue ni 

même de religion la Cathédrale Saints Michel et Gudule a résonné de 

nos chants et de nos prières. 
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Le Pasteur Steven Fuite Président du conseil synodal de l’Eglise 

Protestante Unie de Belgique faisant l’accolade à Monseigneur De 

Kesel dans un grand élan d’œcuménisme.                                        17. 



Célébration commémorative du 5 novembre 

Le dimanche 5 novembre, nous avons vécu à Boitsfort un moment fort 

et particulièrement joyeux en célébrant les 40 ans de la dédicace de 

notre temple.  
 

Nous tenons à exprimer ici toute notre reconnaissance à tous ceux et 

celles,  paroissiens et amis venus d'autres communautés, qui ont été 

présents.  Un grand merci également aux frères et sœurs catholiques 

qui se sont joints à nous de manière si fraternelle. 
 

Tant de souvenirs évoqués ont été émouvants ! 
 

A présent, nous voulons aussi regarder vers l'avenir et continuer de 

cheminer ensemble, dans la fidélité, sous le regard de Dieu. 

Pasteur C. Rouvière 
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21. 



AGENDA 
Dimanche 05 novembre   Pas de culte le matin 

     15h00 Célébration des 40 ans du 

       temple. 

Dimanche 12 novembre 10h30 Culte – Ste Cène 

Mardi 14 novembre  14h30 Joie de Vivre 

Dimanche 19 novembre 10h30 Culte 

Dimanche 26 novembre 10h30 Culte – Ste Cène 

Mardi 28 novembre  14h30 Groupe d’exégèse 

Jeudi 30 novembre  19h30 Groupe de méditation 
 

§  §  § 
d 

Dimanche 03 décembre 10h30 Culte du 1
er

 dimanche de 

       l’Avent 

Lundi 04 décembre  19h30 Cercle d’adoration silencieuse 

Jeudi 07 décembre  20h00 Réunion de notre consistoire 

               avec le consistoire de Rixensart 

Dimanche 10 décembre 10h30 Culte – du 2
ème

 dimanche de 

       l’Avent – Ste Cène 

Jeudi 14 décembre           de 16h30 à 17h30 Permanence du Pasteur 

Dimanche 17 décembre 10h30 Culte du 3
ème

 dimanche de 

       l’Avent 

     12h00 Repas de Noël 

Mardi 19 décembre  15h00 Formation visiteurs de malades 

Dimanche 24 décembre 10h30 Culte de Noël – Ste Cène 

Dimanche 31 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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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. 
 

Compte : IBAN – BE 67001231540187 – BIC GEBABEBB 

Eglise Protestante de Boitsfort 

Editeur responsable:     Nadine Piron 

             Drève Denis 4 

             1420 Braine l’Alleud 

                                  Tel. : 02/384.27.17 –0476/49.48.33
 changement d’email : nadinepironservranckx@gmail.com 
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