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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille,
Le Consistoire,

vous souhaitent une bonne fête de Pâques
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Le mot du Pasteur

Dans le magnifique texte d’I Corinthiens 13, l’apôtre Paul évoque la foi, 
l’espérance  et  l’Amour.  Il  les  désigne  comme  les  trois  fondements 
essentiels de notre vie chrétienne.

Avoir  la  foi,  espérer,  aimer,  c’est  donc  cheminer  de  manière  fidèle  à 
l’Evangile.

Mais qu’en est-il réellement de l’Espérance ? Quelle est sa vraie nature ?
A vrai dire, tout le monde espère. Il y a cependant une grande différence 
entre l’espoir et l’Espérance.

Les jeunes qui commencent leurs études ont  l’espoir de les réussir. Ceux 
qui ont fini leurs études ont l’espoir de trouver du travail. De même, ceux 
qui  sont  au  chômage  ont  l’espoir de  retrouver  un  jour  un  emploi.  Un 
gouvernement  a  l’espoir que  la  situation  économique  du  pays  va 
s’améliorer, etc.

Mais voyons la différence :

Quelqu’un qui est malade, atteint d’une maladie pas trop grave, a l’espoir 
de recouvrer bientôt la santé. Pour cela, il fait confiance à son médecin et à 
la justesse du traitement qui lui a été prescrit.

Mais  quelqu’un  qui  est  atteint  d’une  maladie  incurable  réalise  que  la 
médecine ne peut plus rien pour lui. C’est dans un tel cas qu’il découvre 
alors ce qu’est l’Espérance.

Car là où la médecine n’a plus les moyens de guérir, il reste la Puissance 
de Dieu. Là où le monde n’est plus en mesure d’intervenir, Dieu le peut !
Ainsi,  l’espoir repose  sur  la  confiance  dans  les  moyens  purement 
humains :  il  ne  dépasse  pas  l’horizon  de  ce  monde.  L’Espérance,  elle, 
repose sur la confiance en Dieu : elle permet de regarder au-delà du seul 
horizon de ce monde.

L’Espérance résulte de la confiance que les croyants placent en Dieu. Elle 
est la confiance inébranlable que Dieu, en temps voulu, agira. La confiance 
est donc la première condition de l’Espérance.
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Au Psaume 27 :  3  on lit  l’expression d’une  totale  confiance :  « Si  une 
armée  vient  camper  contre  moi,  mon cœur  ne  craint  rien.  Même si  la 
bataille s’engage, je garde confiance. »

Une fois cette confiance en Dieu établie, un autre aspect de l’Espérance est 
d’attendre de la part de Dieu une délivrance.

Car  quelle  que  soit  la  difficulté  des  situations  que  nous  vivons,  nous 
savons que Dieu peut venir nous rejoindre et que par sa Puissance il peut 
changer notre vécu.

Dans la  Bible,  l’Espérance c’est  attendre un avenir  heureux malgré  les 
difficultés  et  les  incertitudes  du présent :  « Non,  le  pauvre  ne  sera  pas 
toujours oublié, ni l’espoir des malheureux à jamais perdu. » (Psaume 9 : 
19)

La joie fortifie l’Espérance et l’Espérance s’épanouit en nous quand nous 
sommes dans la joie. C’est ainsi que nous pouvons avancer sous le regard 
de Dieu.

Dans l’Ancien Testament, Dieu est l’Espérance d’Israël.

Dans  le  Nouveau  Testament,  Dieu  rencontré  dans  le  Christ  Jésus est 
l’Espérance des chrétiens.

En ayant foi dans le Christ, la lumière de l’Espérance brille en nous : la 
tristesse ne dure qu’un moment et la joie peut renaître en nous !

Le Christ Jésus est le fondement lumineux de notre Espérance. Nous le 
célèbrerons à Pâques.

Bonne fête de Pâques à vous toutes et tous !

                                                                         Pasteur Christian Rouvière
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CULTURE ET SPIRITUALITE
Hymne de Pâques

« Christ est ressuscité
Et l’Amour a triomphé, 
Dans sa faiblesse il est plus fort
Que l'emprise de la mort. 
Alléluia ! 
Nous célébrons le Jour nouveau
Où Jésus sort du tombeau. 

Christ est ressuscité
Et son Œuvre est achevée ; 
Un chant de fête a retenti, 
La Promesse est accomplie. 
Alléluia ! 
Nous célébrons le Crucifié
Que le Père a glorifié. 

Christ est ressuscité
Dans la joie Il est entré ; 
Splendeur qui perce notre nuit
Vers le Père Il nous conduit. 
Alléluia ! 
Célébrons le Père et le Fils
Dans l'Esprit qui les unit. » 
Jacqueline Frédéric Frié (1922-2009)

§   §   §
Prière pour Pâques

« Pas facile, de croire que quelqu'un qui est mort revit. Et je comprends tes 
Apôtres, complètement déboussolés. Ils ont vécu de bons moments, ils ont 
suivi Tes pas, bu Tes paroles, ils ont tout abandonné pour Toi, et voilà que 
Tu sembles les lâcher, Tu meurs comme un brigand sur une Croix. Quand 
on Te dit « Sauve-toi toi-même », Tu ne réagis pas.
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Les  disciples  pensent  avoir  fait  fausse  route.  Ils  ont  le  moral  dans  les 
chaussettes. 
Et voilà que le mort est vivant. Des femmes L'ont vu. Il a mangé avec 2 
disciples. Ils veulent bien croire, les braves, mais il leur faut des preuves. 
Tu montres Tes mains, Tes pieds, Ton côté. Il y a la trace des clous. Ouf ! 
La voilà, la preuve de la Résurrection ! 
Mais nous ? Tes mains et Tes pieds, comment on va Les voir ? On n'a rien 
vu et on nous demande de croire ! On nous demande plus que les disciples. 
On nous demande de croire sans avoir vu ! 
Alors  Seigneur,  donne-nous la Confiance et  donne-nous la  Foi.  Donne-
nous sans cesse des signes de ta Présence, des signes de Ta vie, des signes 
du Royaume, et fais que nous avancions, même sans preuves, mais dans la 
joie de se sentir aimés »

Yves Garbez

PRIERES – POEMES – REFLEXIONS
Prions
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.
Être là, comme une espérance :
Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière…
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi
Cette formidable espérance :
Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre.
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole,
Comme au fond du coeur qui aime,
N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu
D’où émerge la vie qui nous change en flamme.
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi.
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à coeur,
Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière,
Et pas un instant n’est perdu.
Être là, Seigneur,
Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule.
Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde
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Dieu d’une vie qui abolira toute mort
Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous,
Et entre nous,
Sois avec nous maintenant et pour l’éternité.

Texte de Soeur Myriam,
Ancienne Prieure des diaconesses de Reuilly

§  §  §

 

Un peu de poésie

Le moulin au printemps

Le chaume et la mousse
Verdissent les toits ;

La colombe y glousse,
L'hirondelle y boit ;

Le bras d'un platane
Et le lierre épais

Couvrent la cabane
D'une ombre de paix.
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La rosée en pluie
Brille à tout rameau ;

Le rayon essuie
La poussière d'eau ;

Le vent qui secoue
Les vergers flottants,
Fait sur notre joue

Neiger le printemps.

Alphonse de Lamartine (1790-1869)

§  §  §

A méditer...

Je refuse… Je crois…
Aujourd'hui, dans la nuit du monde et l'espérance de la Bonne Nouvelle, 
j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité ! 

Je refuse  de croire que les circonstances actuelles rendront les hommes 
incapables de faire une terre meilleure. 

Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille, ballotté par 
le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce 
soit le cours des évènements. 

Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce 
point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore 
radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir réalité. 

Je  refuse de  faire  mienne  la  prédiction  cynique que  les  peuples 
descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme, vers l'enfer 
de la destruction thermo-nucléaire. 

Je crois que la vérité et l'amour sans conditions auront le dernier mot 
effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours 
plus forte que la mort. 

Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des 
canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. 
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J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir trois 
repas par jour 
pour la vie de leur corps, 
pour l'éducation et la culture, 
pour la santé de leur esprit, 
l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. 

Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la 
source de son amour. 

Je crois également que la volonté salvatrice et pacifique deviendra un jour 
la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, chaque homme 
pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne, et personne n'aura plus 
raison d'avoir peur. 

Je crois fermement que nous l'emporterons ! 

Martin Luther King  

(extrait du discours du prix Nobel de la paix, décembre 1964)

NOUVELLES DE L'EGLISE

Célébration oecuménique de janvier

Le dimanche 20 janvier dernier a eu lieu à la paroisse catholique Notre-
Dame du Perpétuel Secours la célébration dans le cadre de la semaine de 
l’Unité des chrétiens.
Notre paroisse y a été bien représentée. Le Pasteur Rouvière y a assuré la 
prédication.
La communauté catholique nous a réservé une nouvelle fois un accueil 
extrêmement  amical  et  chaleureux.  Nous  leur  en  sommes  très 
reconnaissants.
Lors du verre de l’amitié, plusieurs catholiques ont exprimé le désir qu’une 
telle célébration œcuménique ne soit pas limitée à une seule fois par an. 
Aussi, l’idée d’une célébration commune pendant la Semaine Sainte à été 
évoquée et va être très prochainement discutée. Nous vous tiendrons bien 
sûr au courant !
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Un concert réussi 

« Depuis longtemps, on n'avait plus entendu l'orgue sonner si bien.... »

Oui, nous avons (re)découvert un instrument magnifique, sous des doigts 
agiles qui lui ont en quelque sorte redonné vie. 

C'était  le  24 février  dernier,  lors  du concert  organisé  par  Les  Amis  de 
l'Orgue  de  Boitsfort.  L'excellent  Ensemble  Polyphonia  Castileti  était 
conduit  par  Jonathan  Bridoux,  un  jeune  chef  doublé  d'un  organiste 
talentueux. La flûtiste Ráhel Bartha a charmé et recueilli tous les suffrages 
d'un  public  enthousiaste.  L'ensemble  vocal  a  fourni  une  prestation 
remarquable dans un répertoire tout-à-fait original.

C'est ainsi que le programme de musiques de la Renaissance nous a fait 
découvrir, entre autres, plusieurs compositeurs de nos provinces, trop peu 
connus,  dans  des  pièces  d'abord  religieuses,  à  l'atmosphère  austère  et 
recueillie, ensuite profanes, au caractère enjoué voire coquin.

La  brochure-programme,  très  détaillée,  est  particulièrement  intéressante 
car  présentant  les  oeuvres  et  les  compositeurs  dans  leur  contexte 
historique. Ceux qui sont intéressés pourront bientôt la télécharger depuis 
la  rubrique  «  Amis  de  l'Orgue  »  du  site  de  l'église 
http://www.egliseprotestanteboitsfort.be ou  en  obtenir  un  exemplaire 
papier sur simple demande 
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Ce que peu d'entre vous savent, c'est que Ráhel Bartha faisait partie des 
quatre instrumentistes qui ont accompagné le culte de l'Ascension diffusé 
en Eurovision le 10 mai dernier depuis le temple de Fontaine-l'Evêque. 
Vous  retrouverez  cette  retransmission  sur  le  site 
http://www.aprt.be/emissions/video/i/181.

Notez dès à présent la date du prochain concert : le mardi 21 mai à 
20h30 en l'église  St  Clément. Il  s'agit  d'un concert  commenté dont  le 
conférencier sera le pasteur Bruneau Joussellin et le titre : « Martin Luther, 
le rossignol de Wittenberg ». Il est organisé en partenariat avec La Vénerie, 
le Centre culturel de Watermael-Boitsfort. 

§   §   §

Une amie nous a quitté.....
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Notre chère Irène MUSIN (1922-2019)

Ce mercredi 20 février 2019, il faisait une belle journée printanière.
Sereinement et sans souffrir tu es partie rejoindre les tiens.

Tu n'avais  plus  de famille  ici-bas,  mais  nous  faisions  tous  partie  de ta 
famille d'adoption.

Un dernier au revoir sera célébré au Temple de Boitsfort le lundi 4 mars 
2019 à 10h, par le Pasteur Christian Rouvière.

§   §   §

Ne pleure pas, si tu m'aimes !
Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le ciel !
Si tu pouvais d'ici entendre le chant des Bienheureux et me voir au milieu 
d'eux !
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les immenses horizons et les 
nouveaux sentiers où je marche !
Si un instant, tu pouvais contempler comme moi la Beauté devant laquelle 
toutes les beautés pâlissent !

Quoi ?… tu m'as vu… tu m'as aimé dans le  pays des ombres et  tu ne 
pourrais ni me revoir ni m'aimer dans le pays des immuables réalités ?

Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme elle a brisé ceux 
qui m'enchaînaient, et quand, un jour que Dieu seul connaît et qu'il a fixé, 
ton âme viendra dans ce ciel où l'a précédé la mienne… ce jour-là, tu me 
reverras et tu retrouveras mon affection purifiée.

A Dieu ne plaise qu'entrant dans une vie plus heureuse, je sois infidèle aux 
souvenirs  et  aux  vraies  joies  de  mon  autre  vie  et  sois  devenu  moins 
aimant !

Tu me reverras donc, transfigurée dans l'extase et  le  bonheur,  non plus 
attendant la mort,  mais avançant,  d'instant en instant,  avec toi,  dans les 
sentiers nouveaux de la Lumière et de la Vie !

Alors… essuie tes larmes, et ne pleure plus… si tu m'aimes !…
Saint Augustin
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DATES A RETENIR

Joie de Vivre

Le mardi 12 mars à 14h30 nous recevrons Agnès et Jean-Pierre 
Rossignol, ils nous présenteront leur reportage sur Dublin.

Le mardi 9 avril à 14h30 le sujet n'est pas encore connu, n'hésitez pas à 
vous joindre à nous, ensemble nous partagerons nos délicieuses tartes 
autour d'une tasse de café ou de thé.

§  §  §

Partage biblique

Le jeudi 14 mars à 16h30 dans le Temple.
Le jeudi 28 mars à 16h30 dans le Temple.

Le jeudi 04 avril à 16h30 dans le Temple.
Le jeudi 25 avril à 16h30 dans le Temple.

§  §  §

Groupe de prière

Le mardi 26 mars à 16h30 dans le Temple.
Le mardi 23 avril à 16h30 dans le Temple.

§  §  §

Culte du Jeudi Saint

Nous célébrerons le culte du Jeudi Saint 18 avril à 19h30 avec nos amis 
de Rixensart, 26A rue Haute.

§  §  §
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Assemblée d'Eglise

Notre Assemblée d'Eglise se déroulera le dimanche 24 mars, après un 
culte écourté.

Les documents vont vous parvenir sous peu.

Art. 14F   : Les membres électeurs empêchés de participer à une Assemblée 
d'église, qui délibère en matière d'élections, d'approbation de comptes ou 
de vote de budget, peuvent demander le vote par correspondance.

Cependant, cette demande doit être motivée : âge, maladie, déplacement.
La demande du bulletin de vote doit être faite à la secrétaire du consistoire 
Nadine Piron, huit jours avant l'Assemblée.

Le  bulletin  de  vote  doit  être  glissé  dans  une  première  enveloppe  sans 
inscription,  incluse  dans  une  seconde  enveloppe  portant  le  nom  du 
membre.

§   §   §

Petit déjeuner pascal

 

Comme chaque année, nous vous attendons le dimanche de Pâques
21 avril à 09h15, nous prendrons ensemble le petit déjeuner pascal.

Prière de s'inscrire auprès de Micheline ou de Nadine.
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AGENDA

Dimanche 03 mars 10h30 Culte – Sainte Cène
Lundi 04 mars 10h00 Obsèques d'Irène Musin

Dimanche 10 mars 10h30 Culte
Mardi 12 mars 14h30 Joie de Vivre
Jeudi 14 mars 16h30 Partage biblique

Dimanche 17 mars 10h30 Culte

Dimanche 24 mars 10h30 Culte écourté
11h15 Assemblée d'Eglise

Mardi 26 mars 16h30 Groupe de prière
Jeudi 28 mars 16h30 Partage biblique

Dimanche 31 mars 10h30 Culte

§   §   §

Jeudi 04 avril 16h30 Partage biblique

Dimanche 07 avril 10h30 Culte – Sainte Cène
Mardi 09 avril 14h30 Joie de Vivre

Dimanche 14 avril 10h30 Culte
Jeudi 18 avril 19h30 Culte du Jeudi Saint au 

temple de Rixensart
Rue Haute, 26A

Dimanche 21 avril 10h30 CULTE DE PÂQUES
Sainte Cène

Mardi 23 avril 16h30 Groupe de prière
Jeudi 25 avril 16h30 Partage biblique

Dimanche 28 avril 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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