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§   §   §

Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille,

Les membres du Consistoire.

Vous souhaitent une très belle année 2019
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Le mot du Pasteur

Thierry  Janssen  est  un  auteur  belge  fort  connu  et  apprécié.  Après  ses 
études  de  médecine,  il  est  devenu  chirurgien  et  a  exercé  à  l’hôpital 
universitaire Erasme jusqu’en 1998. Puis, sa vie a changé. Il a quitté la 
chirurgie et s’est tourné vers la psychothérapie. Il s’est alors consacré à 
l’accompagnement  psycho-spirituel  des  patients  atteints  de  maladies 
physiques.

Il est l’auteur de plusieurs livres, fort appréciés. Parmi eux, l’on peut citer 
Vivre en paix, publié en 2003. Dans cet ouvrage, il posait des questions 
essentielles : « Comment trouver la paix en soi ? Comment faire la paix 
avec l'autre ? Comment imaginer une paix possible dans le monde ? »

Sa réponse a été : « Retrouver l'intimité de soi dans l'instant, accepter le 
moment présent comme la seule réalité  que nous puissions transformer. 
Comprendre que notre bonheur est en nous et ne dépend pas du monde qui 
nous entoure.  Abandonner notre souffrance,  choisir  de pardonner à soi-
même et aux autres. »

Récemment, en octobre 2018, Thierry Janssen a publié un ouvrage intitulé 
Ecouter  le  silence à  l’intérieur,  avec pour sous-titre :  Itinéraire  spirituel 
pour s’éveiller à l’essentiel. Dans cette approche, le lien entre médecine et 
spiritualité est fortement souligné.

Il présente la recherche du silence intérieur comme une voie spirituelle, en 
vue d’une expérience transformatrice. Son approche n’est cependant pas 
explicitement religieuse et ne se rattache donc ni au christianisme, ni au 
bouddhisme, ni à aucune autre tradition. Sa préoccupation ne vise en rien 
les questions doctrinales, mais consiste en la recherche d’une expérience 
intérieure authentique.

Il écrit : « Un jour, sans que je l’aie cherché ni même souhaité, j’ai fait une 
expérience véritablement « extra-ordinaire » dans le sens où celle-ci m’a 
projeté au-delà de la réalité ordinaire à laquelle j’étais habitué. J’ai perçu le 
souffle.  3..



J’ai entendu le silence. Le silence à l’intérieur, tout au fond, à l’arrière-
fond. Le silence qui est toujours là, au-delà de la confusion des sensations, 
au-delà de la perturbation des émotions, au-delà de l’agitation des pensées. 
Le  silence  essence  de  la  présence,  noyau  de  la  conscience.  Le  silence 
source de tout, nature ultime de tout, qui est dans tout, qui contient tout. »

Il  ajoute alors  :  « Cette  expérience  a  été  pour  moi  une  révélation,  une 
véritable illumination. Elle a profondément transformé la perception que 
j’avais de moi-même, des autres et du monde. Mon cœur s’est ouvert, mon 
mental s’est apaisé, mon corps s’est détendu. La joie a émergé et, avec 
elle, la sensation d’être pleinement vivant. »

Ce qui s’avère particulièrement intéressant dans un tel témoignage est que 
bien qu’en dehors de toute tradition religieuse, Thierry Janssen a rejoint en 
fait l’expérience millénaire des grands courants de spiritualité.

Quant à nous, notre christianisme comporte une théologie de la Parole : le 
Christ y est reconnu comme la Parole de Vie. Cela ne signifie pas pour 
autant que Dieu soit rencontré dans le discours, ou au bout d’une quête 
exclusive du mental.

Dans  la  vie  spirituelle  chrétienne,  le  silence  peut  et  doit  jouer  un rôle 
central. Il permet en effet l’écoute de la Parole, il permet de l’accueillir en 
nous. Un tel silence ne conduit pas à une forme d’extinction de soi, mais 
nous  rapproche au contraire  de Dieu :  quand le  silence est  en nous,  la 
Parole de Vie peut enfin être écoutée.

Au seuil de cette nouvelle année, faisons donc en sorte de parler à nos 
frères et sœurs en la foi, de communiquer avec notre prochain quelles que 
soient ses convictions, mais veillons aussi à ce qu’en notre silence intérieur 
la Parole de Dieu puisse retentir clairement en nous !

Excellente année 2019 à vous toutes et tous !

Pasteur Christian Rouvière
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CULTURE ET SPIRITUALITE

« Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Appartenir à la vérité, 
voilà une expression singulière. Il ne s’agit pas d’accéder à la vérité, mais 
de  se  laisser  posséder  par  elle.  Jésus  vient  révéler  une  Vérité  qui  est 
puissance de vie et d’amour plus forte que le péché et la mort. La vérité est 
mouvement,  élan,  résurrection  et  communion  à  la  Vie.  Jésus  rend 
témoignage à cette Vérité par sa vie donnée et sa résurrection d’entre les 
morts. Quiconque ose croire à son propre désir de vivre en plénitude est en 
mesure d’écouter la voix de Jésus. Le fait de se référer ici à sa voix plutôt 
qu’à sa parole souligne la dimension relationnelle de cette écoute. La voix 
communique,  non  pas  un  message,  mais  la  présence  d’une  personne. 
Écouter la voix ne fait pas appel à notre compréhension, mais nous établit 
dans une relation. Écouter la voix de Jésus, c’est accueillir celui qui seul a 
le pouvoir de nous rejoindre en notre cœur profond. Entendre son appel, 
c’est éprouver la présence de celui qui connaît chacun par son nom : « Mes 

brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur  

donne la vie éternelle. » Une telle relation est à l’évidence Vérité et Vie 
éternelle.

Écouter  la  voix  de  Jésus,  c’est  être  en  communion  avec  celui  qui  est 
origine et fin de toutes choses : « Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le  

Seigneur  Dieu,  Celui  qui  est,  qui  était  et  qui  vient,  le  Souverain  de  

l’univers. » Écouter la voix de Jésus, c’est laisser résonner en son cœur le 
désir de la Vie divine qu’il veut nous communiquer. Quiconque appartient 
à la Vérité reconnaît en conscience cette soif d’amour infini que révèle en 
nous le témoignage de Jésus. Sa voix nous appelle à vivre par lui, avec lui 
et en lui de cette Vérité : Dieu est Amour. »

Fr. Olivier-Marie Rousseau , ocd 
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PRIERES – POEMES – REFLEXIONS

Prions

Un bon départ pour 2019 !
.

Seigneur, entre  Tes mains je remets l’année qui est passée.
Je te remercie, car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré,
Et où j’ai pu me réaliser en tant que personne.
Je sais que Tu porteras un regard plein de miséricorde
Sur mes erreurs et mes torts.
Entre Tes mains, je mets cette année qui commence.
Toi qui demeure au-delà du temps et de l’espace,
Je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à jamais.
Aide-moi à découvrir Ta présence partout et en tout.
Augmente ma Foi.
Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves.
Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera
Qui ne puisse être surpassé, avec Ta présence à mes côtés.
Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre,
Fais que cherche ce qui est bon à Tes yeux et ce qui
Apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie.

Amen.

Un peu de poésie....          Bonne année, bonne santé.

Que cette année nouvelle

Soit pour vous un poème

Un livre magnifique

Aux mots de diadème

Un morceau de musique

Un tableau de Sisley. 
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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

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.

Céline Desliens

§   §   §

A méditer

La rose 

Un certain homme planta une rose et l'arrosa fidèlement, et 
avant qu'elle ne fleurisse Il l'examina. 
Il vit le bouton qui fleurirait bientôt et aussi les épines.
Et il pensa, : "Comment est-il possible qu'une fleur si 

magnifique provienne d'une plante chargée d'autant d'épines 

pointues ?"

Attristé par cette pensée, il négligea d'arroser la rose et avant 
qu'elle ne fut prête à fleurir elle mourut.
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Il en est ainsi pour beaucoup. 
A l'intérieur de chaque âme il y a une rose.
Les qualités divines plantées en nous à la naissance 
grandissent parmi les épines de nos erreurs.
Beaucoup d'entre nous se regardent eux-mêmes et voient 
seulement leurs épines leurs défauts.

Nous désespérons, en pensant peut-être que rien de bon ne 
peut sortir de nous.
Nous négligeons d'arroser le bien qui est en nous, et 
finalement, il meurt.

Nous ne réalisons jamais notre potentiel.
Quelques personnes ne voient pas la rose à l'intérieur d'elles-
mêmes quelqu'un d'autre doit la leur montrer.
Un des dons les plus extraordinaires qu'une personne puisse 
posséder est d'être capable de passer à travers les épines 
et de trouver la rose à l'intérieur des autres.

C'est la caractéristique de l'amour, de regarder une personne
et connaissant ses erreurs, de reconnaître la noblesse dans son 
âme et de l'aider à réaliser qu'elle peut dépasser ses erreurs.

Si nous lui montrons la rose, elle fera la conquête des épines.
Alors elle fleurira, et plus loin fleuriront trente, soixante une 
centaine de plants comme celui qui lui a été donné.

Notre devoir en ce monde est d'aider les autres 
en leur montrant leurs roses et non leurs épines.

Alors seulement nous atteindrons l'amour que nous devrions 
ressentir pour chacun alors seulement nous fleurirons dans 
notre propre jardin.

                      8.       



NOUVELLES DE L’EGLISE

Joie de Vivre

Le  mardi  8  janvier  2019  à  14h30,  nous  fêterons  les  Rois,  avec 
évidemment la délicieuse galette, café et thé.

Le mardi 12 février 2019 à 14h30, le sujet n'est pas encore connu 

***  En  cas  de  mauvais  temps  (neige  et  verglas)  ces  réunions  sont 

supprimées***

§   §   §

Partage biblique

Le jeudi 10 janvier de 16h30 à 17h30 dans le Temple.
Le jeudi 24 janvier de 16h30 à 17h30 dans le Temple

Le jeudi 7 février de 16h30 à 17h30 dans le Temple.
Le jeudi 21 février de 16h30 à 17h30 dans le Temple

§   §   §

Groupe de prière

Le mardi 29 janvier de 16h30 à 17h30 dans le Temple.
Le mardi 26 février de 16h30 à 17h30 dans le Temple.

§   §   §

Célébration oecuménique

Cette année la célébration oecuménique se déroulera en l'église « Notre 

Dame du Perpétuel Secours » Avenue des Archiducs  à Boitsfort.

Attention     : La célébration débutera à 10 heures 
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Le samedi 24 novembre dernier Christian Rouvière a célèbré le mariage 
de Melle Mélissa Manzambi et de Mr Jérôme Manderveld.

Nous félicitons les heureux époux et leur famille respective.

§   §   §

Fin de proposanat

Comme annoncé lors du dernier culte de l’année, le proposanat de Noël 
Byingiro  dans  notre  communauté  a  pris  fin.  Sa  deuxième  année  sera 
effectuée  à  la  paroisse  de  Gembloux.  Nous  lui  souhaitons  bonne 
continuation  et  bonne  réussite  dans  sa  formation  au  pastorat.  Nous 
garderons bien sûr un contact fraternel avec lui.

Lors de notre repas de Noël, la communauté a tenu à le remercier, ainsi 
que sa famille pour cette année passée auprès de nous.

Merci Noël
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Décès

Le Pasteur Christian Rouvière a célébrer le mardi 27 novembre 2018 les 
funérailles  de  Madame  Mirna  Mertz  épouse  de  Monsieur  Jean-Paul 
Mengasson.

La  communauté  protestante  de  Boitsfort  présente  à  la  famille  ses  plus 
sincères condoléances.

§  §  §

Les Amis de l'orgue

PROCHAIN CONCERT 

Le dimanche 24 février 2019 à 17h, nous partirons à la découverte de 
musiciens  méconnus  de  la  Renaissance  avec  l'Ensemble  Polyphonia 
Castileti,  groupe  vocal  placé  sous  la  direction  de  l'organiste  Jonathan 
Bridoux. Ils seront accompagnés de la flûtiste Rahel Bartha. 

Pourquoi ne pas offrir en ce début d'année des places de concert à vos  

proches ? 

RESERVATION par versement au compte bancaire des « Amis de l'Orgue 
» IBAN BE61 3770 8515 4317 c/o Pierre RICHELLE 1170 Bruxelles ou 
par courriel amisdelorgueboitsfort@gmail.com ou par téléphone au 0475 
42  44  80  en  indiquant  votre  nom,  le  concert  et  le  nombre  de  places 
souhaitées.
Les billets vous attendront à l'entrée.

COTISATIONS RAPPEL Avez-vous  payé  votre  cotisation  pour  cette 
saison ? 
Si  ce n'est  pas le  cas,  ne tardez pas à  le  faire.  Votre  fidèle  soutien est 
indispensable au succès de nos activités.  Montant : 25€ (cotisation) ou 

50€ (cotisation de soutien)  à verser au compte bancaire des « Amis de 
l'Orgue  » IBAN BE61 3770  8515  4317  c/o  Pierre  RICHELLE 1170 

Bruxelles. 

Merci encore de votre contribution. 
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Presbyterian Church of Cameroon

Une communauté anglophone de l’Eglise Presbytérienne du Cameroun se 
trouvait démunie de lieu de culte. Elle s’est adressée à nous pour savoir si 
nous étions prêts à l’accueillir en nos locaux. Notre consistoire a donné 
son accord. A partir  de janvier leurs cultes auront donc lieu dans notre 
temple  les  dimanches à 14 h. Nous nous réjouissons de pouvoir  ainsi 
aider une communauté-sœur.

§  §  §

Les étrennes de fin d'année     !

Les coutumes

L'usage des étrennes remonte à l'Antiquité.

A l'origine, les Romains offraient des figues, des dattes et du miel à leurs 
amis et à leurs proches.

Par la suite, ils s'offraient en début d'année des cadeaux plus importants, 
comme des objets de valeur ou des pièces de monnaies, en même temps 
qu'ils échangeaient des voeux de bonheur et de prospérité.

Sous l'Empire, le peuple allait souhaiter une bonne année à l'empereur et 
chacun lui apportait un présent d'argent.

A noter :  le  mot « étrennes » viendrait  du nom de la  déesse Strenia  ou 
Strena.
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Sous les premiers rois de Rome, au VIIIè siècle avant JC, des rameaux 
verts  provenant  d'un  bois  consacré  à  cette  déesse  étaient  offerts  aux 
magistrats en signe de bon augure au commencement de la nouvelle année.

Les étrennes, bien que condamnées par les Pères de l'Eglise en tant que 
pratique païenne, se sont perpétuées au fil des siècles.

Il  faut  également  noter  que  cette  tradition  s'est  conservée  malgré  les 
évolutions du calendrier.

Ainsi l'année commençait le 1er mars sous les Mérovingiens, à Noël sous 
Charlemagne et le jour de Pâques sous les Capétiens.

C'est le roi Charles IX qui fixa le début de l'année à la date du 1er janvier 
en 1564.

Dès lors, cet usage pris une importance considérable et, malgré le décret 
du 29 novembre 1789, l'Assemblée nationale constituante ne réussit pas à 
supprimer les étrennes reçues par les agents de l'Etat.

Depuis la fin du XIXe siècle, la coutume d'offrir des cadeaux le 1er janvier 
a disparu au profit de Noël.

Si les enfants n'étrennent plus beaucoup, certaines corporations (facteurs, 
concierges, pompiers et éboueurs) continuent de présenter leurs voeux et 
de recevoir des étrennes.

A noter : l'usage des étrennes existe également dans d'autres pays comme 
la Chine et le Japon où le jour de l'an est fêté par des échanges de cadeaux.

A vos agendas 

Veuillez déjà notez que notre Assemblée d'église se fera le
Dimanche 24 mars après un culte écourté.

§  §  §
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Vous souvenez-vous ???

Anciennes cartes de voeux 
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Les plus beaux proverbes
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AGENDA

Dimanche 06 janvier 10h30 Culte

Mardi 08 janvier 14h30 Joie de Vivre
Jeudi 10 janvier 16h30 Partage biblique

Dimanche 13 janvier 10h30 Culte

Lundi 14 janvier 15h00 Réunion du Consistoire

Dimanche 20 janvier 10h00 Célébration oecuménique

en l'église Notre Dame du

Perpétuel Secours

Avenue des Archiducs à

Watermael-Boitsfort

Jeudi 24 janvier 16h30 Partage biblique

Dimanche 27 janvier 10h30 Culte – Ste Cène

Mardi 29 janvier 16h30 Groupe de prière

§   §   §

Dimanche 03 février 10h30 Culte – Ste Cène

Jeudi 7 février 16h30 Partage biblique

Dimanche 10 février 10h30 Culte

Mardi 12 février 14h30 Joie de Vivre

Dimanche 17 février 10h30 Culte – Ste Cène

Jeudi 21 février 16h30 Partage biblique

Dimanche 24 février 10h30 Culte 

17h00 Les amis de l'orgue

CONCERT

Mardi 26 février 16h30 Groupe de prière

 

18.



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 : 
nadinepironservranckx@gmail.com


