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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille ainsi que les 
membres du Consistoire vous souhaitent une belle fête de 
l'Avent et un Joyeux Noël.
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Le mot du Pasteur

Pasteur Christian Rouvière

En cette fin de 2021, nous voici  à nouveau en route vers le 
temps de l’Avent, qui nous fera accéder à Noël. Comment ne 
pas nous en réjouir ?

Il est vrai que parfois une année nous paraît longue, alors que 
parfois elle nous semble au contraire se dérouler très vite. Il en 
est  ainsi,  car  tout  dépend  de  ce  que  nous  vivons.  Si  nous 
sommes heureux,  tout  semble aller  vite ;  si  nous vivons des 
périodes difficiles, tout semble durer plus longtemps.

Mais  au  final  quoi  qu’il  en  soit,  l’automne  arrive,  l’hiver 
s’annonce.

Or, vu notre foi, nous réalisons à nouveau en cette fin d’année 
2021 que ce qui va compter pour nous dans les semaines qui 
viennent  ne  sera  pas  seulement  d’organiser  les  fêtes  du 
réveillon en famille et avec les amis. Certes, nous y aspirons ! 
Mais aller vers Noël sans un vécu spirituel est impensable pour 
nous.

En  2021,  il  est  clair  que  le  christianisme  tient  de  moins  en 
moins de place dans notre société. Nous le constatons d’année 
en année : Noël a de moins en moins de portée religieuse. Cela 
est devenu pour beaucoup un simple moment de vacances, de 
fêtes et de cadeaux. Voilà pourquoi cela doit nous faire prendre 
conscience de l’importance de partager notre foi en Dieu et en 
Jésus. Si nous voulons plus de monde aux églises à Noël, nous 
devons alors mieux faire connaître Jésus !

Quand  on  a  la  foi,  aller  vers  les  dimanches  de  l’Avent  et 
attendre  Noël  fait  penser  de  plus  en  plus  profondément  à 
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Jésus. L’attente de Noël nous tourne intérieurement de plus en 
plus vers Jésus.

Bien sûr que bientôt, comme chaque année, nous recevrons et 
nous offrirons des cadeaux. Mais comment ne pas voir que le 
plus grand cadeau fait à notre humanité a été la naissance de 
Jésus ? Jésus a changé notre histoire en nous ouvrant à une 
autre approche de Dieu. Jésus nous a ouvert une nouvelle voie 
menant à Dieu.

Puisque Dieu est bonté et Amour, pour cheminer vers Dieu il 
faut vivre dans l’amour envers lui et dans la bonté envers notre 
prochain.

Se préparer aux dimanches de l’Avent et aller vers Noël est ce 
qui  fait  monter  en nous la reconnaissance envers Dieu pour 
nous  avoir  donné  Jésus  et  nous  avoir  ainsi  fait  connaître 
l’Evangile. Les 4 dimanches de l’Avent nous aident à préparer 
nos cœurs. Cette année, l’Avent commencera le dimanche 28 
novembre.

En avançant vers l’hiver, nous avançons vers le froid et la nuit. 
Les  rues  vont  donc  s’illuminer.  Mais  cette  lumière  ne  sera 
qu’extérieure. Or, en avançant spirituellement vers Noël, nous 
avançons vers la vraie Lumière : celle de l’Amour de Dieu que 
nous a révélé Jésus-Christ.

Célébrer la Nativité de Jésus nous appelle à la foi, à la joie et 
revivifie notre Espérance. 

Bientôt nous dirons : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et  
paix sur la terre pour ceux qu’il aime  ! » (Luc 2 : 14)

Plus  nous aimons Jésus le  Christ,  plus  fêter  Noël  prend du 
sens !

Aussi, bon temps de l’Avent 2021 à vous toutes et tous ! 
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Culture et spiritualité

Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment

Nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on 
espère, ce n’est plus espérer. À propos des biens futurs, nous 
ne devons espérer aucun de ceux qui maintenant sont vus ou 
peuvent être vus, même si l’on voit ce ciel visible, même si l’on 
voit  la  terre.  Entends ceci  à  leur  sujet :  « Le  ciel  et  la  terre 
périront »  (Mt  24,  35),  car  ils  sont  visibles,  mais  comment 
espérerais-tu ce que tu vois ? Rien donc, absolument, de ce qui 
se voit n’est à espérer dans le futur. Car l’œil n’a pas vu ce que 
Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment (1 Co 2, 9). Or l’œil voit le 
ciel et la terre ; il ne faut donc pas croire que ce que l’on voit a 
été préparé par Dieu pour ceux qui l’aiment, mais c’est un ciel 
assurément  (qui  a été préparé),  ou bien plutôt  des cieux de 
beaucoup supérieurs et plus élevés que ne l’est ce firmament 
visible par les yeux. De plus nous devons espérer une terre, 
non point toutefois celle qui est dite aride et qui est sous nos 
yeux, mais ce sera la terre des doux que l’œil n’a pas vue. Elle 
est en effet très claire la pensée de l’Apôtre, qui enseigne que 
ce ne sont pas des réalités visibles et corporelles qui doivent 
être  espérées  dans  l’avenir,  mais  des  biens  spirituels  et 
éternels ;  car ce qui est vu est temporel et  s’achève avec le 
temps, mais ce qui n’est pas vu est éternel (2 Co 4, 18), et 
selon l’enseignement de l’Apôtre, c’est cela qu’il faut espérer. 
Origène

Origène, théologien de la période patristique, s’est consacré à 
l’exégèse biblique. Il fut l’un des grands penseurs et maîtres 
spirituels de l’Antiquité chrétienne.
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Texte tiré de : Commentaire sur l’Épître aux Romains, VII, 3,9, 
trad. L. Brésard et M. Fédou, Paris, Cerf, 2011.

Ô viens Emmanuel

Ô viens, Emmanuel, prendre forme dans notre vie.

Ô viens, Jésus, transformer nos hivers en printemps.

Ô viens, Seigneur des seigneurs, éclairer notre route.

Ô viens, Sauveur du monde, nous libérer de nos illusions.

Ô viens, Seigneur des merveilles, nous ouvrir à ta présence.

Ô viens, Fils du Dieu vivant, nous appeler à ta gloire.

Ô viens, Roi des rois, nous guider sur les chemins de la vie.

Ô viens, Maître du temps et de l'histoire, orienter nos 

actions vers le bien.

Ô viens, Emmanuel, nous sauver d'une vie sans Dieu.

P. André Tiphane 
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Méditations

Seigneur….un signe !

Un jour, quelqu'un murmura: " Seigneur, parle-moi !"

Et un oiseau chanta. Mais la personne n' entendit pas.

Alors elle cria: " Seigneur, parle-moi !"

Et le tonnerre roula dans le ciel. Mais cette personne n'écouta pas.

Elle regarda autour et dit: " Seigneur, laisse-moi te voir !".

Et une étoile scintilla dans le ciel, mais elle ne la vit pas.

Et elle s'écria :" Seigneur, montre-moi un miracle !"

Et une vie est née! Mais cette même personne ne la remarqua pas.

Alors, ELLE cria désespérément :

« Touche-moi, Seigneur et laisse-moi voir que tu es là. »

Sur ce, Dieu la rejoignit et la toucha. Mais elle écarta le papillon et 
s’en alla…

Cela me rappelle  grandement que Dieu est  toujours  près de nous 
dans  les  petites  choses  simples  que  nous  prenons  pour  acquises 
même à l’âge électronique.

Alors j’aimerais en ajouter une autre :

Puis, elle cria encore : « Seigneur, j’ai besoin de Toi ! »

Et un courriel lui arriva avec de bonnes nouvelles d’encouragement.

Et elle le supprima et continua à crier et à brailler…

Ne ratez pas une bénédiction, parce qu’elle n’est pas enveloppée de 
la façon que vous l’attendiez. Et attendez l’inattendu……. 
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Une œuvre qui interpelle

En 1841, Eugène Delacroix commence à travailler sur le thème 
du Christ sur le lac de Tibériade. Quoiqu’anticlérical, le peintre 
reste  très  attaché  à  la  foi  chrétienne  et  il  aime  les  sujets 
bibliques.

Ici,  les  eaux  du  lac  semblent  relativement  calmes  avec  ses 
vaguelettes et tout converge vers la figure légère et lumineuse 
du Christ. Sa robe rouge sang semble voler dans le vent. Au 
loin, pas si lointain, la barque des disciples, témoins passifs et 
ébahis d’une scène surnaturelle. La figure de Simon Pierre est 
particulièrement interpellante. Pierre qui a cru braver tous les 
obstacles  par  la  foi  en  son  Seigneur…  Comme  il  nous 
ressemble ! Il  est là, plein de confiance quand il  débarque et 
qu’il  marche, lui aussi, sur l’eau. Les épreuves dures à vivre, 
c’est pour les autres, pas pour lui. Lui, il va vaincre…

Mais les émotions le submergent quand subitement il sombre. 
Nous  ne  les  connaissons  que  trop:  le  doute,  la  peur, 
l’angoisse... Il en devient tout sombre, il n’est plus qu’une forme 
noircie par la terreur, il devient terreux et comme gommé. A-t-il 
appris à nager ? Il ne sait plus. Il ne sait plus rien. Il coule dans 
les flots de ses démons. Son seul appui, c’est la main du Christ.

La main qui va tout changer. A son contact, Pierre va retrouver 
sa  clarté,  son  côté  bouillonnant  que  nous  lui  connaissons. 
Retrouver son côté pleinement humain pour se faire pêcheur 
d’hommes,  et  aller  bien au-delà des manifestations qui  nous 
dépassent.

Une belle œuvre, en vérité...

Maryse Gallez
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Nouvelles de l’église

Joie de Vivre

Le 19 octobre dernier nous avons eu le plaisir d’être guidés par 
notre  ami  Jean-Pierre  Rossignol  pour  une  visite  très 
intéressante du Mémorial à Waterloo.                   

Merci à toi Jean-Pierre et à une prochaine fois !
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Décès

Nous avons appris  le  décès de Mathieu Richelle  fils  de nos 
amis Evelyne et Pierre Richelle.

Mathieu  était  né  à  Uccle  le  7  avril  1965  et  est  décédé  à 
Bruxelles le 8 octobre 2021.

Un  émouvant  hommage  lui  a  été  rendu  le  18  octobre  au 
Crématorium d'Uccle.

Le  Pasteur  Christian  Rouvière  et  sa  famille  ainsi  que  la 
communauté de Boitsfort présentent à Evelyne et à Pierre ainsi 
qu'à ses sœurs nos plus sincères condoléances.

§ § §

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès 
de Raymond Salsac. Il fut un pilier de notre église pendant de 
nombreuses années. Raymond était né à Wasmes le 22 juin 
1927 et est décédé à Anderlecht le 27 octobre 2021.

Un  hommage  lui  a  été  rendu  le  mercredi  3  novembre   au 
Crématorium d'Uccle.

Le  Pasteur  Christian  Rouvière  et  tous  ses  amis  de Boitsfort 
présentent à sa chère épouse Violette ainsi qu'à Anne-Marie sa 
fille, et à toute sa famille nos plus sincères condoléances.
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Joie de Vivre

Le mardi 9 novembre 2021 à 14h30 nous recevrons Madame 
Anne Closset. Elle nous parlera de la Méthode Rosen : Accéder 
à l'inconscient par le toucher.

La Joie de Vivre est ouverte à toutes et tous.

Après nous dégusterons nos bonnes tartes avec café ou thé.

§ § §

Noël 2021

Malheureusement cette année nous ne serons pas encore en 
mesure de partager un repas de Noël et nous le déplorons.

Cependant nous vous invitons à notre culte de Noël qui aura 
lieu :

Le dimanche 19 décembre à 10h30

avec la Sainte Cène     !

Après  ce  culte  nous  prendrons  tous  ensemble  le  verre  de 
l'amitié.
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Une très belle pensée....à méditer  

Si le navire coule, ce n'est pas en se tapant les uns sur les autres que 
l'on arrivera au port.

Chacun peut ramer ou se rendre utile, à sa manière.

A quoi bon critiquer celui qui rame moins vite ou celui qui crie haut et 
fort que tout va bien.

Personne n'est responsable de la tempête ou de la mer agitée....

Mais celui qui passe son temps à semer la zizanie entre les gens de 
bonne volonté gâche les chances d'arriver au port.

Encourager  chacun,  se  motiver  mutuellement,  chercher  l'éclaircie 
plutôt  que  de  hurler  au  moindre  coup  de  tonnerre  est  bien  plus 
productif et tellement plus gratifiant.

La seule chose qui compte est d'arriver au port.

On ne demande à personne d'apprécier  son voisin mais  juste  de le 
respecter.

Nul n'a le droit de penser pour autrui.

Mais chacun doit accepter que sans un minimum d'effort le voyage 
risque d'être plus désagréable.

Alors cessons les querelles et...ramons...

Il y a toujours un port quelque part et aucun nuage n'est éternel.

§  §  §

Permanences Pastorales

Les permanences pastorales auront lieu le 25/11 à 14h ainsi 
que les 2 et 16/12 à 14h Une prise de rendez-vous à l'avance 
avec le Pasteur facilitera la répartition des entretiens.
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Agenda

Dimanche 7 novembre         10h30 Culte

Mardi 9 novembre                  14h30 La Joie de vivre

Jeudi 11 novembre                 14h00 Permanence pastorale

Dimanche 14 novembre       10h30 Culte

Dimanche 21 novembre       10h30 Culte

 11h30 Consistoire

Jeudi 25 novembre                  14h00 Permanence pastorale

Dimanche 28 novembre         10h30 Culte

                                                      §  §  §                                       

Jeudi 2 décembre       14h00 Permanence pastorale

Dimanche 5 décembre            10h30 Culte

Dimanche 12 décembre          10h30 Culte

Jeudi 16 décembre                    14h00 Permanence pastorale

Dimanche 19 décembre          10h30 Culte de Noël avec 
Ste Cène               

nous prendrons ensuite le verre de l'amitié.

Dimanche 26 décembre               10h30            Culte
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Membres responsables

Pasteur     :

Christian Rouvière 02/673.01.37
reforme13100@hotmail.com

Consistoire     :

Raynold Bernateau (Président) Tel. : 0479/05.18.18

Maryse Gallez (secrétaire) Tel :  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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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
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