
Bulletin paroissial Watermael-Boitsfort-Auderghem
Mai-Juin 2021



Sommaire

Le mot du Pasteur p 3 et 4

Culture et spiritualité p 5

Méditations p 6

Courrier du lecteur p 7 et 8

Nouvelles de l'église :
Naissance p 8
Anniversaire p 9
Décès p 10

Culte de l'ascension p 10

2 



Le mot du Pasteur

L’expérience que Jésus a vécue de son union avec Dieu et qu’il 
nous a transmise est celle d’un Dieu de grâce et de liberté.

Le Dieu de Jésus est un Dieu qui appelle avec bonté, qui attend 
patiemment  que  nous  nous  tournions  vers  lui,  que  nous 
recherchions la communion avec lui.  Dès que c’est le cas, il 
nous accueille dans un Amour infini.

Pour nous, ce Dieu de liberté est une grâce inégalable et un 
don merveilleux pour notre vie.

Mais pour que nous accédions à ces vérités, Jésus a dû faire 
face.  Car dès qu’il  a  proclamé par  son Evangile ce Dieu de 
liberté,  la  Tradition  lui  a  été  aussitôt  opposée.  Elle  a  été 
dressée comme un mur contre son enseignement au sujet de 
ce que Dieu est et de ce qu’il attend de nous.

Se réclamant de Moïse, la Tradition commandait, exigeait. Les 
obligations y dominaient de loin la grâce…

La vision de Jésus, elle, a été magnifique : bien sûr fidèle, mais 
également totalement novatrice. Avec Jésus, on est passé de la 
Loi  mosaïque  incontournable,  à  un  Dieu  qui  dans  sa  grâce 
délivre et donne vraiment la liberté !

Le Dieu dont Jésus a vécu, celui au nom duquel il a parlé et 
qu’il a annoncé, est un Dieu qui dans son essence même est 
donc pure grâce et liberté.

Cela, la Réforme l’a bien saisi. Le sola scriptura a mis un terme 
à ce que la Tradition jusque-là imposait.  La Tradition a alors 
perdu sa majuscule et est simplement devenue la tradition. Et le 
sola gratia a été comme le couronnement de notre foi.
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Du temps de Jésus, il y avait la Tradition mosaïque ; de notre 
temps,  il  y  a  la  tradition  chrétienne.  Mais  comment  la 
considérer ?

Puisque  le  Dieu  de  Jésus-Christ  est  grâce  et  liberté,  nous 
devons certes ne pas ignorer la tradition chrétienne, mais sans 
faire d’elle un joug, une servitude. Sinon, comment nos Eglises 
pourraient-elles  encore  avancer en  cette  année  2021  et 
envisager l’avenir ?

La tradition chrétienne nous transmet certes des expériences 
très utiles, précieuses, et nous aide à préserver notre identité. 
Mais  elle  n’est  pas  là  pour  exiger  de  nous  de  figer 
définitivement les choses. 

Dans les réunions mensuelles que nous avons entre pasteurs, 
nous mesurons  dans nos  échanges à  quel  point  notre  vécu 
ecclésial est perturbé par la situation actuelle et à quel point il 
faut  savoir  s’adapter.  Le passé de nos Eglises est  précieux, 
mais l’avenir il faut le préparer, le rendre possible.

Aussi, au lieu de se poser des questions relatives à la tradition, 
il y a bien mieux à faire. Il y a à vivre avec Dieu ; il y a à le 
rechercher de tout notre être et à le faire connaître à tous les 
humains en quête de vérité.

Annonçons donc Jésus-Christ  au  monde et  présentons  Dieu 
comme un Dieu d’Amour et de Liberté !

Dans cet esprit, je vous souhaite à vous toutes et tous de 
bonnes fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte !

Pasteur Christian Rouvière
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Culture et spiritualité

Jean Jaurès et la Bible

« En ce moment je lis la Bible, lentement, et  
je  me  pénètre  de  cette  vie  simple  et  
pastorale  traversée  d’un  grand  souffle  
religieux.  La Bible fait  bondir  la  tête  et  le  
cœur des hommes ; la Bible est le livre des  
sursauts,  des  images  grandioses  et  
tragiques,  des  grandes  revendications 
sociales, des prophéties annonçant l'égalité  
fraternelle  des  hommes,  amenant  la  
disparition de la guerre entre les peuples,  
l'apaisement  des  nations  irritées  et  de  la  
nature elle-même, la réconciliation du loup  
et de l'agneau paissant au même pâturage,  
le désarmement des loups apaisés. ». 

Jean Jaurès, lettre à un ami
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Méditations

Esprit de Dieu, souffle sur moi..

Quand je ne bouge plus comme un bateau sans vent,

Regonfle mes voiles!

Quand je me ferme comme un oiseau blessé,

Relève mes ailes!

Quand je m’éteins, comme un feu fatigué,

Ravive mes flammes!

Quand je m’essouffle, comme au bout d’une course,

Relance mon élan!

Esprit de Dieu, souffle sur moi

B. Marchon
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Courrier du lecteur

Une expérience au désert

Ayant  passé  plusieurs  années  dans  le  Sahara  comme 
géologue,  je  voudrais  commenter  le  billet  que  vous  avez 
consacré au désert dans La Colombe de Mars-Avril.  On peut 
en effet, comme vous l’avez fait, présenter le désert comme un 
espace de peur et de solitude, propice malgré tout au retour sur 
soi et à la survenue d’une révélation spirituelle. Mais on peut 
pousser l’analyse plus loin. Le désert est aussi source de joie, 
d’une  joie  qui  s’exprime  aussi  bien  par  un  enthousiasme 
débordant face aux grands espaces offerts à la contemplation, 
que  par  un  sentiment  plus  apaisé  de  bonheur.  Si  le  désert 
exerce  une  telle  emprise  sur  nous,  c’est  qu’au  delà  de  ses 
horizons lointains, derrière ces plateaux et ces pics que noie 
parfois la brume sèche, nous devinons la présence d’un ailleurs 
mystérieux, et cet ailleurs, nous brûlons de l’explorer.  

Ceux  qui  ont  bien  connu  le  désert  s’y  sont  sentis  à  l’aise, 
fondamentalement, malgré la lassitude et la torpeur éprouvées 
lors de cheminements trop longs, malgré les journées de vent 
de sable et de chaleur accablante, malgré le goût douteux de 
l’eau tirée des outres en peau de chèvre. Il est possible de ne 
jamais  s’ennuyer  au  désert,  à  condition  de  savoir  regarder 
autour de soi,  d’être sensible à la variété des éclairages,  de 
s’intéresser aux animaux et aux plantes quand on en rencontre. 
D’avoir  pu  emmener  une  cantine  de  livres,  cela  aide, 
incontestablement! Dans les régions montagneuses comme le 
Hoggar, le géologue est évidemment privilégié car il  y trouve 
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des  opportunités  illimitées  pour  ses  observations.  Théodore 
Monod faisait passer le temps en récitant les Béatitudes. Moins 
porté  que  lui  à  l’élévation  spirituelle,  je  me  chantais  des 
symphonies, certes pas les plus dépressives du répertoire : la 
41ème (Jupiter) de Mozart, la 7ème de Beethoven, la 9ème de 
Schubert !  En vérité, c’est bien cette variété d’approches qui 
fait la richesse de l’existence au désert.

Jean Boissonnas, 18 mars 2021

Nouvelles de l’église

Naissance

Une superbe petite Olivia est née le 05 mars 2021 à 15h01.
Elle pesait 3Kgs215 pour 50cm.

Elle est la fille de Mélissa et Jérôme Manverveld-Manzambi et 
la petite fille des époux Manzambi-Henrotin.

Toute la communauté de Boitsfort félicite les heureux parents et 
grands parents.
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Anniversaire

En ce 18 avril, beau dimanche ensoleillé, nous avons eu la joie 
d'accueillir notre chère amie, pasteure et ancienne consulante à 
Boitsfort :Jeanne Sommer Gotteland .

Et c'est avec un immense plaisir que nous lui avons offert ces 
quelques fleurs à l'occasion de ses 90 ans.
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Décès

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de notre 
amie Martha Alcantara-Lannoy  à l'âge de 84 ans
Toujours présente à nos réunions de la Joie de Vivre avec son 
beau sourire et sa bonne humeur.
Elle est décédée le dimanche 11 avril entourée de ses fils.
Les obsèques ont eu lieu le 15 avril dans l'intimité familiale.

Le Pasteur Christian Rouvière et tous ses amis de la paroisse 
de  Boitsfort  présentent  à  ses  fils  Edward,  Louis  et  Paul 
leurs sincères condoléances.

§   §   §

ProFest n’aura évidemment pas lieu cette année. Mais ce n’est 
pas une raison pour ne pas nous retrouver !

C’est pourquoi l’EPUB vous partagera son culte de l’Ascension, 
réalisé en collaboration entre les 6 districts.

C’est une grande première.Retrouvez-le sur la page youtube de 
l’EPUB dès 9h00 : .Comm VPKB/EPUB – YouTube

Le  13  mai  dès  9h00,  retrouvez  le  culte  national  de 
l’Ascension sur la page   youtube de l’EPUB  . 

La vidéo restera en ligne     !

10 

https://www.youtube.com/channel/UC3LXOswv61Owi73PlaCpMvg
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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 – BE67 001231540187 – 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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