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Le mot du Pasteur

Jésus est certes à l’origine du christianisme et de l’Eglise. Mais
Jésus n’a pas théorisé l’Eglise. C’est l’apôtre Paul qui l’a fait.

Ce que Jésus a fait, c’est rassembler autour de lui des chercheurs
de Dieu, des passionnés du Royaume, qui en se retrouvant autour
de Jésus ont fini par former rapidement une Communauté.

Jésus  appelé  des  gens  à  lui.  D’abord  les  Douze,  appelés
nommément, puis un cercle de plus en plus large.

L’Apôtre Paul, lui, a bâti la théologie de cet état de fait.

Quand  Paul  s’est  converti  au  christianisme  naissant,  la
Communauté  originelle  avait  déjà  largement  essaimé  en  de
multiples communautés hors de Palestine ; elle s’était implantée à
Corinthe, à Thessalonique, en Galatie, à Rome, etc.

En tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens, nous sommes
donc  appelés  à  vivre  en  communauté,  en  Eglise.  Oui,  mais
comment concrètement ?

Jésus nous enseigne à cet égard une chose essentielle : pas de vie
fraternelle dans la Communauté des croyants sans pardon, et esprit
permanent de pardon.

Si un frère en vient à nous offenser, nous devons lui pardonner. Et
même s’il nous offense sept fois par jour, nous le devons encore !
Pardonner  « sept  fois  par  jour »  est  bien  évidemment  une
expression pour dire : pardonner toujours. 
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Avoir continuellement un esprit de pardon, voilà ce qui est attendu
des disciples de Jésus !

« La blessure relationnelle doit  être soignée :  ni  indifférence, ni
silence, ni ressentiment », comme l’a écrit Daniel Marguerat.

Après cela, difficile de prétendre que le christianisme serait une
religion  toute  tranquille,  une  simple  promenade  spirituelle  de
santé. Non, la foi chrétienne est un réel défi ! 

Nous ne savons pas pardonner  ainsi.  Dans le  meilleur  des  cas,
nous  pardonnons  une  fois,  deux  fois…  Au-delà,  il  faut  être
exceptionnel pour continuer à pardonner. Mais bien que difficile,
Jésus maintient pleinement cet idéal et n’y renonce jamais.

Ceci étant, Jésus nous apprend également qu’il n’y pas non plus de
vie spirituelle devant Dieu sans l’humilité la plus profonde.

Nous servons Dieu, c’est déjà en soi un privilège inouï. C’est une
grâce qui nous est faite.

Nous  n’avons  pas  à  revendiquer  ceci  ou  cela,  mais  à  vivre
humblement de cette grâce au quotidien.

Quand  on  vit  ainsi,  ayant  pardonné,  le  cœur  libéré  de  toute
rancune,  de  tout  orgueil,  on  découvre  la  fraîcheur,  la  légèreté
merveilleuse et la joie magnifique que donne la vie avec Dieu et
pour Dieu : une joie débordante qui, si nous suivons fidèlement
Jésus,  sera nôtre à toujours !

Pasteur Christian Rouvière
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Hymne «     Dieu ma joie     »

Dieu, ma joie,

Tu es le souffle de ma vie,
Tu es la source de mon chant, 
Tu es le rythme de mon sang, 

Tu es le feu qui m'a saisie.

Dieu, ma joie,
Tu as fait de ma pauvreté 

Ta demeure de silence 
Où tout être peut adorer 
le secret de ta présence.

Dieu, ma joie,
TOI Seul est Saint,

Ton amour est puissance, 
Et dans tes mains

le monde prend naissance.

Dieu, ma joie,
Tu disperses les vaniteux 

comme la paille dans le vent, 
mais tu chéris le malheureux 

comme un enfant.
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Dieu, ma joie,
Tu renverses tous les rois, 
Tu dépouilles les nantis, 

mais Tu combles les petits 
dont le coeur a faim de Toi.

Dieu, ma joie,
Tu es fidèle à tes promesses 
depuis hier jusqu'à demain 

Car ta tendresse n'a pas de fin.

A. Lerbret

§   §   §

Prions....

Seigneur,  Père  de tous les  hommes de toutes  cultures  et  toutes
origines.

Regarde notre monde séparé par les frontières,
    déchiré par les fuerres,
    défiguré par la faim et l'injustice,
    divisé par nos peurs et nos préjugés.
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Tant de migrants y errent à la recherche d'un avenir meilleur.

En Jésus-Christ, tu es venu relever l'humanité,
   tu as semé l'amitié et la confiance en nos cœurs,
   tu nous as montré le chemin du partage et de la

        rencontre,
   tu nous as ouvert les yeux pour nour reconnaître

  frères et sœurs,
  tu nous as rappelé que chacun a du prix à tes yeux.

Remplis  nos  cœurs  de  ton Esprit  Saint,  pour  que  nous  vivions
comme tes enfants, unis dans la diversité de nos cultures.
Que ton règne advienne, règne de paix, de justice et de fraternité 
pour tous les peuples de la terre. Amen.

Jaklin Pavilla (Pastorale des mifrants)

§   §   §

Un peu de poésie.....

Printemps qui vient…

Printemps qui vient fleurir le temps
arrive un jour sans qu’on le voit venir

Printemps qui vient comme le vent
souffler sur l’hiver et le faire partir

Printemps qui vient renaître à nouveau
nous caresser la peau et nous faire sourire

Printemps qui vient avec la douceur
accueillir le soleil qu’on avait oublié
Printemps qui vient nous réchauffer

arroser les jardins, faire jaillir les fleurs
Printemps qui vient nous dire Je t’aime
Afin qu’on puisse tout recommencer

Elodie Santos 
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A méditer....

Lève l'ancre

La prière, mon frère, c'est aussi une aventure étonnante,
qui te fait quitter le port douillet de certaines certitudes
pour te lancer sur l'océan infini de Dieu.

Il t'appartient de hisser la voile, de larguer les amarres,
de lever l'ancre, de te mettre à la barre, de t'exposer au
vent sur les profondes eaux ...

Le  vent?  C'est  le  souffle  de  Dieu.  Sans  lui  tu
n'avanceras pas ; c'est lui qui t'enlace et qui t'expose ;
c'est lui qui t'entraîne loin du portet qui t'isole...mais,
n'aie pas peur !

Il est maître du vent, des courants et des flots ; l'océan
repose en lui. 

Et  puis,  quand  tu  découvriras  que  ta  fragile
embarcation n'a laissé derrière elle aucune trace pour
retourner au port, il te sera aussi donné de découvrir,
émerveillé, une main amie tenant la barre avec toi.

Alors, tu iras jusqu'au bout.

Mais, va, mon frère, le vent se lève ...

Daniel Bourguet. (Les passeurs)
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Source: Daniel Bourguet...www.lespasseurs.com

Permanence du Pasteur
Jeudi 17 mai de 16h30 à 17h30 au temple.
Jeudi 14 juin de 16h30 à 17h30 au temple.

§   §   §

Joie de Vivre

Mardi  8  mai  à  14h30  nous  envisagerons  nos  différentes
rencontres pour la saison prochaine.

Mardi  12 juin à  14h30  notre  Proposant  Noël  Byiringiro  nous
parlera du Rwanda d'hier et d'aujourd'hui.

Nous terminons notre après-midi autour d'une tasse de café ou de
thé et nos délicieuses tartes.

§   §   §

Formation des visiteurs de malades

Mardi 15 mai à 14h30 dans la salle du bas.
Mardi 19 juin à 14h30 dans la salle du bas.

§   §   §

Groupe d'exégèse

Mercredi 23 mai à 14h30 au temple.
Mercredi 20 juin à 14h30 au temple.

§   §   §
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Groupe de méditation

Jeudi 24 mai à 19h30 dans la salle du bas.
Jeudi 21 juin à 19h30 dans la salle du bas.

§   §   §

Culte d'adoration silencieuse

Lundi 4 juin à 19h30 au temple.

§   §   §

Mariage

 

Le vendredi 11 mai à 16 heures le Pasteur Christian Rouvière
célèbrera le mariage de :

Tim Geier et Marine Kuypers

§   §   §

Culte de Pentecôte

*** Le culte de Pentecôte sera célébré à 10h30 en pôle c à d :
la paroisse de Boitsfort, Braine l'Alleud et Rixensart,  le culte
se  fera en la  paroisse  de  Rixensart,  donc pas  de  culte  chez
nous. ***
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Décès
Jésus dit :
Je suis la Résurrection et la Vie.

Celui qui croit en Moi vivra, quand
même il serait mort ; et quiconque

vit et croit en Moi ne mourra jamais.
Jean 11 25-36

Monsieur  Robert  Beuzart  nous  a  quitté,  dans  la  paix  et  la
sérénité, le 19 avril dernier.
Ces funérailles ont été célébrées par le Pasteur Christian Rouvière
le jeudi 26 avril.
Nous  présentons  à  la  famille  Beuzart  nos  plus  sincères
condoléances.
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Rétrospective du jeudi Saint

Nous étions très nombreux le jeudi Saint pour célébrer la dernière
Cène. La paroisse du Botanique, du Champ de Mars, d'Uccle, de
Rixensart et de Boitsfort.
Nous étions tous réunis autour des Pasteurs pour célébrer la Sainte
Cène. 



Petit déjeuner pascal
Comme chaque année le matin de Pâques nous nous réunissons 
pour prendre le petit déjeuner pascal tous ensemble, une fois 
encore, nous étions tous fidèles au poste autour des sandwichs et 
des délicieux pistolets.

e

Les anniversaires de 4 dames de la Joie de Vivre

Le 17 avril dernier lors de la Joie de Vivre nous avons eu le plaisir
de fêter Henriette (90) Jacqueline (90) Gabrielle (60) et Micheline
(57). Petits cadeaux, grands gâteaux et petites bougies et en plus la
bonne humeur.......
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AGENDA
Mercredi 2 mai 10h00 Prière œcuménique de Taizé
Dimanche 6 mai 10h30 Culte
Mardi 8 mai 14h30 Joie de Vivre

16h30 Consistoire
Vendredi 11 mai 16h00 Mariage de Tim Geier et

   Marine Kuypers
Dimanche 13 mai 10h30 Culte
Mardi 15 mai 14h30 Groupe formation des visiteurs

de malades
Jeudi 17 mai   de 16h30 à 17h30 Permanence du Pasteur
Dimanche 20 mai 10h30 Culte de Pentecôte au

Temple de Rixensart
** PAS DE CULTE A BOITSFORT**

Mercredi 23 mai 14h30 Groupe d'exégèse
Jeudi 24 mai 19h30 Groupe de méditation
Dimanche 27 mai 10h30 Culte - Ste Cène

§   §   §

Dimanche 03 juin 10h30 Culte
Lundi 04 juin 19h30 Cercle d'adoration silencieuse
Jeudi 07 juin 20h00 Consistoire des 3 pôles au

Temple de Rixensart
Dimanche 10 juin 10h30 Culte
Mardi 12 juin 14h30 Joie de Vivre
Jeudi 14 juin     de 16h30 à 17h30 Permanence du Pasteur
Dimanche 17 juin 10h30 Culte – Ste Cène
Mardi 19 juin 14h30 Groupe formation des visiteurs

de malades
Mercredi 20 juin 14h30 Groupe d'exégèse
Jeudi 21 juin 19h30 Groupe de méditation
Dimanche 24 juin 10h30 Culte – Ste Cène



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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Avenue des Cailles 131 - 1170 Bruxelles
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CULTE le dimanche à 10h30
Métro 5 : Demey  -  Bus 41 Arrêt : Archiducs.
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