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Le mot du Pasteur 

Nous voici parvenus au seuil de la rentrée. L’été touche à sa fin, le temps 

de pause estivale est fini et nous allons reprendre le fil de nos activités. 
 

Or, il se trouve que pour nous la rentrée n’est pas que scolaire et ne se 

résume pas à la reprise du travail ! Elle signifie aussi la reprise des 

activités d’Eglise. Le tout est d’être au clair sur ce que nous entendons 

par de telles « activités ». 
 

Une chose est sûre, l’Eglise n’a pas vocation à l’activisme : à agir pour 

agir… Mais tout ce que nous entreprenons est destiné à faire sens.  
 

Or, ce qui donne son sens ultime à notre agir, c’est la recherche 

commune de Dieu, la vie fraternelle en Eglise, l’Evangile vécu et 

proclamé dans l’Amour. 
 

La recherche commune de Dieu : une des dimensions essentielles de la 

foi chrétienne est qu’on n’y vit pas l’expérience de Dieu dans la solitude 

exclusive. Certes, certains veulent vivre une telle recherche en 

solitaires, mais dans ce cas leur recherche se situe au plan intellectuel. 

Dans l’Eglise, nous allons plus loin : nous cherchons Dieu bien sûr aussi 

par l’intelligence, mais nous voulons également aimer Dieu. L’Amour 

va bien plus loin que le seul intellect ! 
 

La vie fraternelle en Eglise : pourquoi sommes-nous en Eglise ? Parce 

qu’il y a deux mille ans, Jésus a rassemblé autour de lui des disciples 

enthousiasmés et fascinés par sa proclamation de Dieu et de l’espérance 

du Royaume. Le chemin que leur a ainsi ouvert Jésus est aussi le nôtre. 

Et ce chemin passe indéniablement par la communion fraternelle. Sans 

elle, la vie ecclésiale perdrait toute saveur et surtout toute crédibilité. 
 

L’Evangile vécu et proclamé dans l’Amour : il est possible d’étudier à 

l’université les mathématiques, la physique, la biologie sans que pour 

autant nos vies en soient changées. 

 

3. 

Dans ce cas, seul le savoir théorique progresse, seules les connaissances 

acquises augmentent. 
 



Mais à quoi servirait d’étudier les évangiles sans nous sentir 

personnellement concernés, sans mettre en pratique l’enseignement 

dont ils sont porteurs ? Que signifierait pour des croyants lire tout ce 

que Jésus dit sur l’Amour envers Dieu et le prochain sans y donner 

suite concrètement ? 
 

Reprendre donc nos activités paroissiales en ce mois de septembre fait 

pleinement sens. Nous retrouver est source de joie ! 
 

Notre but commun est d’essayer dans les mois qui viennent d’aller 

encore plus loin dans notre connaissance des Ecritures, dans notre 

compréhension de l’Evangile et sa mise en pratique, et ainsi 

d’approfondir notre relation à Dieu. 
 

Vivre sous le regard bienveillant de Dieu, vivre en Dieu et pour Dieu ; 

partager avec nos frères et sœurs dans la foi les richesses de notre vécu 

intérieur ; être ouverts au dialogue avec le prochain et lui témoigner de 

notre espérance : qu’y a-t-il de plus motivant pour reprendre nos 

activités ? 
 

Très bonne rentrée à tous et à toutes !  
 

Pasteur Christian Rouvière 

§  §  § 
 

CULTURE ET SPIRITUALITE 

La loi de l’amour  

« S’il n’y avait qu’une loi, ce serait celle de l’amour. Sans doute, cette 

affirmation remporte-t-elle l’adhésion de tous. Ne tient-on pas là un 

universel ? Une loi suffisante pour vivre ensemble à l’échelle planétaire 

? L’amour est source du respect dû à tout homme.  

 

Pourtant, le pape François le rappelait dans Amoris Laetitia : « Le mot 

amour semble souvent défiguré » (§ 89).  

4. 



Non seulement, il recouvre une pluralité de sens, écrivait Benoît XVI 

avant lui, mais il est galvaudé. Même au sein de la famille et du couple, 

alerte François, le mal et la violence guettent.  

 

La Bible n’ignore rien des épreuves et des souffrances humaines liées à 

la défiguration de l’amour. Mais l’Écriture indique aussi les pistes à 

suivre pour comprendre l’affirmation paulinienne pour aujourd’hui. 

Que l’amour soit la seule loi, qui accomplit toutes les autres, cela se 

comprend parce qu’elle est une personne. La révélation de la loi de 

l’amour dans la personne du Christ est le rempart à la violence de sa 

défiguration. En lui, l’amour a montré sa puissance jusque dans 

l’extrême déréliction. Ce rempart a pris pour nous le nom de fraternité, 

ses contreforts se nomment pardon et miséricorde.  

 

Dans la fraternité, chacun est pour l’autre le frère attentif et disponible, 

le guetteur dont parle Ézéchiel. Que guette-t-il ? Non pas d’abord la 

faute ou la chute, mais d’abord la parole de Dieu, parole d’amour et de 

pardon qu’il ne peut garder pour lui car il est responsable de son frère. 

La Parole donne la vie à celui qui consent à l’écouter, à se convertir et 

à reconnaître qu’en définitive s’il n’y a qu’une loi, il n’y a qu’un péché 

: manquer à l’amour. » 

 

Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de 

Paris  

§  §  § 
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PRIERES - POEMES – REFLEXIONS 

Prions 

 
 

La rentrée  

Merci, Seigneur, 

pour les semaines d'été, 

pour les découvertes et les rencontres, 

pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l'amitié, 

pour l'amour renouvelé et le repos! 
 

Merci pour ce trésor: 

je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

 

Maintenant, 

c'est la rentrée dans le temps ordinaire. 

 

Mais je ne retournerai pas 

à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 

dans mes habitudes. 
 

Je vais entrer en lutte, 

je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Évangile encore une fois! 

Amen 

                                  (Extrait de « Terres », Editions du Signe)     6. 



 

 
 

  

Un peu de poésie 
 

Voici que la saison décline  

L'ombre grandit, l'azur décroît.  

Le vent fraîchit sur la colline,  

L'oiseau frissonne, l'herbe à froid.  
 

Août contre Septembre lutte,  

L'océan n'a plus d'alcyon,  

Chaque jour perd une minute,  

Chaque aurore pleure un rayon.  
 

La mouche comme prise au piège,  

Est immobile à mon plafond;  

Et comme un blanc flocon de neige  

Petit à petit, l'été se fond.  
 

Victor Hugo 
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A méditer 
Les mains de ma grand-mère 

Ma grand-mère, ayant plus de 90 ans, était assise, l’air affaiblie sur le 

banc du patio. Elle ne bougeait pas, seulement assise, la tête vers le 

bas, fixant ses mains.  

Quand je me suis assise auprès d’elle, elle ne bougea pas, aucune 

réaction. Je ne voulais pas la déranger, mais après un long moment de 

silence, je me suis informé si elle était correcte. 

Elle leva la tête et me sourit. 

« Oui je suis correcte, merci de t’en informer » dit-elle de sa voix forte 

et claire. »  

«Je ne voulais pas vous déranger, grand-mère, mais vous étiez assise 

là, fixant vos mains et je voulais savoir si tout était correct pour vous» 

lui ai-je dit. 

« As–tu déjà regardé tes mains? » me dit-elle. 

« Je veux dire vraiment regarder tes mains? » 

J’ai alors lentement ouvert mes mains et les fixai. 

 

 

 

Les retournai, m’en frottai les paumes. 

« Non, je pense que je n’ai pas vraiment regardé mes mains » 

Lui- dis-je et me demandant ce qu’elle voulait dire. 

Grand-mère me sourit et me raconta cette histoire 

« Arrêtes toi et réfléchis un peu au sujet des mains que tu as, comment 

elles t’ont si bien servi depuis ta naissance. » 

Mes mains, ridées, desséchées et affaiblies ont été les outils que j’ai 

toujours utilisés pour étreindre la vie. 

Elles m’ont permis de m’agripper et d'éviter de tomber quand je 

trottinais lorsque j’étais enfant. 

Elles ont porté la nourriture à ma bouche et habillée 

Enfant, ma mère m’a montré à les joindre pour prier.                       8. 



Elles ont attaché mes souliers et mes bottes. 

Elles ont touché mon mari et essuyé mes larmes quand il est parti à la 

guerre. 

Elles ont été sales, coupées et rugueuses et enflées. 

Elles ont été maladroites quand j’ai tenté de tenir mon premier enfant. 

Décorées avec ma bague de mariage, elles ont montré au monde que 

j’aimais quelqu’un d’unique et spécial. 

Elles ont écrit mes lettres à ton grand-père, et ont tremblé quand je l’ai 

enterré. 

Elles ont tenu mes enfants, ensuite mes petits-enfants, consolé les 

voisins et tremblaient de rage quand je ne comprenais pas. 

Elles ont couvert ma figure, peigné mes cheveux et lavé mon corps 

Elles ont été collantes et humides, sèches et rugueuses. 

Aujourd’hui, comme rien ne marche vraiment plus comme avant pour 

moi, ces mains continuent de me soutenir et je les joins encore pour 

prier. 

Ces mains portent la marque de ce que j’ai fait et des accidents de ma 

vie. 

Mais le plus important est que ce seront ces mêmes mains que Dieu 

attrapera pour m’amener avec lui dans son Paradis. 

Avec elles, Il m’élèvera à ses côtés. 

Et là, je pourrai les utiliser pour toucher la face du Christ » 

 

Pensive, je regardais ses mains et les miennes. 

Je ne les verrai jamais plus du même œil. 

 

Plus tard, Dieu tendit ses mains et attira grand-mère à lui. 

 

Quand je me blesse les mains, quand elles sont sensibles, ou quand je 

caresse le visage de mes enfants ou de mon époux, je pense à grand-

mère. 

Je sais qu’elle a été soutenue par les mains de Dieu. 

 

Et je veux, moi aussi, un jour, toucher la face de Dieu et sentir ses mains 

sur mon visage. 

        Auteur inconnu 

9. 

 



NOUVELLES DE L’EGLISE 
 

Prière de Taizé au temple protestant  

Le petit groupe de prière de Taizé tient, une fois par an, à se réunir au 

temple protestant de Watermael-Boitsfort, situé à un jet de pierre de 

l’église Notre Dame du Perpétuel Secours. 

 

La prière de Taizé est, par essence, une prière œcuménique. 

 

Le fondateur de la communauté de Taizé, frère Roger, fut un pionnier 

en matière d’œcuménisme. Depuis de nombreuses années, ce petit 

village de Bourgogne accueille des milliers de jeunes catholiques, 

protestants et orthodoxes. 

 

Mais, concrètement, en quoi consiste cette prière de Taizé ? 

 

Chaque semaine, la communauté de Taizé publie sur son site, une 

proposition de temps de prière comprenant un psaume, un texte tiré du 

Nouveau Testament et des intentions de prière. Et nous sélectionnons 4 

chants de Taizé, en rapport avec ces lectures. 

 

Un modèle tout simple fait de chants, de lectures, d’un temps de prière 

silencieuse et de prières d’intention. 

 

Le pasteur, Christian Rouvière y participe régulièrement. C’est lui qui 

nous a accueillis le 3 mai dernier, en compagnie de quelques 

paroissiens. Nous avons à cœur d’entretenir ces liens d’amitié qui nous 

lient à la petite communauté chrétienne protestante de Watermael-

Boitsfort. 

Après les vacances d’été, le groupe de prière de Taizé continuera à se 

réunir le 1° mercredi du mois à 10 H, à la jolie chapelle des sœurs de 

l’Assomption, rue Middelbourg. Peut-être ferons-nous escale dans l’un 

ou l’autre lieu de notre Unité Pastorale… 

         Marc Deschepper 

§  §  § 
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Culte de rentrée 
 

Notre culte de rentrée avec Sainte Cène aura lieu 

Le dimanche 3 septembre à 10h30. 
 

§  §  § 
 

Joie de Vivre 
 

Le mardi 12 septembre à 14h30 nous aurons la joie de recevoir : 

Mr.Saïd Kalonga 

Il nous présentera son livre «Soleil de mon Afrique». 

Son livre sera disponible au prix de 10€. 
 

§  §  § 
 

Le mardi 10 octobre à 14h30, Nadine et Robert Piron vous feront 

revivre leur voyage en Tunisie. 
 

Et nous reprenons nos bonnes vieilles habitudes…..le café et le thé et 

nos délicieuses tartes. 
 

 
 

§  §  § 

 

****ATTENTION**** 

 

Dimanche 17 septembre 2017 

 

PAS DE CULTE A BOITSFORT 
 

Dimanche sans voiture à Bruxelles. 
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Installation 
 

Le Consistoire de l’Église protestante de Liège-Marcellis 

a la grande joie de vous inviter à participer au 
 

culte d’installation de la pasteure Judith van Vooren 
 

Le dimanche 17 septembre 2017 à 15h00  

au temple protestant, quai Marcellis 22 à 4020 Liège 
 

La célébration sera suivie du verre de l’amitié dans la salle Arnold et 

Jean Rey. 
 

Afin de faciliter l’organisation, merci de signaler votre présence à 

l’avance auprès de Cécile Binet : 

cecilbinet@gmail.com ou 04 343 02 26 
 

Attention, si vous venez de la Région Bruxelloise, pensez à 

la journée sans voiture. 

Privilégiez les transports en commun.  

À Liège, la circulation est autorisée, mais évitez le centre-

ville (Place Saint Lambert) à cause des Fêtes de Wallonie.  

Pour un accès aisé de l’autoroute vers le quai Marcellis, 

passez plutôt par le sud de Liège (Guillemins-gare TGV ou 

Liège-Ste. Marie) 

§  §  § 
 

Cercle d’adoration silencieuse 
 

Le lundi 18 septembre à 19h30 au temple 

 

Vous êtes tous les bienvenus ! 
 

§  §  § 
 

Groupe de méditation 
 

Le jeudi 21 septembre à 19h30 dans la salle du bas 

et 

Le jeudi 19 octobre à 19h30 dans la salle du bas. 

12. 
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Permanence du Pasteur 
 

Le jeudi 28 septembre à 16h30 à 17h30 au temple et 

Le jeudi 12 octobre à 16h30 à 17h30 au temple. 
 

§  §  § 
 

Autre installation 
 

Notre ancien proposant Lucien-Philippe Barhebwa sera consacré 

Pasteur et installé dans la paroisse de Boussu. 

Le dimanche 1er octobre à 15heures. 

Plusieurs personnes désirant assister à cette consécration et installation, 

nous allons nous organiser au départ de Boitsfort. 
 

Veuillez communiquer à Nadine la disponibilité dans vos voitures, nous 

pouvons également prévoir un diner potage après le culte. 

Le départ se ferait aux alentours de 13h30. 
 

§  §  § 
 

Concert interreligieux 
 

Le dimanche 15 octobre à 15h aura lieu en l’église Notre-Dame du 

Perpétuel Secours Avenue des Archiducs 68 à Boitsfort. 

Un superbe concert interreligieux, venez-y nombreux ! 
 

§  §  § 
 

Formation des visiteurs de malades 
 

Le mardi 17 octobre à 15h dans la salle du bas. 
 

§  §  § 
 

Cultes de la Réformation 
 

Le samedi 28 octobre à 16h Culte national de la Réformation à la 

Cathédrale Saints Michel et Gudule. 

(500 ans de la Réformation) 

Le dimanche 29 octobre à 10h30 dans notre temple à Boitsfort. 
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Conférence 
 

Le dimanche 22 octobre à 15h au temple de Boitsfort, conférence par 

le Pasteur Bruneau Jousselin. 

 

« Martin Luther et la Réformation, un compagnonnage d’hier et 

d’aujourd’hui » 
 

§  §  § 
 

LA COLOMBE SUR INTERNET :   

 

Chers amis,  

Comme vous le savez, notre communauté dispose depuis quelques 

années d'un site internet. La nouveauté est que désormais notre bulletin 

paroissial "La Colombe" sera également disponible sur le site. 

Nous aimerions donc savoir qui parmi vous est prêt à consulter à l'avenir 

"La Colombe" sur notre site internet et qui désire continuer à recevoir 

la version papier. 

Merci de le signaler à notre secrétaire de consistoire, Nadine Piron.  
 

§  §  § 

Changement d’heure : 
 

N’oubliez pas dans la nuit du 27 au 28 octobre…. 
 

 
 

Et on dormira une heure de plus ! 
 

§  §  § 

14. 

Un peu d’humour…… 



 

A la veille des reprises d’activités…. 

 

 

Le répondeur de Papy et Mamy 

 

 

 

Si vous n’avez rien d’urgent à dire, TAPEZ 1 

Si vous avez besoin qu’on vous garde les enfants, TAPEZ 2 

Si vous voulez qu’on vous prête la voiture, TAPEZ 3 

Si vous voulez qu’on vous lave et repasse votre linge, TAPEZ 4 

Si vous voulez que les petits dorment à la maison, TAPEZ 5 

Si vous voulez qu’on aille les chercher à l’école, TAPEZ 6 

Si vous voulez qu’on vous prépare des crêpes pour dimanche, TAPEZ 7  

Si vous voulez venir tous manger à la maison, TAPEZ 8 

Si vous avez besoin de nous, TAPEZ 9 

 

Maintenant, si vous êtes un de nos amis, vous pouvez parler…… 

 

§  §  § 
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L’Eglise Protestante de Watermael-Boitsfort-Auderghem 

Avenue des Cailles 131 

1170 Bruxelles 
 

célèbrera 

Le Dimanche 5 novembre 2017 à 15h. 
 

par un 

Culte d’action de grâces 
 

 
 

Les 40 années d’existence de notre temple 

Et 

Les 60 années de présence protestante à 

Boitsfort 

Et prenons ensemble le verre de l’amitié ! 
17. 



AGENDA 

Dimanche 03 septembre  10h30 Culte de rentrée 

        Ste Cène 

Dimanche 10 septembre  10h30 Culte 

Mardi 12 septembre   14h30 Joie de Vivre 

Dimanche 17 septembre PAS DE CULTE A BOITSFORT 

Lundi 18 septembre   19h30 Cercle d’adoration  

          silencieuse 

Jeudi 21 septembre   19h30 Groupe de méditation 

Dimanche 24 septembre  10h30 Culte – Ste Cène 

Jeudi 28 septembre       de 16h30 à 17h30 Permanence du Pasteur 
 

§  §  § 
 

Dimanche 1er octobre  10h30 Culte 

      15h00 Eglise de Boussu 

       Consécration-installation 

      Lucien Philippe Barhebwa 

Dimanche 08 octobre  10h30 Culte 

Mardi 10 octobre   14h30 Joie de Vivre 

Jeudi 12 octobre   16h30 à 17h30 Permanence du Pasteur 

Dimanche 15 octobre  10h30 Culte – Ste Cène 

      15h00 Eglise ND du Perpétuel 

        Secours 

        Concert interreligieux 

Mardi 17 octobre   15h00 Formation des visiteurs de 

           malades 

Jeudi 19 octobre    19h30 Groupe de méditation 

Dimanche 22 octobre  10h30 Culte 

      15h00 Conférence 

Samedi 28 octobre   16h00 Cathédrale Sts Michel et 

           Gudule 

      Culte National de la Réformation 

***changement d’heure*** 

Dimanche 29 octobre  10h30 Culte de la Réformation 

        Ste Cène 

Dimanche 05 novembre  15h00 Culte d’action de grâces 
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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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        Belgique-Belgïe 

        PP 

        1170 Bruxelles 17 

        1/4185.P 901133 

                   La Colombe 

     Périodique Bimestriel n° 366 

         Septembre - Octobre 2017 

 

  

 

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

 changement d’email : nadinepironservranckx@gmail.com 
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