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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille, les membres 

du Consistoire vous souhaitent d’agréables vacances. 

 
En souvenir de Jean-François Thys.      2. 



Le mot du Pasteur 
 

« Si tu cèdes à l’affamé ta propre bouchée et si tu rassasies le gosier 

de l’humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres ; ton obscurité 

sera comme un midi. » (Esaïe 58 : 10) 

 

Par ces paroles, le prophète Esaïe nous trace une voie : une voie qui 

préfigure celle du Christ. 

 

Vivre avec le souci réel des frères et du prochain, c’est vivre vraiment 

comme Dieu le veut pour nous. 

 

Bien sûr, en Eglise nous avons la liturgie, le chant des Psaumes et des 

cantiques, les belles prières, et nul doute qu’ils plaisent à Dieu. Mais 

Dieu ne se contente pas de liturgie, de chants et de prières. Ce qu’il 

veut voir, c’est de l’action !  

 

Dieu attend de la part d’Israël – et de notre part – des gestes concrets 

de partage. Et parce que Dieu est un Dieu qui libère, il demande à 

Israël -- et nous demande -- de libérer à notre tour. 

 

Partager et libérer, voilà les maîtres mots.  

 

Quand on accepte cela ; quand on s’engage à vivre ainsi, la lumière 

intérieure qui est déjà en nous gagne peu à peu en intensité. Nous 

commençons alors à en sentir les effets. Notre vie nous apparaît moins 

vide. Elle gagne en signification. Nous ressentons moins de manques 

en nous ; plus d’apaisement ; plus de contentement et de vraie joie. Et 

au final, nous découvrons la vérité de ce qui nous avait été dit : « celui 

qui donne, reçoit en retour ». Et parfois même, reçoit au centuple ! 

 

Celui qui œuvre à libérer ses frères est libéré en retour. 

 

Au bout du compte, on réalise non pas intellectuellement, 

abstraitement, mais existentiellement, que nous sommes tous un.  

 

Nul ne vit pour lui-même, mais tous nous sommes interdépendants. 
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Quand nous agissons ainsi, en vivant le partage, en donnant de soi, de 

notre disponibilité, de notre temps, en accordant notre aide là où elle 

est nécessaire, nous reflétons un peu de la présence de Dieu autour de 

nous et parmi nous. 

 

A cet égard, il existe une hymne très ancienne, écrite en latin, qui date 

du Xe siècle et peut-être même encore avant, et qui commence à 

chaque strophe ainsi : 

 

« Ubi caritas et amor, Deus ibi est », ce qui veut dire : « Là où sont la 

charité et l’amour, là est Dieu. » 

 

Et la même hymne ajoute magnifiquement : « Congregavit nos in 

unum Christi amor » : l’amour du Christ nous a rassemblés et nous 

sommes un ». 

 

Splendide et éternelle sagesse en laquelle se retrouvent et convergent 

la voie prônée par Esaïe et la voie qu’a ouverte pour nous Jésus le 

Christ ! 

 

Excellent été à vous tous et toutes ! 

 

Pasteur Christian Rouvière 

 

CULTURE ET SPIRITUALITE 

La Parole de Dieu : tonnerre et silence 

« Au Sinaï, Dieu parla à Moïse et aux Israélites. Des coups de 

tonnerre, des éclairs et un son de trompe de plus en plus puissant 

précédaient et accompagnaient la Parole de Dieu (Exode 19). Des 

siècles plus tard, le prophète Élie retourne à la même montagne de 

Dieu. Là il revit l’expérience de ses ancêtres : ouragan, tremblement 

de terre et feu, et il se tient prêt à écouter Dieu lui parler dans le 

tonnerre. Mais le Seigneur n’est pas dans les phénomènes traditionnels 

de sa puissance. Quand cesse le grand bruit, Élie entend « un bruit de 

fin silence », et alors Dieu lui parle (1 Rois 19). 
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Dieu parle-t-il à voix forte ou dans un souffle de silence ? Faut-il 

prendre comme modèle le peuple réuni au pied du Sinaï ou le prophète 

Élie ? C’est probablement une fausse alternative. Les phénomènes 

terribles qui accompagnent le don des dix commandements soulignent 

leur importance. Garder les commandements ou les rejeter est une 

question de vie ou de mort. Qui voit un enfant courir sous une voiture 

qui passe a bien raison de crier aussi fort qu’il peut. Dans des 

situations analogues, des prophètes ont annoncé la parole de Dieu de 

manière à faire tinter les oreilles. 

 

Des paroles dites à voix forte se font entendre, elles impressionnent. 

Mais nous savons bien qu’elles ne touchent guère les cœurs. Au lieu 

d’un accueil, elles rencontrent la résistance. L’expérience d’Élie 

montre que Dieu ne veut pas impressionner, mais être compris et 

accueilli. Dieu a choisi « une voix de fin silence » pour parler. C’est 

un paradoxe. 

 

Quand la parole de Dieu se fait « voix de fin silence », elle est plus 

efficace que jamais pour changer nos cœurs. L’ouragan du mont Sinaï 

fendait les rochers, mais la parole silencieuse de Dieu est capable de 

briser les cœurs de pierre. Pour Élie lui-même, le soudain silence était 

probablement plus redoutable que l’ouragan et le tonnerre. Les 

manifestations puissantes de Dieu lui étaient, dans un certain sens, 

familières. C’est le silence de Dieu qui déconcerte, car il est si 

différent de tout ce qu’Élie connaissait jusqu’à là. 

 

Le silence nous prépare à une nouvelle rencontre avec Dieu. Dans le 

silence, la parole de Dieu peut atteindre les recoins cachés de nos 

cœurs.» 

 

Communauté de Taizé  
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PRIERES – POEMES – REFLEXIONS 

Prions 

 

Au Seigneur des vacances 

C'est le temps béni des congés!  

Nous voici enfin dégagés des soucis quotidiens et comme enivrés par 

un sentiment de liberté. N'est-ce pas, plus que jamais, l'occasion de 

nous tourner vers Celui qui nous attend ? Profitons des vacances pour 

lui donner un cœur vacant, comme le dit finement cette prière au 

Seigneur de l'éternel été (tirée du bulletin diocésain «Reflets de la 

Bresle» 76). 

 

Tu es le Seigneur des vacances, 

Pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés!  

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 

Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé 

et de bonne humeur. 
 

Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 

En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 

Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants. 

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y 

ait un peu de place, un peu de vide. 
 

Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les 

gêneurs, les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les regards 

venimeux, les méfiances égoïstes. 
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Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer aux 

cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacances.  

Sois le Seigneur de l'éternel été. 

Donne-nous la plénitude de la tendresse. 

Le soleil, la belle nature retrouvée. 

Beaucoup de temps pour soi et les siens. 
 

§  §  § 
 

Un peu de poésie 

JE SUIS EN VACANCES 

 

Assis tout au bord d'un nuage, 

ça fait des jours que je voyage 

et dans mes vagabondages, 

j'ai le vent comme équipage... 

Funambule au fil de l'eau, 

je fais la papote aux oiseaux 

et - il faut ce qu'il faut - 

j'ai mis une plume à mon chapeau. 

J'ai mon chapeau soleil, 

mon écharpe arc-en-ciel, 

j'ai tout oublié, je pense: 

je suis en vacances 

Christian MERVEILLE 

§  §  § 
 

A méditer 

Le Grillon 

Un amérindien et son ami, en visite dans le centre de New York, 

marchaient près de Times Square dans Manhattan.  

C'était durant l'heure du lunch et les rues étaient bondées de monde.  

Les autos klaxonnaient de plus belle, les autos taxi faisaient crisser 

leurs pneus à chaque coins de rue, les sirènes hurlaient et les bruits de 

la ville rendaient presque sourd. 
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Soudain, l'amérindien dit, « j'entends un grillon. » 

Son ami répondit, « Quoi? Tu dois être fou, tu ne pourrais jamais 

entendre un grillon au milieu de tout ce vacarme! » 

« Non, j'en suis sûr, »” dit l'amérindien, « j'entends un grillon. » 

« C'est fou, » dit l'ami. 

  

L'amérindien écouta attentivement pendant un moment, puis traversa 

la rue jusqu'à un gros planteur en ciment où poussaient quelques 

arbustes.  

Il regarda à l'intérieur des arbustes, sous les branches et avec 

assurance il localisa un petit grillon.  

Son ami était complètement stupéfait. « C'est incroyable, » dit son 

ami. « Tu dois avoir des oreilles super-humaines ! » 

« Non, » répondit l'amérindien. « Mes oreilles ne sont pas différentes 

des tiennes, tout ça dépend de ce que tu cherches à entendre. » 

« Mais ça ne se peut pas ! » dit l'ami. « Je ne pourrais jamais 

entendre un grillon dans ce bruit. » 

« Oui, c'est vrai, » répliqua l'amérindien. « Ça dépend de ce qui est 

vraiment important pour toi, tiens, laisse-moi te le démontrer. » 

Il fouilla dans sa poche, en retira quelques sous et discrètement les jeta 

sur le trottoir.  
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Et alors, malgré le bruit de la rue bondée de monde retentissant encore 

dans leurs oreilles, ils remarquèrent que toutes les têtes, jusqu'à une 

distance de sept mètres d'eux, se tournaient et regardaient pour voir si 

la monnaie qui tintait sur le pavement était la leur. 

« Tu vois ce que je veux dire? » demanda l'amérindien. « Tout ça 

dépend de ce qui est important pour toi. » 

Auteur inconnu. 

§  §  § 
 

NOUVELLES DE L’EGLISE 
 

 

Voici venu le temps des vacances, nos activités sont 

suspendues, mais elles reprendront en octobre, vous 

trouverez toutes les dates dans la prochaine Colombe. 

    Bonnes vacances à toutes et tous ! 

 
§  §  § 

 

Baptême 

 

 
 

Durant le culte du dimanche 2 juillet sera célébré le baptême de Henry 

Beersaerts-Arnoldi, né le 26 janvier 2017. 
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Renaissance de l'orgue 

Chacun aura pu le constater : l'orgue de notre église est au repos 

depuis plus d'une année. C'est un bien triste sort pour un instrument 

qui a précisément été choisi pour répondre au mieux aux besoins du 

culte et aux concerts de musique de chambre organisés à de 

nombreuses reprises par le passé. L'instrument a été régulièrement 

entretenu, mais le groupe de ventilation doit être remplacé. De l'avis 

des experts consultés, c'est une réparation banale et somme toute 

normale, vu l'âge de l'instrument qui garde par ailleurs toute sa valeur. 

 

 

 

L'orgue a été acquis en 1978, c'est-à-dire peu après l'inauguration de 

l'actuelle église dont nous célébrerons le quarantième anniversaire cet 

automne. D'où l'idée de réparer l'instrument à cette occasion.  

C'est ainsi que l' « Association des Amis de l'Orgue de Boitsfort » a 

récemment vu le jour.  

Avec l'accord et le soutien du Consistoire, elle a pour objet :  

• de valoriser l'orgue positif du Centre Paroissial Protestant de 

Watermael-Boitsfort-Auderghem,   

• de mettre au service du culte un instrument de qualité,   

• de contribuer par ses initiatives à promouvoir le rayonnement du 

Centre  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L’« Association des Amis de l'Orgue de Boitsfort » prend désormais 

en charge la remise en état et l'entretien de l'instrument qui reste bien 

entendu propriété de l'église. C'est un souci financier en moins pour le 

Consistoire .... mais un fameux défi pour la nouvelle association qui 

doit réunir dans un premier temps une somme de 3.000 euros pour 

remettre l'orgue en parfait état. Elle a donc besoin de votre soutien.  

Vous pouvez l'aider dès maintenant par une contribution, même 

modeste, sous forme de : Don pour la restauration de l'orgue  

Cotisation annuelle : Membre : 25 euros  
  Membre de soutien : 50 euros 

... et davantage si vous le souhaitez. 

Nouveau compte bancaire :  

« Amis de l'Orgue » IBAN BE61 3770 8515 4317 c/o Pierre 

RICHELLE 1170 Bruxelles 

 

 

 

Ensuite, un programme musical est d'ores et déjà en préparation 

pour marquer la ré-inauguration, qui devrait intervenir début 2018 

pour son quarantième anniversaire.  

Enfin, l'organisation régulière de concerts se fera en partenariat 

avec des artistes, chanteurs ou instrumentistes, appartenant à des 

milieux musicaux extérieurs mais proches de notre Centre : 

Académies de Musique, chorales, ensembles de musique de chambre, 

ainsi qu'en liaison avec les églises protestantes de Bruxelles et 

environs.  

Retrouvez « Les Amis de l'Orgue » sur le site WEB de l'Eglise 

Protestante de Boitsfort et participez activement vous aussi, à la 

renaissance de l'orgue en diffusant largement notre appel de soutien.  
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Echo du Rassemblement National 

Jeudi 25 mai 2017 
 

Nous étions très nombreux lors du Rassemblement National, une 

journée festive pleine de rencontres, d’échanges et de convivialité. 

Merci à tous d’y avoir participé. 
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§  §  § 

N’oublions pas nos malades…. 
 

Notre pasteur Christian Rouvière, accompagnés par quelques 

personnes de notre communauté, se rend régulièrement pour célébrer 

la Sainte Cène chez les personnes malades ou ayant des difficultés à 

venir au culte le dimanche  

N’hésitez pas à contacter le Pasteur pour toute demande à ce 

sujet. 

Ce mardi 27 juin nous avons eu le plaisir de nous rendre chez Violette 

et Raymond Salsac. 

Nous avons pu souhaiter un JOYEUX ANNIVERSAIRE à Raymond 

qui vient de fêter ses 90 ans. 
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Ils nous ont quittés…… 

26 juin 1931    -    4 mai 2017 
 

Madame Violette LATTARD, veuve de Jacques RICHELLE (un 

temps organiste de notre église) 

« Je quitte ceux que j’aime pour rejoindre ceux que j’ai aimés » 
 

§  §  § 

18 mars 1920 – 14 mai 2017 

Madame Caty van Griethuysen « Tante Titi ».  Toujours souriante, 

pleine d’humour et  de reconnaissance en la vie. 

Quelqu’un à mon côté dit il est parti. Parti ? Vers où ? Parti de mon 

Regard, c’est tout…(William Blake) 
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      12 novembre 1946   -   13 juin 2017 

Monsieur Jean-François Thys 

 

Nous n’oublierons pas sa grande gentillesse, sa générosité et son 

humour. 

§   §   § 

 

Notre Pasteur Christian Rouvière a célébré ces 3 funérailles, l’une à 

Braine l’Alleud, l’autre à Overijse et la troisième en la Chapelle 

Royale du Musée. 

La communauté de Boitsfort présente aux familles leurs plus sincères 

condoléances. 

Nous ne les oublierons pas. 

 

Nous avons appris également le décès de la maman de Monique 

Boissonnas qui est décédée à Paris. 

Nous présentons à Monique à Jean et à toute leur famille nos plus 

sincères condoléances. 
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Tu es vivant 

Tu es vivant. 

Tu ne parles plus mais tu es vivant. 

Tu ne bouges plus mais tu es vivant. 

Tu ne souris plus mais en arrière de tes yeux tu me regardes. 

De très loin ? Peut-être de très près, je ne sais rien de ces distances. 

Je ne sais plus rien de toi, mais tu sais maintenant davantage de choses 

sur moi. 

Tu es en Dieu. 

Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire mais sûrement ce que tu 

voulais et ce que je veux pour toi. 

Je le crois.  

Toute ma foi, je la rassemble. 

Elle est maintenant mon seul lien avec toi. 

Jésus, donne-moi de croire à ta victoire sur la mort.  

Celui que j’aime veut entrer dans ta joie.  

S’il n’est pas prêt, je te prie pour lui, achève sa préparation. 

Pardonne-lui comme tu sais pardonner. 

Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux, 

Que je ne le déçoive pas maintenant qu’il va me voir vivre et 

m’attendre. 

Par André Sève 

§  §  § 

Le jardin du roi (conte) 

 

Il y avait un jour un roi qui avait planté près de son château toutes 

sortes d’arbres, de plantes et de fleurs. Son jardin était d’une grande 

beauté. 

Chaque jour, il s’y promenait. C’était pour lui une joie et une détente. 

 

Un jour, il dut partir en voyage. À son retour, il s’empressa d’aller 

marcher dans le jardin. Il fut désolé en constatant que les plantes et les 

arbres étaient en train de se dessécher.  

Il s’adressa au pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda 

ce qui s’était passé. 
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Le pin lui répondit : « J’ai regardé le pommier et je me suis dit que 

jamais je ne produirais les bons fruits qu’il porte. Je me suis 

découragé et j’ai commencé à sécher. » 
 

Le roi alla trouver le pommier qui lui aussi se desséchait. Il 

l’interrogea et celui-ci dit : « En regardant la rose et en sentant son 

parfum, je me suis dit que jamais je ne serais aussi beau et agréable et 

je me suis mis à sécher. »  
 

Comme la rose elle-même était en train de dépérir, il alla lui parler et 

elle lui dit : « Comme c’est dommage que je n’ai pas l’âge de l’érable 

qui est là-bas et que mes feuilles ne se colorent pas à l’automne. Dans 

ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs ? Je me suis donc 

mise à dessécher. »  
 

Poursuivant son exploration, le roi aperçut une magnifique petite 

fleur. Elle était toute épanouie. Il lui demanda comment cela se faisait 

qu’elle soit si vivante. : 
 

« J’ai failli me dessécher car au début je me désolai. Jamais je 

n’aurai la majesté d’un pin qui garde sa verdure toute l’année ; ni le 

raffinement et le parfum de la rose. J’ai commencé à mourir, mais j’ai 

réfléchi et je me suis dit : « Si le roi, qui est riche, puissant et sage, et 

qui a organisé ce jardin, avait voulu quelque chose d’autre à ma 

place, il l’aurait planté. 

Si donc il m’a planté, c’est qu’il me voulait moi, telle que je suis » et à 

partir de cet instant, j’ai décidé d’être la plus belle possible. » 

Auteur inconnu 
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AGENDA 

 

Dimanche 02 juillet 10h30 Culte - Baptême du petit  

       Henry Beersaerts-Arnoldi 

 

Dimanche 09 juillet  10h30 Culte Ste Cène 

 

Dimanche 16 juillet  10h30 Culte 

 

Dimanche 23 juillet  10h30 Culte Ste Cène 

 

Dimanche 30 juillet  10h30 Culte 

 

§   §   § 

 

Dimanche 06 août  10h30 Culte 

 

Dimanche 13 août  10h30 Culte – Ste Cène 

 

Dimanche 20 août  10h30 Culte 

 

Dimanche 27 août  10h30 Culte Ste Cène 
 

Notre culte de rentrée se fera le dimanche 3 septembre à 10h30 
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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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Eglise Protestante Unie de Belgique 

Communauté de Watermael-Boitsfort Auderghem 

Avenue des Cailles 131 - 1170 Bruxelles 

**Nouveau** notre site : egliseprotestanteboitsfort.be 
 

CULTE le dimanche à 10h30 

Métro 5 : Demey  -  Bus 41 Arrêt : Archiducs. 
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