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Le mot du pasteur Luc LUKUSA
Une nouvelle année de grâce (2018-2019) nous est donnée en tant qu’Église. Pour quoi faire ?
Nous avons conscience que le Seigneur qui nous aime, nous a appelés pour vivre par lui et pour
lui. Aussi nous a-t-il confié une mission. Je vous rappelle qu’en 2015-2016, après un travail en
groupes nous avons en assemblée d’Église fait le choix de quelques aspects de la mission à
accomplir (voir la liste dans ce numéro).
Nous ne naviguons donc pas à vue. Quelques actions réalisées et d’autres en cours de
réalisation nous permettent de maintenir le cap sur l’avancement du Règne de Dieu. Accomplir
notre mission avec fidélité, zèle, enthousiasme, selon la grâce qui est impartie à chacun, sans
être obnubilé par les résultats, voilà ce qui est attendu de nous.
Je note avec émerveillement que le Seigneur a conquis le monde entier avec son message sans
chars ni missiles, mais avec une poignée de personnes au départ. Je suis tout aussi émerveillé
par le sens de la responsabilité qui a animé cette poignée de disciples. Pas question de croiser
les bras et de tourner les pouces en se disant le Seigneur va faire le job.
Leur action était portée par leurs prières et leur foi. En effet, les apôtres ont fait de la prière une
préoccupation primordiale, y mettant de la ferveur, de l’urgence, de la persévérance et du
temps. De sorte qu'ils étaient extrêmement jaloux de leur temps pour qu'une autre œuvre
importante ne vienne le phagocyter, et les empêcher ainsi de prier comme c'était leur devoir ;
c'est pourquoi ils désignèrent sept hommes pour s'occuper des délicates et grossissantes
affaires de l'administration matérielle des chrétiens pauvres de Jérusalem afin qu'eux-mêmes,
les apôtres, puissent, sans en être empêchés, se « donner continuellement à la prière et au
ministère de la Parole » (Actes 6). Remarquez que la prière est mise ici en premier lieu. Les
hommes de l'époque apostolique ne se donnaient-ils pas à cette œuvre avec zèle ? « Nuit et
jour, nous le prions avec une extrême ardeur », (1 Thess. 3) ; « Epaphras... ne cesse de combattre
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pour vous dans ses prières » (Colos. 4). « Nous nous donnerons nous-mêmes continuellement à
la prière» ; tel est le témoignage apostolique.
Au seuil de cette année nouvelle, je lance un véritable appel à la prière au peuple de Dieu.
Veuillez réserver bon accueil à la prière du dimanche matin, aux soirées de prière des derniers
jeudis du mois, ainsi qu’aux journées de prière avec jeûne les troisièmes samedis du mois.
Shalom
Votre Pasteur

Au fil des jours
Études bibliques - Tous les jeudis à 19h30. En général, la rencontre du
quatrième jeudi du mois est consacrée à la prière.

Afin que « la parole habite abondamment en nous » et nourrisse ainsi
notre foi, nous étudierons cette année l’Épître aux Colossiens, le livre de
Daniel et l’Apocalypse de Jean. L’intérêt de la première est la christologie
qui
y est développée : Christ est Dieu, en lui habite toute la plénitude de la divinité,
il a la primauté et la suprématie sur tout et tous, son œuvre est amplement suffisante pour le
salut de l’humanité. Puisqu’il en est ainsi, ceux qui croient en lui sont invités à tirer toutes les
conséquences qui en découlent dans leur vécu au quotidien. Daniel et l’Apocalypse nous
introduisent dans le genre apocalyptique que nous aurons à découvrir. Après une introduction,
nous nous attacherons à mettre en évidence le panorama et le mouvement général de chacun
des écrits.
Comme les années précédentes, à l’approche de Noël et de Pâques, nous revisitons les textes
sur la nativité (cette année chez Luc) et sur la passion et la résurrection (cette année dans les
Épîtres de Paul).

Croisière biblique – Un mardi sur deux à 11h00.
Sous forme de partage biblique, nous achèverons l’étude sur quelques figures féminines de la
Bible avec Eve. Nous aborderons le thème de la justice sociale chez le prophète Amos. Nous
explorerons aussi les « petits écrits » des Écritures, notamment les petits prophètes tels
Sophonie, Nahum, Abdias, Jonas, Habaquq, et Philémon, ainsi que Jude.
Voici les dates de croisière durant le dernier trimestre de 2018 : octobre : 9 et 23 ; novembre : 6
et 20 ; décembre : 4 et 18.
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Prière avec jeûne - 1x par mois, le samedi
Elle a lieu le troisième samedi de chaque mois de 9h30 à 17h00. Que les
choses soient claires pour tous. Cette journée n’est ni un moyen de faire
pression sur le Seigneur, ni un chantage, elle est tout simplement
l’expression de notre disponibilité devant le Seigneur, nous désirons sa
communion, nous nous offrons autant que nous lui offrons ce temps afin
de nous mettre à l’écoute de sa Parole et pour lui répondre dans la prière
de louange, d’actions de grâce, et de supplication et d’intercession. Le
moyen utilisé est la lectio divina : une écoute méditative, spirituelle de la Parole. La simplicité de
l’approche pourra déconcerter ceux qui sont à la recherche de sensations fortes. Cette approche
dégage ceux qui redoutent de longs moments de prière du poids des prières surfaites. Notre
prière devient simples réponses honnêtes et sincères à la parole écoutée et reçue dans la
méditation. Nous prierons en réponse aux textes bibliques étudiés par ailleurs (Colossiens,
Daniel, Apocalypse, les Psaumes, par exemple).
À ce temps de prière, il convient d’adjoindre celui de tous les dimanches matins et les derniers
jeudis du mois.

Boîte à requêtes de prière
Une boîte à requêtes de prière est à la disposition de quiconque a besoin d’intercession. Il suffit
d’y glisser vos requêtes, elles seront présentées au Seigneur de toute grâce.

Les groupes de maison :
Puisque chaque groupe de maison a un horaire flexible, voici les coordonnées des responsables
ou accueillants qui peuvent vous renseigner sur les horaires des rencontres : Groupe de
Lembeek : Marianne M. (0495/536555) ; Groupe Uccle : Odette B. (02/3766864) ; Groupe Rhode
St Genèse : Erik (02/3068329) ; Groupe Bruxelles-Nord : Yves K. (02/3768210.

Coin prière
Rendons grâce au Seigneur pour :
• son œuvre du salut, efficace et suffisante ;
• son action discrète et efficace dans nos vies, dans l’Église et dans le monde ;
• sa grâce manifestée dans diverses circonstances .
Prions pour :
• qu’il nous soit donné de comprendre quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, et la
profondeur de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ;
• que nous expérimentions la joie du salut ;
• que la parole soit annoncée dans la puissance du Saint Esprit ;
• que nos sœurs, frères et enfants malades : Rose A., Evelyne C., etc, soient soutenus et

consolés par le Seigneur.
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Chorale
Une chorale sous la direction de Lydie Servotte est en train de se mettre en place. Que ceux qui
sont intéressés par le chant chorale veuille bien prendre contact avec elle. Une quinzaine de
personnes ont déjà manifesté leur intérêt. Voici les dates des répétitions du dernier trimestre
2018 : 9/11 ; 23/10 ; 6/11 ; 20/11 ; 4/12 ; 11/12 ; 18/12.

Rencontres couples
Nous commençons une expérience pilote avec quelques couples, prélude à Alpha couples qui
sera offert à tous ceux qui le désirent l’année prochaine. Ces rencontres auront lieu les
dimanches après-midi de 14h30 à 17h durant 7 dimanches. Chacun apportera son pique-nique.
- O OO -

PROJETS RETENUS POUR 2016-2017
MISSION INTÉRIEURE :

1. Prière (Coordination : Pasteur)
- Développer « Fiche sentinelle » en y incluant les requêtes personnelles et celles de
-

l'Église. Voir boîte à requêtes.
Soirée de prière tous les derniers jeudis du mois.
Journées de jeûne et prière une fois tous les 2 mois (3ème samedi du mois).
Dans des circonstances particulières organiser des chaînes de prière.

2. Accueil et intégration. (Coordination : Équipe accueil)
- Formation à l'accueil
- Action autour des anniversaires
- Organiser le parrainage
- Annuaire à jour
3. Communication (Coordination : Patrick, Olivier & Jean-Bertin)
- Site web et Facebook
- Échos
- Brochure de présentation de la communauté
- Adresse mail de tous pour communication de toutes sortes
4. Communion fraternelle (coordination : consistoire)
- Agapes
- Groupe de visiteurs
- Culte de famille (avec participation de toutes les générations)
- Fête de Noël et fête de Pâques
5. Formation et vie spirituelle (Coordination : Pasteur & David)
- Groupes de maison (étude biblique et prière)
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- Camps ou Week-end d'Église
- Camps ados, enfants
6. Diaconie. (Coordination : consistoire)
MISSION EXTÉRIEURE :

1. Communication (Coordination : Patrick, Olivier & Jean-Bertin)`
-

Site web
Échos spécial (septembre)
Façade (visibilité) & vitrine avec activités de l'Église

2. Concerts ; (Coordination : Erik & Eby)
-

Worship Festival
Concert de l'Avent

3. Cultes portes ouvertes et autres (coordination : consistoire)
-

Expo biblique
REFO (2017)
Une conférence par an. Automne 2016 : « Le chrétien et l'écologie » ; automne 2017 :
« L'impact de la Réforme ».

4. Parcours Alpha classique par an ; Parcours Couples, et Parcours Alpha Parents en
fonction du besoin.`
5. Fête de Noël
6. Fête de Pâques
-oOo-

SERVICES AU CULTE – OCTOBRE
Date

Accueil

Projection

Lecteurs

07 octobre

Michelle D.

Benoît

Lydie

14 octobre

Emmanuel T.

Paul

Kahindo

21 octobre

Catherine B.

Olivier

Freddy

28 octobre

Rose M.

Patrick

Laurence
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Lundi

Mardi

Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi

Dimanche

01

02

03

05

07

04

06

10h05 : Prière
10h30 :
CULTE / ADE

19h30 :
Soirée
missionnaire

08

09

10

11

12

13

14
10h05 : Prière

19h30 :
Consistoire

15

11h00 :
Croisière
biblique

16

10h30 :
CULTE / ADE

19h30 :
Étude biblique

17

18

19

20

21
10h05 : Prière

19h30 :
Étude biblique

22

23

24

25

26

9h30-17h00 :
Prière avec
Jeûne

10h30 :
CULTE / ADE

27

28
10h05 : Prière

11h00 :
Croisière
biblique

29

30

19h30 :
Soirée de
Prière

31

Dates à retenir :
28/10 : Agape
17/11 : Prière avec jeûne
25/11 : Assemblée d’Église
23/12 : Fête de Noël
25/12 : Culte de Noël à 15h.
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10h30 :
CULTE / ADE
suivi d’une
agape

