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En guise de réflexion …

Le vieil âne
Un fermier avait un vieil âne, très vieux et bien faible. Un jour, il trouva la
pauvre bête qui était tombée dans un trou profond. « Mon pauvre vieux, »
dit-il, « que vais-je faire de toi ? Jamais je ne pourrai, à moi seul, te tirer de
là ! Chercher du secours ? Ce serait bien difficile et bien coûteux, plus que
tu ne vaux ! D’ailleurs, même si on t’en tirait, tu ne vivrais plus bien
longtemps … Non, décidément, il n’y a qu’une chose à faire : je vais tout simplement t’enterrer
là au fond ! » Sur quoi, le fermier prit une pelle et se mit à jeter de la terre dans le trou.
II était vieux lui-même, un peu sourd, et plus très robuste: il pelletait sans regarder dans le trou,
car cela lui faisait tout de même un peu de peine d’enterrer vivant son âne.
Et la terre tombait, pelletée après pelletée. De temps en temps, le fermier s’arrêtait pour
s’éponger le front. Le tas de terre diminuait peu à peu. Enfin, il s’arrêta et se retourna pour voir
si le trou était bien rempli… Quelle ne fut pas sa stupéfaction de se trouver nez à nez avec son
âne qui le regardait paisiblement. Il n’avait pour finir plus qu’un petit effort à faire pour gagner
la surface, car chaque fois qu’une pelletée de terre tombait, l’âne la secouait et la piétinait.
C’est ainsi que le chrétien doit faire. Au lieu de se laisser accabler et ensevelir peu à peu sous les
attaques, critiques, difficultés et épreuves que les hommes et le diable s’efforcent de lui lancer
pour le faire taire, et lesquels il ne manquerait pas d’étouffer, qu’il leur marche dessus ! Qu’il les
laisse tomber à terre et les foule aux pieds dans l’assurance de la victoire par la foi en JésusChrist. Et voilà qu’au moment où on le croira mort et enterré, écrasé par toutes ces épreuves,
on le trouve debout, libre et fortifié par l’exercice même de sa foi.
-oOo-
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Calendrier des Activités
Études bibliques – les jeudis à 19h30.
Les études du mois de novembre porteront sur la christologie de l’Épître aux
Colossiens. (NB : il n’y aura pas de réunion le jeudi 1er novembre.)

Croisière biblique – les mardis 6 et 20/11 à 11h00.
Nous nous intéresserons à la justice sociale chez le prophète Amos et à sa traduction
théologique dans la Confession de foi d’Accra de la Communion Mondiale des Églises Réformées
(CMER). La justice sociale fait partie de la Bonne Nouvelle de notre Seigneur.

Journée de prière avec jeûne
Elle aura lieu le 17 novembre (3ème samedi du mois) de 9h30-17h00.
(À ce temps de prière, il convient d’adjoindre celui de tous les dimanches
matins et les derniers jeudis du mois.)

Les groupes de maison
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 d’Uccle : Odette B. (02/3766864) ;
- Groupe de Rhode St Genèse : Erik (02/3068329) ;
- Groupe de Bruxelles-Nord : Yves K. (02/3768210).

Coin prière
Rendons grâce pour :
• l’œuvre diverse et variée de l’Esprit Saint au sein de la communauté et dans la vie de ses
membres ;
• la naissance de Cadmiel chez Gaëlle et Frédéric.
Prions pour :
• que le Seigneur soit sanctifié, que sa volonté soit faite, que son règne vienne dans la vie des
fidèles, dans la communauté EEU, dans l’EPUB ;
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• que l’Évangile soit annoncé dans la puissance du Saint Esprit ;
• la maturité spirituelle de chaque chrétien ;
• David M. et le ministère de la jeunesse au sein de la communauté et dans le District ;
• que tous les ministères dans l’EEU soient dynamisés par le Saint Esprit ;
• nos sœurs, frères et enfants malades (Rose A. ; Evelyne C. ; nos ainés, etc).

Rencontres couples
Le projet pilote avec les cinq couples se déroulera en novembre les 4, 11, et 18 dans l’après-midi
à partir de 14h30. L’idée sous-jacente est de vérifier la faisabilité d’une telle expérience dans le
contexte qui est le nôtre à Uccle. Les résultats à l’issue de l’expérience nous permettront
d’envisager la suite et d’ouvrir la formation à tous les couples désireux d’approfondir leur vie
conjugale.

Préparation Fête de Noël
Des répétitions et ateliers sont prévus les 11 et 18 novembre, ainsi que les 9 et 16 décembre
(13h00). La Fête de Noël elle-même aura lieu le dimanche 23 décembre.
-oOo-

ASSEMBLÉE D’ÉGLISE
le dimanche 25 novembre à 13h30
Comme chaque année, au mois de novembre, nous aurons notre Assemblée d’Église dont le
sujet principal sera le vote du budget 2019. Tous les membres électeurs sont donc convoqués à
y prendre part. La convocation écrite vous parviendra incessamment dans les délais prévus par
notre règlement d’ordre intérieur. C’est l’occasion de rappeler que la qualité de membre
s’obtient par une demande auprès du consistoire. Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le
pasteur ou avec un membre du consistoire.

-oOo-

Dates à retenir :
23/12 : Fête de Noël ;
25/12 : Culte de Noël à 15h ;
30/12 : Culte d’actions de grâce.
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Calendrier Unio Reformata
Journée d’étude de l’Unio Reformata : Samedi 1er décembre 2018, de 9h30 à 16h EPUB Uccle (Chée
d’Alsemberg 877, 1180 Bruxelles).
Rencontre Pastorale de l’Unio Reformata : Mercredi 16 janvier 2019, de 10h à 14h EPUB Menen
(Stationsstraat 86, 8930 Menen)
Journée d’étude de l’Unio Reformata : Samedi 6 avril 2019, de 9h30 à 16h, EPUB Marcinelle (38, rue
du Temple, 6001 Marcinelle)
Assemblée générale de l’ASBL Unio Reformata : Samedi 6 avril 2019 de 16h30 à 18h, EPUB
Marcinelle (38, rue du Temple, 6001 Marcinelle).
Culte d’Action de Grâce de l’Unio Reformata : Dimanche 16 juin 2019, à 16h EPUB Namur
(Boulevard d’Herbatte 33, 5000 Namur).
-oOo-

SERVICES AU CULTE – NOVEMBRE
Date

Accueil

Projection

Lecteurs

Sainte Cène

Accompagnant
échange
post-culte

04/11

Ruth F.

Laurence

Michelle D.

-

Yvette K.
Culte

11/11

Michelle D.

Benoît

Claire

Emma N.
Yves K.
Jean-Paul
Albert

18/11

Pierre B.

Paul S.

Nathalie

-

Marianne M.

Hélène S.

Joëlle M.
Erik M.
Hélène S.
Léa M.

Hélène S.

25/11

Joëlle M.

Olivier
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Église Évangélique d’Uccle

Novembre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi Jeudi

01

Vendredi Samedi

Dimanche

02

04

03

10h05 : Prière
10h30 :
CULTE / ADE
14h30 :
Rencontre
couples

05

06

07

08

09

10

11h00 :
Croisière
biblique

10h05 : Prière
10h30 :
CULTE / ADE

Répétition
chorale

13

13h00 :
Préparation
Fête de Noël

19h30 : Étude
biblique

19h30-21h30 :

12

11

14

15

14h30 :
Rencontre
couples

16

17

18
10h05 : Prière

09h30-17h00 :
Prière avec
Jeûne

10h30 :
CULTE / ADE
13h00 :
Préparation
Fête de Noël

19h30 : Étude
biblique

19h30 :
Consistoire

19

20

21

22

14h30 :
Rencontre
couples

23

11h00 :
Croisière
biblique

10h30 :
CULTE / ADE
13h30 :
Assemblée
d’Église

19h30 : Étude
biblique

Répétition
chorale

27

25
10h05 : Prière

19h30-21h30 :

26

24

28

29

30

19h30 : Soirée
de prière
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