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Pâques, c’est le passage !
Le 21 avril nous célébrerons Pâques, le Christ
est passé de la mort à la vie ; il a expié nos
péchés ; il a vaincu les forces du mal.
Désormais, l’accès au Père céleste est libre,
chantons Alléluia ! Christ est ressuscité, il est
vraiment ressuscité !
Le lendemain de Pâques, le chrétien affronte la dure réalité de la vie : la maladie, ou le chômage
d’un proche. Comment vivre Pâques au quotidien dans ces conditions ?
Le chemin des disciples d’Emmaüs pourrait être une source d’inspiration pour nous aujourd’hui.
Grâce au Ressuscité, ils sont passés du désarroi à la jubilation. Christ s’étant approché d’eux
les questionna et les laissa mettre des mots sur leur souffrance ; il leur permit de libérer la
parole, de sortir ce qui était enfoui. Puis Jésus leur enseigna les Écritures en donnant à celles-ci
la vie. Les disciples sont touchés mais ne le reconnurent pas jusqu’à ce qu’il rompe le pain,
alors ils le connurent. Dès lors, ils ont trouvé de l’allant et allèrent témoigner aux autres disciples
que Christ est vivant, il est ressuscité.
Pâques, c’est le passage – grâce à Christ – de la mort à la vie, du désespoir à la jubilation.
nous sommes bien souvent gagnés ou habités par la tristesse, la peur, l’abattement, la défaite,
le découragement, le désespoir, la culpabilité, les complexes de tous genres, l’interrogation,
l’incompréhension, … Ces états d’âme, d’esprit, nourrissent notre existence et nous voilà
installés sur le terrain de la mort. Le chemin de Pâques, c’est croire que ces états n’auront pas
le dernier mot et que le dernier mot appartient à Dieu. Car Dieu peut et veut nous faire passer
de la mort à la vie. C’est croire que du mal Dieu peut sortir du bien. Le chemin de Pâques, c’est
espérer contre toute espérance. La résurrection c’est le surgissement du Seigneur de la vie
dans nos vies et ruptures avec nos routines : routine de la culpabilité ; de toutes les formes
d’esclavage ; de la mentalité de la maladie ; de la pauvreté matérielle et spirituelle ; des prisons
des complexes de tous genres ; de la fatalité ; des actions et gestes inspirés par la peur. C’est le
surgissement de Dieu dans nos vies alors que nous sommes en marche.
Bonne fête de Pâques !

Luc Lukusa
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La semaine sainte
Durant la semaine sainte, les communautés EPUB du Botanique, de la Chapelle royale, du
Champs de Mars et d’Uccle célébreront ensemble les cultes du jeudi saint au Botanique à 20h
et du vendredi saint à Uccle à 19h30.
Le dimanche de Pâques notre communauté aura l’occasion de prendre le petit-déjeuner
ensemble à 09h00, suivi par le culte à 10h30.
L’offrande spéciale de Pâques cette année sera dédiée à l’aumônerie du port d’Anvers. Nous
avons reçu son aumônier le dimanche 24/03 au culte et lors de l’agape, le même jour.
-oOo-

Au fil des jours
Études bibliques - le jeudi à 19h30
Nous poursuivrons l’étude du prophète Daniel dans la deuxième partie
consacrée aux visions. Venez rejoindre les habitués ! La catéchèse est un
aspect de la mission de l’Église. Elle veut faire advenir, avec l’aide du Saint
Esprit, des chrétiens adultes en Christ. Prochaines rencontres : les 04/04
et 11/04. (Le 18/04 nous sommes invités à célébrer le culte du jeudi saint à
l’Église du Botanique à 20h. Le 25/04 la rencontre du jeudi prendra la forme d’une soirée de
prière.)

Croisières bibliques – un mardi sur deux à 11h00 (sauf vacances scolaires)
Sous forme d’échange, de partage, les croisières bibliques poursuivent le même but que les
études bibliques. Le prophétisme et particulièrement les « petits prophètes » sont l’objet de
notre étude. Actuellement, nous voici plongés dans le livre du prophète Zacharie. Prochaine
rencontre : le 23/04.

Les groupes de maison
Puisque tout le monde n’est pas disponible les jeudis soirs, l’offre du partage biblique a épousée
la forme des groupes de maison selon un horaire qui sied à chacun. D’où la variété de l’offre.
Voici les coordonnées des responsables ou accueillants qui peuvent vous renseigner sur les
horaires des rencontres :
-

Groupe de Lembeek : Marianne M. (0495/53 65 55) ;
Groupe d’Uccle : Odette B. (02/376 68 64) ;
Groupe de Rhode St Genèse : Erik (02/306 83 29) ;
Groupe de Bruxelles-Nord : Yves K. (02/376 82 10).

Parcours Beta (une fois par mois) Le 14/04, de 13h30 à 15h30. Poursuite de l’étude sur le
Saint Esprit. Chacun apporte son pique-nique
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Journée de prière avec jeûne
La forme donnée à cette journée de prière avec jeûne est celle de la lectio
divina – une lecture spirituelle de la Bible. Nous marquons notre disponibilité
devant le Seigneur, nous prenons le temps d’écouter la Parole de Dieu à
travers les Écritures, nous la « ruminons » – la méditons –, notre prière jaillit
comme réponse à la Parole écoutée. Elle nous ouvre à des dimensions
diverses et variées de prière : la louange, les actions de grâce, l’intercession,
la repentance, les supplications, etc. Date: le samedi 27/04, de 9h30 à 17h
(exceptionnellement, le quatrième samedi du mois).

Chorale
Les répétitions de la chorale ont lieu toutes les deux semaines
et auront donc lieu les mardis 02, 16 et 30/04. Les horaires
restent les mêmes : de 19h30 à 21h30. Pour plus
d’informations, parlez-en directement avec Lydie Servotte.

Catéchisme : Le dimanche 28/04, à 09h30.
Permanence pastorale (le mardi après-midi de 14h00 à 17h00)
Toute personne désireuse d’avoir un entretien avec le Pasteur peut prendre contact avec lui par
téléphone (02/344 23 85 ; gsm : 0488/99 91 93) ou par mail (luclukusa@gmail.com) en vue d’un
rendez-vous. Depuis le début de l’année, une permanence pastorale est assurée le mardi aprèsmidi de 14h à 17h, où quiconque peut venir rencontrer le Pasteur.

L’Unio Reformata
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 6 avril, à Marcinelle (voir affiche).
Un avant-goût: « Nous vivons à une époque où nous sommes confrontés à de grandes
incertitudes en parlant de nous-mêmes, de l'homme et de Dieu. À la racine de notre
mouvement, l'Unio Reformata, il y a un homme qui a bien réfléchi à la question de l'être humain:
Jean Calvin. Il vaut la peine de réexaminer sa vision de l'homme. Lors de la journée d'étude du
samedi 6 avril, nous nous poserons les questions suivantes : L'homme, est-il presque divin
(Psaume 8)? Ou l'homme, est-il un animal, à considérer comme il se comporte souvent? Qu'estce qui est essentiel pour être humain? Le conférencier, pasteur émérite de l'armée,
commentateur biblique et écrivain, le Dr John van Eck, veut aussi nous présenter une vision
plus humaniste: celle de Montaigne, un contemporain de Calvin. L’Unio Reformata: un retour
aux sources, pour s'enthousiasmer! »
-oOo

Prions en église :
- Louons le Seigneur pour son œuvre au sein de la communauté et de son Église dans notre
pays.
-

Prions pour la croissance de chaque chrétien en amour, foi et espérance.

- Prions afin que chacun trouve sa place dans la communautés.
- Prions pour des communautés de l’EPUB qui sont sans pasteur afin que le Seigneur leur en
donne un chacune.
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SERVICES DANS L’ÉGLISE – AVRIL
Service
Accueil
Projection
Lecteur

Sainte Cène

Garderie
Accompagnant
échange postculte

07 avril

14 avril

21 avril

28 avril

Michelle D.

Emmanuel T.

Catherine B.

Rose M.

Olivier

Thibault

Jean-Paul K.

Patrick

Yves

Lydie

Kahindo

Michelle

---

Albert
Joëlle
Yves K.
Jean-Paul K.

Erik
Hélène
Emma N.
Léa M.

Patrick
Yves K.
Pierre B.
Benoît

Jennifer Yumba Nzau
Léa Kamla
Marie Compère(R)

Françoise Lukusa
Jemima Maluma
Fadi Fado(R)

Kahindo Tayiminya
Laura Kamla
Yvette Koning(R)

Nathalie Dumba
Sandra Kubwimana
Mireille Boungou(R)

Jean-Paul K.

Patrick

Culte

Joëlle
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Charleroi, le 20 mars 2019
Chers frères et sœurs,
Prochainement se tiendra une journée de réflexion ouverte à tous sur le
thème :

«La foi et la condition humaine. Calvin et Montaigne en
débat »
Pour développer ce sujet, nous avons le privilège d’accueillir :

Dr John VAN ECK
Écrivain, commentateur biblique, aumônier militaire à la retraite.
Cette rencontre aura lieu à Charleroi
EPUB Marcinelle, 38 rue du Temple, 6001 Marcinelle
le samedi 6 avril 2019, de 9h30 à 16h.
Conférence en néerlandais, traduite simultanément en français.
Pour le temps de midi, deux possibilités sont offertes :
- un repas chaud est proposé avec réservation obligatoire avant le 01/04/2019 (pour
réserver : 0472/95.78.73 ou conseil@unioreformata.be). Menu : Brochette mixte,
accompagnée d’une jardinière de légumes, gratin dauphinois + 2 boissons non
alcoolisées. Prix : 12 € à verser sur le compte BE38 0017 9700 0172 (avec la mention:
« Nom + prénom + repas 6 avril ».)
- des tables sont disponibles pour manger votre pique-nique. Des boissons variées seront en
vente sur place.
L’accès aux conférences et aux ateliers est gratuit. Toutefois, les dons pour couvrir les frais
sont les bienvenus (boîte sur place ou virement sur le compte de l’U.R.).
Dans l’attente de vous voir nombreux le 6 avril prochain pour une journée fraternelle
d’édification, au nom des responsables de l’Unio Reformata, je vous transmets nos
fraternelles salutations.
Emmanuel Coulon, Secrétaire U.R.

PS: La journée d’étude sera suivie de l’Assemblée générale de l’Unio Reformata.
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Ressourcement spirituel protestant (RSP)
du 10 au 12 mai 2019
à l’Abbaye de Scourmont

48 heures de retraite en silence, prière, méditation, célébration …. une lecture de la première épître de
Pierre.
« Pour des fraternités qui en voient de toutes les couleurs, l'arc-en-ciel de la grâce de Dieu » par Corina
Combet- Galland (Professeure émérite de Nouveau Testament ).
Du vendredi 10 mai, 18 heures /dimanche 12 mai 2019 à 16 heures à Abbaye de SCOURMONT – LA
TRAPPE. B. 6464 FORGES – CHIMAY, tél 00.32.60.21.05.11
Renseignements auprès de Jean CORNEZ Tél. : 00 32 2 384 99 20 Courriel : rsp.inscription@gmail.com
En cas d’absence : Eric JEHIN Tél. : 00 32 485 35 70 59 ; Isabelle DETAVERNIER Tél. : 00 32 2 468 59 59.
À propos de l’oratrice : Corina Combet-Galland a été professeure du Nouveau Testament à l’Institut
protestant de Théologie de Paris. Elle est spécialiste de l’Évangile de Marc et des Lettres de Pierre et de
Jude. Elle est co-auteur de nombreux livres, dont « Introduction au Nouveau Testament » et « Le
Nouveau Testament Commenté », etc …
Vendredi soir: Salutations : de la capitale de l'Exil à des frères sans domicile fixe (1,1-2 ; 5,1-14)
Samedi matin: Au souffle de la bénédiction, un chemin d'Exode (1,3-25)
Samedi après-midi: La soumission : une liberté dévoilée (2,11-3,12)
Dimanche matin: Porter le nom de « christianos » et devenir des pierres précieuses (3,13-4,18 et 2,1-10).
QUELQUES REMARQUES UTILES !
1°

Vendredi, souper à 19h00 précises.

2°

Les portes du monastère se ferment à 20h00 !!!

3°

Une bible pourrait se révéler utile.

4°

Pour faciliter l’esprit de méditation de chacun, le respect du silence est demandé durant toute la
retraite, dans tout le bâtiment, y compris lors des repas!

5°

La retraite formant un tout, les participants sont vivement invités à suivre la totalité du week -end,
des rencontres, des offices et le culte final.

6°

Les draps sont fournis gratuitement.
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C’est avec plaisir que l’Église Protestante Unie de Belgique invite à ProFest toutes ses paroisses, ses
membres, ses amis et sympathisants. ProFest est le nouveau nom du RaNa (Rassemblement National), la
rencontre organisée tous les deux ans.
C’est une fête protestante (d’où cette appellation de ProFest) et se décline sous la forme multicolore et
polyphonique, comme expression de la riche diversité de notre église et la joie de la foi en le Dieu que
nous partageons. Une journée dédiée aux petits et aux grands, jeunes et vieux, blancs ou noirs, animés
d’une petite ou d’une grande foi, sans différence.
Cette journée de rencontre est à chaque fois organisée par un district différent et, cette année, c’est le
tour du district des Deux Flandres accompagné d’un observateur d’un district francophone (Hainaut
Oriental Namur Luxembourg)
ProFest se déroule le 30 mai 2019 – Ascension - Campus Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000
Gand. Un superbe endroit comprenant de larges espaces de verdure pour une foule d’activités. Odisee
est facile d’accès avec les transports en commun depuis la gare de Gand Saint-Pierre et comporte un
immense parking (voiture et bus).
Voici le programme de cette journée :
09.30
Accueil
10.00
Kick-off
10.45
Discussions de groupe pour faire connaissance / Activités enfants et jeunes
12.00
Repas : goulash (viande ou végétarien) + une glace. Prix 8€. Merci de vous inscrire à
l’avance à profest.akv@gmail.com et de virer le montant sur le compte N° BE43 3631
7633 2401 avec la communication « Repas ProFest + le nombre de personnes »
Vous pouvez aussi apporter votre casse-croute. Possibilité d’acheter des boissons.
13.30
Sing-In
14.00-16.00
Ateliers créatifs, un marché pour et par les visiteurs de ProFest (stands,
workshops, jeux, musique, dance, boissons, petite restauration, etc)
16.15
Célébration finale.
Bref, une journée multicolore et polyphonique, riche en échanges en détente et en rencontres, à ne pas
manquer. Chacun est le bienvenu et cela ne coûte rien.
Suivez-nous via notre site Web et sur Facebook : www.profest.be et www.facebook.com/Profest2019/
Pour tout renseignement, le 09 253 29 00 ou le 0486 933 739 (Marc Loos) – profest.akv@gmail.com
Au nom du district Oost en West-Vlaanderen,
le groupe d’organisation :
Tom Schepers, Rudy Liagre, Kathleen Vermeulen, Marc Loos, Yong-Wan Hoogstad, Eefje van der Linden,
Jean-Louis Stilmant, Saskia van den heuvel, Joost Rombaut
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Église Évangélique d’Uccle

AVRIL 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01

02

03

04

05

06

07

09h30-16h00:
Journée
d’étude de
l’Unio
Reformata, à
Marcinelle

10h05: Prière

13

14

14h00-17h00 :
Permanence
pastorale
19h30-21h30:
Chorale

08

09

19h30-21h00:
Étude biblique

10

11

12

10h30: CULTE /
ADE

10h05: Prière
14h00-17h00 :
Permanence
pastorale

10h30: CULTE /
ADE

19h30:
Consistoire

15

13h30-15h30 :
Parcours Beta

19h30-21h00:
Étude biblique

16

17

18

19

20

de Pâques

14h00-17h00 :
Permanence
pastorale

09h00: Petitdéjeuner ensemble

19h30-21h30:
Chorale

22

23

24

20h00 : Culte
du jeudi saint
à Botanique

19h30 : Culte
du vendredi
saint à Uccle

25

26

11h00 :
Croisière
biblique
14h00-17h00 :
Permanence
pastorale

29

21 Dimanche

10h30: CULTE /
ADE

27

28

09h00-17h00 :
Journée de
Jeûne et de
Prière

09h30 : Catéchisme

19h30-21h00:
Soirée de
prière

30
14h00-17h00 :
Permanence
pastorale
19h30-21h30:
Chorale

Dates à retenir
10-12 mai :
Ressourcement spirituel protestant (RSP), Abbaye de Scourmont
30 mai :
Ascension – « ProFest » (Rassemblement national) à Gand
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10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

