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La leçon du papillon ! 
 
Un jour apparut un petit trou dans un cocon; un homme, qui 
passait à tout hasard, s’arrêta de longues heures à observer le 
papillon qui s’efforçait de sortir par ce petit trou. Après un long 
moment, c’était comme si le papillon avait abandonné et le trou 
demeurait toujours aussi petit. On dirait que le papillon avait fait 
tout ce qu’il pouvait et qu’il ne pouvait plus rien faire d’autre. 
 
Alors l’homme décida d’aider le papillon. Il prit un canif et ouvrit 
le cocon. Le papillon sortit aussitôt. Mais son corps était maigre et engourdi: ses ailes étaient 
peu développées et bougeaient à peine. L’homme continua à observer, pensant que, d’un 
moment à l’autre, les ailes du papillon s’ouvriraient et seraient capables de supporter le corps du 
papillon pour qu’il prenne son envol. Il n’en fut rien ! Le papillon passa le reste de son existence 
à se traîner par terre avec son maigre corps et ses ailes rabougries. Jamais il ne put voler. 
 
Ce que l’homme avec son geste de gentillesse et son intention d’aider ne comprenait pas, c’est 
que le passage par le trou étroit du cocon était l’effort nécessaire pour que le papillon puisse 
transmettre le liquide de son corps à ses ailes de manière à pouvoir voler. C’était le moule à 
travers lequel Dieu le faisait passer pour grandir et se développer. 
 
Parfois, l’effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie. Si Dieu nous 
permettait de vivre notre vie sans rencontrer d’obstacles, nous serions limités. Nous ne 
pourrions pas être aussi forts que nous le sommes. Nous ne pourrions jamais voler. 
 
J’ai demandé la force ; et Dieu m’a donné les difficultés pour me rendre fort. 
J’ai demandé la sagesse ; et Dieu m’a donné des problèmes à résoudre. 
J’ai demandé la prospérité ; et Dieu m’a donné un cerveau et des muscles pour travailler. 
J’ai demandé de pouvoir voler ; et Dieu m’a donné des obstacles à surmonter. 
J’ai demandé l’amour ; et Dieu m’a donné des gens à aider dans leurs problèmes. 
J’ai demandé des faveurs ; et Dieu m’a donné des potentialités. 
Je n’ai rien reçu de ce que j’avais demandé, mais j’ai reçu tout ce dont j’avais besoin. 
« La vie sans peur affronte tous les obstacles et démontre que tu peux les surmonter » 

 
(Trouvé sur internet.  Luc Lukusa, Pasteur) 

-oOo- 
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À méditer : « Dieu est-il mort ? » 

Un jour, épuisé de fatigue et par les soucis, Luther était tombé dans le découragement. Sa 
femme, le voyant ainsi, alla mettre des vêtements de deuil.  

Stupéfait, Luther lui demanda ce qui était arrivé. « Dieu est mort », répondit-elle d’un ton 
lugubre. « Es-tu folle ? », répliqua Luther. « Il faut bien que Dieu soit mort », répondit Catherine, 
« puisque le Docteur Martin Luther ne se confie plus en Sa grâce ! ».  

Le réformateur comprit alors la leçon et secoua son découragement. 

-oOo-	 

 

Au fil des jours.  

 
Études bibliques - les jeudis 02/05 et 09/05, à 19h30. 
Nous poursuivons notre parcours dans le livre du prophète Daniel, 
particulièrement les différentes visions et leur signification. 
 
Soirée missionnaire avec Françoise Pedeau – le jeudi 16/05, à 19h30. 

 
Croisières bibliques – deux mardis par mois, à 11h00.	
Comprendre le livre du prophète Zacharie est l’objet de notre étude. Nous recherchons chaque 
fois l’actualité des enseignements tirés de son message prophétique. 
Dates en mai : les mardis 07/05 et 28/05. 
Dates en juin : les mardis 11/06 et 25/06. 
 
Journée de prière avec jeûne – le samedi 18/05, de 9h30 à 17h00. 
 
Soirée de prière - le jeudi 23/05, à 19h30.  
 
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). 
 
Chorale  

 
Les répétitions de la chorale ont lieu toutes les deux semaines 
et auront donc lieu les mardis 14/05 et 28/05. Les horaires 
restent les mêmes : de 19h30 à 21h30. Pour plus 
d’informations, parlez-en directement avec Lydie Servotte. 
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Catéchisme ados:  Les dimanches 12/05 et 26/05, à 09h30. 
NB : La rencontre du 26/05 sera la dernière de l’année scolaire 2018-2019. 
 
Parcours Beta	 (catéchèse adultes). Les dimanches 12/05 et 09/06, de 13h30 à 15h30. 
Chacun apporte son pique-nique. 
NB : La rencontre du 09/06 sera la dernière de l’année 2018-2019. 
 
Permanence pastorale – tous les mardis, de 14h00 à 17h00, excepté le 21/05. 
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.  

-oOo 

 
“Le Camp CAP” – Demande d’aide 

 
L’EEU a reçu la lettre ci-dessous de la commission CAP demandant de l’aide pour 
l’organisation de son camp CAP cet été. Si vous pensez pouvoir aider avec l’une ou l’autre 
tâche mentionnée, vous êtes priés de prendre contact avec Arjan Knop directement. 

Pour rappel, une copie du flyer concernant le camp se trouve en annexe.) 

Je participerai au séjour du 20 au 30 juillet. Toute personne qui voudrait davantage 
d'informations peut me contacter. 

David Moulinasse 
Diacre à charge spéciale jeunesse 

     - - - 
 

 Cher consistoire, membre de la communauté, sympathisant, 
La commission qui organise le camp CAP cet été en Belgique demande votre collaboration 
afin de pouvoir organiser un camp réussi. 

Comme vous le savez maintenant, le camp aura lieu du 10 au 30 juillet. Entre 40 et 50 jeunes 
du Rwanda, d’Afrique du Sud, d’Allemagne et de Belgique passeront 3 semaines ensemble 
en vivant, travaillant, découvrant et profitant. 

Du mercredi 10 au vendredi 19 juillet, les jeunes logeront à Oudenaarde. La deuxième 
moitié, ils seront en Wallonie à Faulx-les-Tombes.  
Nous vous informerons davantage sur le programme, mais pour l’instant nous aimerions 
vous demander votre collaboration. Un camp d’une telle ampleur ne peut être réalisé sans le 
soutien de bénévoles. Il y a 6 mois, nous avons déjà fait un appel via les assemblées de 
district, mais maintenant nous aimerions concrétiser la demande. 
Pour quels types d’activités sollicitons-nous votre aide? 

  - Des chauffeurs pour transporter les jeunes (1 jour, 2 jours, ...). 

  - Des cuisiniers pour le 10 au 12 juillet et le 15 à 19 juillet du côté de la Flandre, et du 20 au 
30 du côté de la Wallonie. 

  - Des familles d’accueil qui peuvent loger 2 ou 3 jeunes pendant un week-end. Le but du 
camp est justement d’impliquer le plus possible de membres de communautés pendant ce 
voyage de découverte. Un séjour dans une famille d’accueil est un excellent moyen pour 
faire connaissance, apprendre les uns des autres et montrer à ces jeunes une partie de notre 
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pays. Il s’agit du week-end du 13-14 juillet pour la Flandre et du 20 au 21 juillet pour la 
Wallonie. 

  - Des bénévoles « volants ». Des gens qui aimeraient s’engager pour ce camp et à qui on 
peut faire appel sur demande. Ceci peut être pour un accompagnement unique pour un des 
projets ou excursions, une veillée, une balade ou une activité sportive. En bref, nous 
sommes ouverts pour des suggestions et nous aimerions donc, si besoin, pouvoir nous 
appuyer sur l’aide de quelques volontaires. 

  - Des participants! Le séjour s'adresse aux jeunes entre 18 et 30 ans (ou un peu plus jeunes 
si matures). Il y a encore des places disponibles. Si on participe maintenant, le participant 
s’assure une possibilité de participer au camp prochain au Rwanda dans 2 ans.  

Merci pour vos reactions. 
Pour la commission CAP, 
Arjan Knop (coordinateur “Eglise & Monde”) 
Arjan.knop@belgacom.net 
 

-oOo- 
 
 
 

	

SERVICES	DANS	L’ÉGLISE	–	MAI	
	
	

Service	 05	mai	 12	mai	 19	mai	 26	mai	

Accueil	 Pierre	B.	 Michelle	D.	 Pierre	B.	 Joëlle	M.	

Projection	 Benoît	 Laurence	 Paul	S.	 Olivier	

Lecteur	 Freddy	 Hélène	S.	 Nathalie	 Jean-Paul	

Sainte	Cène	 ---	

Albert	M.	
Joëlle	M.	
Yves	K.	

Jean-Paul	

---	

Patrick	
Yves	K.	
Pierre	B.	
Benoît	

Garderie	
Fadi	Fado	

Yvette	Koning	
Samantha	Koning(R)	

Agnès	Mulunda	
Marianne	Dees	
Yvette	Koning(R)	

Florence	Collet	
Léa	Kamla	

Marie	Compère(R)	

Mireille	Boungou	
Jennifer	Yumba	Nzau	
Nathalie	Dumba(R)	

Accompagnant	
échange	post-
prédication	

Françoise	L.	 Culte	 Marianne	 Benoît	
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POUR RAPPEL : 
	

	
	
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		
  



	 6	

 
Église Évangélique d’Uccle 

MAI 2019 
Lundi	 Mardi	 Mercredi	 Jeudi	 Vendredi	 Samedi	 Dimanche	

 
 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 

02 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 

03 
 
 

04 
 

05 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 
 
14h00-17h00 : 
Permanence 
pastorale 
 

08 09 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 
 

10 11 12 
09h30: Catéchisme 
ados 
 

10h05: Prière 
 
10h30: CULTE / 
ADE 
 

13h30-15h30 : 
Parcours Beta 

13 
 
 
 
 
 
 
19h30 : 
Consistoire 
 

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

15 16 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée 
missionnaire 
avec Françoise 
Pedaud 

17 
 

18 
09h00-17h00 : 
Journée de 
Jeûne et de 
Prière 

19 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 

 

20 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

22 
 

23 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée de prière 

24 25 
 

26 
09h30: Catéchisme 
ados 
 

10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 
 

27 28 
11h00 : 
Croisière 
biblique 
 
14h00-17h00 : 
Permanence 
pastorale 
 
19h30-21h30: 
Chorale 
 

29 
 
 
 
 

30 Ascension 
 
09h30-17h00 : 
ProFest – 
Rassemblement 
National à Gand 
(voir p.5) 
 
 

31 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Date à retenir 

23/06	-	Agape.	Nous	recevrons	le	responsable	de	«	Portes	Ouvertes	»	(Église	persécutée).	Une	offrande	
spéciale	sera	récoltée	en	vue	de	soutenir	le	ministère	de	«	Portes	Ouvertes	».	


