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Église	Évangélique	d’Uccle	
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Pasteur : Luc LUKUSA – (GSM : 0488.99.91.93) 
 

Diacre à charge spéciale (jeunesse) : David MOULINASSE 
 

Consistoire: Jean-Paul KALEETA - Yves KONING - Albert MALUMA - Joëlle MAYSTADT - Erik MINK - Emma NGOLLO 
 
 
 

Emmanuel, Dieu avec nous 

« La vierge sera enceinte ; elle mettra au monde un fils et on l’appellera du nom d’Emmanuel » 
(Mt 1, 23). 

« Dieu nous aime-t-il vraiment ? »  
Telle est l’une des six questions qu’Israël, du temps de 
Malachie, se pose alors qu’il traverse une crise 
importante. La réponse de Dieu lui vient par 
l’intermédiaire du prophète. Elle est une invitation à 
considérer ses origines. Un travail de mémoire peut 
être en la matière fort utile. À propos de ses origines, 
Dieu rappelle à Israël qu’il a pour ancêtre un certain 
Jacob qu’il a préféré à son frère jumeau Esaü alors 
qu’ils étaient encore dans le sein maternel, avant que 
les deux frères n’aient accompli aucune œuvre. Cette 
élection pour Jacob est un pur fruit de la grâce de 
YHWH. Je vous ai aimés aussi, vous ses descendants, 
de la même manière, tout au long de votre histoire. 
Cependant, vous n’avez pas répondu favorablement à mon amour. 
 
C’est souvent en temps de crise que l’amour de Dieu est mis en doute. Surgit la question : « Dieu 
nous aime-t-il vraiment, nous aime-t-il encore et toujours ? » Les paroles de ce vieux cantique 
semblent s’inspirer de la pensée exprimée par le prophète Malachie :  
« Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, [arrête-toi, 
revisite ton passé lointain et récent,] compte les bienfaits de Dieu ; alors tu verras combien le 
nombre en est grand ». 
 
La prochaine fois que vous traverserez une crise de quelle que nature que ce soit, pensez au 
cadeau qu’est Noël ; en effet, nous célébrons un Dieu qui s’est incarné et qui est devenu comme 
l’un de nous, excepté le péché. Contemplez dans les récits de la nativité le divin enfant qui est né 
à Noël ; il porte le nom significatif d’Emmanuel – Dieu avec nous. Le Seigneur de l’univers s’est 
fait proche de vous parce qu’il vous aime ; méditez donc cette vérité, appropriez-vous la, croyez-
y, priez-la et persévérez, et prolongez la méditation avec cette autre parole : 
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« Qui nous séparera de l’amour de Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le 
dénuement, le péril ou l’épée ? … Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni 
les principats, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre création ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur » (Rm 8, 
35-39). 
 
Noël, c’est Dieu qui s’est fait proche de nous, c’est Dieu avec nous. Ce n’est pas la moindre des 
choses. Il suffit d’y penser, bien plus, il convient de vivre de cette réalité : Dieu est avec nous. 
C’est ce que nous fêtons. 

Joyeux Noël à vous tous ! 

Pasteur Luc Lukusa 

 

 

Au fil des jours  

 
Études bibliques – le jeudi soir à 19h30. 
L’étude de l’Apocalypse se poursuit. Nous espérons ce mois achever les 
lettres aux sept Églises (Apoc. 2-3). Notre attention se porte sur comment 
Jésus se révèle dans cet écrit à la fois apocalypse, prophétie et lettre 
circulaire . Nous nous demandons aussi quelle est l’actualité de ce livre, à 

la fois fascinant et mystérieux, qui fait partie du canon biblique . À étudier 
absolument avec prière.  Prochaines rencontres : les 05/12, 12/12 et 19/12. 

 
Croisières bibliques – un mardi sur deux à 11h00.  
Le partage nous conduira dans l’exploration de l’Évangile de Jean avec comme porte d’entrée la 
symbolique du chiffre 7. En effet, Jean a construit son Évangile autour de 7 signes (miracles), 
7 discours, et 7 affirmations identitaires (Je suis …). 
Le mot d’ordre de l’année que nous a donné le consistoire est de persévérer dans 
l’approfondissement de notre foi. Deux signes seront étudiés au cours du mois : Jn 4, 43-54 : 
Jésus guérit le fils d’un officier royal ; Jn 5, 1-18 : Jésus guérit un homme paralysé depuis 38 ans. 
Prochaines rencontres : les 03/12 et 17/12. 
 
Prière du dimanche matin : chaque dimanche, à 10h05, à l’entresol. 
Ce temps de prière avant le culte exprime notre entière dépendance au Seigneur de l’Église et 
Lui demande de glorifier Son nom et de bénir la prédication de Sa parole, l’enseignement de Sa 
parole à nos enfants. 
 
Journée de prière avec jeûne – (habituellement, le troisième samedi du mois) 
Le consistoire ayant choisi comme mot d’ordre de cette année : « Persévérer dans la vérité » , 
comment ne pas entendre cet appel à persévérer dans la prière à laquelle est associé le jeûne? 
Habitué(e) ou pas, vous êtes attendu à ce temps de grâce. 
NB : Prochaine rencontre : exceptionnellement, le samedi 14/12, de 9h30 à 17h00.  
 
Consistoire – réunion mensuelle le 10/12 à 19h30. 
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Catéchisme – deux fois par mois, le dimanche matin, dès 9h30. 
Après l’école du dimanche, l’EEU offre à ses ados (13-16 ans) un enseignement propre à éveiller 
ou à affermir la foi selon l’évolution de chacun. Prochaines rencontres : les dimanches 01/12 et 
15/12. 
 
Parcours Beta – une fois par mois, le dimanche après-midi, de 13h30 à 15h30. 
La thématique est la même que celle des croisières bibliques : l’Évangile de Jean. L’approche est 
quelque peu différente dans cette catéchèse pour adultes. Le travail se fait en petits groupes. 
Outre la nécessaire compréhension du texte, chaque groupe tâche de transformer le fruit de ses 
réflexions en requêtes de prières en faveur de l’Église, de ses proches, de soi-même et de la 
société. Les requêtes dans la rubrique : « Coin prière » (voir page 5) procèdent de ce travail 
d’équipe à partir de Jn 2, 1-12. Prochaine rencontre : le dimanche 29/12. 
 
Chorale – NB: chaque mardi (jusqu’à Noël), de 19h45 à 21h30. 
Les répétitions de décembre se concentreront sur la préparation 
de la Fête de Noël qui aura lieu le 21/12. Ces répétitions seront 
complétées par celles ensemble avec les autres acteurs : le 08/12, 
de 13h à 17h et le 14/12 de 14h à 18h. 
Si vous êtes intéressés par les activités de la chorale, parlez-en 
directement avec Lydie Servotte. 
 
Groupe des Jeunes – un dimanche sur deux, de 13h00 à 16h30 
Les activités du Groupe des Jeunes se poursuivent au grand plaisir de chacun! Étant donné les 
examens à l’horizon, il n’y aura qu’une seule rencontre en décembre : le 01/12. 
 
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 de Rhode St Genèse : Erik (02/306 83 29) ; 
-  Groupe de Bruxelles-Nord : Yves K. (02/376 82 10). 
 

 
 

Atelier chants dans l’église : le samedi 08/12. 
 
Fête de Noël : le samedi 21/12, à 14h (voir annonce ci-dessous). 
 
Culte de Noël : le mercredi 25/12, à 14h30. 
 
Culte d’actions de grâce : le dernier dimanche de l’année - le 29/12. 
L’occasion sera offerte à qui le désire de rendre témoignage à Dieu pour Ses interventions dans 
la vie communautaire et dans nos vies individuellement. Prenez contact avec le Pasteur à ce 
propos, si vous voulez intervenir lors du culte. 
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Dans un petit village, fin des années soixante, Martin, 
le jeune cordonnier illumine le quotidien de son 
entourage. Non seulement, ses souliers sont d'une très 
grande qualité mais en plus, il ne cesse de rendre 
service tout autour de lui...   Nous vous invitons à suivre 
le chemin de vie du Père Martin. Celui qui changeait la 
vie des autres va voir la sienne bouleversée puis 
transformée par une rencontre qui donnera sens à 
chacun de ses pas. 

« À chaque pas de chaque jour, 
Cherchons les traces de l'amour. 

On en voit partout à la ronde 
Quand on suit le Sauveur du monde. 

À chaque pas de chaque jour » 

Poème : Maurice Carème 
Musique : A. Burnand 

 

 

 

 
Annonce pour les enfants de l'ADE 

Les enfants qui désirent participer à la fête de Noël le 21 décembre à 14h sont attendus pour deux 
répétitions : 
- le dimanche 8/12 de 13 à 14h ; 
- le samedi 14/12 de 14 à 18h. 

Pour ceux qui le désirent, un atelier créatif pour la confection d'éléments du décor est organisé le dimanche 
8/12 de 14 à 16h. 

Merci de bien vouloir confirmer la participation de vos enfants auprès de Hélène Servotte  -  
e-mail :  helene.servotte@hotmail.com ;  gsm : 0495 93 24 17. 
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COIN PRIÈRE proposé par un groupe du Parcours Bêta inspiré par Jn 2.1-12. 
 
Louons et rendons grâce au Seigneur : 
 

• pour des vies transformées ; 
• pour l’exaucement des prières de son Église ;  
• parce qu’ il est le Dieu qui rejoint l’homme dans ses entreprises et lui procure de la joie. 
 
Prions afin que : 

1. le Seigneur se révèle à son Église comme il voudrait être connu par elle ; 
2. à l’image de Marie, nous soyons des intercesseurs pleins de compassion et non ceux qui 

répandent de la calomnie et de la médisance ; 
3. le Seigneur nous accorde la grâce de l’aimer avec zèle et que notre engagement soit total ; 
4. chacun trouve sa place de service dans l’Église ; 
5. le Seigneur donne de la couleur et de la saveur à nos vies et que ces dernières puissent 

donner envie de marcher à la suite de Jésus-Christ ; 
6. le Seigneur  soutienne et conduise  l’EPUB, son Église, en suscitant de nouvelles vocations 

au ministère pastoral et  en pourvoyant des pasteurs aux communautés vacantes ; 
7. le Seigneur soutienne son Église persécutée et la fasse grandir. 
8. nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles : la maladie ou la 

convalescence : Annie D., Odette B., Ruth F., Evelyne C., Arlette V., Benoît R. et Freddy M. ; 
le deuil : la famille Kahindo et Emmanuel T., ainsi que nos aînés, soient encouragés et 
soutenus par le Seigneur. 
 

N.B. Que chacun se serve de l’annuaire de l’Église pour prier chaque jour en faveur du 
consistoire, du conseil d’administration, et des membres de la communauté, avec une 
pensée particulière pour nos jeunes pendant cette période d’examens. 
 
 

SERVICES DANS L’ÉGLISE – DÉCEMBRE * 
 

Service 01/12 08/12 15/12 22/12 25/12 
Culte à 14h30 

29/12 

Accueil Valerie Joëlle M. Pierre B. Catherine B.  Joëlle M. 

Projection Paul S. Olivier Thibault Paul Paul Patrick 

Lecteur Claire Nathalie Paul S. Michelle D. Hélène Kahindo 

Sainte Cène --- 

Léa M. 
Albert 
Yves K. 

Thomas R. 

--- 

Joëlle M. 
Gerrit 

Emma N. 
David D. 

Hélène 
Claire 

Margaretha 
Laurence 

--- 

Garderie 
Yvette K. 

Samantha K. 
Yves K.(R) 

Françoise L. 
Olga L.W.K. 
Emma N.(R) 

Kahindo 
Fadi Fado 
Laura F.(R) 

Jennifer Y.N. 
Mireille B. 

Florence C.(R) 
 

Léa K. 
Jemima K. 
Poissi (R) 

Accompagnant 
échange post-
prédication 

Françoise L. Culte Jean-Paul Joëlle M. Culte Jean-Jacques 

 

*NB :  Ces services sont établis par trimestre/semestre et ne tiennent donc pas forcément compte des 
changements de dernière minute. 
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Concerts  de  Noël 
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Église Évangélique d’Uccle 

DÉCEMBRE 2019 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 01 
09h30: 
Catéchisme 
 

10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 

13h00-16h30: 
Activités-jeunes 

 

02 
 
 
 
 
 
 
 

03 
11h00: 
Croisière 
biblique 
 
 
 

19h45-21h30: 
Chorale 

04 05 
 
 
 
 
 
19h30-21h00 
Étude biblique 

06 07 
 
 
 
 
 
 

08 
10h05: Prière 
 
10h30: CULTE / 
ADE 
 
14h00 : Atelier : 
chants dans 
l’église 

 

09 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
19h30: 
Consistoire 
 
19h45-21h30: 
Chorale 

11 
 

12 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 

13 
 

14 
09h00-17h00 : 
Journée de 
Jeûne et de 
Prière 

15 
09h30: 
Catéchisme 
 

10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 

 

 

16 
 
 
 
 
 

17 
 

11h00: 
Croisière 
biblique 
 
 
19h45-21h30: 
Chorale 

18 
 

19 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 

20 21 
 
 
 
14h00 : Fête 
de Noël 
 

22 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 
 

 

23 
 

24 
 
 
 
 
 

25 
 
 
14h30: Culte 
de Noël 
 

26 
 
 
 
 
 

27 
 

28 
 

29 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE 
d’actions de 
grâce / ADE 
 
13h30-15h30: 
Parcours Beta 

 

30 31   

 


