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Un mot du Pasteur
Bonne et heureuse année 2019.
Au seuil d’une nouvelle année de grâce nous offerte si généreusement par notre Père céleste,
j’aimerais émettre un souhait sous forme d’exhortation à l’intention de chacun de vous : « N’aies
pas peur, aies plutôt confiance en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit »
En effet, les médias nous abreuveront de beaucoup de mauvaises nouvelles qui saperont notre
moral. Ce n’est pas qu’elles les inventent, mais selon une ligne éditoriale qui consiste à mettre
les projecteurs sur les faits divers, sur la réalité pas réjouissante. Je présume que sur notre
parcours de vie, lumières et ombres se côtoieront, de même que rires et pleurs, joies et peines,
espoirs et craintes seront nos compagnons de route. Mais un autre compagnon bien réel, même
si par moment il se fait plus discret, sera toujours présent avec nous, à savoir Dieu lui-même.
Cette confiance à cultiver, est fondée sur la personne, le caractère, l’œuvre, les promesses de
Dieu lui-même qui est Seigneur, Créateur, et Rédempteur.
En rejoignant Marie et Joseph dans leur vécu, en les bouleversant par sa parole, en leur faisant
bouger les lignes, il leur a permis de mener leur existence devant lui sous sa lumière. Même
quand la mort s’est embusquée et a pesé sur l’enfant Jésus, le Seigneur a organisé la fuite en
Égypte. Il s’est fait oublié pendant environ 30 ans. Le silence de Dieu, son éclipse apparente,
momentanée et volontaire est plus sage qu’une confrontation de puissance. Jésus a grandi, il a
accompli sa mission de salut de l’humanité.
Apprendre à connaître Dieu, l’écouter, marcher dans l’obéissance à l’exemple de Marie et
Joseph, voilà un champ à cultiver, une veine à approfondir dans notre marche avec le SeigneurDieu. Vivre notre existence dans sa réalité diverse et variée, entre ombres et lumières, entre
rires et pleurs devant notre Père céleste dans une confiance à renouveler, tel est mon vif souhait
pour chacun au seuil de cette année nouvelle.
Bonne et heureuse année dans la présence bienveillante de notre Père céleste.
Luc Lukusa
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Au fil des jours
(Jusqu’au 12/01 : relâche, avec l’exception de la chorale qui reprendra le mardi 8 janvier.)

Études bibliques - trois jeudis par mois à 19h30
L’étude du genre apocalyptique qui avait été annoncée nous occupera
pendant une bonne partie de l’année 2019. Après une brève introduction,
l’étude du livre du prophète Daniel sera abordée. Quant à l’étude du livre de
l’Apocalypse, elle complétera la série apocalyptique. La complexité du thème
nous invite à un travail patient en vue d’une meilleure intelligence de la
Révélation.

Croisières bibliques – un mardi sur deux à 11h00, à partir du mardi 22/01
Après la justice sociale chez Amos, étudiée en parallèle avec la Confession de foi d’Accra, nos
prochaines croisières bibliques s’attacheront à redécouvrir le message des « petits prophètes ».
Nous nous installerons jusqu’à la fin de l’année académique (juin) dans l’Ancien Testament.

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) : les vendredis 11/01 et 25/01 à 20h30.

Journée de prière avec jeûne – le troisième samedi du mois
En janvier, le samedi 19/01, de 9h30 à 17h00

Prière du dimanche matin : chaque dimanche, à 10h05, une réunion de
prière à lieu à l’entresol pour remettre le culte du jour entre les mains du
Seigneur.

Soirée de prière - le dernier jeudi du mois à 19h30.

Chorale
Les répétitions de la chorale reprendront le mardi 8 janvier et
se poursuivront toutes les deux semaines. Les horaires restent
les mêmes, de 19h30 à 21h30. Pour plus d’informations, parlezen directement avec Lydie Servotte.
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Catéchisme (deux fois par mois)
Après l’école du dimanche, l’EEU offre à ses ados (de 13 à 16 ans) un enseignement propre à
éveiller ou à affermir la foi, selon l’évolution de chacun. Les thèmes basiques de la foi chrétienne
qu’offre le catéchisme de Heidelberg sont revisités selon une pédagogie participative. En
principe, tous les quinze jours, le dimanche matin dès 9h30 a lieu le catéchisme. Les rencontres
du semestre auront lieu aux dates suivantes : 13/01, 27/01; 10/02, 24/02; 17/03, 31/03; 28/04;
12/05 et 26/05. Merci aux parents d’enregistrer ces dates et d’encourager les ados à la
régularité aux rencontres proposées.

Parcours Beta (une fois par mois)
C’est à la suite du Parcours Alpha que le Parcours Beta a été imaginé comme une catéchèse
pour adultes qui vise l’approfondissement des thèmes abordés précédemment. Le premier
module portait sur l’étude de l’épître aux Galates. Ensuite, le module sur le Saint Esprit
comportant la pneumatologie chez Jean, chez Luc et chez Paul a été partiellement abordé.
L’expérience pilote de l’enseignement sur les couples étant achevée, nous relançons le
parcours Beta aux dates suivantes : 13/01; 10/03; 03/03; 14/04; 12/05; 09/06.
La formule adoptée depuis le début demeure, à savoir un pique-nique tiré des sacs après le
culte, début de l’enseignement à partir de 13h, suivi de la partie réflexive et d’échanges jusqu’à
15h30.

Permanence pastorale (chaque semaine)
Toute personne désireuse d’avoir un entretien avec le Pasteur peut prendre contact avec lui par
téléphone ou par mail en vue d’un rendez-vous. Toutefois, une permanence est assurée les
mardis de 14h à 17h au bureau de l’Église.

« Week-end d’Église » à Amougies
Du 8 au 10 mars aura lieu à Amougies notre « Week-end d’Église ». Faut-il attirer l’attention de
tous que consolider, développer, approfondir la communion fraternelle est un aspect de la
mission de l’Église ? Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, d’origines diverses et
variées, de parcours de vie aussi divers les uns que les autres, nous sommes appelés à cultiver
la communion reçue en Jésus-Christ. Nous devons témoigner de la vie du royaume déjà ici-bas.
Tout ce qui peut nous y aider doit être considéré comme une activité spirituelle qui requiert
l’attention de tous.
Les infos plus pratiques vous parviendront dans les prochains jours, soit sur notre site internet et
face book, soit dans les annonces, soit par le biais d’Échos, notre bulletin d’infos.
Sachez que nous avons besoin d’étoffer l’équipe d’organisation. Intéressé(e)? Prenez contact
au plus vite avec David M. ou Patrick W.

Veillée de prière œcuménique : le lundi 21 janvier à 20h à l’Église Orthodoxe Roumaine,
avenue Van Hamme, 1180 Uccle.
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L’Unio Reformata
Ci-dessous le calendrier semestriel des activités de l’Unio Reformata :
- le 16/01, à Menin, pastorale (ouverte aux pasteurs uniquement) ;
- le 06/04 de 9h30 à 16h00, à l’EPUB-Marcinelles (38 rue du Temple, 6001 Marcinelle) :
journée d’étude (ouverte à tous) ;
le même jour, de 16h30 à 18h00 : assemblée générale (accessible aux seuls membres) ;
- le 16/06, à 16h00, à l’EPUB-Namur (Boulevard d’Herbatte 33, 5000 Namur): culte d’actions
de grâce.
-oOo-

SERVICES AU CULTE – JANVIER
Service

06 janvier

13 janvier

20 janvier

27 janvier

Michelle D.

Emmanuel
Thayiminya

Catherine B.

Rose Maluma

Projection

Thibault

Jean-Paul K.

Laurence

Benoît

Lecteur

Freddy

Michelle D.

Laurence

Nathalie

Accueil

Sainte Cène

Garderie
Accompagnant
échange postculte

Emma N.
Yves K.
Pierre B.
Joëlle M.
Jennifer Yumba Nzau
Kahindo Thayiminya
(R): Marie Compère
Culte

--Florence Collet
Jemima Maluma
(R): Fadi Fado
Frédéric T.
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Erik M.
Albert M.
Yves K.
Jean-Paul K.
Léa Kamla
Laure Kamla
(R): Yvette Koning
Jean-Jacques G.

--Nathalie Dumba
Sandra Kubwimana
(R): Mireille Boungou
Joëlle M.
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01

02

03

04

05

06
10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

07

08

09

10

11

12

13
09h30: Catéchisme
10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

19h30-21h30:
Chorale

14

15

13h00: Parcours
Beta

16

18

22

23

24

25

11h00:
Croisière
biblique
20h00: Veillée
de prière
œcuménique,
l’Église
Orthodoxe
roumaine, Uccle

19h30-21h30:
Chorale

28

29

20

09h30-17h00:
Jeûne et
Prière

10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

26

27
09h30: Catéchisme
10h05: Prière

19h30: Étude
biblique

30

31
19h30: Soirée
de Prière

Dates à retenir :
14 février :
8-10 mars :
24 mars :
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19h30: Étude
biblique

19h30:
Consistoire

21

17

Soirée missionnaire avec Françoise Pedeau
Weekend d’Église à Amougies
Agape communautaire
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10h30: CULTE /
ADE

