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Un mot du Pasteur « La grâce sanctifiante »
« La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux désirs de ce monde, pour que
nous vivons dans le temps présent avec sobriété, justice et piété » (Tite 2.12).
Nous avons l’habitude de parler de la grâce justifiante, celle par laquelle le Seigneur déclare le
pécheur coupable, juste, du seul fait qu’il place sa confiance en l’œuvre salvifique du Christ à la
croix et en sa résurrection. C’est la grâce qui sauve ceux qui autrefois étaient : « ... stupides
rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs ; nous vivions dans la
malfaisance et dans l'envie, nous étions odieux, nous nous détestions les uns les autres, … »
(Tite 3.3). Désormais, il est vraiment possible à tous les humains d'obtenir le salut que Dieu
dans sa grâce a pleinement réalisé. En effet, il nous a fait grâce, « il s'est donné lui-même » (v.
14), « il nous a sauvés » (v.3.4). Jésus est le grand Dieu et sauveur (v.13).
Et voici que l’épître à Tite (2. 11-14) évoque une autre forme de la grâce : la grâce sanctifiante.
Elle est « paideuein », – verbe grec qui signifie : instruire, éduquer, corriger – comme parents ou
maîtres le font des enfants. On pourrait traduire « la grâce est notre pédagogue afin que
renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde … nous vivions ... ». Cette instruction porte
sur la manière de vivre dans le temps présent. C'est en quelque sorte une revalorisation de la
vie présente qu’il convient de vivre pleinement. La grâce justifiante et la grâce sanctifiante sont
deux réalités à vivre par le chrétien. Désormais, le chrétien qui a reçu du Christ la capacité de
vivre en nouveauté de vie a une double responsabilité, à savoir : renoncer à l’impiété, à la
calomnie, à la médisance, à la méchanceté, à la haine, à l'égoïsme, rejeter, et s’opposer au mal
et aux convoitises de ce monde, d’une part et d’autre part, vivre « dans le temps présent avec
modération, sagesse, prudence, avec justice et piété ».
Ainsi, la grâce sanctifiante, tel un pédagogue nous enseigne à vivre l’éthique du salut en
excellant dans de bonnes œuvres. Nous n’avons pas d’autres choix, à moins de trahir notre
nouvelle vocation de disciples de Christ.
Que la grâce sanctifiante soit votre vie.
Luc Lukusa
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Au fil des jours

Études bibliques - trois jeudis par mois à 19h30
L’étude du prophète Daniel se poursuit. Après l’introduction qui a mis en
évidence les particularités de ce livre : sa place différente dans le canon
hébraïque et dans la Septante, son bilinguisme (hébreu et araméen), sa
longueur (12 chapitres dans la Bible hébraïque, 14 dans la Septante), sa
structure en deux grandes parties (chap. 1-6 : les récits ; chap. 7-12 : les
visions), la suite de l’étude porte sur le texte proprement dit. Les questions en vue de préparer
l’étude sont au préalable mises à disposition. 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.

Croisières bibliques – un mardi sur deux à 11h00
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. Comme pour l’étude du prophète Daniel, les questions pour aider à entrer dans ces
écrits prophétiques sont mises à disposition de ceux que la chose intéresse. Après Amos étudié
parallèlement avec la « Confession de foi d’Accra », nous voici plongés dans le livre du prophète
Zacharie pendant quelque temps. Dates des prochaines rencontres : 05/02 ; 19/02.

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).

Journée de prière avec jeûne – le troisième samedi du mois
« Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Pourquoi tes
disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens jeûnons ? …
Quand l’époux leur sera enlevé, ils jeûneront ». (Mt 17.21 ; 9.14-15)
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. Si le mois passé c’est
l’épître à Tite qui a nourri notre méditation et prière, ce mois-ci Daniel 1-6 occupera nos esprits.
Date : le samedi 16/02 de 9h30 à 17h.
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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 - bref, d’animer par son Esprit Saint l’ensemble du culte et de son peuple

Soirée de prière
Le dernier jeudi du mois, de 19h30 à 21h, est entièrement consacré à l’intercession.

Chorale
Les répétitions de la chorale se poursuivent toutes les deux
semaines et auront donc lieu les mardi 05 et 19 février. Les
horaires restent les mêmes, de 19h30 à 21h30. Pour plus
d’informations, parlez-en directement avec Lydie Servotte.

Catéchisme (deux fois par mois)
Le KT aura lieu les dimanches 10/02 et 24/02, à 09h30. Après avoir vu dans l’Ancien Testament,
le Dieu de la Genèse, d’Abraham, de Moïse, de David, des Prophètes, en février, notre attention
se portera sur le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nos
références : la Bible, le Catéchisme de Heidelberg, les Cahiers du Caté d’Antoine Nouis.

Parcours Beta (une fois par mois)
Le vaste et profond sujet sur le Saint Esprit occupera notre temps d’étude. Un accent particulier
consistera à clarifier les notions de baptême du Saint Esprit et la plénitude du Saint Esprit, avant
d’aborder celles de charismes et de fruits de l’Esprit. Rendez-vous est pris pour le dimanche
10/02, de 13h30 à 15h. Chacun apporte son pique nique.

Permanence pastorale
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. Pour le moment, nous tentons l’expérience d’une permanence tous les mardis de
14h à17h, où quiconque peut venir rencontrer le Pasteur. Si, au bout de trois mois, l’expérience
s’avère peu utile, elle sera tout simplement abandonnée.

Prions ensemble
Rendons grâce au Seigneur pour son œuvre en nous et par nous, en Église et par l’Église, et
dans le monde.
Prions, afin que :


nous soyons dignes de notre vocation de témoins de Christ dans notre entourage et
dans la commune où Dieu nous a placés ;



nous accomplissions la mission de proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur et le
Sauveur de tous les hommes ;
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notre Église l’EPUB soit renouvelée par le souffle de l’Esprit Saint et soit conduite par le
même Saint Esprit dans son désir et engagement de redynamiser les communautés
locales essoufflées ;



les paroisses sans Pasteurs puissent être repourvues (Clabecq, Champ de Mars, Braine
l’Alleud, Gembloux, etc) ;



le Week-end d’Église à Amougies (08-10/03) soit un temps fort de communion fraternelle
en Église ;



nos aîné(e)s soient encouragé(e)s dans leur foi et fortifié(e)s dans leur corps.



etc.
-oOo-

« Week-end d’Église » à Amougies
Bien chers tous,
Puisque l'an passé nous ne sommes pas parvenus à mettre au point un Week-end d’Église, le
Consistoire s'est démené pour en organiser un cette année ! Après avoir fait beaucoup de
recherches, nous nous sommes rendus compte que le centre protestant d'Amougies restait ce
qui se faisait de mieux au niveau rapport/qualité/prix si on voulait quelque chose en pension
complète. Nous avons donc sauté sur les dates qui restaient et nous vous proposons de vivre
ensemble ce camp le week-end du 08 au 10 mars 2019.
Attention, les places sont limitées à 58! Les premiers inscrits seront les premiers servis. Vous
trouverez joint à ce bulletin un talon d'inscription que vous pouvez remplir et me remettre. Il est
impératif de me le remettre complété pour le 20 février au plus tard. Le centre a besoin de savoir
rapidement qui vient, afin de composer le menu du week-end.
Durant ce week-end, notre pasteur sera notre orateur. Il développera le thème « La communion
fraternelle : mission impossible ? » Pendant les temps d'étude, vos enfants de 4 à 12 ans seront
encadrés par des moniteurs. Le thème qui sera développé avec eux est encore à définir.
Évidemment, les temps d'étude ne seront pas les seuls temps forts du week-end ! L'équipe
d’organisation réfléchit à un programme mêlant moments d'étude, activités sportives,
animations, temps libres, balade, etc. Un point bar avec boissons, chips, etc, sera accessible
pendant les temps libres du week-end.
Si vous souhaitez venir mais que le coût s'avère être un obstacle, n'hésitez pas à venir me
trouver pour qu'on puisse essayer de trouver une solution.
Pour l'équipe d'organisation,
David Moulinasse
-oOo-
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Biens chers parents et amis,
Voici un petit retour sur ce qui est partagé dans les temps d'ADE (Atelier
des Enfants).
Les bâtisseurs (7-12 ans) :
Nous venons de terminer dimanche dernier une très grande leçon qui concernait la Pâques et
qui avait pour thématique parallèle la confiance. Vos enfants ont donc récupéré les carnets qu'ils
ont exploités depuis septembre ! N'hésitez pas à y jeter un coup œil et à en discuter avec eux !
Ce sera, je l'espère, l'occasion de bonnes discussions ! Vous apprendrez peut-être même vousmêmes de nouvelles choses ;)
Puisque nous essayons de partager les temps ADE des grands entre Ancien et Nouveau
Testament, nous démarrerons une nouvelle leçon dimanche prochain avec l'histoire de Joseph.
Vos enfants recevront un nouveau carnet à cet effet.
Pour info, les équipes de moniteurs ont un peu bougé cette année. Certains sont partis, d'autres
sont arrivés. Nous avons donc Mireille Bungu et Rose Maluma : Équipe 1 ; Léa Véronique
Nkamla et David Moulinasse : Équipe 2 ; Marianne Tessoh et Jean-Jacques Gutter : Équipe 3 ;
Nathalie Dumba et Yves Koning : Équipe 4. Patrick Wilmotte a décidé de s'arrêter et de prendre
une pause après de nombreuses années de service ADE. Merci à lui !

Les tailleurs (4-6 ans) :
Nous avons terminé il y a peu une longue leçon sur les cinq sens de l'être humain. Chaque sens
a été développé à la lumière de textes bibliques afin d'observer comment nos sens peuvent au
mieux servir le Seigneur.
Nous avons à présent entamé une leçon qui a pour thème les émotions. Nous avons pris le livre
intitulé « La couleur des émotions » d'Anna Llenas comme point d'accroche. Nous passerons
donc en revue : la joie, la colère, la peur, la tristesse, la sérénité et l'amour à l'aide de
discussions, de textes bibliques, de bricolages, jeux, etc. Nous sommes actuellement occupés à
travailler la joie à l'aide de la parabole du père et des deux fils de Luc 15, vv11-32. Nous
passerons ensuite à la colère. Si vos enfants vous parlent de bocaux de confiture avec des fils
de laine de toutes les couleurs, pas d'inquiétude. Nous nous servons de ce procédé pour mettre
une couleur sur les émotions et discuter du ressenti de chacun.
Comme pour les bâtisseurs, les équipes ont un peu bougé. Vous trouverez en Équipe 1 :
Kahindo Thayiminya et Michée Maluma ; Équipe 2 : Benjamin Servotte et David Moulinasse ;
Équipe 3 : Jeanine Dilouambaka et Jonathan Koning ; Équipe 4 : Angèle Wankam et Gaëlle
Teule. Joëlle Maystadt a décidé de lever le pied étant donné les nombreuses heures qu'elle
consacre à divers ministères. Merci à elle pour ces années de service !
Pour l'équipe des moniteurs ADE,
David Moulinasse
PS : Vous trouverez pour votre détente (ou votre agacement ^^) à la page suivante un petit
mots-croisés. Il a été exploité dans le cadre de la leçon sur Pâques. Si vous avez besoin d'un
coup de main pour le terminer, n'hésitez pas à solliciter vos enfants !
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-oOo-

CAP 2019 : “Célébrons la Création”
pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans – juillet 2019
Le Service Protestant de la Jeunesse nous a fait parvenir les détails de deux séjours de 10 jours
destinés aux jeunes adultes de 18 à 30 ans et où le thème sera une célébration de la Création.
Vous trouverez en annexe à ce bulletin un flyer reprenant les détails quant aux dates, lieux, prix,
etc. Pour toute question supplémentaire, prenez contact avec David Moulinasse.
-oOo-
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SERVICES AU CULTE – FÉVRIER
Service

03 février

10 février

17 février

24 février

Accueil

Ruth F.

Michelle D.

Pierre B.

Joëlle M.

Projection

Patrick

Paul

Olivier

Thibault

Lydie

Kahindo

Claire

Michelle

Emma N.
Pierre B.
Jean-Paul K.
Erik M.

--

Yves K.
Albert M.
Joëlle M.
Patrick W.

--

Fadi Fado
Yvette Koning
Samantha Koning(R)

Agnès Mulunda
Marianne Dees
Kahindo Tatiminya(R)

Florence Collet
Léa Kamla
Marie Compère(R)

Jennifer Yumba Nzau
Mireille Boungou
Yvette Koning(R)

Françoise Lukusa

Culte

Olivier Compère

Benoît Renneboog

Lecteur

Sainte Cène

Garderie
Accompagnant
échange postculte
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Église Évangélique d’Uccle

Février 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01

02

03
10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

04

05

06

08

07

09

10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

14h00-17h00:
Permanence
pastorale

12

13h30-15h00:
Parcours Beta

19h30-21h00:
Étude biblique

19h30-21h30:
Chorale

11

13

15

14

14h00-17h00:
Permanence
pastorale

19

20

21

22

11h00:
Croisière
biblique

10h05: Prière

23

24

10h30: CULTE /
ADE

10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

19h30-21h30:
Chorale

26
14h00-17h00:
Permanence
pastorale

19h30-21h00:
Étude biblique

27

28
19h30-21h00:
Soirée de Prière

Dates à retenir :
8-10 mars :
24 mars :

17

09h30-17h00:
Journée de
Jeûne et
Prière

09h30: Catéchisme

14h00-17h00:
Permanence
pastorale

25

16

19h30-21h00:
Étude biblique

19h30:
Consistoire

18

10
09h30: Catéchisme

11h00:
Croisière
biblique

Week-end d’Église à Amougies
Agape communautaire
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