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Mars 2019   

	
Église	Évangélique	d’Uccle	

Membre	de	l’Église	Protestante	Unie	de	Belgique	
877,	chaussée	d’Alsemberg,	1180	Uccle	–		(	02.344.23.85	–	www.eeu.be		

Compte	bancaire	:	IBAN	:	BE28	0012	1319	0720			(BIC	:	GEBABEBB	)	

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	

	

 
Un rendez-vous annuel 

Ce n’est un secret pour personne, chaque année au mois de mars, nous avons notre assemblée 
d’Église. Moment important pour la vie de la communauté, car ont lieu une mise au point et une 
évaluation portant sur notre marche commune dans le vécu de notre identité reçue par grâce et 
dans l’accomplissement de notre vocation d’Église dans la société. 

Loin d’être une réunion administrative, elle est une liturgie dans la mesure où le Seigneur Dieu 
demeure au centre. Ce n’est pas sans raison qu’elle commence toujours par un cantique et la 
prière et se termine de la même manière. En effet, nous réfléchissons et nous nous interrogeons 
si les intérêts du Christ sont toujours prioritaires. « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui 
vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux »  (2 
Co 5.15). 

Pour ce faire, les responsables des différents ministères sont priés de rendre leur rapport 
d’activités avant le 10/03 dans lequel sont mentionnés les tâches accomplies, les joies vécues et 
les peines rencontrées, des éventuels recentrages à opérer, de nouveaux projets, des besoins 
spirituels et/ou autres. 

C’est au cours de l’assemblée de 2014-2015 que quelques champs ont été défrichés ; depuis 
des semailles ont eu lieu, tout comme l’arrosage, le sarclage, l’émondage qui se poursuivent, en 
attendant la récolte. Notre évaluation s’opère dans ces champs-là. 

Que chaque membre se demande quelle est sa part dans une telle entreprise. Certains 
cheminent avec nous depuis déjà quelques années sans pourtant demander à être membres 
électeurs en dépit des appels déjà lancés. Je les encourage à faire un pas supplémentaire en 
devenant membres électeurs. 

Shalom. 

Luc Lukusa 
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Une réflexion sur le jeûne  

Chaque mois est annoncée, dans la communauté, une journée de prière avec jeûne. Honni, 
redouté, méprisé, ignoré par certains, adulé, exalté comme une panacée par certains autres, le 
jeûne fait parler de lui. Que faut-il penser du jeûne? J’estime insuffisant le fait de mentionner 
simplement que le jeûne constitue un temps de disponibilité devant notre Père céleste. Il faut 
davantage. C’est pourquoi je vous propose une série de réflexions sur le jeûne : (1) Une 
pratique millénaire ; (2) Dans l’Ancien Testament ; (3) Dans le Nouveau Testament ; (4) Dans la 
tradition chrétienne ; (5) Toujours d’actualité ? (6) Quel intérêt ? Il s’avère être une pratique hors 
religions, dans des religions, et dans le christianisme.  Dans l’espace d’un bulletin paroissial, les 
textes ne pourront qu’être synthétiques ; vous comprendrez, je l’espère. 

Il devient plus difficile de parler de jeûne quand les possibilités de manger sont si nombreuses. 
Et pourtant … on reparle de plus en plus des bienfaits du jeûne thérapeutique. Des cliniques de 
guérison par le jeûne en Russie, Allemagne, Suisse et France sont tenues par d’éminents 
médecins. Serait-ce seulement un effet de mode? Nous en parlerons le mois prochain. 
 

-oOo- 
 
 

Au fil des jours 

	

Études bibliques - trois jeudis par mois à 19h30 
 

L’étude du prophète Daniel se poursuit. Après l’introduction, la suite de 
l’étude porte actuellement sur les récits des premiers chapitres. 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. Actuellement, nous voici plongés dans le livre du prophète Zacharie. Dates des 
prochaines rencontres : 12/03 ; 26/03. 
 
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). 
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Journée de prière avec jeûne – le troisième samedi du mois 

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 (voir « une réflexion sur le jeûne », p.2). 

Date : le samedi 16/03, de 9h30 à 17h.	
 
Chorale  

 
Les répétitions de la chorale ont lieu toutes les deux semaines 
et auront lieu les mardis 12/03 et 26/03. Les horaires restent 
les mêmes : de 19h30 à 21h30. Pour plus d’informations, 
parlez-en directement avec Lydie Servotte. 
 
Catéchisme (deux fois par mois)  Les 17 et 31/03, à 09h30. 
 
Parcours Beta	 (une	 fois	 par	mois)	 	 Le	 03/03,	 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. Depuis le début de l’année, nous tentons l’expérience d’une permanence tous les 
mardis de 14h à17h, où quiconque peut venir rencontrer le Pasteur. Si, au bout de ces trois 
mois, l’expérience s’avère peu utile, elle sera tout simplement abandonnée. 
 
Prions ensemble  

Rendons sans cesse grâce au Seigneur pour son œuvre discrète et efficace dans nos vies, 
dans son Église et dans le monde. 

Prions, afin que le Seigneur:  

• aide chacun à vivre de sa grâce et en conséquence à prospérer dans les bonnes œuvres 
qu’il a préparées d’avance afin que nous les pratiquions ; 

• à qui nous confions nos enfants et notre jeunesse, accomplisse ses desseins dans leur vie 
et les fasse prospérer  

• renouvelle notre amour pour lui et pour les sœurs et les frères ; 

• à qui nous confions nos aînés, nos frères et sœurs éprouvés par des problèmes de santé 
ou par le deuil (Yvette K., Annie D. Myriam D., Rose A. et ses parents, Evelyne C. et les 
autres), renouvelle leurs forces jour après jour; 

• renouvelle notre Église, l’EPUB, par le souffle de l’Esprit Saint et qu’elle soit conduite par 
le même Saint Esprit dans son désir et engagement de redynamiser les communautés 
locales essoufflées ; 

• etc. 
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« Week-end d’Église » à Amougies 
du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019 

 
 

Le thème de ce week-end est « La communion fraternelle. Mission impossible ? » 

La communion est un aspect de la mission de l’Église, car appelés par grâce pour cheminer 
ensemble comme une famille dans laquelle le soutien, la compréhension, la solidarité, l’amour 
sont des réalités à vivre ensemble. Cette communion donnée est à préserver, à cultiver, à 
consolider. Est-ce impossible à réaliser comme mission ? Nous tenterons au cours de ce week-
end de réfléchir, de partager, de débusquer les vices et de mettre en valeur les vertus. 
Orateur : votre humble serviteur.	

Luc Lukusa 

 
Détails pratiques: 
 
À présent que le week-end d’Église approche, il est temps de commencer à faire ses bagages ! 
Ci-après vous trouverez donc une liste de choses à apporter, ainsi que quelques 
recommandations du centre : 
- literie : le centre fournit couvertures et coussins. Tout le reste est à apporter (taie, drap, sac 

de couchage, etc.); 
- votre matériel de toilette; 
- Bible; 
- de quoi noter et un support d'écriture; 
- une paire de chaussures extérieure et des pantoufles pour l'intérieur; 
- de bonnes chaussures de marche ! (une ballade est au programme); 
- vêtements de sport / vêtements d'extérieur selon la météo; 
- jeux de société / matériel sportif / instruments de musique; 
- de l'argent si vous souhaitez faire des achats au petit comptoir que nous tiendrons (boissons, 

chips, vin, etc.) 
- et SURTOUT des boules quies (eh oui, à ce qu'il paraît, certains ronflent!). 
 
Heure d'arrivée : le vendredi 08 mars, à partir de 18h, au bâtiment Thonger (la grande tour tout 
en haut). On vous communiquera à ce moment-là votre chambre, ainsi que le programme du 
week-end. Merci de ne pas vous présenter avant cette heure. Une équipe d'accueil arrivera aux 
alentours de 17h pour commencer les préparatifs et se mettre en relation avec les responsables 
du centre pour écouter toutes les consignes. 
 
Pour info, le souper est prévu à 19h. Ensuite, une réunion introductrice est prévue pour 20h30. 
Pour ceux qui prévoient d'arriver tardivement, pas de souci. Le repas du vendredi consistera en 
une soupe et du pain. La soupe sera gardée au chaud et pourra être prise à votre arrivée avec 
des tartines. 
 
Voitures : Dans le domaine, la limitation de vitesse est de 20km/h. Vous pouvez monter votre 
véhicule jusqu'à la tour afin de le décharger mais vous devrez le descendre ensuite dans le 
parking du centre qui se trouve tout en bas du domaine. 

Pour l'équipe d'organisation, 
David Moulinasse 

-oOo- 
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ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 
 

 
Le dimanche 31/03/19 à 13h30 aura lieu 
notre Assemblée d’Église, version longue, 
avec présentation du rapport moral du 
consistoire et des autres ministères, ainsi que 
l’élection de nouveaux membres au conseil 
d’administration. 
 
 

Tous les membres électeurs sont priés d’être présents. Ceci tient lieu d’invitation. 
 
 

-oOo- 
 

	
SERVICES	DANS	L’ÉGLISE	–	MARS	

	
	

Service	 03	mars	 10	mars	
Week-end	d’Église	

17	mars	 24	mars	 31	mars	

Accueil	 Kahindo	T.	 Emmanuel	T.*	 Pierre	B.	 Catherine	B.	 Ruth	F.	

Projection	 Jean-Paul	 *	 Benoît	 Paul	 Patrick	

Lecteur	 Laurence	 *	 Freddy	 Hélène	 Nathalie	

Sainte	Cène	

Emma	
Joëlle	
Albert	
Yves	K.	

*	

Erik	
Jean-Paul	

Léa	
Hélène	

--	

Emma	
Joëlle	
Albert	
Yves	K.	

Garderie	
	Françoise	L	.	
Jemima	M.	
Sandra	K.(R)	

	Laure	K.*	
Fadi	F.*	

Marie	C.(R)*	

	Marianne	D.	
Agnès	M.	

Samantha	K.(R)	

	Kahindo	T.	
Florence	C.	
Laure	K.(R)	

Nathalie	D.	
Sandra	K.	
Yvette	K.(R)	

Accompagnant	
échange	post-
culte	

Yvette	K.	 Culte	 Marianne	M.	 Hélène	S.	 Jean-Jacques	G.	

*Quelques	personnes	ont	été	prévues	(selon	un	roulement)	pour	des	services	le	10	mars	avant	que	la	date	du	
Week-end	d’Église	ne	soit	connue.	Les	services	-	à	Amougies	et	à	Uccle	-	devront	nécessairement	être	assurés	par	
les	personnes	présentes	sur	chacun	des	lieux	de	culte.	Merci	d’avance	pour	la	disponibilité	de	chacun.	
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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 

Mars 2019 
Lundi	 Mardi	 Mercredi	 Jeudi	 Vendredi	 Samedi	 Dimanche	

 
 
 
 
 

01 
 
 

02 
 

03 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 
13h30-15h00: 
Parcours Beta 
 

04 05 06 07 
 
 
 
 
 
 

08 09 10 
NB : Week-end d’Église à Amougies 

  10h05: Prière 
 
10h30: CULTE / 
ADE 
 

 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
19h30: 
Consistoire 
 

12 
11h00: 
Croisière 
biblique 
 
14h-17h00: 
Permanence 
pastorale 
 
19h30-21h30: 
Chorale 
 

13 14 
 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 
 

15 
 

16 
09h30-17h: 
Journée de 
Jeûne et 
Prière 

17 
09h30: Catéchisme 
 
10h05: Prière 
 
10h30: CULTE / 
ADE 
 

 

18 
 
 
 
 
 

19 
 
 
14h-17h00: 
Permanence 
pastorale 
 

20 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 

22 23 
 
 
 

24 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
AD 
 
13h30: Agape 
communautaire; 
nous recevrons 
l’aumônier du Port 
d’Anvers 
 

25 26 
11h00: 
Croisière 
biblique 
 
14h-17h00: 
Permanence 
pastorale 
 
19h30-21h30: 
Chorale 
 

27 28 
 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée de Prière 

29 
 
 

30 
 

31 
09h30: Catéchisme 
 
10h05: Prière 
 
10h30: CULTE / 
ADE 
 
13h30: Assemblée 
d’Église 

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


