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Vivement les vacances ! 

« Jésus leur dit : Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait 
beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent 
donc dans une barque, pour aller à l'écart dans un lieu désert. » (Marc 6.31-32) 
 
 
Faisant le bilan de sa vie au bout de trois années de ministère, Jésus dit à son Père qu’il a 
achevé l’œuvre qu’il lui a demandée de faire sur la terre (Jn 17). On peut à juste titre  imaginer 
que son agenda était bien rempli pour une mission suprême en vue du salut de l’humanité. C’est 
donc le Fils de Dieu incarné, le créateur de toutes choses, de l’homme y compris, qui délivre les 
paroles mises en exergue « Venez à l’écart et reposez-vous. » Prenez un temps de vacances. 

Marquer un arrêt, ménager un espace et du temps pour du repos, vivre à un autre rythme, 
opérer des mises au point et de nécessaires orientations de trajectoire,  renouveler ses forces 
physiques, mentales et spirituelles, revigorer sa pensée par des lectures inspirantes, …, 
participent du bon usage des vacances. 

Bourreaux du travail, prenez garde ! Il n’y a rien d’enviable ou de glorieux dans un infarctus, 
dans un burnout, ou dans un effondrement émotionnel ; un emploi du temps surchargé n’est pas 
obligatoirement la preuve d’une vie productive. Arrêtez-vous donc, le temps de tout passer en 
revue et de réfléchir, au besoin, de réajuster votre trajectoire de vie. Notre corps est le temple du 
Saint Esprit et nous avons la responsabilité de bien l’entretenir. Le Créateur dans sa sagesse 
avait recommandé une période où la terre devait rester en jachère tous les  six ans ; la septième 
année, il fallait accorder du repos à sa terre labourable pour maintenir la fertilité du sol (Lv 25.2-4). 

Pourquoi ne pas choisir ces vacances pour prendre du repos, de la détente, offrir aux siens un 
temps de gratuité, faire bon accueil de manière particulière au Christ que la vie trépidante avait 
un petit peu marginalisé ? Pourquoi ne pas s’octroyer de longs moments de méditation et prière, 
quelques moments de solitude, de lecture approfondie d’un livre biblique, ou d’un témoin de 
Christ plus inspirant ? À l’imagination créatrice de chacun de trouver d’autres pistes d’action afin 
que ces vacances soient un moment de renouvellement intérieur. 
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Le bon usage des bienfaits des vacances ne nécessite pas toujours un dépaysement 
géographique. À ceux qui partent, comme à ceux qui ne partent pas, je souhaite un bon moment 
d’arrêt, de remise en priorité de l’essentiel, de renouvellement de forces et d’état d’esprit. 

Votre Pasteur 

 

 
 
 
 

Quelques infos de l’été 

De manière générale, en été, les activités sont en veilleuse, néanmoins, tous les dimanches à 
10h30, les cultes seront assurés. Quant aux réunions de jeudi, elles seront toutes converties en 
soirées de prière. La prière de dimanche matin à 10h05 aura aussi lieu selon la disponibilité des 
orants. 

Le Pasteur est en congé du 15 juillet au 15 août. De ce fait, si vous souhaitez un entretien, 
prenez rendez-vous avec lui. 

 
 
 

Journées consistoriales 

En vue de préparer la rentrée, le consistoire, sera en retraite du 30 au 31 août. Temps 
d’évaluation de l’année écoulée, réflexion sur la vie de l’Église, les projets à venir, moment de 
prière, etc, rempliront ces deux journées. Merci de prier pour le consistoire. 

 
 
 

Permanences pastorales dans le District en été 2019 
 

La période estivale fait que les pasteurs appelés à poser certains actes ecclésiastiques partent 
en vacances. Mais puisque la vie continue, le District organise une permanence durant l’été afin 
que dans le District appel soit fait au pasteur de service, pour assurer les enterrements par 
exemple. Voici pour Bruxelles : 

Du 1-14 juillet :  Pasteur Luc Lukusa (tél. 0488 99 91 93) ; 

Du 15-28 juillet  Pasteur Bruneau Joussellin (tél. 0478 29 66 10) ; 

Du 27-31 juillet :  Pasteur Laurence Flachon (Tél. 0479 20 36 91) ; 

Du 1-15 août :   Pasteur Isabelle Detavernier (tél. 0476 44 25 52), et 
Pasteur Laurence Flachon (Tél. 0479 20 36 91) ; 

Du 16-31 août :  Pasteur Christian Rouvière (tél. 02/ 673 01 37). 
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Coin prière : 

Louons le Seigneur et rendons-lui grâce: 

• .pour sa fidélité et son amour qui ne défaillent jamais. 

 
Prions pour que: 

• l’Esprit Saint ranime de sa vie nos vies, celle de l’Eglise; qu’il nous accorde les capacités 
nécessaires pour vivre le plus grand commandement (amour de Dieu et du prochain) ; 

• le Seigneur remplisse toute son Église de l’Esprit Saint, afin qu’elle soit dressée devant 
le monde comme la colonne et l’appui de la vérité ; 

• le Seigneur soutienne nos aînés, afin qu’au soir de leur vie, alors que les forces 
physiques déclinent, leur foi ne défaille pas et qu’ils trouvent en Dieu leur réconfort et 
leur joie ;  

• notre jeunesse apprenne à toujours mieux connaître Dieu, toujours mieux l’aimer et 
toujours mieux  le servir. 

Chacun peut allonger la liste des requêtes. 

 

 
À méditer : 

Si le travail ne nous menait inlassablement d’un amour à un autre Amour, 

S’il ne servait que la finitude de ce monde, s’il provoquait nos vanités et nos ambitions, s’il se 
vidait de compassion et de paix, 

S’il ne grandissait ceux que nous servons, si nos compétences devenaient prétexte à la 
domination, s’il n’était le geste de Dieu pour sa création, s’il s’imposait comme un tyran pour 
étouffer nos âmes, …. 

Nous perdrions nos jours. 

Mais si notre prière y gagne en vérité, si toute la lumière d'une Présence, toute la joie d'une 
prédilection, toute la ténacité d'une espérance s'y gravent comme un sceau, 

S’il se mue en rencontre de Dieu, si comme un chant victorieux il allège les peines, s’il nous 
ouvre à l’invisible partout présent et nous délivre de nous-mêmes, si la louange, œuvre des 
œuvres, jaillit en nous tel un torrent, … nous aurons appris l’humanité de Christ. Le monde de 
l’épreuve n’aura pas encore cessé mais l’éternité de l’amour aura commencé. 
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ProFest 2019 … alors, c’était comment? 
 
Le jeudi 30 mai, jour de l’Ascension, les protestants étaient en fête lors du 
rassemblement national, ProFest 2019, à Gand. On entend souvent 
l’expression : « Les absents ont toujours tort ». Si on ne peut pas dire que 
ce soit toujours le cas, celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion de se 
joindre à cette journée de célébrations ont tout de même manqué de belles 
choses. Annoncée comme « une journée multicolore et polyphonique, riche 
en échanges, en détente et en rencontres”, ProFest 2019 était bel et bien 
tout cela, avec des représentants de chaque district, de chaque 
communauté, originaires de plusieurs pays et unis par celui en qui nous 
croyons. 
 
Et le soleil était de la partie, ce qui a permis à plusieurs activités - groupes 
de discussion, le repas, les multiples stands, les jeux d’enfants, des chants 
chrétiens en « karaoké », des cours de djembé, etc – de se tenir en plein 
air. 
 
Les musiciens et choristes ont fait de très belles prestations pour enrichir 
les nombreux moments de louange multilingues. En jetant un regard sur 
ces quelques photos, vous verrez que l’Église Évangélique d’Uccle y a 
prêté main forte ! Sur la journée, l’assemblée a appris un nouveau 
cantique, grâce à ce soutien musical de qualité et sous la direction de 
Jean-Claude Thienpont. Nous avons également été bénis par les 
contributions de deux autres groupes de chant - rwandaise et congolaise. 
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Un mois après, plusieurs beaux souvenirs me restent de cette journée : les moments de 
louange, l’implication des jeunes, le bonheur des enfants, les couleurs, la joie des retrouvailles, 
les nouveaux liens fraternels, la créativité, etc. Célébrons la création multicolore et polyphonique 
de Dieu. Chacun de nous est un être unique, ce qui révèle la grandeur de notre Dieu, le 
Créateur! À Lui soit la gloire … to God be the glory ! 

Bien fraternellement, 
Valerie Bryce 

(mes remerciements à Jean-Claude pour son aide pour ces photos!) 

-oOo- 

 

 

 

Un	mot	du	Diacre	à	charge	spéciale	(Jeunesse)	
	
Bien	chers	tous,		

Généralement,	 les	 mois	 de	 juillet	 et	 août	 sont	 des	 mois	 de	 repos	 bien	 mérités	 pour	 nos	 équipes	 de	
moniteurs	 fonctionnant	 durant	 toute	 l'année	 scolaire.	 Cela	 ne	 signifie	 pas	 que	 l'ADE	 n'aura	 pas	 lieu	
pendant	les	dimanches	de	culte.	Cela	veut	dire	que	les	moniteurs	habituels	(à	quelques	exceptions	près)	
ne	seront	pas	de	service.	C'est	pourquoi	vous	 trouverez	ci-après,	 le	programme	de	 fonctionnement	de	
l'ADE	pour	les	vacances	d'été.	Comme	à	l'accoutumée,	les	enfants	participeront	à	la	première	partie	du	
culte.	 Ensuite,	 aux	 alentours	 de	 11h,	 ils	 monteront	 à	 l'étage	 pour	 être	 pris	 en	 charge,	 en	 un	 groupe	
unique,	par	des	moniteurs	volontaires	de	notre	communauté.	Un	tout	grand	merci	à	eux	!		

En	 ce	 qui	 me	 concerne,	 j'animerai	 des	 séjours	 durant	 la	 plupart	 du	 mois	 de	 juillet	 et	 serai	 parti	 en	
vacances	durant	le	mois	d'août.		

07/07	 :	 Marianne	 Dees	;	 14/07	 :	 Jeanine	 Dilouambaka	;	 21/07	 :	 Jeanine	 Dilouambaka	;	 28/07	 :	 Léa	
Nkamla	;	 04/08	 :	Hélène	et	Paul	 Servotte	;	 11/08	 :	 Laurence	Oosterhuis	;	 18/08	 :	 Léa	Nkamla	;	 25/08	 :	
Patrick	Wilmotte	;	01/09	:	Anthony	Millequant.		

Je	profite	de	la	place	qui	m'est	accordée	dans	ce	numéro	pour	solliciter	une	nouvelle	fois	votre	aide	pour	
le	 séjour	 CAP	 que	 j'animerai	 en	 partie	 dans	 le	 courant	 du	mois	 de	 juillet.	Nous	 sommes	 toujours	 à	 la	
recherche	de	familles	qui	seraient	prêtes	à	accueillir	2-3	 jeunes	pendant	 les	week-ends	du	13-14	et/ou	
20-21	juillet,	ainsi	que	de	personnes	volontaires	pour	donner	un	coup	de	main	en	cuisine	ou	apporter	un	
repas.	Vous	trouverez	tous	les	détails	liés	à	cette	demande	dans	les	deux	lettres	en	annexe	de	ce	bulletin.	
Nous	aurons	également	besoin	de	vos	prières,	afin	que	le	séjour	se	déroule	au	mieux	et	qu'il	soit	béni.	Si	
vous	vous	sentez	appelés	à	nous	venir	en	aide,	n'hésitez	pas	!	Foncez	!	Nous	avons	besoin	de	vous.		

Vous	 trouverez	 également	 tous	 les	 détails	 de	 ce	 séjour	 à	 ce	 lien	 :	 https://www.spj.be/cap/	 .	 Vous	 y	
constaterez	 par	 vous-mêmes	que	 ce	 séjour	 est	 une	belle	 opportunité	 pour	 servir	 le	 Seigneur,	 faire	 de	
belles	rencontres	et	discuter	d'une	thématique	intéressante	!		

Sur	ce,	je	vous	souhaite	à	tous,	deux	excellents	mois	d'été	!		
Bien	fraternellement,	

David	Moulinasse.	
-oOo-	
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SERVICES	DANS	L’ÉGLISE	–	JUILLET	
	

Service	 07	juillet	 14	juillet	 21	juillet	 28	juillet	

Accueil	 Joëlle	M.	 Michelle	D.	 Catherine	B.	 Marianne	D.	

Projection	 Thibault	 Jean-Paul	K.	 Laurence	O.	 Benoît	R.	

Lecteur	 *	 *	 *	 *	

Sainte	Cène	 *	 *	 *	 *	

Garderie	
Yves	Koning	
Romaric	

Léa	Kamla(R)	

Jennifer	Yumba	Nzau	
Mireille	Boungo	
Marie	Compère(R)	

Laure	Kamla	
Marianne	Dees	

Poissi(R)	

	Florence	Collet	
Agnès	Mulunda	

Jemima	Maluma(R)	

Accompagnant	
échange	post-
prédication	

Culte	 Marianne	D.	 Olivier	C.	 Patrick	W.	

*à	déterminer	selon	disponibilité	
	
	
	

SERVICES	DANS	L’ÉGLISE	–	AOÛT	
	

Service	 04	août	 11	août	 18	août	 25	août	

Accueil	 Rose	M.	 Emmanuel	T.	 Valerie	B.	 Delaurence	N.	

Projection	 Patrick	W.	 Paul	S.	 Olivier	C.	 Thibault	

Lecteur	 *	 *	 *	 *	

Sainte	Cène	 *	 *	 *	 *	

Garderie	
Nathalie	Dumba	

Léa	Kamla	
Laure	Kamla(R)	

Yvette	Koning	
Samantha	Koning	
Jonathan	Koning(R)	

Françoise	Lukusa	
Olga	LWK	

Emma	Ngollo(R)	

	Kahindo	Thayiminya	
Fadi	Fado	

Laura	Fado(R)	

Accompagnant	
échange	post-
prédication	

Yvette	K.	 Culte	 Jean-Jacques	G.	 Benoît	R.	

*à	déterminer	selon	disponibilité	
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ANNEXES 

  
Bonjour,	

Tout	 d’abord,	 nous	 tenions	 à	 vous	 remercier	 pour	 votre	 intérêt	marqué	 pour	 le	 camp	 CAP	
2019	en	Belgique.	Nous	sommes	très	heureux	de	pouvoir	compter	sur	vous.	

En	ce	qui	concerne	l’aide	pour	les	repas,	voici	comment	nous	avons	pensé	l’organisation	:		
Nous	aimerions	simplifier	au	maximum	la	logistique	cuisine.	Nous	recherchons	surtout	des	repas	
complets	pour	les	souper	pour	environ	40	personnes,	à	ce	jour,	nous	ne	savons	pas	s’il	y	a	des	
régimes	particuliers	(végétarien,	 intolérance,	 ...)	au	sein	du	groupe.	Notre	budget	étant	 limité,	
nous	 recherchons	 de	 l’aide	 à	 tous	 les	 niveaux.	 Le	mieux	 serait	 évidemment	 que	 le	 repas	 soit	
préparé,	 amené	 et	 offert	mais	 cela	 est	 peut-être	 beaucoup	 demandé	 pour	 certains	 groupes.	
Nous	avons	un	budget	nous	permettant	de	pouvoir	payer	au	moins	 les	matières	premières	 si	
besoin.	 L’idéal	 serait	que	nous	puissions	partager	 le	 repas	avec	ceux	qui	 l’ont	préparé	afin	de	
nous	rencontrer	les	uns	les	autres.	

Nous	serons	au	gîte	en	Wallonie	du	21-30	juillet;	sur	place	nous	avons	une	petite	cuisine	avec	un	
peu	 de	 matériel.	 Il	 est	 possible	 que	 nous	 soyons	 en	 vadrouille	 certains	 jours.	 Il	 est	 donc	
important	que	nous	communiquions	bien	afin	de	ne	pas	nous	rater	!	
Adresse	:	Gite	d’Haugimont,	Route	d’Andenne	73	5340	Faulx-Les-Tombes.		

Le	groupe	sera	autonome	pour	les	petits-déjeuner	et	picnics	de	midi,	mais	si	vous	voulez	aider	
nous	serions	heureux	de	vous	accueillir.		

Si	 vous	avez	une	préférence	côté	dates,	n’hésitez	pas	à	 le	 faire	 savoir	et	nous,	de	notre	côté,	
vous	ferons	parvenir	dès	que	possible	nos	besoins	en	termes	d’agenda	des	repas.	

Pour	 toutes	 questions	 relatives	 aux	 repas,	 je	 me	 tiens	 à	 votre	 disposition.	 J’espère	 que	 ces	
détails	 répondent	 au	 mieux	 à	 vos	 questions.	 N’hésitez	 pas	 à	 me	 contacter	 par	 email	 :	
yann@spj.be	ou	par	téléphone	:	0473765687.	

Nous	vous	invitons	aux	cérémonies	d’accueil	et	de	clôture	du	camp	CAP.	
La	cérémonie	d’accueil	aura	lieu	 le	11	juillet	à	11h	en	la	paroisse	de	Maria-Horebeke	(Korsele	
39,	9667	Horebeke).	Vous	êtes	 les	bienvenus;	un	temps	convivial	est	prévu	à	 la	suite	de	cette	
cérémonie.	

La	cérémonie	de	clôture	aura	lieu	le	28	juillet	à	11h	en	la	paroisse	de	Namur	(Bld	d'Herbatte	33,	
5000	Namur).	Cette	cérémonie	sera	suivie	d’un	repas	et	des	au	revoir	du	groupe	qui	prévoiront	
certainement	des	petites	surprises.	

Bien	à	vous,																																																																																																																																			Yann	Gabel	
pour	le	comité	CAP	
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Bonjour,	

Tout	 d’abord,	 nous	 tenions	 à	 vous	 remercier	 pour	 votre	 intérêt	marqué	 pour	 le	 camp	 CAP	
2019	en	Belgique.	Nous	sommes	très	heureux	de	pouvoir	compter	sur	vous.	

En	ce	qui	concerne	les	familles	d’accueil,	voici	comment	nous	avons	pensé	l’organisation:	

Une	fois	que	nous	aurons	toutes	les	familles	pour	les	2	week-ends,	nous	placerons	les	jeunes	en	
binôme	 ou	 trinôme	 dans	 les	 différents	 foyers	 en	 essayant	 qu’il	 y	 ait	 le	 plus	 beau	 mélange	
culturel	au	sein	des	groupes	et	avec	les	familles.	L’objectif	de	ces	week-ends	est	multiple:	nous	
espérons	 que	 les	 jeunes	 rencontrent	 des	 familles,	 vivent	 un	 petit	 week-end	 de	 découvertes	
culturelles,	vivent	un	culte	dans	une	paroisse	locale	mais	aussi	que	cela	permette	aux	binômes	
ou	trinômes	de	créer	un	lien	solide	de	camaraderie	et	d’amitié.	C’est	pourquoi	nous	les	mettons	
au	minimum	par	2.	

En	ce	qui	concerne	les	trajets,	le	principe	est	que	la	famille	d’accueil	vienne	chercher	ses	hôtes	
là	où	ils	se	trouvent	et	les	ramène	où	ils	doivent	se	rendre...	si	possible	pour	la	famille	!	Si	cela	
n’était	pas	possible,	nous	ajusterions	notre	logistique	pour	qu’ils	arrivent	le	plus	proche	possible	
(transport	en	commun).	

Pour	le	week-end	du	13-14	juillet,	les	jeunes	vous	attendront	à	leur	gîte	à	Oudenaarde	à	10h	le	
samedi	matin	et	seront	attendus	le	dimanche	vers	16h	au	même	lieu.	
Adresse	:	Het	oud	Station,	Sompelplein	39,	9700	Leupegem.	

Pour	le	week-end	du	20-21	juillet,	les	jeunes	vous	attendront	à	leur	gîte	à	Oudenaarde	(voir	ci-
dessus)	 à	 10h	 le	 samedi	matin	 et	 seront	 attendus	 le	 dimanche	 vers	 18h	 au	 gîte	 en	Wallonie.	
Adresse	:	Gite	d’Haugimont,	Route	d’Andenne	73,	5340	Faulx-Les-Tombes.	

Nous	 espérons	 que	 ces	 détails	 répondent	 au	mieux	 à	 vos	 questions.	 Toutefois,	 si	 vous	 aviez	
d’autres	questions	à	 ce	propos,	n’hésitez	pas	à	me	contacter	par	email	 :	 yann@spj.be	ou	par	
téléphone	:	0473765687.	

Nous	vous	invitons	aux	cérémonies	d’accueil	et	de	clôture	du	camp	CAP.		
La	cérémonie	d’accueil	aura	lieu	 le	11	juillet	à	11h	en	la	paroisse	de	Maria-Horebeke	(Korsele	
39,	9667	Horebeke).	Vous	êtes	 les	bienvenus;	un	temps	convivial	est	prévu	à	 la	suite	de	cette	
cérémonie.	

La	cérémonie	de	clôture	aura	lieu	le	28	juillet	à	11h	en	la	paroisse	de	Namur	(Bld	d'Herbatte	33,	
5000	Namur).	Cette	cérémonie	sera	suivie	d’un	repas	et	des	au	revoir	du	groupe	qui	prévoiront	
certainement	des	petites	surprises.	

Bien	à	vous,																																																																																																																																			Yann	Gabel	
pour	le	comité	CAP	
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