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Un mot du Pasteur :
« N’aies pas peur, petit troupeau »
Les choses ne seront plus jamais les mêmes depuis la parution de la pandémie du covid-19. On
n’a pas encore estimé à leur juste mesure les dégâts qu’elle a causés sur le plan sanitaire,
psychologique, professionnel et social. Chacun et tous cherchent à qui mieux mieux comment
tirer le meilleur parti de cette situation.
Les chrétiens ne sont pas épargnés comme par enchantement. Certains de nos frères et sœurs
ont été gravement atteints, d’autres mêmes nous ont quittés.
Sans la foi, l’amour et l’espérance, nous sombrerons dans l’angoisse et l’incertitude du lendemain.
L’étude du livre de l’Apocalypse vient à point nommé pour nous aider à regarder la réalité et
l’actualité à la lumière de la Révélation de Jésus. Alors, plutôt que de nous épouvanter, ce livre
nous rassure, car il ne cesse de nous dévoiler le Christ en tant qu’il est le Premier et le Dernier,
l’Alpha et l’Omega, le Tout-Puissant, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur, qui a le contrôle de
toute situation et qui conduit toutes choses vers l’instauration de son règne et vers la victoire finale
sur le mal qu’il va extraire à tout jamais.
Ce livre nourrit notre espérance, la certitude que Christ revient bientôt pour rétablir la justice, la
paix, l’amour et la joie.
Alors quand il reviendra en tant que Roi, il jugera le mal de manière définitive et glorifiera ses
disciples qui lui seront restés fidèles. Alors, ...
« N’aies pas peur de ce que tu vas souffrir pour moi, … sois fidèle jusqu’à la mort » (Apoc. 2).
Votre pasteur, Luc Lukusa
-oOo-
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Au fil des jours
Cultes :
Afin de permettre à un plus grand nombre de prendre part en présentiel au culte dominical, le
consistoire a décidé d’offrir deux cultes chaque dimanche. Le premier commence à 10h et prend
fin vers 11h ; le second, quant à lui, commence à 12h pour se terminer à 13h. Nous sommes dans
une phase expérimentale ; la réalité nous conduira à réajuster le tir. Cela signifie que si l’offre ne
rencontre pas une demande, nous aviserons. Néanmoins, pour des raisons de conformité aux
exigences sanitaires, l’inscription est obligatoire en ligne sur le site de l’ Église www.eeu.be, onglet
cultes, ensuite inscription culte covid. Un dimanche par mois, les participants prendront part à la
Sainte Cène. En octobre, la date retenue est le 18/10.
Études bibliques :
L’exploration du livre de l’Apocalypse se poursuit. Voici les dates et les
péricopes où chacune sera abordée :
Les jeudis 01 et 08/10, (Apoc. 12-14 : les signes d’une bataille cosmique et
terrestre ; l’armée de l’Agneau).
Les jeudis 15 et 22/10 (Apoc. 15-16 : le jugement dernier, les 7 coupes et
Armagédon). Une lecture préalable de ces péricopes est vivement conseillée.
Le catéchisme pour ados :
Afin de nous permettre de mieux préparer les enseignements et de mieux organiser l’accueil des
ados, la date de la reprise a été reculée au dimanche 18/10. Dès lors que les ados veuillent bien
contacter Jean-Paul, un des catéchètes, pour signaler leur présence à la première rencontre.
Soirées de prière :
Faut-il encore rappeler toute l’importance de la prière communautaire ?
Organisons-nous afin que, dans le quartier, dans les groupes de maison et
dans d’autres lieux à imaginer, chacun puisse trouver un espace de prière
communautaire en plus de la prière individuelle.
Rendez-vous au temple le dernier jeudi du mois (29/10) à 19h30.
Parcours Alpha-Couples :
Interrompu au début du confinement, le Parcours Alpha-Couples reprendra le dimanche 11/10 à
14h, à raison de deux rencontres par mois, soit les 11 et 25/10. Tous les couples inscrits sont
invités à confirmer leur participation en prenant contact avec Françoise Lukusa.
Parcours Bêta :
Sous cette appellation se cache tout simplement la catéchèse pour adultes. Pour rappel, après le
Parcours Alpha, première lettre de l’alphabet grec, premiers pas dans la foi, nous avons imaginé
le pas suivant qui conduit à un approfondissement de la foi en l’appelant Parcours Bêta. L’étude
de l’Évangile de Jean sera reprise sous l’angle des signes et des discours du Seigneur dans ledit
Évangile aux dates suivantes : les dimanches 04/10 ; 15/11 et 06/12 à 14h00, après le deuxième
culte. Pour des raisons d’organisation, veuillez contacter le Pasteur.
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Consistoire : Réunion du consistoire en présentiel le 05/10 à 19h30.
Nettoyage :
L’équipe-nettoyage, qui n’a plus fonctionné à l’ordinaire suite à la pandémie, commence à se
reconstituer. Force est de constater que les bras - masculins et féminins - manquent. Il y a besoin
d’étoffer cette équipe. Merci de contacter Léa Mink pour vous inscrire.
Voici les dates et les heures prévues pour un nettoyage conséquent : 03, 17, et 31 octobre ; 14,
et 28 novembre ; 12 et (19?) décembre, de 11-14h.
-oOo-

Fête de Noël :
Son organisation est tributaire à l’évolution de l’état sanitaire dans le pays. Comme cela demande
malgré tout une préparation, Emma attend les bonnes volontés pour préparer une fête de Noël
adaptée à la situation du dé-confinement. Merci de prendre contact avec elle. Le temps presse.
-oOo-

Consécration au ministère pastoral :
Notre frère Frédéric Teule a été élu Pasteur à Dour, dans le Borinage, et sera consacré au
ministère pastoral et installé dans sa nouvelle charge le dimanche 22 novembre 2020 dans ladite
Église. L’organisation et la participation à cette cérémonie est tributaire de l’évolution de l’état
sanitaire dans le pays. Nous recevrons d’amples informations en temps et heure appropriés. Cela
ne nous empêche pas de déjà prier pour son ministère.
-oOo-

Coin prière :
• Demandons au Seigneur sagesse et intelligence, pour que chacun puisse tirer le meilleur parti de
la situation pandémique sur le plan spirituel et que personne ne soit gagné par l’apathie et le
sommeil spirituel ;
• Prions pour nos jeunes, afin que le Seigneur les garde de tout mal, qu’il incline leur cœur à le
chercher et à l’aimer de tout leur être et à persévérer dans la foi ;
• Prions pour nos frères et sœurs éprouvés dans leur santé, soit par la maladie, soit par le poids de
l’âge : Annie D., Annie B., Arlette VDB, Ruth F., Geneviève C., Odette B., Evelyne C., Michelle D.,
Thibault, Marcel B., Jeannette A., etc.
• Prions pour la consolation de ceux qui sont passés par le deuil : Francis R., Benoît R., Léa N.,
Mireille B., etc ; pour des couples en grande difficulté et en train de se séparer, afin que le Seigneur
fortifie, panse les plaies ;
• Rendons grâce pour la naissance de Nathan chez Cécile et Thomas.
-oOo-
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La compassion à l’action …
Avoir de la compassion devant une personne en difficulté ne doit pas se limiter à dire simplement « je
suis de tout cœur avec toi”. Avoir de la compassion, c’est être touché par une situation au point de
ressentir au dedans de soi le besoin de se lever et d’essayer de faire quelque chose pour améliorer la
situation. La compassion appelle à l’action.
Cet été, l’aumônier portuaire d’Anvers Marc Schippers nous a exposé dans son article le sort des
marins à bord des bateaux bloqués depuis des mois à Anvers à cause du covid-19. Nous avons donc
lancé un appel pour des choses qui peuvent nous sembler insignifiantes jusqu’à ce qu’elles viennent
à manquer : chaussettes, dentifrice, shampooings. Notre communauté a été touchée par l’article et
pendant le mois de septembre a répondu à l’appel : 75 paires de chaussettes( !), 24 dentifrices, 23
shampooings + quelques savons, gels douches, brosses à dents, crèmes, …
Notre sœur Joëlle M. se fera une joie de remettre de notre part l’ensemble de ces dons à son collègueaumônier à Anvers dans les prochains jours!
Avec nos sincères remerciements,
pour le consistoire
-oOo-

Calendriers / méditations 2021
Les calendriers/méditations 2021 sont déjà disponibles. Quelques exemples se trouvent cidessous mais il y en a d’autres. Comme par le passé, notre sœur Claire M., dispose d’un catalogue
et se tient à notre disposition pour prendre note des commandes et de les chercher à la librairie
“Le Bon Livre” pour nous. Toute personne intéressée est donc priée de prendre contact
directement avec Claire.
« La Bonne Semence »
2021

« La Bonne Semence »
2021

« La Bonne Semence »
2021

« Notre Pain Quotidien »
2021

Livre de poche
couverture souple
3,60€

Livre relié
Couverture rigide,
7,90€

Bloc et plaque à effeuiller, à
suspendre
4,70€

Livre de poche
couverture souple
6,90€

-oOo-
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Si…
Si je peux être la cause d’un seul rayon de soleil dans la vie d’un autre,
Si je peux aider quelqu’un à mieux comprendre la vie et le devoir, ensuite en faire
mon frère,
Si je peux sécher ne serait-ce qu’une larme des yeux d’un être humain …
… ma vie ici-bas n’aura pas été vaine.
Si je peux acheminer vers la vérité une âme perdue, faire naître en son cœur un
sens du devoir,
Si je peux planter au cœur d’un jeune confus un sens de la justice et de l’amour de
la vérité et de la beauté,
Si je peux enseigner à un seul homme que Dieu et le ciel sont proches …
… ma vie ici-bas n’aura pas été vaine.
Si je chasse de mon esprit le doute et la crainte et continue de vivre d’amour et de
bonté,
Si je peux semer lumière, espérance et joie,
Si je peux être la cause de plus de joie, plus d’espérance, moins de peine …
… je n’aurai pas vécu et aimé en vain.
Si le long du chemin de ma vie je peux planter un arbre dans l’ombre duquel les
gens fatigués peuvent se reposer,
bien que je ne puisse jamais profiter de sa fraîcheur ou voir sa beauté,
je serai alors très heureux,
même si personne ne connaît mon nom ou dépose une fleur sur ma tombe …
… je n’aurai pas vécu en vain ici-bas.

(Marcel-Charles ROY, Au-delà des massacres : la vie. J’ai vu mourir l’Indochine, Leméac Editeur, 1978)
[Repris de Résurrection, Périodique mensuel de l’Église Protestante Évangélique de Charleroi, n° 9 (octobre
2007)]
-oOo-
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01

02

03

04

11h00-14h00 :
Nettoyage

10h00-11h00:

CULTE / ADE
12h00-13h00:

2e CULTE
19h30-20h30:
Étude biblique

05

06

07

08

14h00:
Parcours Bêta

09

10

11
10h00-11h00:

CULTE / ADE
12h00-13h00:

2e CULTE
19h30:
Réunion du
consistoire

12

13

19h00:
Assemblée
de District

19h30-20h30:
Étude biblique

14

15

14h00 :
Parcours AlphaCouples

16

17

18

11h00-14h00 :
Nettoyage

09h00:
Catéchisme-ados
10h00-11h00:
CULTE avec
Sainte Cène/ADE

19h30-20h30:
Étude biblique

12h00-13h00:

2e CULTE

19

20

21

22

23

24

25
10h00-11h00:

CULTE / ADE
12h00-13h00:

2e CULTE

26

27

19h00:
Assemblée
de District

19h30-20h30:
Étude biblique

28

29

14h00 :
Parcours AlphaCouples

30

31
11h00-14h00 :
Nettoyage

19h30-20h30:
Réunion de
prière
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