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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:  Valerie Bryce - Jean-Paul KALEETA - Yves KONING - Joëlle MAYSTADT - Emma NGOLLO 

 
 
 

« Le secret de la vie » 
 
L’homme piochait son carré de terre. Dans sa musette, il avait son pain et son lard. Vers huit 
heures, il a pris sa musette, il a tâté son pain ... il a dit: «Tu aurais envie de le manger, mais tu ne 
l'as pas encore gagné!» Alors, il a jeté sa musette trois pas plus loin. Il fallait encore piocher jusque 
là. 
 
Le secret de la vie, c'est d'avoir un but devant soi.  
La cavalerie royale française avait cette devise: «Jette ton cœur par-dessus l'obstacle, et ton 
cheval ira le chercher.» 
 
Le secret du courage, c'est de voir en avant, au-delà de soi-même. 
Nous vivons comme si vivre c'était tout avoir derrière soi et rien 
devant; comme si c'était quitter tout, toujours quitter: ses 20 ans, sa 
beauté, sa santé, ses capacités, pour aller en direction de rien. 
 
Le secret de la vie, c'est d'avoir la vie devant soi. 
Le mot de Jésus a toujours été: Je vous précède. Je suis devant. 
Le secret de la vie, c'est d'avoir Quelqu'un que l'on puisse suivre et 
rejoindre. 

(Philippe Zeissig) 

-oOo- 

 

Quelques échos du consistoire … 

Au début du mois de septembre le consistoire s’est réuni toute une journée en « retraite » pour 
prier, méditer la Parole ensemble, prendre un peu du temps pour regarder le chemin parcouru ces 
huit dernières années et réfléchir sur les défis à relever pour l’avenir. Un calendrier des activités 
a aussi pu être établi pour la saison qui s’ouvre, dans l’espoir que le retour progressif vers une vie 
normale de la société en général et de la communauté en particulier puisse se poursuivre sans 
entrave. 

Ci-après quelques informations et dates utiles: 
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La garderie : 

Suite à une demande reçue de la responsable de la garderie, le consistoire a donné son accord 
pour rouvrir celle-ci à partir du mois d’octobre. Le dimanche matin les parents sont priés de ne 
plus entrer dans le local de la garderie (en respect des mesures sanitaires) et de confier plutôt les 
enfants aux responsables devant la garderie, ceci pour éviter les embouteillages en bas des 
escaliers. 
 
Le catéchisme (KT) : 

Le KT reprendra à partir du dimanche 03/10, à raison d’un dimanche sur deux, au temple. Pour 
des raisons de facilité des familles concernées, les rencontres auront lieu à l’issue du culte et 
dureront 45 minutes. Le KT s’adresse aux jeunes qui ont fini l’AdE (1ère secondaire ou 12 ans). 
David M. se tient à la disposition des parents pour toute autre information. 
 
Groupe des jEEUnes : 

Le Groupe des jEEUnes a repris! Les dates retenues pour les prochaines rencontres sont les 
suivantes: 10 et 24/10 ; 14 et 21/11* (*cette date remplace le 28/11 initialement retenue qui 
correspond à l’Assemblée d’Église) ; 12/12 ; 09 et 23/01 ; 06 et 20/02 ; 06 et 20/03 ; 24/04 ; 08 et 
22/05 et 25/06. Ces rencontres auront lieu le dimanche de 12h00 à 16h00 au temple, à l’exception 
de la dernière qui tombe un samedi. 
 
Parcours Alpha (classique ou couples) : 

L’organisation d’un nouveau Parcours Alpha est à envisager, si possible, en 2022. 
 
Assemblées d’Église : 

Les dates retenues pour les prochaines Assemblées d’Église sont les suivantes: 28/11/2021 et 
27/03/2022. Tous les membres sont priés de bloquer ces dates dans leurs agendas. 
 
Noël 2021 : 

La date retenue pour la Fête de Noël est le dimanche 19/12. Après la belle fête « virtuelle » de 
2020, nous nous posons la question maintenant : « quelle forme la fête prendra-t-elle en 2021? » 
Un appel est lancé pour des idées ainsi que pour des personnes prêtes à faire partie d’une équipe 
d’organisation (prendre contact avec David M.). 
 
Week-end d’église : 

Suite à l’obligation d’annuler le Week-end d’Église 2021, nous espérons tous que la situation 
sanitaire nous permettra d’organiser un Week-end d’Église en 2022. Le consistoire a donc donné 
son feu vert pour explorer les possibilités pour avril/mai 2022. Les week-ends suivants ont été 
identifiés comme dates éventuelles : 22-24 avril ; 29 avril-1er mai ; 6-8 mai ; 13-15 mai. 
Une équipe d’organisation enthousiaste a déjà commencé à prendre contact avec quelques 
centres qui pourraient nous accueillir. D’autres informations suivront en temps utile. 

* * * 

Comme chacun le sait, notre pasteur, Luc Lukusa, prendra sa retraite (plus que) bien méritée en 
été 2022. Le consistoire a donc entamé la procédure de recherche d’un nouveau pasteur. Dans 
ce contexte une première rencontre avec une délégation du Conseil de District a déjà eu lieu le 
27 septembre. 

-oOo- 
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Au fil des jours  

Calendrier du mois d’octobre 
 
Sauf avis contraire, et les cultes exceptés, toutes nos réunions auront lieu par visioconférence et 
le lien vous sera envoyé en temps utile. (Pour les cultes dominicaux, en présentiel, l’inscription 
est encore nécessaire.) 

Dimanche 03/10:  CULTE sur le thème du Dieu Créateur à 10h30 ; 
   À l’issue du culte, KT, au temple. 

Lundi 04/10 :  Consistoire à 19h30, par visioconférence. 

Mardi 05/10 :  Croisière biblique à 11h00, en présentiel au temple. 

Jeudi 07/10:  Étude biblique à 19h30, par visioconférence (Ézéchiel, suite). 

Samedi 09/10 : Retraite Unio Reformata à Chevetogne (voir annonce séparée) 

Dimanche 10/10 :  CULTE à 10h30 ; 
  Groupe des jEEUnes, de 12h00 à 16h00, au temple. 

Jeudi 14/10 : Étude biblique à 19h30, par visioconférence (Ézéchiel, suite). 
Samedi 16/10 :  Journée de prière avec jeûne, de 12h00 à 15h00, par visioconférence. 

Dimanche 17/10 :  CULTE à 10h30 ; 
  À l’issue du culte, KT, au temple. 
  Parcours Bêta à 14h00, par visioconférence (l’épître aux Hébreux) 

Mardi 19/10 :  Croisière biblique à 11h00, en présentiel au temple. 

Jeudi 21/10 :  Étude biblique à 19h30, par visioconférence (Ézéchiel, suite). 

Dimanche 24/10 :  CULTE avec baptême (Samanta K.) et sainte cène à 10h30 ; 
  Groupe des jEEUnes, de 12h00 à 16h00, au temple. 

Jeudi 28/10 :  Soirée de prière à 19h30, par visioconférence. 

Dimanche 31/10 :  CULTE à 10h30. 

-oOo- 
 
 
 

 
Les groupes de maison 

Dans les conditions actuelles, il n’est pas encore possible de réunir les groupes de maison en 
présentiel comme autrefois mais en ayant recours à la technologie ces rencontres peuvent avoir 
lieu par visioconférence. Voici les coordonnées des responsables ou accueillants qui peuvent 
vous renseigner sur les horaires:  

-  Groupe de Lembeek :   Marianne M. (0495/53 65 55) ; 
-  Groupe de Rhode St Genèse :  Erik M. (02/306 83 29) ; 
-  Groupe de Bruxelles-Nord :  Yves K. (02/376 82 10). 
 

-oOo- 
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Offrande et dons : 

La vie de l’ÉÉU continue malgré la pandémie et l’Église a des engagements 
financiers à honorer. Continuons à la soutenir et à lui permettre de respecter lesdits 
engagements. Votre offrande et vos dons sont accueillis avec reconnaissance sur 
le compte de l’Église (voir le numéro de compte sur la première page de ce bulletin).  
 

-oOo 
 
 
Coin prière 

Prions pour : 
- que tout ce que nous entreprenons soit pour la gloire du Seigneur ; 
- que nous nous laissions animer et inspirer par le Saint Esprit; 
- que la reconnaissance envers notre Seigneur soit toujours au bout de 

nos lèvres ; 
- que chacun de nous participe avec assiduité aux ministères importants 

de la prière, du témoignage et de la main tendue vers l’autre . 
 

-oOo- 
 
 

[Le texte ci-dessous est tiré d’une plaquette qui a pour titre « Le Heurtoir », plaquette éditée par les Éditions 
Ouverture (Romanel-sur-Lausanne, non datée). Certains de ces textes sont signés, d’autres pas comme 
cette variation sur le thème des béatitudes.] 
 
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de s’amuser !  

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupière, il leur sera épargné bien 
des tracas ! 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’excuses, ils 
deviendront sages ! 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront des choses nouvelles ! 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux, ils seront 
apprécies de leur entourage ! 

Bienheureux ceux qui sont attentifs à l’appel des autres, sans toutefois se sentir indispensables, 
ils seront semeurs de joie ! 

Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement 
les choses sérieuses, vous irez loin dans la vie ! 

Bienheureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace, votre route sera 
ensoleillée ! 

Bienheureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les 
attitudes d’autrui, même si les apparences sont contraires ; vous passerez pour des naïfs, mais 
la Charité est à ce prix ! 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser, ils éviteront bien des 
bêtises ! 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez, 
vous avez trouvé la Lumière vraie et la véritable sagesse ! 

Partagé	par	Michelle	D.	
-oOo- 
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        Charleroi, le 20 septembre 2021 

 

 

Chers frères et sœurs,  

Après de longs mois de confinement et de restrictions dans les activités, l'Unio Reformata est 
heureuse de pouvoir vous inviter à une  

Journée de retraite avec comme thème : 

« Lecture priante des Evangiles » 

animée par le pasteur Luc Lukusa 

Centre œcuménique de Chevetogne, 
Rue du monastère 65 
5590 - Chevetogne 

Samedi 9 octobre 2021 de 10 a ̀ 15h30 

Programme : 
10h    Accueil – Café 
10h30    Méditation d’ouverture (psaume 133) 
11h    Exposé à partir de Luc 23.40-43 – questions/réponses 
12h    Repas (sorti des sacs – saucisses BBQ disponibles sur place) 
13h    Réflexion en mouvement autour de deux textes bibliques 
14h    Ateliers et partage en plénière 
15h    Brève assemblée générale de l’ASBL 
15h30   Café - Départ  

Pour une organisation optimale, merci de vous inscrire à l’adresse suivante: 
conseil@unioreformata.be pour le 7 octobre au plus tard.  

Dans l’attente de vous voir nombreux le 9 octobre prochain pour une journée fraternelle 
d’édification, au nom des responsables de l’Unio Reformata, je vous transmets nos fraternelles 
salutations.  

Bernard-Zoltàn Schümmer 
            Président U.R.  
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

UNIO REFORMATA a.s.b.l, Place Charles Brogniez 21, 6140 Fontaine-l’Eve ̂que 
unioreformata.be – conseil@unioreformata.be – BE38 0017 9700 0172 
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« Lu pour vous » 

[La possibilité vous est offerte via ces pages de partager votre appréciation d’un livre lu dernièrement et qui 
vous aurait particulièrement marqué.]  

Découvert pour vous : « Un MOI pour AIMER l’essentiel » 
de Gilles Geiser 
Blf Éditions 

Ce livre est un parcours de réflexion qu’il est enrichissant d’accomplir, soit 
seul, soit en compagnie. 
Son titre surprenant et suggestif dirige la pensée vers l’essentiel, ce que 
Jésus a désigné comme étant le plus grand commandement. 
L’aventure se déroule sur trente jours au cours desquels une brève 
méditation éclaire et enrichit notre compréhension. 
Je vous invite chaleureusement à accomplir ce « parcours santé 
spirituelle » proposé par un auteur plein de verve autant que de sagesse. 

Myriam D. 
-oOo- 

 
 
 

En cette saison où les bois et les forêts se transforment de façon extraordinaire, où les feuilles 
changent de couleur avant de tomber pour faire un beau tapis doré sur le sol, notre sœur Marielle D.B. 
partage avec nous encore une de ses aquarelles : 
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Église Évangélique d’Uccle 

OCTOBRE 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 01 02 03 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 

À l’issue du culte : 
KT 

04 
 
 
 
 
 
19h30 
Consistoire 

05 
11h00: 
Croisière 
biblique 
 

06 07 
 
 
 
 
 
19h30-21h00 
Étude biblique 

08 09 
10h00-15h30 : 
Journée de 
retraite ‘Unio 
Reformata’, 
Chevretogne 
 

10 
 
10h30: CULTE / 
ADE 
 

12h00-16h00 : 
Gpe des jEEUnes 
 

 

11 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 

14 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 

15 
 

16 
09h00-17h00 : 
Journée de 
Jeûne et de 
Prière 

17 
 
10h30: CULTE / 
ADE 
 

À l’issue du culte : 
KT 
 

14h00 : Parcours 
Bêta 

 

18 
 
 
 
 
 

19 
 

11h00: 
Croisière 
biblique 
 
 
 

20 
 

21 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 

22 23 
 
 
 
 

24 
 

10h30: CULTE 
avec baptême et 
sainte cène / 
ADE 
 

12h00-16h00 : 
Gpe des jEEUnes 
 

 

25 
 

26 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 

28 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée de 
prière 

29 
 
 

30 
 

31 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 
 

 

 


