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Catéchisme, toujours présent !
Au cours du mois de mai, l’Église Évangélique d’Uccle sera en fête, car
une jeune confirmera et proclamera sa foi en Christ Jésus, Seigneur et
Sauveur. Quatre jeunes et moins jeunes se feront baptiser, signant de la
sorte leur engagement à marcher en disciples à la suite du même
Seigneur. Pour y parvenir, les uns et les autres sont passés par le
catéchisme. Par ailleurs, d’autres jeunes et adultes, déjà baptisés ou non
poursuivent au sein de la communauté leur formation catéchétique. Je suis
heureux que le catéchisme soit encore et toujours présent.
C’est P. Chaunu qui, en parlant de notre époque, disait qu’elle court le risque de perdre la
mémoire, d’oublier si facilement l’histoire, son histoire, étant toujours portée vers l’avenir.
À mon avis, ces propos ne sont pas de nature à porter de l’eau au moulin de ceux qui passent
tout leur temps à regretter le passé, à n’en parler qu’en des termes élogieux, sans un esprit
critique. La vie ne s’est pas arrêtée hier, elle continue !
Chaunu rappelle simplement que recourir au passé avec un esprit critique bienveillant, rend apte
à ne pas négliger l’héritage de nos prédécesseurs et à vivre de leur richesse dans le présent en
préparant l’avenir qui, du reste, se construit avec un passé connu et assumé.
H. Blocher à son tour, stigmatisait, lors d’une conférence il y a quelques temps déjà, que nous
vivons une époque post-moderne caractérisée par plusieurs tendances dont la crainte du
dogmatisme, la peur d’un enseignement systématique de l’Écriture. Chacun cherche dans la Bible
ce qui peut lui permettre de s’accomplir, de se sentir bien dans sa peau, ... Chacun se «fabrique»
ainsi une foi à la carte, une religion à sa convenance, une religion où il est lui-même au centre.
On peut alors être dans une même communauté et ne pas partager une foi commune.
Pourtant l’histoire de l’Église nous apprend que du temps des Pères de l’Église, des réformateurs
au 16è siècle, des réveils du 19è siècle, l’enseignement systématique de l’Écriture, des abrégés
de la foi, des confessions de foi, ont eu le mérite de présenter une foi claire, nette dans ce que le
christianisme a d’essentiel. L’Église savait ce qu’elle enseignait, elle était capable d’exprimer
clairement aux hommes ce qu’elle croit. Les chrétiens avaient alors « une colonne vertébrale
solide. ».
Je reste persuadé que tout renouveau de l’Église passe par une redécouverte de l’essentiel de la
foi chrétienne dans l’Écriture, redécouverte conduite, éclairée par le Saint Esprit.
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Puisse le Saint Esprit dont nous célébrerons le mois prochain la venue sur terre, et son action
actualisante, nous mettre sur la voie de la redécouverte du catéchisme, enseignement
systématique, formation de base. Appelez cela comme vous voulez, pour tous jeunes et moins
jeunes. « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués
par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices » (Eph 4. 14).
Pasteur Luc Lukusa
-oOo-

Méditation
« En ces jours-là, Jésus s’en alla prier dans la montagne ; il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand
le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze à qui il donna le nom d’apôtres :… »
Luc 6, vv12-16
Les évangélistes mentionnent plus d’une fois le besoin de prier qui entraînait Jésus fréquemment
à l’écart, dans la montagne, dans la solitude. D’eux tous, Luc est celui qui accorde plus de place
à la prière de manière générale et à la prière de Jésus en particulier.
Pour donner une touche particulière à son ministère, Jésus qui a devant lui une foule d’adhérents,
de sympathisants, décide un commencement d’organisation. Mais avant de se lancer, il se retire
dans la montagne, loin de l’agitation des foules, pour retrouver la communion avec son Père.
Seul avec son Père
Le vocabulaire employé exprime une gravité particulière. Dianuktereuô (mot rarement utilisé en
grec ; dans tout le Nouveau Testament, il n’apparaît qu’ici) : passer la nuit en veillant.
Proseuke tou theou : littéralement, la prière de Dieu. L’expression peut désigner un état de
recueillement profond en la présence de Dieu ; une invocation intense dans la communion la plus
profonde avec Dieu.
Jésus sait que son séjour terrestre est limité dans le temps. Après son départ l’œuvre doit se
poursuivre. L’avancement de l’événement du salut est un enjeu important. Le choix des hommes
qui accompliront cette mission l’est tout autant.
Il prend donc la décision d’avoir un face-à-face avec son Père.
Toute la nuit
Jésus prie une nuit tout entière. L’évangéliste met en évidence la durée exceptionnellement
longue de cette prière. Ainsi, Jésus prend le temps de placer devant Dieu son œuvre au point
décisif où elle était arrivée. Il tient conseil avec son Père. De lui il reçoit le discernement nécessaire
dans le choix de ceux qui désormais seront avec lui tout le temps. Rien n’est dit du contenu de ce
conseil. C’est une discrétion qu’il convient de respecter.
Ainsi donc une prière accomplie dans un recueillement profond, sans précipitation, a permis à
Jésus de faire le choix des Douze apôtres.
Imaginons un instant Jésus s’adressant à un bureau de Consultants en Ressources Humaines !
Il n’aurait probablement pas le même résultat. C’est que pour la nature du travail à accomplir,
d’autres critères, d’autres qualités, sont requis. Les Douze étaient sans doute des « pauvres en
esprit ».
Pasteur Luc Lukusa
-oOo-
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Pour prolonger la réflexion
Ces quelques versets ouvrent certainement quelques pistes de réflexion quant aux vocations dans
notre EPUB. Je vous en livre quelques unes :
•

Dans quelle mesure en Église (locale, régionale, ou nationale) à l’image du Seigneur Jésus,
nous ménageons-nous des moments prolongés de dialogue avec Dieu ?

•

Dans quelle mesure le Conseil Synodal, la Commission de Recrutement, un Conseil de
District, une Assemblée de District, ou l’une quelconque commission dans l’Église se
ménagent-ils des plages de respiration spirituelle dans des agendas « surbookés » ?

•

Face aux grands défis devant nous dressés, est-ce loufoque, utopique d’envisager une
journée synodale, pas de réflexion, pas d’étude sur la prière, mais une journée de prière ?

La valeur et le succès de la prière ne sont pas liés à la durée, mais l’exemple de Jésus et celui
des grands mystiques montrent qu’il y a une vertu dans le dialogue avec Dieu qui ne compte pas
le temps.
A méditer : Prière d’un chrétien « surbooké »1
« MOI : Seigneur, je crois que tu ne te rends pas compte du point où nous en sommes, par les
temps qui courent: nous, prêtres, animateurs, responsables, militants, catéchistes, diacres et
même évêques. Tes jours, tu les as faits trop courts. Entre les services, les offices, les
célébrations, les réunions, les compte rendus, les sessions de formation et les rencontres
d'évaluation, nous n'avons plus de temps pour vivre ni même prier.
LUI : Mon pauvre, tu crois que je ne m'en suis pas rendu compte. En fait, depuis quelque temps,
je suis en recherche d'emploi. Vous faites tellement de choses en mon nom que vous n'avez plus
le temps de faire appel à mes services. Je vous vois vous débattre à perdre le souffle et l'âme,
vous terminez la journée sur les genoux, mais pas tellement à genoux.
MOI, qui m'impatiente: Tu parles bien, Seigneur, toi, tu as l'éternité devant toi, mais nous, nous
sommes pris par le temps, il y a tant de choses à régler pour faire tourner l'Église, ton Église,
après tout « on roule pour toi » ! C'est toi qui nous as envoyés à ce « tournant de l'histoire » où
tes affaires ne sont pas brillantes et tes apôtres pas très performants. Pour être efficaces, il nous
faudrait plus de moyens et plus de personnel. Nous sommes à l'ère de l'excellence. Dans un
monde qui nécessite la créativité et de nouvelles techniques de communication, nous sommes
démunis. Beaucoup de nos messages ne sont pas adaptés aux nouveaux rythmes et n'ont pas
de prise sur les nouvelles mentalités. […]
LUI : Vous avez perdu le sens de la prière gratuite, pour qu’on se cause et s’écoute… ».
Recueilli par Luc Lukusa, Pasteur
-oOo

1

L’intégralité de cette prière est à trouver dans le livre de Gérard Defois, Chrétiens, que faisons-nous de Dieu ?, Éditions
Cana, 2006.
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Au fil des jours
Calendrier du mois de mai
Sauf avis contraire, et les cultes exceptés, nos réunions auront lieu par visioconférence et le lien
vous sera envoyé en temps utile.
Dimanche 01/05:

CULTE présidé par notre consulent, le Pasteur Jonathan Mbatso, à 10h30
au temple.

Jeudi 05/05:

Étude biblique à 19h30, par visioconférence.

Dimanche 08/05:

CULTE avec confirmation ou profession de foi (Maureen L.) à 10h30 au
temple.
Assemblée d'Église Extraordinaire au temple à l'issue du culte, en vue
d'élire un membre du consistoire.

Lundi 09/05:

Consistoire à 19h30, par visioconférence.

Mardi 10/05:

Croisière biblique à 11h00 en présentiel au temple.

Jeudi 12/05:

Étude biblique à 19h30, par visioconférence.

Dimanche 15/05:

CULTE spécial à 10h30 au temple - merci et au revoir à David Moulinasse.

Jeudi 19/05:

Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.

Samedi 21/05:

Prière avec jeûne, de 12h00 à 15h00, par visioconférence.

Dimanche 22/05:

CULTE avec baptêmes à 10h30, au temple.

Mardi 24/05:

Croisière biblique à 11h00 en présentiel au temple.

Jeudi 26/05:

ASCENSION: ProFest à Namur toute la journée (voir annonce séparéé).

Dimanche 29/05:

CULTE à 10h30 au temple;
Parcours Bêta à 14h00, par visio-conférence.

Études bibliques :
Après l’Épître de Jacques, je vous propose d’aborder dans les deux mois qui viennent la Première
Épître de Pierre.
Croisière biblique :
Pour achever le parcours de cette année, je vous propose de parcourir la Deuxième Épître de
Pierre.
Les groupes de maison :
Voici les coordonnées des responsables ou accueillants qui peuvent vous en renseigner
davantage:
- 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 : MERCI !
La vie de l’EEU continue malgré les contraintes de 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).
Comme déjà annoncé, la recette de l'offrande spéciale de Pâques sera octroyée à l’Église
Presbytérienne du Sénégal. Le montant final de l'offrande sera communiqué prochainement.
-oOo-

Pâques 2022 à l'EEU - une célébration dans la joie !
Notre bonne tradition de prendre le petit-déjeuner ensemble le
matin de Pâques n'a pu se poursuivre en 2020 et 2021 à cause
des restrictions liées au Covid-19.
Par contre, cette année-ci, le jour de Pâques a pu commencer par
un temps fraternel exceptionnel. En arrivant au temple, les tables
dressées nous attendaient (nous voulons dire encore merci à Léa
et chaque membre de l'équipe) et la joie était déjà dans les cœurs.
Le culte de Pâques qui a suivi était une véritable explosion de joie
et une célébration du Christ Ressuscité! Il était présent et nous a
richement bénis! Jésus est ressuscité, oui, vraiment ressuscité!
VB

Assemblée d'Église Extraordinaire - le 8 mai 2022
Comme déjà annoncé le mois passé, une Assemblée d'Église Extraordinaire aura lieu le dimanche
8 mai 2022, à 12h15, à l'issue du culte. La convocation a été envoyée aux membres.
Nous comptons vivement sur la présence de chaque membre. Ceux qui seront dans l'impossibilité
d'y participer sont priés de bien vouloir remplir une procuration et de la renvoyer par mail à
Emma N. (emmangollo@hotmail.com) ou par courrier postal à l'adresse de l’Église pour le 06 mai
au plus tard. Pour rappel, chaque membre ne peut recevoir qu'une seule procuration.
Pour le consistoire
-oOo-

Coin prière
Remercions le Seigneur pour la réussite de notre Week-end d'Église !
Prions :
- pour l'Assemblée d'Église Extraordinaire du 08 mai 2022 ;
- pour notre confirmand, Maureen (le 8 mai), et nos futurs baptisés : Jemima,
Kléane, Alimatha et Daniel (le 22 mai) ; que les engagements qu'ils
prendront puissent être une source de joie et marquer un pas mémorable
dans leur cheminement spirituel ;
- pour notre recherche d'un nouveau pasteur ;
- pour le rassemblement ProFest qui aura lieu le jour de l'Ascension ;
- pour nos anciens et les malades de notre communauté.
-oOo-
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Je voulais informer ceux qui l’ont connue, que ma mère, Madame Claire
Teeuwissen, membre active de l’ EEU de 1963 à 1982 et membre d’honneur,
est décédée le 11 mars 2022, à l’âge de 97 ans, à Meudon dans la maison de
retraite du Châtelet où elle vivait depuis 11 ans. Sa foi fervente en notre
Seigneur et Sauveur l’a accompagnée jusqu’à la fin.
Je voudrais partager avec vous les textes de Paroles et Textes 2022
(communauté morave) que je lui ai lus la veille de son décès et les textes du
jour de son décès.
Jeudi 10 mars : "J’ai mis mes paroles dans ta bouche, dans l’ombre de la main
je t’ai abrité." Esaïe 51, v16
"Je connais tes œuvres. Voici j’ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce
que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma Parole sans renier mon nom." Apocalypse 3, v8
"O Père des lumières et de tout don parfait, tu es toujours le même, tu répands tes bienfaits ; nous sommes
par ta grâce comptés parmi les tiens; jamais tu ne te lasses de nous tendre la main." Alléluia 46/01
Vendredi 11 mars : "L’homme n’exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort." Ecclésiaste 8/8
"Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie?" Matthieu 6/27
"Seigneur, tu m’as toujours gardé dans l’épreuve et quand je traverserai l’épreuve, un jour, je croirai
encore. Amen." Le Heurtoir.
En Christ,
Cathy Delhaye -Teeuwissen
-oOo-

Attention
Tous mes moments d'inattention, Seigneur,
Transforme-les en attention à toi.
Toutes mes minutes creuses, Seigneur,
Change-les en moments pleins de toi ;
Toutes mes attentes vides, Seigneur,
Transforme-les en attente de toi ;
Tous mes moments de lassitude, Seigneur,
Change-les en tension vers toi.
Que toutes les heures de ma vie
Servent à me rapprocher de toi !
Christine Egger
partagé par notre sœur, Michelle D.
-oOo-
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Quelques Échos du Week-end d'Église à Limauges!
Le Week-end d'Église tant attendu a pu avoir lieu du vendredi 22 au dimanche 24 avril ... et le beau temps
était de la partie! Pour celles et ceux qui pour diverses raisons n'étaient pas à Limauges, ci-dessous
quelques appréciations recueillies pour donner une petite idée de ce que nous avons vécu mais d'abord
un mot de Marianne M. de l'équipe d'organisation:
« En tant que co-organisateur du Week-end, la phase de
préparation était intense. Puis, deux jours en avance , on
me notifie que ma sœur/collègue est confinée, alors là,
vraiment un coup de stress! Alors on sent vraiment que
c'est davantage et uniquement s'appuyer sur les forces qui
viennent d'en haut! Je peux vraiment témoigner que j'ai
réellement expérimenté cela. Je ne pouvais m'imaginer de
terminer à Uccle d'une façon si forte. Et je sens aussi que
le thème, comment s'armer pour le combat spirituel, n'est
pas du tout anodin!! Merci beaucoup à tous d'avoir
participé et contribué à ce moment de partage. »
« Un bon moment sous la bénédiction divine! »
« Très beau thème! »
« Un week-end très enrichissant et qui donne déjà envie d'une prochaine édition ...! »
« Très enrichissant et encourageant sur le plan spirituel ainsi que sur le plan fraternel. »
« Une situation idéale pour faire connaissance plus approfondie les uns avec les autres. La joie de voir dans
un autre cadre les frères et sœurs et ainsi de les percevoir autrement ce qui est toujours très positif. Le
bonheur et l'émerveillement que malgré des différences nous sommes unis par le même Père Céleste qui
est pour tous notre raison même de vivre. »
« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble" pour louer le Seigneur et être dans la joie fraternelle ! »
« Le week-end d'église a été un grand moment de retrouvailles dans une ambiance fraternelle. Le bonheur
de voir les enfants gambader, les repas, mettre un visage sur un nom familier et par dessus tout le film,
"Le voyage du pélerin", et des moments d'échange très riches en enseignement. Merci Seigneur pour tout,
accorde-nous la grâce de continuer à mettre en pratique tous les enseignements reçus. »
« Le week-end d'Église de cette année a été un moment de communion fraternelle que nous attendions
avec impatience depuis le début de la pandémie du Covid-19. Bien qu'il y'ait eu des imprévus de dernière
minute, nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de passer ce moment très enrichissant entre
frères et sœurs de la communauté. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, je vous
recommande vivement la lecture du livre "Le voyage du pélerin" de John Bunyan.
La version vidéo que nous avons suivie lors du week-end d'Église m'a permis à nouveau de prendre
conscience du fait que le chemin que nous avons choisi de suivre en tant que Chrétien pour nous décharger
de nos fardeaux, est un chemin difficile et semé d'embûches de toutes sortes. Ce dont nous sommes
certains, c'est que le Christ est à nos côtés à chaque étape et que nous avons la certitude d'être auprès de
lui après la mort. »
... et TOUS, nous disons : « On rend gloire à Dieu que tout s'est bien passé! »
-oOo-
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NAMUR

-

le

26

MAI

2022

-

de

9 h00

à

17h00

UNE FÊTE PROTESTANTE

Qui enverrai-je ?
Des informations sur "ProFest", les retrouvailles nationales de l'Église Protestante Unie de
Belgique qui auront lieu à l'Arsenal, rue Bruno 11A, 5000 Namur le 26 mai 2022, ont déjà été
communiquées.
Notre sœur, Joëlle M., encourage vivement chacun de nous à y participer et informe que le District
à prévu l'organisation d'un aller-retour en autocar (point de départ et retour: arrêt métro
Hermann Debroux). Pour réserver une place dans l'autocar, il suffit de prendre contact avec Joëlle
- sans trop tarder si possible.
-oOo-

Programme d'occupation de nos locaux - mai 2022
Ci-dessous le programme d'occupation de nos locaux, en dehors des créneaux horaires de nos propres
activités.
Date

Plage horaire

Local

Occupé par / Activité

Dimanche 01

14.00-16.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Église Évangélique Alberto Rodrigo

Samedi 07

08.00-17.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Les Adventistes

Dimanche 08

14.00-16.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Église Évangélique Alberto Rodrigo

Samedi 14

08.00-17.00

Les Adventistes

Dimanche 15

14.00-16.00

Grande salle, rez-de-chaussée
locaux
Grande salle, rez-de-chaussée

Samedi 21

08.00-17.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Les Adventistes

Dimanche 22

14.00-16.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Église Évangélique Alberto Rodrigo

Samedi 28

08.00-17.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Les Adventistes

Dimanche 29

14.00-16.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Église Évangélique Alberto Rodrigo

Samedi 06/06

08.00-17.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Les Adventistes

Église Évangélique Alberto Rodrigo

Pour le Conseil d'Administration, Emmanuel T.
-oOo-
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Église Évangélique d’Uccle

MAI 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01
10h05: Prière (à
l'étage)

10h30: CULTE
avec le Pasteur
Mbatso / ADE

02

03

04

05

06

07

08
10h05: Prière (à
l'étage)

10h30: CULTE
avec
confirmation /

ADE
12h15:

19h30-21h00:
Étude biblique
(visio)

09

19h30
Consistoire
(visio)

16

10

11

13

14

10h30: CULTE
spécial avec

19h30-21h00:
Étude biblique
(visio)

18

19

David
Moulinasse

20

21
12h00-15h00:
Prière avec
jeûne (visio)

19h30-21h00:
Soirée de
prière (visio)

23

24
11h00:
Croisière
biblique
(présentiel)

30

15
10h05: Prière (à
l'étage)

11h00:
Croisière
biblique au
temple

17

12

Assemblée
d'Église
Extraordinaire

25

26

27

ASCENSION
ProFest à
Namur (voir
annonce)

31

9

28

22
10h05: Prière (à
l'étage)

10h30: CULTE
avec baptêmes /
ADE

29
10h05: Prière (à
l'étage)

10h30: CULTE /
ADE
14h00: Parcours
Bêta (visio)

