
 1 

	

Mars 2022 
	

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) 

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

 
 

Le temps du carême 

Le carême, terme très utilisé dans le langage courant, est 
étymologiquement affilié au mot Quadragésime 
(quadragésima en latin) qui signifie littéralement 
quarantième. Ainsi, le Carême désigne la période de 
quarante jours précédant Pâques durant laquelle le 
croyant est invité à méditer sur sa propre vie en ayant à 
l'esprit le cheminement du Christ jusqu'à la Croix. Cette 

démarche spirituelle a notamment pour but de raviver la foi et de sortir le Chrétien de son inertie, 
de son endormissement en le poussant à abandonner sa routine quotidienne. 

D'un point de vue historique, l’Église primitive organisait ce temps autour de la préparation au 
baptême des catéchumènes qui était célébré la nuit de Pâques. 

À partir du IVe siècle, le temps de Carême devient de plus en plus consacré à la pénitence et au 
renouvellement de toute la communauté croyante par la pratique du jeûne et de l'abstinence de 
certaines viandes. 

L'Église orthodoxe a opté pour une application radicale de la pratique pénitentielle qui est encore 
aujourd'hui très stricte. Le catholicisme a à l'inverse peu à peu assoupli ses exigences en ne 
recommandant plus que le jeûne le mercredi des Cendres (premier jour de Carême) et le Vendredi 
Saint, ainsi que l'abstinence de viande tous les vendredis. 

La Réforme n'a en rien contesté l'importance du Carême pour la spiritualité, mais elle n'impose 
pas la pratique de la pénitence. Il faut cependant relever que le luthéranisme a continué d'insister 
sur l'importance de la remise en question et du recueillement de sorte qu'une maigre forme de 
pratique pénitentielle a été maintenue (abstention de viande le Vendredi Saint et pendant 
longtemps interdiction de célébrer des mariages qui sont propices à la fête et au repas copieux). 

Mais d'une manière générale le protestantisme est beaucoup moins directif que les autres 
confessions. Il part du principe que chacun est libre de vivre ce temps de préparation de Pâques 
selon ses convictions car aucune consigne particulière n'a été laissée par les Apôtres. 

Actuellement, les Églises de la Réforme ont malgré tout la volonté de marquer ce temps de 
Carême par l'organisation de nombreuses actions incitant le croyant à aller vers les autres (sous 
formes de don ou d'action humanitaire par exemple). 

Astrid VOGLER 
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Pour terminer, voici un dialogue entre un fils et son père : 

- "Mon fils, pourquoi t’échappes-tu sans cesse pour aller courir dans la forêt ?"  

-  "Mon père, je cherche Dieu", répond l’enfant. 

-  "Mais, mon fils, Dieu n’est-il pas partout ?"  

-  "Oui, Dieu est partout ! " 

-  "Et Dieu n’est-il pas partout le même ?"  

-  "Oui, mon père, Dieu est partout le même ; mais vois-tu, moi je ne suis pas le même partout. 
  La forêt m’aide à chercher Dieu !" 

Cette histoire nous pose une question toute simple : Où est notre forêt ? Où est le lieu où 
nous pouvons nous retirer pour chercher Dieu et communier avec lui ? 

- - - 

Je vous propose un lectionnaire quotidien pour la période de Carême (source EPUdF). Vous le 
trouverez en dernières pages de ce bulletin. 

Votre Pasteur, Luc Lukusa 

-oOo- 
 

Méditation : 
« Marche humblement avec ton Dieu ! » 

« Il t’a fait connaître, ô humain ce qui est bon: et qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce 
n’est que tu agisses selon l’équité, que tu aimes la fidélité, et que tu marches modestement avec 
ton Dieu »  [Michée 6, v8]  

Il y a deux façons opposées mais toutes deux mauvaises d’envisager la vie: en orgueilleux ou en 
désespéré. Ou bien tu es content de toi, et te gonfles de ta propre importance, ou bien tu sais si 
bien ton impuissance que tu renonces à tout effort.  

L’orgueilleux est actif, mais d’une activité stérile; il marche mais ne voulant les conseils de 
personne, il ne prend pas le bon chemin et ses courses sont vaines.  

Quant au désespéré, il n’essaie même pas d’avancer; c’est la plupart du temps un ancien 
orgueilleux qui a connu l’échec ; maintenant il ne s’y risque plus ; il s’est assis au bord de la route.  

L’un court à l’aventure, l’autre reste immobile ; aucun des deux n’arrive au but. Ce que Dieu te 
demande, c’est de « marcher humblement avec Lui ». 

« Marcher humblement, ce n’est pas combiner l’ardeur exagérée de l’orgueilleux avec le 
scepticisme du désespéré » ; il faut d’abord que ton Maître transforme l’orgueil en zèle, le 
désespoir en soumission confiante ; alors tu es capable de marcher sans te tromper de route.  

Le zèle qui t’animera prend sa source non dans ce que tu es mais dans la cause que tu sers ; Il 
n’est jamais orgueil ; tu marcheras certes, tu lutteras et tu diras ta foi ; mais tu te souviendras 
qu’en tout cela tu n’es qu’un serviteur.  

Par contre, ton humilité sera très loin du désespoir ; elle suppose Dieu qui te relève. Tu te feras 
petit, certes, et avoueras ton impuissance mais, sur l’ordre du Maître, tu agiras quand même et, 
avec Dieu, tu marcheras.  

Pasteur Ph. Vernier  
-oOo-  
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Au fil des jours  

Calendrier du mois de mars 
Sauf avis contraire, et les cultes exceptés, nos réunions auront lieu par visioconférence et le lien 
vous sera envoyé en temps utile. 

Mardi 01/03 :  Préparation à la confirmation à 19h00, par visioconférence. 
Jeudi 03/03 : Étude biblique à 19h30, par visioconférence. 
Samedi 05/03 : Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence. 
Dimanche 06/03 :  CULTE à 10h30 au temple ; 
   Catéchisme (KT) à l'issue du culte (45 minutes) ; 

Lundi 07/03 :  Consistoire à 19h30, par visioconférence. 

Mardi 08/03 :  Préparation à la confirmation à 19h00, par visioconférence. 
Jeudi 10/03 : Étude biblique à 19h30, par visioconférence. 
Samedi 12/03 : Assemblée de District à Uccle, en présentiel ; 
 Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence. 

Dimanche 13/03 : CULTE à 10h30. 

Mardi 15/03 : Croisière biblique à 11h00 en présentiel au temple ; 
 Préparation à la confirmation à 19h00, par visioconférence. 
Jeudi 17/03 : Étude biblique à 19h30, par visioconférence. 
Samedi 19/03 :  Prière avec jeûne, de 12h00 à 15h00, par visioconférence ; 
  Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence. 

Dimanche 20/03 :  CULTE par les jeunes, avec Sainte Cène, à 10h30 au temple ; 
  Parcours Bêta à 14h00, par visioconférence. 

Mardi 22/03 :  Pastorale ; 
   Préparation à la confirmation à 19h00, par visioconférence. 

Jeudi 24/03 : Étude biblique, à 19h30, par visioconférence. 
Samedi 26/03 : Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence. 
Dimanche 27/03 :  CULTE à 10h30 au temple ; 
  Assemblée d'Église à 14h00. (La convocation suivra sous peu.) 

Mardi 29/03 :  Croisière biblique à 11h00 en présentiel au temple ; 
  Préparation à la confirmation à 19h00, par visioconférence. 

Jeudi 31/03 :  Soirée de Prière à 19h30, par visioconférence. 

 
Études bibliques 

Nous poursuivons l’étude de l’épître de Jacques. 

Parcours Bêta 

C’est ainsi que nous avons nommé la catéchèse pour adultes à la suite du Parcours Alpha.  
Nous étudions l’épître aux Hébreux et privilégions une étude globale du livre.  
 
Catéchisme (KT) 

Les prochaines dates pour le KT, qui a lieu à l'issue du culte et pendant 45 minutes, sont les 
suivantes : le 6 mars ; le 24 avril ; le 8 mai ; le 22 mai et le 26 juin.  
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Croisières bibliques 

Lors de nos rencontres un mardi sur deux, nous explorons le thème de l'encouragement - celui 
qui nous vient de Dieu et celui que nous voulons offrir à celles et ceux qui nous entourent. 
 
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 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). 
 
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).  
 

Comme déjà annoncée, la recette de l'Offrande spéciale de Noël (€500) a été octroyée à 
l'Aumônerie du Port d'Anvers qui assure, avec des moyens très limités, un ministère hors du 
commun auprès des marins de passage à Anvers. Comme nous le savons, ces hommes ont 
été - et le sont encore  - durement impactés par la pandémie. 
 

-oOo- 
 
 
Quelques échos du consistoire ... 
 
Le consistoire se penche sur plusieurs dossiers majeurs actuellement : 

- la recherche d'un nouveau pasteur (travail d'équipe avec le consulent) ; 

-  la préparation de l'Assemblée d'Église du 27 mars 2022 ; 

- la période de transition entre le départ de notre pasteur, Luc Lukusa, et l'arrivée d'un nouveau 
 pasteur, en particulier le soutien aux équipes assurant les différents ministères au sein de notre 
 communauté ;  

- l'avenir de notre deuxième poste pastoral. 

Chacune de ces questions nous amène à solliciter les prières des membres et amis de la 
communauté, pour rejoindre nos propres prières, afin de discerner la voie du Seigneur pour l'EEU.  

Pour le consistoire 
-oOo- 
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Pré-inscription pour le Week-end d'Église du 22-24 avril 2022  

Lieu :  Centre protestant de Limauges - Chemin de Bigaumont 2, 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Horaires :  du vendredi soir au dimanche après midi1 

Thème : Film « Le Voyage du Pèlerin »  https://www.sajedistribution.com/film/le-voyage-du-pelerin.html 
 
Explications des prix :  

Le coût de revient du Week-end par personne variera en fonction du nombre d'inscrits. C'est pourquoi 
nous lançons des préinscriptions sur la base de tranches de prix indicatifs. La pré-inscription permettra 
ensuite de fixer les prix définitifs. 

Nous vous invitons cependant à considérer la pré-inscription comme un engagement car il nous permettra 
de fixer le coût de revient définitif du Week-end. Pour que le prix du Week-end soit raisonnable, il nous 
faudrait être au minimum 50 inscrits (adultes et enfants à partir de 6 ans confondus).  

Remarque :  

Des amis ou connaissances seront les bienvenus s’ils présentent un intérêt pour l’événement. Merci dans 
ce cas de contacter préalablement l’équipe d’organisation. 

Dates : 

- Pré-inscriptions possible du dimanche 20 février au dimanche 20 mars. 
- Inscription définitive avec paiement jusqu'au dimanche 03 avril. 

Les inscriptions se font via ce formulaire. 

Prix indicatifs (par personne pour tout le Week-end) : 

Adulte = 13-99 ans :  Entre  50 et 55 EUR  

Enfant =   4-12 ans :  Entre 40 et 45 EUR  

Bébés/petits enfants = 0-3 ans :  Entre 10 et 15 EUR. 

Voici à titre indicatif les tarifs approximatifs si nous sommes 50 et si nous sommes 70 inscrits :  

Nombre d’inscrits Tarif logement Tarif nourriture Total 

50 EUR 35 EUR 15 EUR 50 EUR 

70 EUR 26 EUR 15 EUR 41 EUR 

 
Programme enfants :  

• Nous prévoyons des activités spécifiques pour les enfants de l'ADE (4 -12 ans). 
• Les jeunes du groupe de jEEUnes (14 et plus…) participeront en groupe aux animations prévues autour 

du film. 
• Pour les 12-14 ans, vous pouvez décider de permettre à votre enfant de participer aux ateliers du film, 

ou de se joindre à l’ADE. Merci de bien vouloir nous indiquer votre choix dans le formulaire. 

                                                             
1 Horaires exactes à confirmer 
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Avertissement :  

Le camp est soumis aux conditions sanitaires. Pour l'instant les dispositions s'annoncent favorables (Code 
orange baromètre corona). Nous vous informerons le temps venu sur les mesures exactes qui seront 
d'application (par exemple, sur les conditions de port du masque). Néanmoins, si les conditions extérieures 
nous l’imposaient, nous avons la possibilité de déplacer la date du camp sans frais supplémentaires. 

NB : Dans un esprit de fraternité, nous ne souhaiterions pas que la participation financière soit un obstacle 
pour certains, aussi si vous rencontrez des difficultés à ce niveau mais souhaiteriez prendre part au camp, 
vous avez la possibilité de vous rapprocher du pasteur, des responsables de la diaconie et/ou des 
organisateurs du camp (Marianne Moulinasse et Kahindo Paluku). Et à l’inverse, si vos moyens vous le 
permettent, pourquoi ne pas faire un don spécifique pour permettre à d’autres de voir leur participation 
allégée ou donner un peu plus que votre participation financière requise et aider ainsi certaines personnes 
à couvrir les frais du camp.  

Et dernièrement… nous cherchons encore des volontaires pour l’équipe cuisine ! Contactez-nous !  

Il va de soi que nous sommes à votre disposition pour toute question ou renseignement.  

 

Marianne : 0495536555 – marianne.dees@hotmail.com  Kahindo : +33699192447 – pkahindo@gmail.com 

- - - 

Notice RGPD: 

Les données personnelles que vous nous fournissez pour vous inscrire pour le camp seront traités 
uniquement pour organiser le camp et supprimés après le camp. 

En attendant une politique officielle RGPD à l’EEU, vous pouvez vous adresser à l’équipe d’organisation 
pour toute question à ce sujet. 

-oOo- 
 
Coin prière 

Prions : 

- pour une paix durable dans les zones de conflit du monde et pour leurs populations lourdement 
impactées. Nous pensons tout particulièrement en ce moment à l'Ukraine, la Russie et aux 
pays avoisinants ; 

- pour les dirigeants de notre pays qui ont la tâche de gérer au mieux un retour à 
la vie normale après deux ans de pandémie ; 

- pour la recherche d'un nouveau pasteur pour notre communauté ; 

- pour l'Assemblée d'Église du 27 mars 2022 ; 

- pour le Week-end d'Église qui se prépare, du 22 au 24 avril 2022 ; 

- pour nos futurs baptisés et confirmand : Jemima, Kléane, Alimatha, Maureen et Daniel. Le 
baptême est prévu pour le 22 mai ; 

- pour nos aînés, nos frères et sœurs malades ou affaiblis dans leur santé. Que le Seigneur 
renouvelle les forces de chacun d'eux. 

-oOo- 
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Dieu t’encourage aujourd’hui! 

Je dis : J’ai peur! 
Dieu dit: Rassure-toi, je suis là. (Es. 41 : 10) 

Je dis : Je me fais du souci! 
Dieu dit : Décharge-toi sur Moi. (1 Pi. 5 : 7) 

Je dis :  Je suis las et fatigué! 
Dieu dit :  Je te donnerai du repos. (Mt. 11 : 28) 

Je dis : Je ne sais dans quelle direction aller! 
Dieu dit : Je conduirai tes pas. (Ps. 32 : 8) 

Je dis : Je ne vaux rien! 
Dieu dit : Tu es une créature merveilleuse. (Ps. 139 : 13-14) 

Je dis : Personne ne m’aime! 
Dieu dit : Moi je t’aime. (Rom. 8 : 35-39) 

Je dis : Je n’en peux plus! 
Dieu dit : Ma grâce te suffit. (2 Cor. 12 : 9) 

Je dis : Je n’y arrive pas! 
Dieu dit : Je te fortifie. (Phil. 4 : 13) 

Je dis : Je ne suis pas capable! 
Dieu dit : Je te rends capable. (2 Cor. 3 : 5) 

Je dis : Je ne peux me pardonner! 
Dieu dit : Je te pardonne. (1 Jean 1 : 9) 

Je dis : Je suis seul! 
Dieu dit : Je ne t’abandonnerai jamais. (Héb. 13 : 5) 

Je dis : Je suis si triste! 
Dieu dit : C’est moi qui te console. (2 Cor. 1 : 3) 

Je dis : Je suis désespéré! 
Dieu dit : Moi, Je pense à toi. (Ps. 40 : 18) 

Partagé par notre sœur Lea M. 

-oOo- 
 
 
 

 « Dieu aime les êtres humains. Dieu aime le monde. Pas un être humain idéal, mais des êtres 
humains tels qu'ils sont; pas un monde idéal, mais le monde réel. » 

« Le premier service que l’on doit aux autres dans une communauté consiste à les écouter. Tout 
comme notre amour pour Dieu commence par l’écoute de la Parole de Dieu, le début de l’amour 
pour les autres est d’apprendre à les écouter. L’amour de Dieu pour nous est démontré par le fait 
que Dieu non seulement donne la Parole de Dieu, mais nous prête également l’oreille de Dieu. 
Nous faisons l’œuvre de Dieu pour nos frères et sœurs lorsque nous apprenons à les écouter. » 

Dietrich Bonhoeffer 

-oOo- 
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(Extraits d'une lettre d'invitation - voir l'affiche en annexe à ce bulletin et notons déjà la date!) 

 

N A M U R  -  2 6  M A I  2 0 2 2  

 

U N E  F Ê T E  P R O T E S T A N T E  

Qui enverrai-je ? 
Chers amis, 

Le 26 mai 2022 se déroulera ProFest, les retrouvailles nationales de l’Église Protestante Unie de Belgique, 
événement qui se produit tous les deux ans. Cette année, c’est Namur, capitale de la Wallonie, qui 
accueillera l’événement. Ce sera aussi le moment de célébrer les cent ans de Mission et de partenariat 
entre l’EPUB et l’EPR. C’est une bonne occasion de nous réjouir ensemble, malgré la pandémie qui freine 
notre mobilité depuis deux ans. 

Dans la continuité du dernier Profest, celui de 2019, nous souhaitons relancer les ateliers créatifs, ces 
stands et tonnelles proposant diverses activités comme la vente de produits confectionnés soi-même, des 
démonstrations de savoir-faire, des jeux et de la musique mais c’est aussi l’occasion de présenter diverses 
organisations faisant partie de l’EPUB. [...] 

Espérant vous y rencontrer nombreux! [...]  
Le team ProFest 

-oOo- 
 
 

« Lu pour vous » 

« Une vie dans la Présence de Dieu » 
par Frère Laurent de la Résurrection 
Éditeur:  Empreinte Temps Présent 

J’ai découvert Frère Laurent de la Résurrection au cours de ma formation à 
l’accompagnement spirituel. J’ai été touchée par sa simplicité et sa sincérité 
dans sa relation à Dieu. Ses conseils sont concrets, faciles à suivre (semblent 
faciles à suivre…), radicaux. 

Il ne parle que par sa propre expérience, ses actes étant conformes à ses paroles, à ses écrits. Il 
m’encourage à pratiquer la Présence de Dieu comme une évidence, comme le chemin pour une 
vraie relation avec Dieu. Il m’a donné envie d’essayer, de suivre son exemple. Pas à la place de 
Jésus, mais parce que je suis juste humaine, très imparfaite, éternelle pécheresse, à chercher 
malgré tout Dieu, presque désespérément… tellement maladroitement… comme lui finalement. 

Il encourage une pratique de la Présence avec « ferveur » mais « sans contrainte », avec « liberté 
et fidélité », nous disant que lui aussi « tombait souvent, et se relevait aussitôt », et que « Dieu 
sait ce que nous pouvons. » 

Frère Laurent de la Résurrection donne un témoignage si limpide et crédible qu’il peut être lu et 
exercé par quiconque souhaite se rapprocher de son Père. 

Esther P. 
-oOo  
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Église Évangélique d’Uccle 

MARS 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 01 
 
 
 
 
19h00: 
Préparation à 
la confirmation 
(par visio) 

02 03 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 
(par visio) 

04 05 
 
 
 
 
18h00: 
Préparation au 
baptême (par 
visio) 

06 
 

10h30: CULTE 
/ ADE 

À l'issue du 
culte:  KT 
 

07 
 
 
 
 
 
19h30 
Consistoire 
(par visio) 

08 
 
 
 
 
 
19h00: 
Préparation à 
la confirmation 
(par visio) 

09 10 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 
(par visio) 

11 12 
9h30: 
Assemblée de 
District (Uccle) 
 
 
18h00: 
Préparation au 
baptême (par 
visio) 

13 
 
10h30: CULTE 
/ ADE 
 

 

14 
 
 
 
 
 
 

15 
11h00: 
Croisière 
biblique (au 
temple) 
 
 
19h00: 
Préparation à 
la confirmation 
(par visio) 

16 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 
(par visio) 

18 
 

19 
 
12h00-15h00 : 
Jeûne et Prière 
(par visio) 
 
 
18h00: 
Préparation au 
baptême (par 
visio) 

20 
 
10h30: CULTE 
par les jeunes, 
avec Sainte 
Cène / ADE 
14h00: 
Parcours Bêta  

 

21 
 
 
 
 
 

22 
 
Pastorale 
 
 
 
 
19h00: 
Préparation à 
la confirmation 
(par visio) 

23 
 

24 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 
(par visio) 

25 26 
 
 
 
 
 
 
18h00: 
Préparation au 
baptême (par 
visio) 

27 
 

10h30: CULTE 
/ ADE 
 
 
14h00: 
Assemblée 
d'Église 

28 29 
11h00: 
Croisière 
biblique (au 
temple) 
 
 
19h00: 
Préparation à 
la confirmation 
(par visio) 

30 31 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée prière 
(par visio) 

 

 
Pour rappel : 

- du vendredi 22 au dimanche :24 avril : "Week-end d'Église" à Limauges 
- le jeudi 26 mai : la fête protestante "ProFest" à Namur  

-oOo- 
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Lectionnaire pour la période de carême1 

 
MARS 
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AVRIL 

 
 

 
 
 
1 Source: EPUdF 
 
 


