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Vous êtes ressuscité avec le Christ ! 

« Si vous êtes ressuscités avec le Christ, ... recherchez  les choses d’en 
haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. » (Col 3, v1) 

Affirmer fermement que Christ est ressuscité est fondamental pour la foi 
chrétienne, « car s’il n’est pas ressuscité, voici que votre foi est vaine et 
vous êtes encore dans vos péchés. En plus si c’est dans cette vie 
seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus 
malheureux de tous les hommes. ». Ainsi écrivait l’apôtre Paul (1 Co 15, 
vv18,19).  

Il est clair que ce n'est pas assez de proclamer que le Christ est ressuscité. S’arrêter à la seule 
déclaration, c’est célébrer Pâques comme un simple rappel du passé, une simple commémoration 
d’un événement historique sans incidences directes sur notre existence actuelle. Force est de 
constater que l’apôtre affirme, au présent, que « vous êtes ressuscités » avec le Christ ; c’est 
donc une réalité actuelle. Pourtant les chrétiens de Colosses n’étaient pas encore morts 
physiquement, et donc encore moins ressuscités physiquement. Depuis que Paul a couché ces 
lignes, la fin du monde n’est pas encore intervenue. 

L’apôtre veut dire aux chrétiens que depuis ce fameux matin-là de Pâques, rien n’est plus comme 
avant ; depuis leur union dans la foi au Christ ressuscité, depuis leur conversion, rien n’est plus 
comme avant. Certes, celui qui était borgne le demeure, l’infirme aussi, l’ouvrier n’a pas changé 
de statut, le vieillard n’a pas du coup rajeuni, … le noir est resté noir, le blanc, blanc, le jaune, 
jaune .... Physiquement rien n’a changé. 

Ce qui a changé, c'est leur style de vie. Ils ne vivent plus comme avant. La source qui nourrit leur 
vie n’est plus la même. La base sur laquelle ils bâtissent leur vie n’est plus la même. Hier, ils 
s’inspiraient de leurs coutumes familiales et culturelles, aujourd’hui, c’est le Christ, son Évangile, 
la Parole de Dieu et son enseignement qui irriguent leur vie. Ils sont passés d'une vie à une autre ; 
de la mort à la vie. En effet, vivre sans Dieu, ou vivre en adorant des idoles anciennes ou 
modernes, c'est être mort.  

Vivre véritablement, c'est mettre le Dieu de Jésus-Christ au centre de l’existence. C'est changer 
de référence. Ressusciter, c'est être passé par une conversion, c’est passer de l'absence de foi 
à la foi, c’est découvrir que le Christ est la source de la vie. Ressusciter, c’est comprendre que la 
vie n'est pas un simple processus biologique, qu’il suffirait de manger et de boire pour l'entretenir, 
mais c’est dépendre d'un Autre (de DIEU), qui est seul capable de faire vivre.  
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Beaucoup ne l'ont pas encore compris. Peut-être certains chrétiens ne l’ont pas non plus compris, 
tant ils croient que Pâques n’est qu’une commémoration, une célébration d'un événement sans 
portée pratique. Pour l'apôtre Paul, dans l’épître aux Colossiens, au contraire, la résurrection du 
Christ se situe au niveau de l'expérience et du vécu. Elle importe pour tout disciple de Jésus Christ 
où qu’il soit aujourd'hui. 

« Recherchez les réalités d’en haut, tendez vers ... » est une parole forte qui affirme que le 
Seigneur nous considère comme des êtres responsables, comme des adultes capables de faire 
des choix et d’orienter leur vie dans un sens ou dans un autre. En effet, à partir du verset 12 et 
suivants du chapitre 3, l’apôtre énumère les réalités d’en-haut vers lesquelles tendre : la 
compassion, la bonté, l’humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel. Chacune de ses 
réalités mériterait à elle seule tout un développement que je ne ferai pas. C’est la responsabilité 
du chrétien de rechercher ces réalités ici et maintenant. 

Vue sous cet angle, outre l’aspect historique, la résurrection de Jésus concerne aussi notre vie 
quotidienne, ici et maintenant ; elle ne nous permet pas de fuir hors du monde, ni de nous évader 
dans un futur indéterminé. Paul maintient l'attention sur l'existence présente et sur ses urgences. 
Il énumère une série de comportements très précis que nous devons éviter : la débauche, 
l'impureté, les passions, les désirs mauvais, la cupidité, la colère, l'irritation, la méchanceté, les 
injures, la grossièreté, le mensonge. C'est une liste impressionnante !  

Il s’agit d’un style de vivre. Notre vie tout entière est dans cette tension entre le déjà et le pas 
encore. Notre résurrection est déjà accomplie en Christ et il nous reste encore à vivre étape par 
étape cette réalité profonde, très concrètement au long des jours. Autrement dit, il y a eu d’abord 
un événement inaugural de la vie chrétienne appelé la régénération, œuvre souveraine de Dieu 
qui nous a ressuscités et dont nous sommes les heureux bénéficiaires. Ensuite, la résurrection 
nous situe dans une perspective nouvelle, nous place sur un autre chemin. Il nous appartient 
maintenant d'avancer. C'est à nous de prendre nos responsabilités, c'est à nous d'accorder notre 
vie à celle du Christ. Nous avons à choisir entre le bon et le mauvais, le juste et l'injuste, la vie et 
la mort. Après nous avoir arrachés au déterminisme de la mort, l'Évangile nous rend notre liberté, 
il nous permet de choisir de progresser dans la sanctification. Il s’agit pour le chrétien de faire 
passer dans la réalité quotidienne ce qui constitue son identité de disciple de Jésus Christ. 
« Devenez qui vous êtes » pourrait-on dire. 

Une illustration : celui qui prend son inscription à l’université comme étudiant, devient étudiant de 
par son inscription. Dès lors, il doit commencer à vivre comme étudiant, il doit poser des actes 
concrets qui manifestent qu’il est étudiant, notamment assister aux cours, aux stages, aux 
examens, il doit les réussir. Il en est de même de celui qui est président élu. Il l’est en réalité le 
jour de la prestation du serment. Il doit ensuite alors poser des actes de président. Que chacun 
devienne donc qui il est. 

C'est ainsi que la résurrection de Jésus-Christ nous interpelle. Est-elle pour nous un simple 
événement du passé ? Alors, elle peut donner lieu à une belle fête, plus ou moins confondue avec 
la fête du renouveau. Une cérémonie qui n'aura pas de lendemain.  

Ou bien la résurrection est-elle pour nous une réalité présente ? Alors, c'est un événement qui 
nous fait vivre, dans lequel nous puisons la force toujours renouvelée de faire face à l'existence 
dans un esprit de liberté, puisque nous sommes ressuscités AVEC le Christ. La résurrection est 
quotidienne. Chaque jour est Pâque dans la vie du chrétien. 

Pasteur Luc Lukusa 
 

-oOo- 
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Glanures : 

Versets bibliques 

« Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait 
mort. Comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il 
veut. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, 
a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement : il est passé de la mort à la vie. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » (Jn 11, v25 ; 
5, vv21, 24 ; 6, v54). 
 
« Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Ne craignez pas ! dit le Seigneur. Je suis le 
premier et le dernier, le Vivant ! J’ai été mort, mais je suis vivant aux siècles des siècles, et je tiens 
les clefs de la mort et du séjour des morts. » (Lc 24, v34a ; Ap 1, vv17b-18). 

Prière 

Seigneur notre Dieu, Toi qui, dans ta miséricorde, as livré ton Fils à la mort pour notre salut et qui 
par ta puissance, l’as glorieusement ressuscité, reçois nos louanges et nos actions de grâces. 

En communion avec toute l’Église, nous avons contemplé notre Rédempteur remportant sa 
victoire sur le péché, sur Satan et toute son armée, sur la mort, et nos cœurs sont remplis de joie 
et de reconnaissance. 

Fais-nous saisir toujours plus fortement, par la foi, ce salut que Jésus nous a acquis. Que sa 
résurrection soit pour nous le gage toujours plus certain de notre propre résurrection. Que nous 
apprenions à vivre, non plus pour nous-mêmes, mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour 
nous, en sorte que nous nous attachions chaque jour davantage aux choses invisibles qui seules 
sont éternelles. 

O Jésus Christ, Toi qui es vivant aux siècles des siècles, Tu t’es approché de nous dans ton amour 
infini. Tu nous as dit comme à tes premiers disciples : la paix soit avec vous ! Et nous aussi, 
comme eux au soir de la première Pâque, nous te disons : Reste avec nous Seigneur, car la nuit 
s’approche, et le jour est sur son déclin. 

Reste avec nous, Lumière du monde, pour dissiper nos doutes, pour calmer nos peurs, nos 
craintes, et pour nous montrer le chemin. 

Reste avec nous, Rédempteur tout puissant, pour pardonner nos péchés, pour nous fortifier en 
présence de la tentation, pour nous délivrer du mal. 

Reste avec nous, Ami divin, pour nous consoler dans nos tristesses, pour nous secourir dans nos 
défaillances, pour nous encourager dans nos efforts, et pour nous sanctifier par ton Esprit Saint. 

Sois avec nous, selon ta promesse, tous les jours et jusqu’à la fin du monde. 

Amen. 

-oOo- 
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Au fil des jours  

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

Dimanche 03/04: CULTE à 10h30 au temple. 

Lundi 04/04: Consistoire à 19h30, par visioconférence. 
Mardi 05/04: Préparation à la confirmation à 18h00, par visioconférence. 
Mercredi 06/04: Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence. 
Jeudi 07/04: Soirée de méditation et prière: la passion selon Luc, à 19h30, par 

visioconférence. 
Samedi 09/04: Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence. 
Dimanche 10/04:  CULTE à 10h30 au temple. 

Mardi 12/04:  Pas de croisière biblique. 

Jeudi 14/04: Jeudi saint: Culte avec Sainte Cène à 19h30, au temple. 
Vendredi 15/04 Vendredi saint: Culte méditatif à 19h30, au temple. 
Samedi 16/04: Journée de nettoyage du temple, de 11h00 à 13h00; 
 Prière avec jeûne, de 12h00 à 15h00, par visioconférence. 
Dimanche 17/04: Petit-déjeuner de Pâques de 9h00 à 10h00 (voir annonce séparée) 
 CULTE avec Sainte Cène à 10h30, au temple. Il y aura aussi une 

présentation d'enfant. 
 Pas de Parcours Bêta. 

Jeudi 21/04: Soirée de méditation et prière sur la résurrection selon Luc, à 19h30 (par 
visioconférence). 

Du vendredi 22/04 au dimanche 24/04 : Week-end d'Église au Camp de Limauges. 

Dimanche 24/04:  CULTE à 10h30, au temple, pour ceux qui ne seront pas à Limauges. 
  Pas de KT. 

Mardi 26/04:  Croisière biblique à 11h00 en présentiel au temple. 

Jeudi 28/04: Soirée de prière à 19h30, par visioconférence. 
Samedi 30/04:  Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence. 

Dimanche 01/05:  CULTE avec confirmation (ou profession de foi) à 10h30, au temple. 

-oOo- 

 

Catéchisme (KT) 

Notre frère, Jean Paul K., attire l'attention des parents et des jeunes du groupe KT sur le fait que 
la rencontre du 24 avril est annulée à cause du Week-end d'Église. 

Les prochaines dates pour le KT sont donc les dimanches 8 mai, 22 mai et 26 juin. 

-oOo- 
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Offrande et dons :  MERCI ! 

Lors de l'Assemblée d'Église du 27 mars dernier, le trésorier a présenté les comptes 
pour 2021. Nous avons entendu que l'Église a pu honorer tous ses engagements 
financiers, malgré la pandémie, grâce à la fidélité des uns et des autres dans les 
offrandes et les dons; il n'y avait pas d'autres sources de revenus possibles pendant 
la période de restrictions sanitaires.  

Le consistoire tient à remercier tous les membres et amis de la communauté pour cette constance 
et nous rendons tous gloire au Seigneur pour Sa fidélité jour après jour et en toute circonstance! 

-oOo- 
 
 

Nettoyage du temple - le samedi 16 avril, de 11h00 à 13h00 

Avant de célébrer la fête de Pâques, l'équipe de nettoyage nous donne rendez-vous au temple le 
samedi 16 avril pour effectuer le nettoyage de nos locaux. Si cette petite équipe de nettoyage est 
fidèle et efficace dans ce ministère (comme nous l'avons découvert via les pages du bulletin de 
décembre), le travail s'accomplit toujours plus vite à plusieurs. Alors, toute personne ayant du 
temps à donner ce jour-là, entre 11h00 et 13h00 - même une demi-heure - sera la bienvenue! 
Merci d'avance. 

Pour l'équipe de nettoyage, Léa M. 
 

« Une bonne Nouvelle ! » 

Oui, la fête de Pâques est une très bonne nouvelle, parce que nous commémorons la résurrection 
du Seigneur ! 

L’ÉÉU a une bonne tradition de prendre le petit-déjeuner 
ensemble le jour de Pâques. Malheureusement, à cause 
du covid-19, nous n’avons pas pu nous retrouver pour ce 
temps fraternel lors des deux dernières fêtes de Pâques. 
Par contre, cette année-ci vous êtes chaleureusement 

invités à nouveau pour partager un petit-déjeuner ensemble le dimanche 17 avril entre 9h00 et 
10h00 dans la salle de l’Église. Au menu: chants, lecture biblique, couques, café, rencontres ! 
Pour des besoins d'organisation, veuillez me signaler votre participation, s'il vous plaît. Merci 
d'avance et soyez nombreux à répondre à l'invitation ! 

Léa M. 
-oOo- 

«	Te	choisir,	Te	suivre,	Toi	le	Ressuscité	»	

Toi	le	Ressuscité,	comme	un	pauvre	qui	ne	veut	pas	s'imposer,	
Tu	accompagnes	chacun	sans	forcer	l'entrée	de	notre	cœur.	
Tu	es	là,	Tu	offres	Ta	confiance,	
Tu	ne	délaisses	personne,	même	quand	les	profondeurs	crient	de	solitude.	
Pour	T'accueillir,	nous	avons	besoin	de	guérison.	
Pour	Te	reconnaître,	il	importe	que	nous	prenions	le	risque	de	refaire	à	tout	moment	
le	choix	de	Te	suivre.	
Sans	ce	choix,	à	chaque	fois	radical,	nous	nous	traînons.	
Te	choisir,	c'est	T'entendre	nous	dire:	"Toi,	m'aimes-tu	plus	que	tout	autre	?"	
Ainsi-soit-il	!	

Prière du Frère Roger de Taizé  (1915-2005), 
partagée par notre sœur Michelle D. 
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Le dimanche 27 mars, ce sont nos jeunes qui ont présidé le culte et les bénédictions étaient 
nombreuses ! Au nom de nous tous, je voudrais remercier ici chacun des jeunes, leurs moniteurs 
et le pasteur pour tout ce qui a été fait en amont pour que le nom du Seigneur soit ainsi glorifié ce 
jour-là ! 

La confession des péchés prononcée pendant le culte, préparée par notre sœur Kahindo T., m'a 
fortement marquée et me fera réfléchir un peu plus chaque fois que je lirai les béatitudes 
dorénavant. Avec son accord, je la reproduis ci-dessous. 

Valerie B. 
 
 Confession 

Seigneur, Tu nous dis que nous serons heureux, 
si nous avons un cœur de pauvre, 
un cœur qui a besoin de Toi et qui ne fait rien sans Toi. 
Mais sommes-nous vraiment prêts à dépendre de Toi pour tout? 
Sommes-nous vraiment prêts à tout T'abandonner? 
 
Seigneur, Tu nous dis que nous serons heureux, 
si nous avons faim et soif de T'obéir, 
si nous cherchons de tout notre cœur et de tout notre être à faire Ta volonté. 
Mais sommes-nous vraiment prêts à faire tout ce que Tu nous demandes? 
Sommes-nous prêts à faire passer les intérêts des autres avant les nôtres? 
 
Seigneur, Tu nous dis que nous serons heureux, 
si nous avons le cœur pur, 
donc si nous n'avons absolument rien de mauvais dans le cœur. 
Mais sommes-nous vraiment prêts à renoncer totalement à la vengeance? 
Sommes-nous prêts à ne jamais suspecter le mal chez les autres? 
 
Seigneur, Tu nous dis que nous serons heureux, 
si nous cherchons à construire la paix autour de nous. 
Mais sommes-nous vraiment prêts à réfléchir de toutes nos forces 
pour chercher comment construire la paix? 
Et sommes-nous prêts à agir pour la paix lorsque cela nous demande de faire de gros 
efforts? 
 
Bien souvent, nous ne pourrions pas répondre "oui" à ces interpellations. 
Bien souvent, nous avons compté sur nous-mêmes. 
Bien souvent, nous avons fait passer nos intérêts avant ceux des autres. 
Bien souvent, nous avons cherché à nous venger supposant que l'autre avait fait exprès 
de nous faire du mal. 
Bien souvent, nous sommes restés les bras croisés face à la violence. 
Alors Seigneur, nous voici conscients du poids de nos fautes. 
Nous venons Te demander pardon. 
Pardon pour toutes les fois où nous avons laissé tomber à terre Ta Parole. 
Nous venons Te demander pardon pour que nous aussi nous apprenions à pardonner les 
autres en retour. 
Viens, Seigneur, purifier nos cœurs et nous rendre saints comme Toi, Tu es Saint! 
AMEN 

-oOo- 
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Quelques échos de l'Assemblée d'Église du 27 mars dernier ... 
 
En plus du rapport du trésorier sur les comptes 2021 déjà mentionné, l'Assemblée d'Église s'est 
penchée sur deux autres questions importantes : i) le besoin urgent de nouveaux membres au 
consistoire, et ii) la recherche d'un nouveau pasteur. 
 
i)  Même après l'élection de nos sœurs Joëlle M. et Emma N. pour un deuxième mandat de 

quatre ans, le consistoire se trouve actuellement en sous-effectif par rapport au ROI de notre 
communauté. Après un long échange, l'Assemblée a décidé qu'il faudra organiser une 
Assemblée d'Église Extraordinaire dans un mois et d'utiliser ce temps pour sensibiliser les 
membres sur le besoin urgent de trouver de nouveaux membres pour le consistoire. Chacun 
est ainsi appelé à réfléchir sérieusement sur ce besoin et à demander au Seigneur de nous 
montrer Sa volonté. 

 
ii) Notre consulent, le Pasteur Jonathan Mbatso, était avec nous pour l'Assemblée. Il nous a dit 

avoir pu constater avec joie que nous sommes une communauté qui prie beaucoup; la prière 
se révèle être d'une importance majeure quand nous traversons des moments difficiles, tel le 
départ d'un pasteur. Il nous informe qu'il n'y a pas de candidats actuellement mais que les 
contacts se poursuivent. Il nous conseille de ne pas être pressés et de prendre le temps qui 
nous est ainsi donné pour chercher et écouter la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous 
révèle, en Son temps, la personne qu'il faut pour notre communauté d'Uccle. 

Un projet de compte rendu de l'AE sera transmis aux membres dans les prochains jours. 

Pour le consistoire 
-oOo- 

 
 

 

N A M U R  -  l e  2 6  M A I  2 0 2 2  -  d e  9 h 0 0  à  1 7 h 0 0  

 

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

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 été 
communiquées dans le bulletin du mois passée. 

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- 
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Nous nous souviendrons de la venue chez nous de Marc Schippers, Aumônier du Port d'Anvers, et 
de sa présentation de la mission auprès des marins de passage au port. Par la suite, lorsque la 
pandémie à frappé le monde entier, il nous a fait part de la détresse des marins des quatre coins 
du monde qui se trouvaient bloqués à bord pendant des mois interminables à cause des restrictions 
sanitaires sévères. Aujourd'hui, il partage avec nous la situation dramatique devant laquelle son 
collègue de Marioupol s'est retrouvé: 
 
 

 
Aumônerie du Port d'Anvers 

 
L’aide pastorale en temps de guerre – témoignages d’aumôniers Ukrainiens 
 

Lorsque les forces de la Fédération de Russie ont envahi l'Ukraine le 24 février, la ville portuaire 
de Marioupol s'est immédiatement retrouvée dans la ligne de mire. Marioupol a connu beaucoup 
de difficultés depuis l'annexion de la Crimée et la sécession des territoires de Donetsk et de 
Lougansk en 2014, mais ce qui s'est passé ensuite était d'un tout autre ordre. Mon collègue 
aumônier du port, le pasteur Victor, qui travaille depuis des années pour la mission des marins à 
Marioupol, a témoigné de la violence ce jour-là : "Des roquettes sont constamment tirées sur la 
ville. Des maisons sont détruites et des voitures prennent feu. Un groupe d'adultes et d'enfants se 
réfugie dans l'église et chez moi. Je vis dans une région fortement harcelée mais je crois au 
Seigneur. La population a besoin d'aide psychologique et matérielle. La plupart des magasins et 
des pharmacies sont fermés. 

          
 

Au cours des jours suivants, j'ai réussi à rester en contact avec quelques collègues Ukrainiens via 
WhatsApp. L'aumônier du port, le pasteur Eduard, qui travaille pour la Sailors' Society à Izmajil, 
a été confronté à un flot de réfugiés. Avec quelques volontaires, il a commencé à distribuer de la 
nourriture et des boissons à la longue file d'attente. Il aide également à transporter les réfugiés à la 
frontière. Il a témoigné de ses expériences : Je n'ai jamais travaillé comme chauffeur de taxi, mais 
maintenant nous emmenons régulièrement des gens à la frontière avec la Moldavie et la Roumanie. 
Femmes et enfants. Des hommes accompagnant leur famille et rentrant seuls à la maison. Des 
femmes qui ont les larmes aux yeux et des hommes qui ont l'air confus. Une quantité 
impressionnante de tragédies personnelles ! Nous prions et espérons. Dieu, sauve l'Ukraine ! 
 
Pendant ce temps, la situation à Marioupol devenait de plus en plus désastreuse. La nourriture était 
difficile à trouver. Un homme a amené sa seule vache pour mettre de la viande sur la table. Un 
autre apporta de la farine pour faire du pain dans l'église. La situation est devenue intenable et le 3 
mars j'ai reçu le message que Victor avait pu quitter la ville avec un groupe d'enfants, direction 
l'ouest de l'Ukraine. Il est maintenant dans une autre église avec un nombre variable de réfugiés. 
Le garage à côté de l'église est en cours de transformation en espace d’habitation. 
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Un autre aumônier du port, le pasteur Sergey, distribue également de la nourriture et emmène les 
gens à la frontière. Il m'a informé que la solidarité au sein de la population est très élevée. Les 
réfugiés sont aidés autant que possible. 
 

        
 
Alors que plusieurs villes sont sous le tir et que l'ennemi avance, les Ukrainiens gardent le moral. 
J'ai le plus grand respect pour tous ceux qui se sont engagés à aider leurs compatriotes en ces temps 
difficiles pour le peuple Ukrainien. Cependant, l'espoir reste vivant, comme le disait le pasteur 
Eduard : le char peut être un bon tracteur ! 

Esaïe 2:4 : 
« Il sera l'arbitre des peuples. Oui, il sera le juge de nombreuses nations. Martelant leurs épées, 
ils forgeront des socs pour leurs charrues, et, de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune 
nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre.» 

Nous prions pour tous ceux qui sont touchés par cette violence insensée et cette effusion de sang 
et espérons qu'elle prendra bientôt fin. 

Marc Schippers 
Aumônier du Port d'Anvers 

-oOo- 
 
 
Coin prière 

Prions pour : 
- une paix durable dans les zones de conflit du monde ;  
- notre célébration de la résurrection de notre Seigneur ; qu'elle soit un temps de 
 joie et de (re-)consécration personnelle pour chacun de nous ; 
- que l'appel fait aux membres pour servir le Seigneur au sein du consistoire puisse 
 porter ses fruits; 
- que les contacts de l'équipe consulent-consistoire dans le contexte de la recherche d'un nouveau 
 pasteur puissent susciter des candidats; 
- nos futurs baptisés et confirmand: Jemima, Kléane, Alimatha, Maureen et Daniel; 
- nos aînés et nos frères et sœurs affaiblis dans leur santé. Que notre Seigneur les accompagne 
 tous et les fortifie jour après jour.  

-oOo- 
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« Lu pour vous » 

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

« La Présence ineffable » 
Thomas R. Kelly, 
Éditions Labor et Fides 

Dans ce livre, Thomas R. Kelly résume ce que j’aspire à vivre, avec la grâce de Dieu 
et en suivant le témoignage et les enseignements de Frère Laurent :  

« La vie qui a sa source dans le « Centre » est une vie de paix, de calme puissance. 
Elle est simple. Elle est sereine. Elle est merveilleuse. Elle est triomphale. Elle est 
rayonnante. Elle ne demande pas de temps, mais elle nous occupe tout le temps. Elle 

nous propose un nouveau programme, de nouvelles victoires. Nous n’avons pas besoin de nous affoler. 
Dieu est au gouvernail. Et lorsque notre brève journée touche à sa fin, nous pouvons nous coucher 
tranquilles, en paix, car tout est bien. » 

Il rappelle aussi à mon esprit que : « On cherche des méthodes pour apprendre à aimer Dieu. On veut y 
arriver par je ne sais combien de pratiques différentes. (…) N’est-il pas bien plus court et bien plus droit de 
tout faire pour l’amour de Dieu (…) Mets-toi à l’œuvre, il est là, commence de préférence tout de suite ! Et 
recommence toujours ! Chez toi. Dans la rue. En travaillant. Avant et après tes rencontres. Pense à Dieu, 
pense à Lui, le matin, le soir, autant que ton cœur en est capable. Si tu restes sur cette fréquence, la 
Présence deviendra comme une seconde nature. » 

Il s'attache à valoriser la simplicité car, pour lui, "la religion n'est pas un devoir à surajouter à tous les autres 
pour nous compliquer encore la vie. Vivre avec Dieu, c'est le centre même de la vie, grâce auquel tout le 
reste est transformé et unifié." 

Esther P. 
-oOo- 

 

Programme d'occupation de nos locaux - avril 2022 

Suite à une demande faite lors de l'Assemblée d'Église du 27 mars dernier, un programme d'occupation 
de nos locaux, en dehors des créneaux horaires de nos propres activités, sera communiqué chaque mois, 
afin de renseigner les membres de la communauté sur la disponibilité. 

Date Plage horaire Local Occupé par / Activité 

Samedi 02 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée Les Adventistes 

Dimanche 03 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 09 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée Les Adventistes 

Dimanche 10 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 16 11.00-13.00 Tous les locaux Nettoyage du temple 

Dimanche 17 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 23 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée Les Adventistes 

Dimanche 24 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 30 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée Les Adventistes 

Dimanche 01/05 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 
 

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

AVRIL 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 01 02 03 
10h05: Prière (à 
l'étage) 

10h30: CULTE 
/ ADE 

 

04 
 
 
 
 
19h30 
Consistoire 
(visio) 

05 
 
 
 
 
18h00-19h00: 
Préparation à 
la confirmation 
(visio) 

06 
 
 
 
 
18h00-19h00: 
Préparation au 
baptême 
(visio) 

07 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée de 
méditation et 
prière (visio) 

08 09 
 
 
 
 
18h00-19h00: 
Préparation au 
baptême 
(visio) 

10 
10h05: Prière (à 
l'étage) 

10h30: CULTE 
/ ADE 
 

 

11 
 
 
 
 
 
 

12 
 
(NB: pas de 
Croisière 
biblique) 
 

13 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Culte avec 
Sainte Cène 
(présentiel) 

15 
 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Culte méditatif 
(présentiel) 

16 
 

11h00-13h00: 
Nettoyage des 
locaux 
12h00-15h00: 
Prière avec 
jeûne (visio) 

17 
09h00: Petit-déj. 
de Pâques 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 
de Pâques avec 
Sainte Cène,  
ADE et 
présentation 
d'enfant 
 

 

18 19 20 21 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée de 
méditation et 
prière (visio) 

22 23 24 

Pour rappel: Week-end d'Église à Limauges 

  10h05: Prière (à 
l'étage) 
10h30: CULTE 
au temple (pour 
ceux qui ne 
seront pas à 
Limauges) 

25 
 
 
 
 
 

26 
 
11h00: 
Croisière 
biblique 
(présentiel) 
 
 

27 
 

28 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée de 
prière (visio) 
 

29 30 
 
 
 
 
 
18h00-19h00: 
Préparation au 
baptême 
(visio) 

 
 

 
 
À noter en mai : le dimanche 22/05 - Culte avec baptêmes ; 
   le jeudi 26/05 - Ascension - ProFest à Namur (voir annonce séparée). 


