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Demandez et vous recevrez la plénitude du Saint-Esprit
« Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-til le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ». (Luc 11, v13)
Tout lecteur assidu et attentif de l’Écriture se rend bien compte qu’en dépit de
sa discrétion, le Saint-Esprit est indispensable à la vie chrétienne et à l’Église
dans sa mission. L’étude des épîtres aux Romains et aux Galates, tout en soulignant la gratuité
du salut, ne cesse de montrer le côté exigeant de la foi chrétienne, de la loi de Christ. La bonne
nouvelle, c’est que cette vie-là n’est possible qu’avec l’aide de l’Esprit Saint. Les évangiles nous
enseignent que le Saint-Esprit était intimement lié à la vie du Christ. Le disciple qui n’est pas plus
grand que son maître n’en peut faire l’économie.
Cette année au mois de juin, l’Église célèbre la fête de la Pentecôte, la fête du don de l’Esprit
Saint. C’est lui qui guide l’Église et le chrétien à travers les siècles. Par son ministère, il actualise
l’œuvre du Christ. Vivre l’expérience de l’Esprit Saint (je ne dis pas connaître toute la doctrine
sur lui) est essentiel pour glorifier le Seigneur et être son témoin aujourd’hui. Le verset en exergue
nous donne l’assurance de l’exaucement d’une telle demande. Voici deux vieilles prières dont la
demande demeure d’actualité. Je les livre à votre méditation et prière.
« Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'En-Haut les cœurs que
tu as créés. Toi qu'on nomme le Conseiller, don du Dieu Très-Haut, source vive, feu, charité,
invisible consécration.
Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, L'Esprit de vérité promis par le Père,
c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis
toujours de ta force la faiblesse de notre corps.
Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et
ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit, fais-nous toujours croire en toi.
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant
et dans tous les siècles. Amen ».
(Cette prière est attribuée à Raban Maur, moine théologien qui a vécu entre 780-856.)
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« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en
nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur
souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Viens dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta
puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est
froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et
vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen »
(Prière attribuée à l'archevêque de Canterbury Etienne LANGTON, mort en 1228)

Bonne fête de Pentecôte !
Votre Pasteur Luc Lukusa

Méditation
L’effusion de l’Esprit Saint, l’accomplissement d’une vieille promesse
Peu avant de monter au ciel, Jésus a donné des consignes à ses disciples d’attendre à Jérusalem
l’accomplissement de la promesse que le Père avait faite par les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Joël
et Jean-Baptiste.
Nous ne voulons aucunement affirmer que le Saint-Esprit n’existait pas auparavant et qu’il
apparaît seulement à la Pentecôte. Rappelons tout de même qu’il est éternel puisqu’il est Dieu.
Et au temps de l’Ancien Testament, il ne cessait d’agir dans la création et la conservation de
l’univers, dans la providence divine et dans la révélation, dans la régénération des croyants, et
dans la qualification d’individus choisis pour des tâches particulières.
Néanmoins, certains des prophètes annoncèrent, qu’aux temps du Messie, Dieu accorderait une
abondante effusion du Saint-Esprit, qui serait nouvelle et distincte, et de plus accessible à tous.
C’est ainsi qu’Ésaïe a parlé du jour où l’Esprit serait « répandu sur nous d’en haut » (32, v15).
Dieu nous a fait cette promesse : « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur
la terre desséchée ; je répandrai mon Esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. »
(Ésaïe 44, v3).
Ézéchiel, quant à lui, fait usage de termes semblables. Dieu lui dit : « Ils sauront que je suis
l’Éternel, leur Dieu... car je répandrai mon esprit sur la maison d’Israël...» (Éz. 39, vv28,29).
À Joël de même, dans un passage plus connu, Dieu lui dit : « Après cela je répandrai mon Esprit
sur toute chair » (Joël 2, v28).
Quant à Jean-Baptiste, le dernier prophète de l’ordre ancien, il a résumé cette attente dans la
parole bien connue qui attribue l’effusion de l’Esprit au Messie lui-même : « Moi, je vous ai baptisés
d’eau ; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit » (Marc 1, v8).
Ces promesses de Dieu sont en fait les deux grandes bénédictions de l’ « alliance nouvelle »
prédite par Jérémie. Car les termes de l’alliance nouvelle contiennent ces mots : « je mettrai ma
loi au-dedans d’eux et je l’écrirai dans leurs cœurs, je pardonnerai leur iniquité et je ne me
souviendrai plus de leur péché » (Jr 31, vv31-34). L’inscription de la loi dans le cœur devait être,
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à n’en pas douter, l’œuvre du Saint-Esprit, ainsi qu’il ressort clairement d’Éz 36, v27 et de II Cor
3, v3, vv6-8. «Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions,
que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. ... Il est manifeste que vous êtes une
lettre du Christ confiée à notre ministère : une lettre écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit
du Dieu vivant, ... »
La façon dont les apôtres ont repris ces promesses relatives à la nouvelle alliance est un
merveilleux témoignage de l’unité de l’Écriture. Ils savaient que la nouvelle alliance était
désormais établie et ratifiée par le sang de Jésus : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,
versé pour la multitude, pour le pardon des péchés ; c’est d’une meilleure alliance que Jésus est
devenu le garant » (Mt 26, v28 ; Hb 7, v22 ; 8, vv1-13). Ils parlaient donc sans restriction du libre
accès que donne le Seigneur Jésus aux bénédictions liées à l’alliance nouvelle. C’est ainsi que
Paul désignait les ministres de l’Église chrétienne par la formule « ministres de la nouvelle
alliance », alliance qu’il définissait aussitôt comme « le ministère de la justice » (c’est-à-dire de la
justification) et « le ministère de l’Esprit » (II Cor 3, vv6-9).
De la même manière, l’apôtre Pierre s’écriait le jour de la Pentecôte : « Repentez-vous et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit » (Actes 2, v38).
Pierre assurait ainsi tous ceux qui se repentiraient et croiraient (il est clair que la foi était
nécessaire en plus du repentir, cela ressort du verset 41 : « ceux qui acceptèrent sa parole » et
du verset 44 : « tous ceux qui croyaient », comme cela ressort d’ailleurs de tout le Nouveau
Testament), et qui donneraient un témoignage public de leur foi repentante en Jésus par le
baptême reçu en son nom, qu’ils recevraient de Dieu deux dons gratuits, le pardon de leurs
péchés et le don du Saint-Esprit.
En outre, une lecture attentive des deux premiers chapitres des Actes amène à conclure que ce
« don de l’Esprit » est un synonyme de ce qui a été auparavant appelé « la promesse de l’Esprit »
(1, v4 ; 2, vv33,39), « le baptême de l’Esprit » (1, v5) et « l’effusion de l’Esprit » (2, vv17,33), bien
que deux de ces expressions paraissent souligner davantage le fait de donner et les deux autres
le fait de recevoir l’Esprit.
Nous pourrions pour nous résumer dire que les croyants repentants reçurent le don de l’Esprit
que Dieu avait promis avant le jour de la Pentecôte, et furent ainsi baptisés de l’Esprit que Dieu
répandit le jour de la Pentecôte.
Cette vieille promesse accomplie à la Pentecôte traduit la fidélité de Dieu. Hier comme aujourd'hui,
cette promesse est pour nous et pour nos enfants, afin que nous vivions l'expérience de la
plénitude du Saint-Esprit ici et maintenant. De la sorte, nous ferons progresser le règne de Dieu
dans notre génération jusqu'à l'avènement de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ.
Pasteur Luc Lukusa
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Au fil des jours
Calendrier du mois de juin
Jeudi 02/06 :

Étude biblique à 19h30, par visioconférence (1 Pierre, suite).

Samedi 04/06 :

Nettoyage du temple, de 11.00 à 13.00 (voir annonce séparée).

Dimanche 05/06 :

CULTE de Pentecôte et présentation d'enfant (Maïta-Claudia Muaka), à
10h30, au temple.

Mardi 07/06:

Croisière biblique à 11h00, au temple (2 Pierre, suite).

Jeudi 09/06:

Étude biblique à 19h30, par visioconférence (1 Pierre, suite).

Samedi 11/06:

Rencontre Unio Reformata à Marcinelle (voir annonce séparée)

Dimanche 12/06:

CULTE à 10h30, au temple, et installation des membres du consistoire.

Lundi 13/06:

Consistoire à 19h30, par visioconférence.

Mardi 14/06:

Croisière biblique à 11h00, au temple (2 Pierre, suite et fin).

Jeudi 16/06:

Étude biblique à 19h30, par visioconférence.

Samedi 18/06:

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

Dimanche 19/06:

CULTE à 10h30, au temple ;
Parcours Bêta à 14h00 en présentiel au temple (clôture).

Mardi 21/06 :

Pastorale à 10h30 (en présentiel).

Jeudi 23/06:

Étude biblique à 19h30, par visioconférence (1 Pierre, suite et fin).

Dimanche 26/06:

CULTE à 10h30, au temple.

Jeudi 30/06:

Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.
-oOo-

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-

Offrande et dons : MERCI !
L’EEU a continuellement des engagements financiers à honorer. Votre offrande et
vos dons sont accueillis avec reconnaissance au culte le dimanche matin et via 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 est octroyée
cette année à l’Église Presbytérienne du Sénégal pour venir en aide aux pasteurs en formation.
La somme récoltée s'élève à 635,00 €. Merci à celles et ceux qui ont pu donner si généreusement
et merci aussi à tous ceux qui, depuis la présentation des différents projets de cette Église par
notre frère Erik M., prient pour elle.
-oOo-
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Journée de Nettoyage
Chacun se rappellera les belles photos dans le numéro d'Échos de décembre
2021 de l'équipe qui assure fidèlement le nettoyage du temple et des autres
locaux. On a dit à ce moment-là: "La prochaine fois que l'appel est lancé, pourquoi
ne pas essayer d'agrandir l'équipe - ne fut-ce que pour une petite heure?"
Et bien, l'occasion se présente ! Léa et l'équipe lancent l'appel aux personnes
(hommes et femmes) ayant un peu de temps le samedi 4 juin entre 11.00 et 13.00 de venir aider
l'équipe à effctuer ce travail. Comme on a dit aussi: "Plus on sera nombreux, plus vite le travail
sera terminé !"
-oOo-

Remerciements
Bien chers tous,
Marianne et moi avons demandé la permission de vous écrire un petit mot dans "Échos", chose
qui nous a été accordée !! Nous voulions vous témoigner toute notre reconnaissance et notre
gratitude pour toutes les gentilles attentions dont vous nous avez témoignées. Merci pour le
temps que vous avez consacré pour nous préparer toutes ces surprises ! Notre grammaire et
notre vocabulaire (même à nous deux réunis !) sont encore trop pauvres pour vous exprimer
l’étendue de notre affection et de nos remerciements.
Pour ma part, avant de me rendre à Mons pour entamer mon proposanat, Uccle a été la seule
communauté que j’ai fréquentée de toute ma vie ! C’est donc peu dire à quel point je lui suis
redevable pour tout ce que j’y ai vécu. Crèche, école du dimanche, groupe de jeunes, catéchisme,
club explo, troupe cadette, études bibliques, réunions de prière : avant de m’engager moi-même
dans le service, j’ai bénéficié de tout ce que la communauté avait à offrir !
Marianne dit qu’elle a réalisé à quel point notre histoire de vie de couple et de famille est liée à
l’Église d’Uccle ! Nous nous y sommes rencontrés, nous nous y sommes mariés et nous y avons
présenté nos trois enfants. Elle rend grâce du fond de son cœur pour tout ce que l’Église a
apporté : à elle-même dans son parcours de foi, l’apprentissage du services et les partages avec
les uns et les autres ; et à nous en tant que famille. Elle part donc, elle aussi, avec beaucoup de
reconnaissance et d’excellents souvenirs !
Merci d’avoir été pour nous (et de demeurer encore !) des frères, des sœurs et des amis.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Fraternellement,
David & Marianne
-oOo-
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« Dieu seul »
Dieu seul peut donner la foi
Mais toi, tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l’espérance
Mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner la paix
Mais tu peux semer l’union.
Dieu seul peut donner la force
Mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin
Mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière
Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie
Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible
Mais tu peux faire le possible.
Dieu seul se suffit à Lui-même
Mais Il préfère compter sur toi.
Prière d’une équipe de « Campinas » au Brésil;
partagée par notre sœur Michelle D.
-oOo-

"Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient,
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit." (Jean 3, v8)
Le souffle, ou le Saint-Esprit, était présent à la Création : "l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus
des eaux." C'est aussi le souffle de Dieu qui a parlé dans le néant: "Que la lumière soit."
Et ce même Esprit est encore et toujours à l'œuvre aujourd'hui. Il transforme, il éclaire, il change
des vies. Nous l'avons vu et entendu à l'œuvre tout récemment à l'EEU - le jour de la confirmation
de Maureen et encore le jour du baptême de Daniel, Alimata, Kléanne et Jemima.
Nous prions, parfois pendant longtemps, pour que l'une ou l'autre chose arrive. Cependant, nous
sommes souvent surpris voire incrédules quand nos prières sont exaucées. Ne doutons pas
quand nous prions, quand nous invoquons l'action de l'Esprit, pour demander que la volonté de
Dieu se fasse au sein de notre communauté ou dans notre vie quotidienne. Prions avec conviction.
L'Esprit ne souffle pas seulement ailleurs ou à certains moments de l'histoire; il souffle où il veut.
Ne le limitons pas par notre incrédulité !
Valerie B.
-oOo-
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Témoignage d’un musulman devenu pasteur
« Je suis né en tant que musulman dans un pays en Afrique de l’Ouest. Mon père était polygame et
avait quatre femmes. Ma maman était la troisième. Dans ce contexte il y’a une grande compétition
entre les épouses pour deux raisons : premièrement, chaque épouse veut être l’épouse préférée ;
deuxièmement, chacune d’elles veut que ses enfants soient les plus bénis. Car cette bénédiction, du
fait que leur maman soit la plus proche et la mieux aimée du papa, facilitera à ses enfants la réussite
dans la vie et dans les affaires. Dans cette rivalité entre épouses tout est permis. Des querelles ne sont
pas rares, et le plus souvent elles aboutissent à des bagarres physiques. Ces luttes physiques se
transforment alors en une bagarre spirituelle : chaque épouse fera appel aux forces surnaturelles (de
nature spirituelle) pour mettre en danger la vie de l'autre ou de ses enfants. Dans un tel contexte et
dans ce climat familial, la seule manière de se protéger était de porter des gris-gris et de se laver avec
des eaux bénites.
Puisque j’ai grandi dans un tel environnement, je n'ai pas échappé à cette règle. C’est pour cela que,
dès mon jeune âge, en suivant mon père, j'ai commencé à pratiquer l'Islam. C'est ainsi que j'ai grandi
jusqu'à l'âge de 18 ans. À cet âge, j'ai commencé à me poser des questions comme : Comment est-ce
que je peux être sûr de mon salut ? Comment est-ce que je peux être pur ? Comment suis-je sûr que
j'entretiens une bonne relation avec Dieu ? Voilà quelques-unes des questions qui me venaient en
tête. Quand j’ai commencé à me poser ces questions, je me suis dit que c'était ma manière de
pratiquer les rituels de l'Islam qui n'était pas la bonne. Alors j'ai redoublé les efforts pour mieux faire,
afin de trouver une réponse à ces questions en espérant de trouver la paix dans mon cœur.
Mais au lieu de trouver la paix, c’est l’effet inverse qui s’est produit. C’est comme si, plus je redoublais
d’efforts pour mieux pratiquer les rituels, plus la voix qui me posait ces questions devenait plus forte
en moi. J’ai cherché de l’aide chez l’imam et le maître coranique du village mais ils n’avaient pas de
réponses. Leurs suggestions étaient vides. À ce stade, j’étais fort déçu : je pensais que ces personnes
étaient bien placées pour me montrer le chemin, ce qui n’a pas été le cas. C’est alors que j’ai connu un
temps de découragement et de flottement terrible.
C’est justement durant ce temps de flottement que Dieu a envoyé un pasteur qui venait de s’installer
dans mon village. Ce pasteur m’a repéré et a commencé à prier pour moi. Cette période de prière dura
six mois. Par la suite, un premier contact se fait et une fois que la confiance fut établie, il m’a donné
une Bible. J’ai pris la Bible, ni par intention de la lire, ni par conviction que c’était un bon livre, mais
plutôt comme un don qui vient d’un ami. Dans un contexte social africain, le don ne se refuse pas,
d’autant plus que ça vient d’un ami. Une fois rentré à la maison, j’ai mis cette Bible de côté pour ne
pas la lire.
Après ce don de la Bible, ce pasteur m’a parlé de Jésus et du salut. Mais nos discussions se terminaient
toujours en queue de poisson. Pendant que nous discutions, j’étais toujours sur la défensive et j’avais
toujours des objections à ce qu’il disait. Mais après chaque conversation, il prenait le temps de noter
des passages bibliques sur un bout de papier et me les remettait en disant : "tu peux trouver ces textes
dans la Bible et les lire pour toi". Je prenais ce bout de papier et le plaçait automatiquement dans la
Bible. Mais un jour je me suis dit : "je vais perdre mon temps mais je vais quand-même lire cette Bible".
Elle était déjà couverte de poussière. À l’intérieur se trouvaient tous les bouts de papier pleins de
références bibliques. C’est ainsi que commença ma lecture de la Bible. Passage après passage, chapitre
après chapitre, le temps passé à lire la Bible était devenu une passion et non du temps perdu. Ensuite,
par le moyen de la lecture de la Bible et les discussions avec le pasteur, le Dieu de miséricorde, dans
sa grâce, m’a appelé à mettre ma foi et ma confiance en Lui.
Après cela, j’ai dû faire face à une forte persécution morale et sociale. La communauté à laquelle
j’appartenais venait de me tourner le dos. Les gens pensaient que j’avais abandonné la tradition et
l’Islam et que je niais mon appartenance à la communauté. Ensuite, chaque fois que mes amis étaient
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ensemble, quand ils me voyaient venir, les plus fanatiques se levaient pour partir. Les autres ne
partaient pas mais ne m’adressaient plus la parole. Ce rejet moral et social a failli m’emmener au
suicide. Mais heureusement le pasteur qui m’a conduit vers le Seigneur a compris la dynamique
sociale. Il avait formé une autre communauté de foi dans laquelle j’étais le nouveau-né. Elle est
devenue ma nouvelle famille spirituelle. »
Partagé par notre frère, Erik M.
-oOo-

Quelques échos ...
- du consistoire : À sa réunion du mois de mai, les délibérations du consistoire se sont surtout
concentrées sur la continuité des différents ministères au sein de l'EEU pendant la période de
transition entre le départ de notre pasteur Luc Lukusa et l'arrivée d'un nouveau pasteur et
comment le consistoire pourra apporter un soutien aux différents responsables.
- de l'Assemblée d'Église Extraordinaire du 8 mai 2022 : Le point majeur à l'ordre du jour de
cette AEE était l'élection d'un candidat au consistoire. Nous sommes heureux d'annoncer que
Gerrit Oosterhuis a été élu ce jour-là. L'installation du consistoire nouvellement constitué aura
lieu le dimanche 12 juin 2022.
- de ProFest : Celles et ceux qui ont pu se joindre à la journée ProFest 2022 à Namur le jeudi
de l'Ascension ont été richement bénis par le très beau temps de célébration le matin, les
différentes activités dans le cadre des 100 ans de partenariat de l'EPUB et l'EPR (Église
Presbytérienne au Rwanda), des beaux chants de la chorale Ichtus Chorus, des échanges
fraternels et retrouvailles chaleureuses en marge de l'événement, etc. Rendez-vous dans deux
ans dans le District de Liège !
Pour le consistoire
Valerie B.
-oOo-

Coin Prière
Remercions le Seigneur :
- pour Sa fidélité et pour l'œuvre de Son Esprit au sein de notre communauté ;
- pour les bénédictions dans nos vies de tous les jours.
Prions :
- pour les responsables des différents ministères à l'EEU et la continuité des
ceux-ci sans entrave pendant la période de transition ;
- pour notre pasteur, Luc Lukusa, qui arrive à la fin de son ministère pastoral et se prépare,
ensemble avec son épouse, Françoise, pour la retraite ;
- pour notre consulent, le Pasteur Jonathan Mbatso, qui nous accompagne dans la recherche
d'un nouveau pasteur ;
- pour notre communauté dans toute sa diversité - jeunes et moins jeunes, familles et personnes
vivant seules, chrétiens de longue date et nouveaux convertis, etc ;
- pour la continuation d'un partenariat fructueux entre l'EPUB et l'EPR et pour nos frères et sœurs
en Christ au Rwanda.
- pour l'Église persécutée et les frères et sœurs qui se lèvent pour Christ malgré toutes les
difficultés et/ou dangers que leurs décisions peuvent leur causer.
-oOo-
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Charleroi, le 10 mai 2022
Chers frères et sœurs,
Prochainement se tiendra une journée de réflexion ouverte à tous sur le thème :

Une urgence créationnelle
Reconnaître Dieu comme créateur et l’humain comme créature
▪
▪

1ère conférence : Un Dieu créateur, richesses et ramifications
2e conférence : L’humain, entre la bête et le robot

Avec Frédéric HAMMANN
Pasteur, Professeur de théologie systématique (HET-Pro [CH])
Conférence en français (traduite simultanément en NL)
L’accès aux conférences et aux ateliers est gratuit. Toutefois, les dons pour couvrir les frais
sont les bienvenus (boîte sur place ou virement sur le compte de l’U.R.).

EPUB Marcinelle 38 rue du temple 6001 Marcinelle
le 11 juin de 9h30 à 15h00
suivi du culte d’Action de grâce à 15h30
Pour le temps de midi, deux possibilités sont offertes :
▪ Un repas chaud est proposé avec réservation obligatoire avant le 05/06/2022 (pour
réserver : 0496/18.14.14 ou conseil@unioreformata.be).
Menu : Filet de porcelet sauce poivre, jardinière de légumes, gratin dauphinois + 1 soft.
Prix : 15 € à verser sur le compte BE38 0017 9700 0172 (mention : « Nom + prénom + repas 11 juin ».)

▪ Des tables sont disponibles pour manger votre pique-nique.
Des boissons variées seront en vente sur place.
Dans l’attente de vous voir nombreux le 11 juin prochain pour une journée fraternelle
d’édification, au nom des responsables de l’Unio Reformata, je vous transmets nos
fraternelles salutations.

Bernard-Zoltán Schümmer
Président U.R.

PS Petit rappel : Pour les membres électeurs qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2022, nous vous invitons à
verser 20 € sur le compte BE38 0017 9700 0172 avec la mention « Nom + Prénom + Cotisation 22 »

UNIO REFORMATA a.s.b.l, Place Charles Brogniez 21, 6140 Fontaine-l’Evêque
unioreformata.be – conseil@unioreformata.be – BE38 0017 9700 0172
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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.)

« Bonne Nouvelle pour des rebelles »
de Roy Hession
Blf Éditions
Sous ce titre, que l’auteur explicite dans les premières pages du livre, nous
découvrons le témoignage d’un chrétien qui partage, à travers ses propres
découvertes, l’éclat irrésistible de l’amour de Jésus, sa grâce stupéfiante.
« Tout le monde a besoin de la grâce, même les chrétiens. Oui, la mort de Christ
purifie de tout péché chaque jour. »

« Proverbes pour Toi »
Kathleen Nielson
Blf Éditions
Dans la collection "La Parole de Dieu pour toi" j’ai découvert "PROVERBES POUR
TOI" qui invite à une compréhension des Proverbes dans la logique de la
présentation de ce livre, c-à-d construit à l’image de nos préoccupations aussi
variées que répétitives ; il conduit le lecteur pas à pas vers l’autorité suprême,
l’Auteur de nos vies.
Je cite une phrase de l’auteur (p.293) : "La vie de sagesse présentée dans les Proverbes est en définitive
une vie vécue en Christ : sa parole et son Esprit éclairent toutes les expériences de notre vie quotidienne."
Myriam D.
-oOo-

Programme d'occupation de nos locaux - juin 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

Samedi 04

11.00-14.00

Tous les locaux

Nettoyage de tous les locaux

Dimanche 05

14.00-16.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Église Évangélique Alberto Rodrigo

Samedi 11

08.00-17.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Les Adventistes

Dimanche 12

14.00-16.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Église Évangélique Alberto Rodrigo

Samedi 18

08.00-17.00

Les Adventistes

Dimanche 19

14.00-16.00

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

Samedi 25

08.00-13.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Les Adventistes

Dimanche 26

17.00-19.00

Grande salle, rez-de-chaussée

Église Évangélique Alberto Rodrigo

Église Évangélique Alberto Rodrigo

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

JUIN 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01

02

03

04

05

11h00-13h00:
Nettoyage du
temple
19h30-21h00
Étude biblique
(par visio)

06

07

08

09

10

11h00:
Croisière
biblique (au
temple)

14

12

9h30-15h00:

10h05: Prière (à
l'étage)

Rencontre Unio

15

16

17

11h00:
Croisière
biblique (au
temple)

Reformata à
Marcinelle

10h30: CULTE
et installation
membres du
consistoire /
ADE

18

19

12h00-15h00 :
Jeûne et Prière
(par visio)

19h30
Consistoire
(par visio)

20

22

23

24

10h30:
Pastorale

10h05: Prière (à
l'étage)

10h30: CULTE /
ADE
14h00: Parcours
Bêta

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

21

10h30: CULTE
de Pentecôte et
présentation
d'enfant / ADE

11

19h30-21h00
Étude biblique
(par visio)

13

10h05: Prière (à
l'étage)

25

26
10h05: Prière (à
l'étage)

10h30: CULTE /
ADE
19h30-21h00:
Étude biblique
(par visio)

27

28

29

30

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