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Henri IV – le protestant

Éditorial
Cela fait plus d’un an que le gouvernement fédéral en Belgique est « en affaires
courantes », suivant l’expression consacrée.
Les élections du printemps 2019 n’ont pas
permis, jusqu’à aujourd’hui, de dégager
une majorité suffisante pour l’établissement
d’un gouvernement de plein exercice. Il est
d’ailleurs question de nouvelles élections.
Tous les partis politiques s’y préparent,
certains y sont favorables quand d’autres les
redoutent.
En France, les Présidents de la République
font un petit mandat et puis s’en vont (la
réélection d’Emmanuel Macron est loin d’être
acquise).
Ailleurs, la stabilité politique semble être
l’apanage de pouvoirs forts (pour ne pas dire
de dictatures maquillées en démocratie),
ou de populistes très marqués à droite ou à
gauche.
C’est un peu comme si l’art de gouverner bien a été perdu – si jamais il a été déjà
trouvé pour ne pas dire exercé.

Pierre LAFFONT

Dans quelle mesure la foi et la culture protestantes ontelles eu une influence sur la politique d’Henri de France ?
Formellement, le roi de France Henri IV était catholique, ayant abjuré sa foi protestante. Il est néanmoins
resté fortement attaché à ses racines huguenotes : il s’est
maintes fois reconverti au protestantisme, et a usé et utilisé ses relations protestantes, en France et à l’étranger,
pour (tenter de) pacifier son pays et nouer des alliances.
Henri IV est né de l’union d’Antoine de Bourbon, catholique, et de Jeanne d’Albret. Sa mère, c’est bien connu,
était une fervente protestante. Elle l’a élevé dans la foi huguenote, et a confié son éducation à un pasteur. Elle est
même devenue cheffe du parti protestant.
Henri fut d’abord roi de Navarre, comte de Foix-Béarn,
avant de devenir Henri IV, roi de France. Il est resté très
attaché à ce coin de France (et de Navarre !) qui l’a vu
naître. Fait notable, la foi huguenote s’y est aussi enracinée dans quelques vallées pyrénéennes.

Revenons un temps sur l’époque à laquelle Henri a
vécu. Elle était particulièrement tumultueuse. Et cela ne
Henri IV est paraît-il le roi préféré des
se limitait pas aux tensions religieuses. Certes, les puisFrançais. Il était protestant, et les protestants sances catholiques se sentant menacées ont tenté d’enaiment à imaginer qu’il l’est toujours resté
diguer la montée irrépressible de l’influence de la toute
dans son âme. Une conversion de conviction jeune et moderne Réforme. Mais les intérêts de chacun
ou opportuniste ? Question qui peut se reétaient aussi, et parfois d’abord, politiques et éconotrouver dans la fameuse phrase d’un homme miques. Les alliances se faisaient et se défaisaient en fonction des convictions et des intérêts des dirigeants ou des
politique français : en ce domaine, les probelligérants.
messes n’engagent que ceux qui y croient !
Ou comme le rappelait un observateur de la
vie politique : nous avons les gouvernants
que nous méritons.

Henri IV l’avait bien compris et en fin stratège avait
largement usé de la conversion pour ses intérêts. Ne lui
prête-t-on pas d’ailleurs d’avoir prononcé ces paroles :
« Paris vaut bien une messe » au moment de sa converAlors, qu’est-ce qu’un gouvernant éclairé ?
sion (définitive) au catholicisme pour accéder au trône
Quelles doivent être ses préoccupations
de France ? Était-il pour autant un homme sans foi ? Nous
premières, et peut-être dernières : le bien gé- ne saurions répondre avec assurance à cette question pernéral, la paix dans la vie sociale, économique, sonnelle. Cependant, la culture huguenote a clairement
culturelle... ou sa réélection qui est légitime
influencé la politique menée par Henri.
ne serait-ce que pour s’inscrire dans un terme
suffisamment long pour que sa politique ait
des effets ?
Nous n’avons certainement pas la réponse. Ce serait trop facile. Toutefois, l’histoire et la Bible peuvent nous éclairer, éveiller
nos consciences politiques. Le chrétien en
vigie de la Vie.

Repères
1553 : naissance, à Pau.
1572 : mariage avec Marguerite de Valois.
1593 : abjuration du protestantisme pour devenir Roi.
1594 : sacre d’Henri IV, roi de France.
1598 : Édit de Nantes.
1600 : second mariage, avec Marie de Médicis.
1601 : naissance de Louis XIII.
Bruneau Joussellin 1610 : assassinat (par Ravaillac, fanatique catholique).
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Pour devenir roi de France, Henri de Navarre
avait compris qu’il devait prôner la pacification
du pays plutôt que sa division. Sans abjurer sa
foi protestante, il avait épousé Marguerite de Valois (la reine Margot) en 1572. Ce mariage était
d’autant plus symbolique que Marguerite de Valois était catholique et sœur du roi de France. La
suite fut des plus tragiques. Avant de devenir roi
de France, Henri s’était engagé aux côtés du parti
protestant, et avait participé à de nombreuses batailles.
Ses opposants, issus des rangs du parti catholique (plus tard connu sous le nom de « ligue
catholique »), souhaitaient par tous les moyens
empêcher l’ascension de ce prince protestant,
et pourtant destiné à devenir roi de France. Cet
acte de réconciliation
n’était pas du goût du
parti catholique, qui
ordonna le fameux
massacre de milliers
de protestants à Paris,
mais aussi dans toutes
les contrées de France.
Ce fut l’un des faits les
plus marquants des
tensions entre huguenots et catholiques :
la nuit de la Saint-Barthélemy.
Une fois à la tête du
pays, Henri de France
mettra en œuvre une
véritable pacification
du pays. Sa conversion
au catholicisme n’aura
pas convaincu les plus
virulents de la « ligue catholique » qui
continuaient à vouloir
déstabiliser le trône
de France, ne croyant
aucunement en sa
conversion.
Cependant, Henri de France sera à l’origine
d’œuvres majeures pour son pays. Il signera le
fameux Édit de Nantes de 1598 qui, bien que
consacrant le catholicisme comme religion
d’État, donnera un certain nombre de droits aux
protestants français. Henri IV s’entoura de fidèles
compagnons, et parmi eux Sully et Du PlessisMornay. Protestants et fins diplomates, ces deux
personnages aideront le roi à pacifier le pays. La
paix facilitera le redressement de l’activité économique et celui des comptes publics. La France
bénéficiera de grands projets bâtisseurs, tels que
de nouveaux canaux ou de nouvelles routes. En-
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fin, Henri IV consolidera la position de la France
à l’extérieur en nouant des alliances avec des
princes allemands protestants, face aux Espagnols
ou Habsbourg.
Qu’il fut un protestant ou un catholique
convaincu, nous ne le saurons peut-être jamais.
Nous savons toutefois qu’Henri IV, né à une
époque particulièrement troublée, ne s’est pour
autant pas laissé dicter sa politique et a cherché,
comme roi de France, à mener son pays vers la
modernité renaissante.
Quelles leçons en tirer pour les temps contemporains ? Il est clair que l’attitude politique versatile du roi Henri fait écho à bien des critiques
récurrentes
adressées à des hommes et
femmes politiques qui
ont des charges importantes. Néanmoins,
cela nous rappelle
combien, lorsqu’une
telle critique est formulée, il faut être particulièrement prudent.
D’abord et avant tout
parce que nous avons
tendance à clouer au
pilori telle ou telle
personnalité sur des
bases infondées ou
surtout non vérifiées.
La simple opinion
peut devenir calomnie si elle est dirigée
contre la personne. La
très grande majorité
du personnel politique
fait son travail de manière consciencieuse
et dans l’intérêt public
(en tout cas, du public
qui les a élus).
Cette dernière phrase ouvre sur un enseignement social de cette histoire : la démocratie
contemporaine devrait grandement se rappeler
le sens de l’Édit de Nantes : plus que sceller une
paix, il s’agissait de contrecarrer la « tyrannie de
la majorité » (expression chère à Tocqueville)
par l’octroi de libertés et protections publiques à
la minorité. Il y a des droits qui sont inaliénables
pour tous, en particulier pour les groupes minoritaires. Que cela plaise ou non, le respect de la
liberté individuelle est l’une des conditions de
notre paix. v
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Henri IV – le personnage

Misha DESCHREIDER
Le roi de France Henri III meurt en 1589 sans héritier direct. Il a pris à temps la précaution de
légitimer son cousin Henri de Navarre. Le prétendant au trône, futur Henri IV, est protestant.
Hors de question pour la moitié
de la France, catholique, de le voir
devenir roi. La solution ? Qu’il se
convertisse au catholicisme. Chose
faite en juillet 1593... Dès lors, le
sacre du roi Henri IV aura lieu,
dans la cathédrale de Chartres, le
27 février 1594. Pourquoi pas à
Reims comme d’habitude ? Reims
étant aux mains des protestants,
impossible d’y entrer. Trop de troubles aussi pour envisager la
cérémonie dans la cathédrale de Paris. La légende dit que ce
serait pour les beaux yeux de sa maîtresse Gabrielle d’Estrées
qu’Henri choisit la ville comme lieu de sacre. Et puis il offre à
Gabrielle l’anneau de son sacre, celui qui le lie symboliquement
à la France !
Quant à l’huile de l’onction, il n’a pas été possible d’obtenir celle qui a été utilisée pour le baptême de Clovis en 496
à Reims. Heureusement, à l’abbaye de Marmoutier près de
Tours, il existe une deuxième ampoule : celle de saint Martin.
Nettement moins prestigieuse.1
Mais revenons aux circonstances de la naissance d’Henri
IV2 en 1553 : « Lorsque Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV était
grosse de ce prince, Henri d’Albret, son grand-père, fit promettre à
sa fille que dans l’enfantement elle lui chanterait une chanson afin,
lui dit-il, que tu ne me fasses pas un enfant pleureux et rechigné.
La princesse le lui promit et eut tant de courage que malgré les
grandes douleurs qu’elle souffrait, elle tint parole et lui chanta une
chanson en son langage béarnais dès qu’elle l’entendit entrer dans sa
chambre. L’enfant vint au monde sans pleurer ni crier »3. Le berceau qui l’attendait était une carapace de tortue marine.
« Henri fut élevé au château de Corasse en Béarn[…]. Henri
d’Albret voulut qu’on l’habillât et qu’on le nourrît comme les autres
enfants du pays, et même qu’on l’accoutumât à courir et à monter
sur les rochers. On le nourrissait pour l’ordinaire de pain bis, de
bœuf, de fromage et d’ail ; et bien souvent on le faisait marcher nus
pieds et nue tête »4. Il eut pour précepteur la Gaucherie, homme
savant et calviniste zélé.
Petit – il avait besoin d’un montoir pour se mettre à cheval –, pas très gros, mais robuste, nerveux, agile, marchant vite,
d’un pas léger et ayant le geste prompt. À cinquante-sept ans,
au moment de sa mort, l’âge l’avait atteint et il paraissait vieux ;
néanmoins, jusqu’à la fin de ses jours il demeura vigoureux. Il
était d’un grand courage au combat.

1
https://fr.anecdotrip.com/anecdote/histoire-damour-et-fer-a-cheval4-anecdotes-sur-le-sacre-dhenri-iv-a-chartres-en-1594-par-vinaigrette
2
Illustration : portrait présumé de Henri IV enfant, musée de Pau
3
L’esprit d’Henri IV, Louis-Laurent Prault
4
Idem

« Je l’ai vu assez mal habillé, dit quelqu’un qui l’approcha souvent, et entre autres, une fois je lui vis un pourpoint de toile blanche
usée et étant toute sale de la cuirasse et déchirée par la manche, et
des chausses fort usées et rompues du côté du porte-épée. On dit
qu’il portoit ordinairement ses habits tout déchirés. Maintes fois la
Cour put le contempler la face et les armes noyées de sueur, sa barbe
et ses cheveux couverts d’une sale et épaisse poussière ».5
Intelligent, il l’a été à un degré tel qu’on peut le considérer
comme le plus remarquable des rois de France. Il était admirablement doué de cette vivacité d’esprit aiguë qui fait saisir presque
instantanément les nuances les plus délicates des choses, voir
avec précision et pénétration les questions, et trouver les solutions immédiates. Son jugement droit a surtout frappé la postérité ; les contemporains ont été principalement émerveillés de
la souplesse de son esprit. Sully ne revenait pas de cet esprit vif,
prompt, actif, et de facile intelligence et compréhension. Henri
IV décidait les affaires, le matin, en se promenant au jardin du
Louvre sous les charmilles, les mains derrière le dos ; point de
dossiers à laborieusement étudier ; point de notes à prendre : il
écoutait le ministre qui expliquait ; puis prenait prestement une
décision claire. Il n’y consacrait guère plus de deux heures le
matin, avant d’aller assister à la messe ; mais il voulait avoir tout
vu, connu les détails, décidé l’essentiel.6
Henri IV était grand amateur d’ail (certains de ses proches
ont dit qu’il « avait une haleine à terrasser un bœuf à vingt pas »),
et très peu amateur de soins corporels : le 9 décembre 1600,
le roi rejoint à Lyon Marie de Médicis épousée à Florence
par procuration le 5 octobre. Au lendemain de leur première
nuit ensemble Henri estime qu’« on m’a trompé, elle n’est point
belle ». Quant à Marie, « elle fut sérieusement incommodée par
la forte odeur de bouc qui émanait du roi ». Gédéon Tallemant
des Réaux précise : « Quand Marie de Médicis coucha avec lui la
première fois, bien qu’elle fût bien garnie d’essences de son pays, elle
fut terriblement incommodée » et elle se trouva mal.
Le jour où il fut assassiné, après avoir passé l’après-midi avec
la reine, au moment de partir, vers quatre heures, pour aller voir
Sully à l’Arsenal, Henri IV semblait ne pas pouvoir se décider.
Trois fois il dit adieu à Marie et l’embrassa ; trois fois il rentra,
troublé. La reine alarmée lui répétait : Vous ne pouvez pas sortir
d’ici de la sorte ; demeurez, je vous supplie, vous parlerez demain
à M. de Sully ! Mais il répondait que cela n’était pas possible.
Il partit : au coin de la rue de la Ferronnerie et de la rue SaintHonoré, Ravaillac accomplissait son œuvre7 tuant le roi en le
frappant à la poitrine de plusieurs coups de couteau. r
5
6
7

La vie intime d’une reine au XVIIe siècle – Louis Batiffol
Idem
Idem
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Vocation et pouvoir

Laurence FLACHON
Le pouvoir est semblable à un buisson d’épines : nécessaire et utile, révélateur et « piquant », potentiellement dangereux
aussi. Nous ne sommes pas tous en mesure de l’exercer, mais notre responsabilité consiste à choisir avec discernement ceux à
qui nous le confions.
Dans l’Ancien Testament, un passage du Livre des Juges (9,
1-21), raconte la prise de pouvoir, par des voies légales, d’un
tyran. Abimélek se fait couronner roi après avoir fait assassiner
le clan de son père grâce à l’argent qu’il a soutiré au clan de sa
mère. Pour les convaincre, il a fait appel à leur loyauté familiale,
mais aussi au risque d’anarchie que représentaient ses nombreux demi-frères s’ils briguaient le pouvoir.
Le seul rescapé, Yotam, raconte alors une fable qui met
en scène quatre arbres qui doivent se choisir un roi. Les trois
premiers – l’olivier, le figuier et la vigne — refusent d’exercer
le pouvoir. Démunis, en proie à la crainte d’une « vacance du
pouvoir », les arbres se tournent alors vers un petit buisson
d’épines à qui ils proposent de régner sur eux. Ce dernier accepte, non sans exiger une loyauté totale et menacer de représailles quiconque y manquerait.
Cette fable résonne comme un appel au discernement
spirituel et à la responsabilité citoyenne. Elle questionne nos
loyautés, parfois versatiles, et notre intégrité qui a bien du mal à
résister à l’attrait du pouvoir facile.
Discerner notre appel
L’olivier, le figuier et la vigne refusent l’exercice du pouvoir
pour une seule raison : la loyauté à leur nature profonde, la fidé-

lité à ce que nous pourrions appeler leur « vocation ». Aucun
ne veut renoncer aux fruits spécifiques qu’ils portent. S’ils sont
là, c’est pour offrir leurs bienfaits. L’un des risques du pouvoir
est bien celui de faire de nous des êtres qui ne sont plus fidèles
à ce qu’ils sont en profondeur.
Ces trois arbres considèrent le pouvoir non pas comme une
opportunité de régner sur autrui mais comme une agitation
improductive : « renoncerais-je à mon huile, à ma douceur, à
mon vin pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ? »
L’image est intéressante : un olivier, un figuier ou une vigne
sont plus petits qu’un chêne ou qu’un cèdre, et le soin de la
taille est important pour qu’ils portent du fruit. S’ils se balancent au-dessus des autres, c’est qu’ils ont été déracinés et ont
donc perdu le sens de leur existence. L’exercice du pouvoir les
met en danger de mort biologique et symbolique : plus de terre
pour porter de bons fruits et plus de branches tournées vers le
ciel.
Nous pouvons lire, dans l’attitude de ces trois arbres, une invitation à développer notre vie spirituelle pour discerner notre
vocation. Chercher le sens de notre vie, les fruits que Dieu nous
appelle à porter et y rester fidèle. Toute activité profane peut
devenir témoignage de foi, et chacun d’entre nous, à la place
qu’il occupe dans la société, peut servir Dieu et le prochain.
Responsables ensemble
Le pouvoir est un révélateur. Il révèle ceux qui l’exercent à
eux-mêmes et aux autres. Sitôt oint, le buisson d’épines menace. Il est petit par la taille, certes, mais son pouvoir de nuisance est grand : les majestueux cèdres du Liban ne résisteront
pas à son feu...
Le pouvoir révèle aussi ceux qui le délèguent. À quel pouvoir nous soumettons-nous et contre quelles promesses ? Sur
laquelle de nos « peurs » le tyran peut-il compter pour se hisser au sommet : celle du vide ou celle du désordre ? Comment
rester vigilants face aux dangers du pouvoir politique confié aux
mains d’un seul ou avoir le courage de refuser un candidat médiocre ? Et dans notre relation au monde et aux lieux de pouvoir, comment nous engageons-nous, en tant qu’Église, quand
cela est nécessaire ?
La voix de Yotam nous rappelle la différence entre légalité et
légitimité, et nous invite à une parole prophétique dans et pour
le monde. Une parole qui « réajuste » nos loyautés et nous
convoque à nos responsabilités : le pouvoir dépend de celui ou
celle qui l’exerce, mais aussi de ceux qui le donnent. Leur assentiment les convie à une vigilance constante. o
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FENÊTRE SUR COUR

Lettres au consistoire de 2030...
Début février 2020, les membres du consistoire se sont retrouvés pour une journée dont le thème était la convivialité
et l’inclusivité : Comment être une communauté ouverte et accueillante pour toutes et tous ? Pour débuter la journée,
un exercice d’écriture : « 2030, il n’y a toujours pas de gouvernement fédéral, partout c’est le repli sur soi, même les
communes du Grand-Bruxelles sont séparées ; vous, anciens membres du consistoire, vous écrivez à celles et ceux de
2030 pour leur faire part de ce qui vous avait motivés en votre temps. » Voici quelques extraits des lettres.

D

epuis la nuit des temps, le message essentiel véhiculé par la Parole et les écrits évangéliques a toujours
été interprété, modifié ou maintenu tel quel dans son
essence première en fonction des visions, ambitions ou
craintes des êtres humains, notamment dans les différents groupes civils ou à vocation théologique et ecclésiastique. Le message premier est l’amour : aimer Dieu,
aimer son prochain.
Mes chers enfants, ne vous leurrez point ! Vous serez
combattus comme nous l’avons été et comme les premiers disciples et apôtres l’ont été. Mais tenez bon et
fortifiez-vous dans la Parole du Seigneur. Priez-le sans
cesse, il vous éclairera et vous soutiendra dans vos efforts
de concorde et de paix.
Œuvrer pour le Seigneur, pour l’Église, pour son prochain, c’est agir au quotidien pour repousser l’indifférence, l’exclusion sous toutes ses formes, la haine.

A

ccordons plus d’importance à la Parole du Seigneur et
aux écrits de la Bible.
Restons à l’écoute des autres en faisant connaître un
mode de vie plus proche des valeurs naturelles, simples, en
accord avec une vie d’amour du prochain. Gardons le vrai
sens des valeurs que nous citons chaque jour en priant le
« Notre Père ».

Q

uand en 2025 nous avons opté pour un tirage au sort
des membres du consistoire, ce n’était pas vraiment
un choix, mais une nécessité… finalement, le groupe de
« paroissiens-accompagnateurs » a rendu notre paroisse
plus colorée et plus imaginative. Tous les deux ans, de
nouvelles idées sont débattues ; l’église est vivante !
PS : dimanche je viendrai au culte, une barque me déposera au bout de la rue Dansaert.

E

ssayons d’identifier les forces qui permettront d’accepter le risque du chaos et de prendre des mesures pour
le réduire, le vivre et y survivre.
Elles doivent d’abord nous lier, nous donner envie de solidarité : c’est l’Amour, celui dont l’exemple nous est donné
par Jésus Christ. Démontrer maintenant l’Amour entre les
paroissiens de l’église du Musée est déjà un premier défi à
surmonter avant d’envisager l’Amour des chrétiens en général, puis de tous. Démontrer que cet Amour nous fait

progresser est aussi un défi.
Ensuite, traverser un chaos demande que nous travaillions à la durabilité dans le sens défini par les jeunes générations : climat, droits de l’homme et inclusion, éthique
et gouvernance aussi. Changer notre mode de vie, de travail
et de communication maintenant, nous donnera la force
d’accepter la transformation qui suivra.
Enfin, nous devrons survivre après le chaos, donc préparons-nous maintenant à l’inconnu, en cultivant chaque
jour l’espérance du bonheur dans un monde différent, pas
nécessairement meilleur.

V

ous travaillez comme nous à construire et faire vivre
notre église. J’espère comme vous que ce soit une
église avec des portes ouvertes, qui soit une force positive
et constructive dans une société marquée par le repli sur
soi et le changement climatique. Une église fondée sur
le dialogue et l’écoute, entre ses membres et avec la société. Une église où chacun.e est le/la bienvenue et peut
apporter ses talents. Et important, une église qui vit les
commandements d’aimer Dieu et d’aimer son prochain.
Je vous souhaite beaucoup de détermination, d’humour, de joie et d’énergie. Et je remercie tous ces volontaires en 2020 et 2030 qui apportent leur temps et leurs
talents.

I

l n’est pas nécessaire de critiquer ce que les anciens ont
décidé. Ils ont semé ce qu’ils ont pu.
Aujourd’hui, pour lutter contre le climat ambiant de
chaos, il faudrait trouver parmi nos paroissiens les plus fidèles, ceux qui ont de l’enthousiasme, qui sont prêts à s’engager, qui savent écouter l’autre sans l’interrompre et faire
ce à quoi il s’est engagé, bref des perles volontaires, mais
humbles, qui puissent conduire l’église et donner envie aux
autres de participer. Découvrir ces personnes-là devient
encore plus difficile de nos jours.
Notre église est un point de rassemblement autour de la
Parole. Cette parole qui ne se démode pas depuis 2000 ans.
Vu les qualités et les défauts de l’être humain, elle restera
toujours utile pour corriger et enseigner dans nombre de
situations de toutes sortes.
Beaucoup de fidèles habiles en différents domaines
sont prêts à rendre service à la communauté. J’en ai repéré
quelques-un.es dont je pourrais vous transmettre la liste.
Ils nous permettront de garder notre église vivante.
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pastoraux
Baptêmes
Andreas Raahauge (23/02)

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...
CULTES : tous les dimanches et jours de fêtes à
10h30 ; café servi à la sortie du culte (03/05 &
07/06 — pas de café après le culte du 05/04) ;
sainte-cène (10/04, Vendredi saint — 12/04,
Pâques — 10/05 — 31/05, Pentecôte — 14/06).
ACTIVITÉS JEUNESSE :
Grains de Bible (de 10H30 À 11H30).
École du dimanche : 17 mai, 10h30, culte animé à partir
des travaux des enfants.
Catéchisme : 26 avril, 10h30, culte Kthéâtre animé par les
jeunes du catéchisme.
Confirmations , culte du jour de la Pentecôte, 31/05.

ATELIER D’ÉCRITURE : 18/04 — 23/05 — 13/06.
ÉTUDES BIBLIQUES : les mardis à 14h30 ou à 19h.
Le 21/04 : Prier avec le « Notre Père », Dieu nous
induit-il en tentation ?, par Laurence Flachon.
Le 12/05 : : L’Ascension... une fête qui nous embête, et pourtant , par Bruneau Joussellin.

Assemblée d’église :
dimanche 7 juin à 14h
ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 25/04 & 20/06 (9h30)
ASSEMBLÉE SYNODALE : 16/05.

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Célébrations de la Semaine sainte

Jeudi saint

Commémoration du dernier repas de Jésus
avec ses disciples autour du Séder de Pâque
et de la Cène
19h00,
église protestante de Bruxelles-Botanique

Vendredi saint

Culte de la Passion
10h30, église protestante de Bruxelles-Musée
19h30, église protestante d’Uccle
et le Dimanche de Pâques dans les églises locales

Attention !
Compte tenu des mesures de
confinement toujours possibles,
les informations données ici
le sont à titre indicatif.

Culte KThéâtre

Merci de vous référer
au site internet de l’église
ou à la page Facebook.

« Super-héros à l’appel ! »

À l’occasion de la Fête nationale,
le culte traditionnel
sera célébré en la chapelle,
le vendredi 10 juillet
à 10h30.

Culte animé par les jeunes du catéchisme
à partir d’une pièce de Bernard Locoge.

Dimanche 26 avril — 10h30

Se rencontrer et se (re) connaître ...
Le Comité Interecclésial de Bruxelles vous invite à participer à une célébration/un évènement
dans l’une des paroisses membres afin de découvrir la richesse de chacune de nos confessions.
Premier rendez-vous :

Paroisse anglicane de la Pro-Cathedrale Holy Trinity
pour un concert de la Passion selon St-Jean de J.S. Bach
suivi par un verre de l’amitié.

vendredi 10 avril 2020 – 19h

(Rue Capitaine Crespel 29, 1050 Bruxelles)
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PASTEURE

PASTEUR

Laurence FLACHON

Bruneau JOUSSELLIN

02-213 49 41 / 0479-20 36 91
pasteure.lf@eglisedumusee.be

02-213 49 43 / 0478 29 66 10
pasteur.bj@eglisedumusee.be

SECRÉTARIAT
Ouverture au public :
Mardi & Jeudi
9h30-12h30 / 13h30-17h

secretariat@eglisedumusee.be
TEL : 02-213 49 40

DIACONAT
M Gersende Adan
M. Yvon Choul
M me Geneviève de Beauffort
M me Laurence Flachon, pasteure
M me Ella van den Hove, modératrice
M. Thomas Huddleston
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M me Hélène Moulen
M me Géraldine Nzeusseu
M. Luc Payfa
Mme Christiane Specht
M. José Vincent
me

CCP Diaconat :
IBAN BE45 3630 7445 2489
SWIFT BBRU BE BB

Vous désirez recevoir Le Lien ?
Nous vous le faisons parvenir bien volontiers gratuitement…
et acceptons avec gratitude tout don volontaire de votre part au numéro
de compte suivant :
Les œuvres de l’Église du Musée :
IBAN BE67 0000 0880 6687
BIC BPOTBEB1
avec la mention « Le Lien ».
Afin de réduire les coûts d’envoi et de respecter l’environnement, merci
de bien vouloir nous indiquer si vous acceptez de recevoir le Lien
uniquement par mail. Contactez le secrétariat ou visitez notre site à
l’adresse suivante : www.eglisedumusee.be

ORGANISTE

ARCHIVES

M Yuko WATAYA
watayayuko@aol.jp

M Johanna JOUÉ

me

CONSISTOIRE

M. Yvon Choul
M me Laurence Flachon, pasteure
M. Florian Gonzales
M me Ella van den Hove
M. Thomas Huddlestone
M me Tamar Joulia, trésorière
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M. Adrien Nzeusseu, modérateur
M me Anne Richard
M. Jan Vermeir

COMITÉ DE RÉDACTION
DU LIEN
M me Misha Deschreider
M me Laurence Flachon, pasteure
M. Buneau Joussellin, pasteur
M. Pierre Laffont
M me Denise Rey
M me Élisabeth Vandenheede

BIBLIOTHÈQUE

me

Consultation sur demande

Accessible sur demande.
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