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LE LIEN

La Sobriété,
c’est : « Vivre simplement
pour que simplement
d’autres puissent vivre».

Éditorial

La sobriété peut-elle être heureuse ?
Curieuse question qui pourrait sembler trop
simplement moralisatrice — et l’évangile vaut
mieux que la morale ! Curieuse question, tout
de même, alors que les espèces vivantes, les
ressources naturelles, le climat sont victimes
de nos comportements prédateurs et de nos
Une citation du Mahatma Gandhi
excès de consommation.
Nous avons appris à penser que « plus, c’est
mieux », car notre modèle de croissance économique fonctionne à partir de ce principe.
Mais ce modèle a atteint ses limites. Même
si l’on n’est pas un chantre de la décroissance,
il est difficile de ne pas prendre conscience de
la nécessité d’un rapport différent au vivant
et d’un changement de nos habitudes personnelles comme de nos systèmes de production.

qui reste actuelle en 2022.

Misha DESCHREIDER
Avoir la même chose que les autres. Avoir plus que les autres.
Notre soif de posséder et de consommer, notre croissance effrénée, favorisent le réchauffement climatique, et ce dernier provoque
l’extinction de nombreuses espèces vivantes, ainsi que le déplacement de millions de personnes à cause d’événements climatiques
extrêmes (20 millions de personnes en 2020) et la mort des plus
fragiles. Qui ne se sentirait pas interpellé par cette situation ? En effet, elle me préoccupe énormément. Pour y remédier, il est évident
qu’il faut adopter un mode de vie plus sobre et cesser de vouloir
toujours plus. Il ne s’agit pas d’un retour à la mode de pratiques
ascétiques, ni même du désir d’imiter quelques modèles prophétiques, tels Gandhi, François d’Assise ou Pierre Rabhi. Face
à la gravité et à l’urgence de la crise écologique, l’homme prend
conscience des limites de la planète et de ses ressources1.

Pourquoi « le moins » ne serait-il pas « pour
le mieux » ? Non la profusion mais la qualité
des relations, non l’accumulation mais l’attention à la beauté singulière des choses. Se
mettre volontairement dans la position de celui/celle qui manque, c’est réapprendre le désir, la soif de l’A/autre — Dieu, le prochain — ;
c’est aussi accepter de recevoir. Ce dépouillement n’est pas une punition ou une mortificaLe GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur
tion, il vise à faire tomber certaines défenses,
certaines peurs ou fausses assurances, il vise l’Évolution du Climat) a récemment publié le dernier volet de son
ème
à nous libérer de ce qui nous entrave ou nous 6 rapport : sans changement radical de nos modes de vie, nous
allons vers un réchauffement insoutenable de 3,2° C. Pour limiter
distrait de l’essentiel.
ce réchauffement aux 1,5° admis lors des accords de Paris, il nous
Le « peu » alors n’est pas amoindrissement reste 3 ans à peine, 3 ans pour inverser la courbe des gaz à effet de
mais dilatation de l’être, ouverture à la ren- serre et pour que ce monde reste vivable pour tous.
Après avoir vu (trois fois) le film Gandhi, lu deux fois le livre
contre et attention à l’autre. Pour Max Scheller, l’ascèse est la tâche qui incombe à l’être Gandhi, de Louis Fisher, et avoir consulté quelques sites web,
humain pour s’humaniser, pour cultiver sa ri- j’ai conçu une grande admiration pour Gandhi : sa fermeté de
chesse irremplaçable qu’est sa propre unicité, caractère, le choix de ses initiatives, ses actions en faveur de
son visage, pour recréer une culture de l’être, l’indépendance de l’Inde, sa recommandation de vivre dans la plus
pour vivre la compassion et le partage.
grande sobriété pour que l’économie du pays reste soutenable et
durable.
Alors, oui, la sobriété peut être heureuse et
il est même important qu’elle le soit…
J’admire également Pierre Rabhi qui a exprimé sa philosophie
car sinon elle peut se transformer en un ex- dans son livre Vers la sobriété heureuse (manifeste en faveur d’une
ploit, un idéal de perfection à accomplir plutôt sobriété assumée et apaisée). Partant du constat de l’impasse dans
qu’en une ouverture à la relation, une possibi- laquelle nous place l’actuelle crise écologique, cet agriculteur
lité de lâcher prise et de se décentrer de soi- d’origine algérienne, expert en agroécologie, écrivain et penseur,
même. Joyeuse épure…
promeut une éthique de la frugalité et de la tempérance, comme
Laurence Flachon

1

Site web : Cairn.info (matières à réflexion)
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antidote au règne de l’immodération2. La sobriété heureuse est une posture délibérée de protestation contre la
société de surconsommation. Contre l’idéologie du toujours-plus illimité, Rabhi propose une prospérité modeste,
basée sur l’auto-limitation et la régulation de nos besoins.
Une sobriété exemplaire : celle qui est prônée par
Mohandas Karamchad Gandhi, né en1869 dans l’état
du Gujarat, une province de ce qui était alors l’Empire
britannique des Indes.
En 1888, il part étudier le Droit en Grande-Bretagne,
et en 1893 s’établit en Afrique du Sud alors colonie britannique où vit une importante communauté indienne.
En 1904, la lecture de Unto this last, de John Ruskin3, bouleverse sa conception de l’économie. Un de ses
partisans, l’architecte allemand Hermann Kallenbach,
lui fournit les fonds nécessaires à la construction de son
premier ashram : La Ferme Tolstoï, ainsi nommée en
hommage à l’écrivain russe, promoteur de la nonviolence, et avec qui il correspond.
En août 1906, l’administration britannique du
Transvaal adopte une loi (Asiatic Law Amendment
Ordinance – Black Act) destinée à contrôler les
2
voir le site: notre-planete.info
3
Unto This Last (littéralement Jusqu’à ce dernier : le titre est
tiré de Mt 20:13, le texte en épigraphe consistant en trois versets évangéliques, Matthieu 20:13-14, suivi de Zacharie 11:12) est la publication
d’une série d’essais de John Ruskin sur l’économie
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immigrants indiens au Transvaal. Gandhi organise une
campagne de désobéissance civile de la communauté
indienne envers le pouvoir colonial et encourage les
personnes concernées par cette loi à brûler leurs papiers
d’identité, ce que font 2000 d’entre elles.
En 1915, après un séjour de vingt ans en Afrique du
Sud, Gandhi revient en Inde auréolé de gloire : il a tenu
tête aux autorités britanniques. À présent, il décide de
parcourir le pays. Sa volonté de parler à tous les Indiens
de toutes les religions et de toutes les castes, lui vaut la
haine des religieux orthodoxes, mais le soutien de vastes
segments de la population.
En avril 1919, lors du massacre d’Amritsar4, des
centaines de personnes sont tuées par l’armée coloniale.
Pour Gandhi, une nouvelle étape doit être franchie : celle
de la non-coopération. Il s’agit de refuser toute participation aux institutions, de boycotter les cours de justice, de
déserter les écoles officielles et l’armée. Inspiré par la
lecture du philosophe américain Henry David Thoreau,
Gandhi propose la désobéissance civile comme mode
d’action
4
Connu aussi comme le massacre du Jalianwalla Bagh — tire
son nom du jardin Jallianwala Bagh à Amritsar où, le 13 avril 1919,
après trois jours de violences meurtrières commises dans cette ville
contre des civils européens par des Indiens adeptes de Gandhi, les soldats indiens du Raj britannique ouvrirent le feu sur un rassemblement
politique non autorisé de gandhiens, tuant plusieurs centaines d’entre
eux. Il est considéré comme un des événements qui ont amené la chute
du Raj britannique (Wikipédia)

Quelques éléments biographiques :
1869 : Naissance de Mohandas Karamchad Gandhi dans une famille jaïn du Gujarat, province de ce qui est alors
l’Empire britannique des Indes.
1888 : M.K. Gandhi part étudier le Droit en Grande-Bretagne.
1893 : Arrivée en Afrique du Sud où vit une importante communauté indienne.
1904 : La lecture de Unto this last, de John Ruskin, bouleverse sa conception de l’économie. Il crée une communauté appelée La Ferme Tolstoï, en hommage à l’écrivain russe, promoteur de la non-violence, avec qui il correspond. La vie y est d’une grande sobriété : chaque membre exécute à tour de rôle les tâches les plus ingrates,
notamment le nettoyage des sanitaires dont se plaint amèrement, mais en vain, Kasturbai, l’épouse de Gandhi, elle
aussi obligée d’y participer.
1906 : Gandhi organise la première campagne de désobéissance civile de la communauté indienne à l’encontre du
pouvoir colonial
1913 : Organisation d’une marche des femmes indiennes et d’une grève des mineurs.
1918 : Organisation d’une campagne de résistance civile dans son pays natal, avec les paysans du Champaran
(Bihâr) contre les grands propriétaires terriens.
1930 : Organisation de la marche du sel.
1933 : Gandhi jeûne en vue d’obtenir l’intégration dans le parti du Congrès des Dalits (aussi dénommés Intouchables par les Occidentaux).
1942 : Il lance la campagne Quit India pour réclamer l’indépendance de l’Inde, ce qui lui vaut un emprisonnement
immédiat, qui durera jusqu’à la fin de la 2de guerre mondiale.
1947 : Proclamation de l’indépendance de l’Inde et du Pakistan. Gandhi n’a pas pu empêcher la partition de
l’Empire britannique des Indes entre un État à majorité hindoue (l’Union indienne) et un État à majorité
musulmane (le Pakistan)
1948 : Assassinat de Gandhi, le 30 janvier 1948 après-midi, dans les jardins de Birla House, un grand manoir de
New Delhi, par un un ultranationaliste hindou.
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1920, Gandhi appelle au boycott des textiles anglais.
Il incite chaque famille indienne à acquérir un rouet et à
filer et tisser à la main, les textiles et vêtements nécessaires.
Cette initiative permet de procurer un revenu à des populations de régions rurales qui jusque-là ne parvenaient à
tirer qu’une maigre subsistance de l’agriculture, unique
ressource.
L’autorité coloniale obtenant des revenus impor-
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tants de la taxation du sel (et de celle de l’indigo), le 12
mars 1930 Gandhi décide de marcher jusqu’à la mer,
accompagné de nombreux concitoyens, pour récolter du
sel sur toute la côte, sans passer par l’État.
Pour donner la publicité la plus large à ses actions, il
fera de nombreux jeûnes prolongés et largement publiés,
qu’il n’acceptera de rompre que quand il sera certain
d’avoir atteint ses objectifs. r

Les protestants,
des « ascètes modérés », vraiment ?
La « sobriété » : le mot est lâché. On le voit partout.
Jusque dans le journal Réforme de cette semaine qui titre :
« La sobriété au goût du jour » ? Et son pendant, les
« économies d’énergie ».
On nous rebat les oreilles avec nos gaspillages et nos
luxes de consommation. Nous avons tous entendu à la radio que les Américains produisaient chacun 20 tonnes par
an de CO2, nous les Européens, environ 15 tonnes, tandis
que les Africains se contentaient de 5 tonnes.
Nous connaissons aussi ces recommandations, d’ordre
écologique et moral, qui vont parfois jusque dans le détail de notre vie quotidienne : laisser sa voiture au garage
et prendre son vélo, chauffer son salon à 19 degrés maximum, prendre des douches (avec économiseur d’eau)
au lieu de bains, boire l’eau de distribution et bannir les
bouteilles en plastique, utiliser un gobelet pour se rincer la
bouche au lieu de laisser couler l’eau du robinet…
Pour en avoir la liste exhaustive, je vous renvoie à des
sites internet, tels que « 30 (ou 50 !) gestes écologiques
pour protéger notre environnement ».
Apprenons donc sagement l’usage du gobelet, mais
incités par la publicité et poussés par notre soif de consommation, achetons des jeans, des sweats et des tee-shirts qui
viendront s’empiler dans nos armoires, alors que l’on sait
qu’un seul kilo de textile génère plus de 200 litres d’eau
(sans compter tous les produits chimiques utilisés pour le
teindre).

Bernard LOCOGE
Surtout pas de contrôle social et environnemental (des
États ou d’organismes indépendants) pour produire ces
fringues au moindre coût, laissons faire la loi du marché,
du moins quand elle tourne à notre profit du bon côté du
globe.
Nous assistons, d’un côté, à l’impuissance et à la
lâcheté de la sphère politique qui rechigne à prendre des
mesures drastiques tant au niveau macroéconomique
(cf. toutes les COP dont celle de Paris en 2015 jusqu’à la
prochaine COP27 à Sharm El-Sheikh en novembre 2022)
qu’au niveau fédéral (cf. le tabou sur les voitures de société
et les cartes carburant), ne parvenant pas à sortir de ce
dilemme : soit favoriser l’industrie et les sociétés, soit
œuvrer pour l’environnement et le climat ; et de l’autre
côté, à la mise sous pression, voire à la culpabilisation du
mauvais citoyen gaspilleur, sur qui on fait retomber tout le
poids des efforts à entreprendre pour garder une planète
vi(v)able.
Or nous savons tous que, pour utiles qu’ils soient, ces
gestes des consommateurs ne suffiront pas à inverser le
processus. Nous savons aussi qu’il est dangereux de ne rien
modifier à nos habitudes en attendant le miracle technologique. Les économistes et les philosophes nous le répètent : il faut un changement de paradigme, ce qui suppose
de repenser radicalement notre mode de consommation,
pas uniquement au niveau individuel, comme la « sobriété heureuse » de Pierre Rabhi, mais au niveau collectif,
européen et mondial. Ce défi porte un nom en science
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politique : la « dépendance au sentier », qui exprime soucier de leurs effets, alors la sobriété m’apparaîtra comme
la difficulté à enlever ses œillères. Notre responsabilité à une restriction. Mais si je comprends la sobriété comme une
tous les échelons est donc engagée.
maîtrise de mes désirs, afin de ne pas devenir esclave de mes
passions, j’y verrai un facteur de liberté intérieure […] En ce
La sobriété… Au vu de la crise énergétique que nous sens, la sobriété, que l’on peut définir comme l’option priviléconnaissons depuis six mois, et du réchauffement de giée pour l’essentiel est une sagesse.
la planète dénoncé depuis plus de soixante ans, qui ne
voudrait être « sobre », rejoignant ainsi par la bande
Nous, protestants réformés, pratiquant cet « ascétisme
l’un des piliers éthiques de notre bonne vieille théologie modéré », serions-nous donc des vertueux ? En chemin
protestante calviniste : « l’ascétisme modéré » ?
vers cette « sobriété radicale » que certains scientifiques
L’expression peut faire peur. « Économie », d’accord, recommandent ?
mais « ascétisme », même modéré, tout de même…
Pas tout à fait !
Vivre comme des ermites chrétiens ou des renonçants
Cet été, un collègue de religion catholique m’a enhindous ?
voyé un article qu’il avait écrit pour publication dans un
Or, chez Calvin (et les puritains à sa suite), il ne s’agit journal où il prend le contre-pied de cette vision, se répas d’obsession pour la mortification, de mépris pour le clamant du célèbre sociologue Max Weber : On connaît la
matériel, ni même de renoncement à toute forme de pro- thèse de Max Weber : l’austère théologie protestante encougrès (la « décroissance »), mais de l’ascétisme pris dans ragea l’enrichissement par le travail et l’accumulation perçus
son sens spirituel, c’est-à-dire d’une "dépréoccupation" comme une grâce divine. Au XVIIIe siècle […] le protestant
des choses et de soi, allant vers une reconnaissance, cette Adam Smith (la main invisible) accomplit un pas de plus :
« capacité de s’émerveiller devant les dons de Dieu », l’avarice et l’avidité, ces deux péchés capitaux devinrent des
comme le développe Éric Fuchs dans son ouvrage vertus.
L’éthique protestante.
Dépréoccupation qui a aussi des conséquences éconoSont ainsi mis dans le même panier la théologie
miques et écologiques dans nos choix de consommateurs. protestante, l’enrichissement personnel, l’accumulation
L’ascétisme modéré… préférera renoncer à un gain, si celui-ci des biens, la grâce divine et cet économiste protestant,
est obtenu par une violence sur autrui ou sur la nature, écrit Adam Smith, dans son éloge de l’homo economicus,
Fuchs. Renoncer donc à acquérir un bien (comme un avide de gain, qui à partir de son intérêt personnel travaille
vêtement ou un téléphone) à « des prix plancher » en fait pour l’intérêt collectif, orienté à son insu par « la
si nous apprenons que les modes de production, de main invisible », et retournant ainsi le « péché en vertu ».
transport ou de distribution font fi des droits humains ou
À sa suite (mais il faudrait le relire avec plus d’attenenvironnementaux. Ainsi, tout en reconnaissant que la tion), les protestants seraient donc des partisans de
question est plus complexe, j’ai écrit récemment au maga- l’accumulation des biens et de la loi inflexible de l’éconozine des consommateurs Test-Achats pour dénoncer leur mie du marché ? « Tout pour moi, donc (aussi) pour
promotion (les fameux « maîtres-achats ») de certains tous ». Notre « sobriété » ne serait alors que de façade.
téléphones chinois.
Tel est bien le portrait caricatural du puritain (et pardelà du protestant) « avare et avide », capitaliste de
Cette sobriété se décline en trois temps :
nature, dans lequel les paroissiens du Musée se sont tous
D’abord nous questionner (individuellement et collec- sûrement reconnus.
tivement) quant à nos besoins (on rejoint la philosophie
Alors, faudrait savoir : les protestants, des adeptes de la
d’Épicure !) : ai-je besoin d’acheter le nouvel iPhone 14 ? sobriété… ou de l’accumulation des richesses ? Le sociaEnsuite, satisfaire ces besoins jugés « essentiels » en lisme (tirant sur le vert) ou le capitalisme (très libéral) ?
limitant au maximum notre impact sur l’environnement :
De quel côté faire pencher la balance : vers l’accumulaoù et comment est-il produit ? avec quelles matières tion (Weber, Smith) ou vers l’ascétisme (Calvin, Fuchs) ?
premières ? dans quelles conditions ?
Le chacun pour soi ou l’entraide et le partage ? L’avidité
Enfin, s’interroger quant au ratio coût – investissement ou le désencombrement de soi ? Gagner sa vie ou gagner
durable : est-ce sensé de donner autant d’argent pour un le Royaume ?
téléphone dont la durée de vie n’atteindra pas 5 ans ?
En bref, le souci des choses, de l’avoir ; ou le souci de
l’Autre et de l’Être ?
Dans Réforme, Jean-Baptiste de Foucaud (cofondaCes questions, je vous laisse y réfléchir. En attendant,
teur du Pacte civique français) s’interroge quant à l’articu- n’oubliez pas de laisser votre voiture au garage pour velation des notions de sobriété et de liberté :
nir au culte et d’enfourcher votre vélo… du moins le 17
Si la liberté signifie pour moi suivre tous mes désirs sans me septembre 2023, comme le 18 septembre dernier. r
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GRAND ANGLE
JAFP 2022
Cette année, les Journées de l’Aumônerie Francophone Protestante
(JAFP) se tiendront dans le site enchanteur de la Oude Abdij à Drongen, près de la ville de Gand, du mercredi 19 octobre au samedi 22
et se clôtureront par une visite de la ville.
Il y aura des aumôniers de différentes nationalités qui se réuniront
sur le thème :

« Respect de la vie privée et santé publique :
entre autonomie et solidarité »

En voici le bref descriptif :
Quelle est la volonté de la personne accompagnée, dans son contexte de maladie, d’âge, de handicap, de
difficultés socio-économiques, de quête spirituelle ; que veut-elle pour elle ? Et lorsqu’elle n’est plus capable
– temporairement ou définitivement – d’exprimer ou de confirmer sa volonté, le chemin de vie qu’elle souhaite, comment le respecter ? Est-ce que tout est envisageable et possible, en particulier de décider selon
des règles qui ne valent que pour elle ? Ne faut-il pas parfois consentir librement à suivre avec d’autres des
règles communes, car finalement chacun n’est jamais seul ? Il a des proches, des personnes qui l’accompagnent et le soignent ? Tous sont interdépendants, ce qui nous oblige à repenser la solidarité, comme nous l’a
précisément rappelé la pandémie récente.
Ces journées apporteront des outils théologiques et éthiques, permettant de poser la réflexion sur cet
équilibre entre autonomie et solidarité. En effet, l’aumônier, le visiteur, l’auxiliaire qui accompagnent cette
personne, qui l’aident à exprimer et à discerner sa volonté, ont un rôle pour trouver le juste positionnement
de chacun, y compris de lui-même.
La soirée récréative du jeudi 20 octobre (à 20 h) a été confiée à l’auteur Bernard LOCOGE qui, avec une
pièce de théâtre en première mondiale – Une visite en psychiatrie ou Le cauchemar de l’aumônier – nous
plongera avec humour dans les déboires d’un aumônier protestant d’hôpital qui essaie désespérément de
rencontrer le patient en psychiatrie qui l’a appelé, malgré tous les obstacles de l’administration, et le dialogue de sourds qui s’installe entre eux. Des éléments insolites perturbent et inquiètent notre aumônier qui
se demande s’il ne devient pas fou à son tour ! La pièce se termine par un coup de théâtre où se retourne
tout ce que l’on croyait avoir compris. La rencontre entre l’aumônier et le malade en psychiatrie : vraie rencontre ou manipulation ? Et qui manipule qui ?
Si ces journées vous intéressent (il y a aussi la possibilité de s’inscrire pour un jour et pour certaines activités – programme sur demande), dépêchez-vous de vous inscrire auprès de Joëlle Maystadt, la responsable
francophone du service d’Aumônerie, en envoyant un mail à l’adresse suivante : jafp2022@hotmail.com
Toute l’équipe de l’aumônerie francophone des Hôpitaux sera heureuse de faire votre connaissance et mettra tout en œuvre afin que vous passiez des moments inoubliables lors de ces journées de rencontre.
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À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

CULTES : Les cultes en présence ont lieu tous les dimanches et jours de fêtes à 10h30 ;
café après culte : 02/10 -06/11 - 04/12 ; sainte-cène : 09/10 - 13/11 - 11/12. - 25/12 (jour de Noël).
CULTE DE NOËL DES ENFANTS DE L’ÉCOLE DU DIMANCHE : 18/12
CULTE DU JOUR DE NOËL : 25/12
ATTENTION : PAS DE CULTE AU MUSÉE LE DIMANCHE 1ER JANVIER 2023.
Nous nous associerons au culte célébré en l’Église du Botanique ce jour-là, à 10h30
(Boulevard Bischoffsheim 40, 1000 Bruxelles).
ACTIVITÉS JEUNESSE : Catéchisme (de 10h30 à 14h15), École du dimanche (de 10h30 à 14h), Grains de
Bible (de 10H30 À 11H30) : 16/10 - 20/11 - 18/12.
Le 18/12 le catéchisme sera remplacé par une sortie : Excursion en train à Aix-la-Chapelle pour les
jeunes du catéchisme et ceux qui ont confirmé l’année dernière. Renseignements et inscription :
Laurence Flachon
ÉTUDES BIBLIQUES : de 14h30 à 16h, par Zoom.
Samedi 19 novembre : « D’Abel au Qohéleth, ou de l’importance du presque rien », par Bruneau
Joussellin.
Samedi 3 décembre : « À la recherche de l’Église... celle du Nouveau Testament, celle d’aujourd’hui », par Laurence Flachon.
ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 05/10 & 19/10. 		

Actes

Baptême
Sarah Puisney-Rouby (31/08)
Luna Orrego & Camilo Valenzuela (04/09)
Saïd Kalonga (13/09)

ASSEMBLÉE SYNODALE : 05 & 06/11.

pastoraux

Bénédiction de mariage
Julie Monshemvula & Christian Endundo (22/07)

Service funèbre
Inger Markussen Nisam (02/08)
Christian Demoulin (16/08)
Jeannine Vanderzypen (16/08)
Pierre van der Ghinst (16/09)
Yvette Vogelaerts (26/09)
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ÉGLISE PROTESTANTE
DE BRUXELLES — MUSÉE
Administration : Coudenberg, 5
B — 1000 Bruxelles

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
Sur rendez-vous auprès des pasteurs
ou

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,
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M me Hélène Moulen
M me Géraldine Nzeusseu, modératrice
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
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ARCHIVES

M Yuko WATAYA
watayayuko@aol.jp

M Johanna JOUÉ

me

CONSISTOIRE
M. Christophe Beruck, trésorier
M me Laurence Flachon, pasteure
M. Benoît Ivars
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M me Virgine Laurens
M me Géraldine Nzeusseu
M me Anne Richard, modératrice
M me Arielle Rouby
M. José Vincent

COMITÉ DE RÉDACTION
DU LIEN
M me Misha Deschreider
M me Laurence Flachon, pasteure
M. Buneau Joussellin, pasteur
M. Pierre Laffont
M. Bernard Locoge

BIBLIOTHÈQUE

me

Consultation sur demande

Accessible sur demande.
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