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Éditorial
Un bilan tourné vers l’avant, telle a été notre 

intention pour ce numéro du Lien.
« Confinement/déconfinement », des mots que 

nous avons apprivoisés, habités, à partir desquels 
nous nous sommes interrogés. À l’image de notre 
couverture qui fait dialoguer deux œuvres d’art : 
un vitrail du Père Kim (église d’Ajat, Dordogne) et 
« Air » de Nathalie Grall.

Elle tente de témoigner de la manière dont nous 
avons vécu ces derniers mois : entre ombre et 
lumière, dans l’ombre mais tournés vers la lumière, 
aspirant au souffle du vent, à l’éclat bienfaisant.

Que faire maintenant, alors que nous sommes 
pris dans une crise révélatrice à bien des égards 
et que nous ne finissons pas de traverser ? Notre 
rapport aux autres, au travail, à l’environnement a 
été remis en question et même nos calendriers sont 
devenus bien incertains.

Certains repartent de plus belle comme si exploi-
ter et consommer pouvaient vaincre notre vulnéra-
bilité et notre finitude. D’autres, poussés sans doute 
par une espérance un peu "folle", réfléchissent à un 
"autrement" dont ils perçoivent les tâtonnements à 
venir et la fragilité...

Et notre rapport à Dieu et à la vie communautaire 
dans tout cela ? 

Les cultes participatifs ont été une très belle 
expérience dont nous espérons poursuivre la dyna-
mique. Les blogs sur notre site vous ont également 
accompagnés durant ce temps particulier. Nous en 
reproduisons ici trois en espérant qu’ils vous encou-
rageront à poursuivre la lecture...

Toute l’équipe du Lien vous souhaite un très bel 
été.

Laurence Flachon
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Blog de confinement

En cette période de crise, de confinement, il peut pa-
raître présomptueux d’oser publier une réflexion avec 
comme thème la « naissance de la lumière ». Et pourtant, 
à l’origine, la lumière n’a-t-elle pas jailli de la plus obscure 
obscurité  ? Avant le big bang, il n’y avait aucune clarté 
dans l’univers, puisque l’univers n’était pas, en tous les 
cas pas sous la forme que nous connaissons. Et puis, il y 
a eu la crise la plus violente qui soit. Nous en scrutons et 
en sentons encore les effets plusieurs milliards d’années 
plus tard. Quelque part, nous sommes nés de cette crise 
puisque c’est elle qui a permis à la vie de s’établir sur une 
petite planète perdue dans l’immensité infinie des cieux et 
des galaxies.

Aujourd’hui, nous sommes plongés malgré nous dans 
la crise. Il nous faut garder la « distance sociale » néces-
saire à la lutte contre le virus. Se tenir éloignés les uns des 
autres, au moment même où nous avons le plus besoin de 
solidarité, de soutien, de sentir une main sur une épaule, 
une épaule contre un cœur. Défi presque insurmontable. 
Sauf si nous laissons naître de la Lumière par un sourire, 
un signe, un chant, des applaudissements tous les soirs aux 
fenêtres. Et si nous cessions de parler de distance sociale, 
puisqu’il faut au contraire être proches les uns des autres, 
et parlions plutôt, comme je l’ai entendu, de «  distance 
spatiale ». Il faut de la distance spatiale, pas sociale. Et plus 
la distance spatiale est grande, plus il faut que la distance 
sociale soit étrécie.

Dans le vitrail de Bang Hai Ja (2015 — exposé au Mu-
sée du Vitrail de Chartres), la lumière surgit du centre de 
la ténèbre et la repousse aux confins de l’œuvre. Ce sont 
de multiples veinules qui irriguent le vitrail et rognent pe-
tit à petit sur la noirceur. Ces veinules, ce sont chacun de 

Naissance de la Lumière nos gestes, chacune de nos paroles, de nos prières aussi 
qui contredisent les réflexes égocentriques et font de la 
crise une ouverture sur un monde autre.

De Hildegarde de Bingen, extrait de la Symphonie des 
harmonies célestes, ces quelques vers :

L’amour
abonde en tout,
s’exhaussant de l’abîme
jusqu’au delà des étoiles,
amour d’extrême amour
en tout,
car il a donné
au Roi suprême
un baiser de paix.

Bruneau Joussellin
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« L’obscurité contient tout en elle », écrivait Rainer Ma-
ria Rilke dans Le livre de la vie monastique.
Le pire et le meilleur 
... ceux qui font du profit, délaissent, agressent et les gestes 
de solidarité, les talents partagés, les applaudissements 
spontanés.
Le pire et le meilleur 
... ainsi cette fameuse nuit où se succèdent la mort des 
premiers-nés égyptiens et la libération du peuple hébreu, 
poussé à sortir par des Égyptiens apeurés. 
    (Exode 12, 29-42)
Naissance et violence. Violence d’une naissance. 
Parce qu’un Pharaon comprend qu’il s’est trop obstiné, 
 parce qu’un peuple, enfin constitué, court vers sa 
destinée.
Parce qu’un virus a bouleversé nos plans, nos destinées, 
nos sociétés,
 parce qu’au milieu de la mort, la vie et les gestes 
qui la portent sont souvent  plus forts.

La nuit, temps de révélation de tous nos esclavages,
porte en elle la promesse d’un jour nouveau.
Serons-nous un peu plus sages quand il faudra limiter ce 
que nous aspirons à posséder, à parcourir, à dominer ?
Serons-nous suffisamment fous pour aimer sans mesure, 
protéger avec fougue les personnes et les lieux vulnérables, 
encourager sans compter les arts et la culture ?

Nuit, mère des lumières Et puis il nous faudra raconter.
Raconter la nuit, la séparation fondatrice. 
La violence et la naissance. 
L’incompréhensible et la libération.
Raconter pour exister, 
raconter pour résister à tout retour en arrière, comme si 
la nuit n’avait pas été.

Nuit, mère des lumières,
En son sein Lumière est.
Déjà sang, déjà lait,
Déjà chair déchirée,
Déjà voie de tendresse,
Déjà voie de douleur,
Déjà prête à mourir,
Mais toujours renaissante,
Déjà ultime sursaut,
Mais toujours
 premier jet.1 

Laurence Flachon

1 François Cheng, « Cinq méditations sur la mort, autre-
ment dit sur la vie »
L’image qui illustre ce texte est de Hassan Massoudy, the Calligra-
pher’s Garden.
«The flower is always within the almond», Henri Bosco (1888-
1976)

Contre le racisme1

L’Église Protestante Unie de Belgique est choquée 
par le meurtre de George Floyd...
L’EPUB est convaincue que tous les peuples ont été 
créés à l’image de Dieu, elle ne peut que dénoncer le 
racisme, tant sur le plan personnel qu’institutionnel, 
comme un péché et une insulte à notre Créateur...
Dans notre pays également, il y a eu une indignation 
collective. Il est juste de ne pas pointer du doigt uni-
quement la situation aux États-Unis. Notre propre 
société n’est nullement à l’abri du racisme et de la 
xénophobie et il est impératif que nous fassions 
notre examen de conscience...
En tant qu’Église, nous avons la responsabilité par-
ticulière de veiller à ce que le racisme ne trouve au-
cune place dans nos propres milieux... Ceux qui ne 
font pas partie de la solution au racisme font par-
tie du problème. Il n’est pas question de rester assis 
sans rien faire. 
Pour le Conseil Synodal de l’ÉPUB,
Past. Steven H. Fuite, Président.

1 Extrait de la déclaration de l’ÉPUB contre le racisme. 
L’intégralité est à retrouver dans notre blog.
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Selon moi, nous n’avons pas fait de télétravail. Car le 
télétravail, au-delà de sa définition purement technique 
(travailler à distance), est avant tout, pour les salariés et 
chefs d’entreprises qui le peuvent, une pratique de travail. 
Il s’agit d’un choix d’organisation des heures de travail. Il 
n’est (a priori) pas imposé. C’est pour ainsi dire un com-
plément à la présence au bureau qui elle, et jusqu’à la crise, 
était la règle (sauf dans de très rares cas).

Alors, ce que nous avons vécu ressemble à du télétra-
vail, mais n’en est pas.

D’abord parce que nous n’avons pas eu le choix. Or, 
pour fonctionner correctement, l’organisation des heures 
télétravaillées, au-delà de certaines contraintes de base 
(heures effectuées, disponibilité…) demeure le choix du 
salarié (lecture/ordinateur, disposition spatiale, lieu…). 
Le confinement imposé nous a poussés à subir la plupart 
de notre quotidien : vivre dans un espace clos, nous occu-
per des enfants plus qu’à l’accoutumée, limiter les activi-
tés. Malgré tout l’amour que nous portons à notre famille 
et à notre foyer, personne n’était réellement programmé 
pour vivre ainsi pendant des mois.

À l’opposé de cela, la liberté du télétravailleur accroît 
responsabilité et productivité. Cela va dans le sens de cer-
taines études. C’est un choix responsable, mais aussi un 
« contrat » entre l’employé et l’employeur. Faut-il du coup 
que le télétravail soit évaluable pour éviter tout abus ?

Mais en tout état de cause, le télétravail répond à cer-
taines attentes de flexibilité exprimées, notamment, par les 
nouvelles générations. Il n’y pas que la production (le tra-
vail) qui doit s’adapter. La technologie doit aussi répondre 
au défi ! Qui n’a pas eu des visioconférences hachées ou 
coupées en plein milieu à cause de la mauvaise connexion 
ou d’une bande passante trop surchargée ? Il y aura donc 
besoin d’analyser en profondeur cette expérience à grande 
échelle pour trouver les parades afin qu’elle puisse être ré-
pétée avec moins d’encombres.

Alors, le postconfinement sera-t-il l’ère de l’émancipa-
tion du travailleur nomade ? Sans doute. En tout cas, pour 
ceux qui le souhaitent, je l’espère.

Car tout est une question de choix, et donc d’équilibre. 
Je reste convaincu que le télétravail est majoritairement un 
complément à la présence. Mais il ne la remplace pas. Le 

bureau devra quelque part rester le phare, le point d’an-
crage du salarié. Car sans bureau, point de lien social. Or, 
ce lien social provoque ces interactions indispensables 
pour confronter et faire avancer des idées et des actions. 
C’est donc la création et la créativité qui pourraient forte-
ment pâtir d’une trop forte dose de télétravail.

De la même façon que le bureau, je crois que le télétra-
vail a besoin d’une certaine régularité et de routine pour 
bien fonctionner.

Liberté, régularité, complémentarité... Voilà quelques 
maîtres mots que je retiendrai de mon expérience de télé-
travail. Et vous, qu’avez-vous retenu ? r

Confinement : j’ai fait l’expérience
du télétravail. Vraiment ?

Pierre LAFFONT

Comme beaucoup d’organisations, celle pour laquelle je travaille a fermé ses bureaux. C’était quelques jours avant que le 
Conseil national de sécurité ne l’impose. Mais naturellement, pas son activité. C’est donc ainsi qu’a démarré pour moi le 
télétravail. D’ailleurs, ce que nous avons vécu, est-ce vraiment télétravailler ?
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Peu avant le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 
juin 1992 sur l’environnement et le développement, mon 
parrain André Dumas1 m’avait offert un petit livre inti-
tulé «  Et demain la terre  : christianisme et écologie  ». 
Sachant que je participais aux travaux multidisciplinaires 
préparant ce sommet, il conseillait de lire cet essai “ré-
fléchi, original et sensible”, où l’auteur, à la fois théologien 
et biologiste, faisait dialoguer sa double formation. Avec 
rigueur, conscient aussi des émotions sur ces questions, 
Otto Schaffer-Guignier y dit que « notre mère la Terre a de 
quoi susciter la passion fascinée et inquiète de ses habitants. 
Passion fascinée, car (...) les échanges d’information entre 
le vivant et son milieu nous conduisent à assimiler la 
Terre entière, “Gaia” selon son nom grec, à un 
gigantesque organisme vivant dont nous ne 
connaissons pas d’équivalent dans l’uni-
vers. Passion inquiète, car nous nous 
rendons compte de la vulnérabilité de 
cet organisme terrestre. »2

En 2020, cette vulnérabilité n’a 
pas cessé d’inquiéter l’humanité. 
Les sommets planétaires tenus 
régulièrement depuis 30 ans, en 
dialogue permanent avec la société 
civile, ont cherché à arrêter la trans-
formation de la planète en un grand 
marché déshumanisé, en rendant sa trajec-
toire viable. Mais si des solutions locales équi-
tables ont progressé çà et là, elles ne s’inscrivent toujours 
pas, ou trop peu, dans des actions multilatérales à l’échelle 
mondiale pour pouvoir tous habiter la Terre autrement. 
L’un des défis actuels est, par exemple, de parvenir à maî-
triser une maladie devenue épidémie puis pandémie, pe-
sant plus ou moins lourdement sur tous («  pan  ») les 
peuples (« démos »). Pandémie inquiétante pour l’ave-
nir, mais aussi par ses origines dans les relations insalubres 
entre humains et autres mammifères (braconnés, maltrai-
tés…) porteurs de coronavirus... 

1 Pasteur et théologien français, 1918-1996, Professeur 
de philosophie et d’éthique à la Faculté de Théologie protes-
tante de Paris, collaborateur à Réforme, au Monde et à la revue 
Esprit, Juste parmi les nations du Yad Vashem.
2  Otto Schaffer-Guignier, 1990, “Et demain la terre: 
christianisme et écologie”, Editions Labor et Fides, p.6

En Europe, nos pays confinés parviennent à la fin de 
leur première vague de cette pandémie grâce aux soins 
prodigués. Chaque soir, nous avons célébré, respiré en-
semble, partagé, ingéré, le courage des soignant.e.s malgré 
la pénibilité de leur combat anti-corona. D’autres ont été 
éprouvés par les deuils et les angoisses. Ou pire  : physi-
quement frappés par des conditions de vulnérabilité ag-
gravée, comme les sans-papiers, les sans-abris, les femmes 
et les enfants battus. Mais les plus favorisés d’entre nous 
ont pu réfléchir aux moyens de rendre la planète viable 
pour d’autres qu’eux-mêmes. Cet apprentissage des in-
terdépendances complexes entre sphères masculine, fé-

minine, enfantine, animale, végétale, minérale… 
aidera-t-il à habiter le monde avec plus de 

précautions ?

Je partage l’intuition de Ma-
rion Muller-Colard parlant en 
2016 des déclics qui ont guidé 
sa vie : « Avec cette intuition que 
rien ne me ferait plus avancer 
dans ma vie qu’une voie d’in-
tranquilité. Et qu’il était urgent 

de quitter les sentiers battus du 
bien-être et des certitudes »3. Cette 

parole qui dérange et qui fait gran-
dir lui vient de l’Évangile : « L’Évan-

gile renonce à fabriquer des sur-hommes 
pour plonger dans la complexité de l’humanité 

telle qu’elle est ». De tels plongeons jalonnent l’histoire de 
l’humanité et de chacune de nos vies. Comme beaucoup 
d’Européens.ne.s, j’ai vécu enfant celui de la décolonisa-
tion, jeune celui qui a suivi l’élan des années 60, et puis 
en sciences humaines et naturelles, dès l’automne 1987, 
le choc de comprendre la gravité des dérèglements pro-
bables du climat et de la biodiversité dus à nos modes de 
vie... Autant de vérités dérangeantes. Je partage donc aussi 
le vœu de Marion Muller-Colard : « Peut-être que je vous 
souhaite d’être un peu dérangés. Tout du moins, je vous sou-
haite le petit inconfort, la pointe d’impatience, le frémissement 
qu’il faut pour reprendre la route millénaire qui étire la pâte 
humaine et la révèle à elle-même. » v

3 Marion Muller-Colard, 2016,« L’intranquillité », Col-
lection « J’y crois », Bayard Editions, pp.42 & 73

“Peut-être que je vous souhaite
d’être un peu dérangés”

Nadine GOUZÉE
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Réhabiter localement son corps, sa tête et 
ses relations

Élisabeth VANDENHEEDE

« Le vrai voyage, ce n’est pas de chercher des nouveaux paysages mais un nouveau regard. » 
Marcel Proust

Il semblerait que le monde souhaite repartir comme 
avant, à toute allure. Toutefois, j’ai la conviction, qui res-
semble plutôt à un espoir, que quelque chose s’est fissuré 
dans cette course-poursuite vers ce vain et illusoire but 
de la croissance infinie. Une mince brèche dans nos ma-
nières d’appréhender le monde, et aussi, notre monde. 
Les chiffres le constatent  : les ventes de produits locaux 
ont augmenté pendant la crise. Ce n’est pas seulement une 
affaire économique qui a poussé à cette démarche. C’est 
aussi un autre regard.

À la « ferme de la tortue », Marie et Mathieu, voisins 
de mes beaux-parents, vous saurez tout, racontaient à ce 
propos qu’ils avaient vu leurs ventes de fruits et légumes 
augmenter d’environ un tiers. Ne pouvant aller nulle part, 
beaucoup de personnes se sont mises à la marche et, bien 
qu’habitant dans la région, elles ont découvert l’existence 
même de cette production locale et bio installée depuis 
des années. Le plus étonnant, rapportaient-ils, est que ces 
nouveaux clients découvraient le « vrai » goût, la saison-
nalité, des aliments non-calibrés, le travail long et exigeant 
du métier de maraichers. Avoir un nouveau regard sur 
notre environnement immédiat, c’est aussi se laisser sur-
prendre par ses cinq sens.

Regarder pour apprécier, constater, comprendre pour 
mieux se mettre en action. Arrêtons avec les opinions ins-
tantanées et hurlées sur les réseaux sociaux et autres places 
des marchés. Quel chahut, quel bruit incessant ! (Re)pre-
nons le temps de laisser lever la pâte, et même plutôt deux 
fois qu’une, c’est comme cela que l’on obtient un bon 
pain. Pain que certains d’entre nous ont pris ou repris plai-

sir à faire pendant le confinement comme en témoignent 
les pénuries de farine et de levure. Et comme dit ma mère, 
« quand on fait son pain, on est heureux. » Apprécions la 
valeur du processus lent qui nous nourrit profondément ; 
la satisfaction d’avoir appris de ce processus et fait des ex-
périences nouvelles ; le bonheur de partager le savoir-faire 
et d’en goûter l’énergie. Relocalisons nos cinq sens pour 
devenir acteur d’une vie de qualité. t

Si Dieu m’était conté
Denise REY

La Dame au chapeau noir et au rouge à lèvres flamboyant, Amélie Nothomb, a soif.
Celle de faire parler Jésus et d’imaginer ses réflexions lors des dernières heures de sa vie. Amélie présente à la première 
personne un récit mystique avec son humour de haut vol, une plume inimitable, et un style décapant.

Ce livre, Amélie l’a porté pendant des années avant sa publication. Elle parle de la souffrance et de la mort. La Bible est 
son livre préféré. Amélie n’a pas froid aux yeux ; elle ne rechigne pas à habiter son personnage. Finaliste du Prix Gon-
court à Paris, elle a remporté le premier Choix Goncourt de l’Autriche en 2019.
Amélie ne laisse pas indifférent, elle indique que c’est à nous de réfléchir. Si son livre encourage la lecture de la Bible, et 
plus particulièrement le Nouveau Testament, c’est un grand mérite.

« Pour éprouver la soif, il faut être vivant. » Pas de mot si l’on cesse d’avoir soif. Pour la faim, la satiété. Pour la fatigue, le 
repos. Pour la souffrance, le réconfort. Rien pour la Soif ? Si, Amélie s’émerveille et écrit « la gorgée d’eau, c’est Dieu ». 

L’actualité brûlante et tragique de la pandémie du coronavirus nous plonge dans la souffrance et la mort. « Si vous ai-
mez vos morts, faites leur confiance au point d’aimer leur silence », recommande Amélie. m
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Actes pAstorAux

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Service funèbre
Jean de Leeuw (26/03)

CULTES  : tous les dimanches et jours de fêtes à 
10h30.

Ni café après le culte
ni sainte-cène en juillet et août

Café après culte (06/09)
Sainte-cène (13/09).
Culte de rentrée : 27 septembre

ACTIVITÉS JEUNESSE  : reprise des activités 
jeunesse lors du culte de rentrée.
Grains de Bible : de 10h30 à 11h30. 
École du dimanche : de 10h30 à 14h.
Catéchisme : de 10h30 à 14h15.

ATELIER D’ÉCRITURE : 19/09.

ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 07/09 (9h30)

À l’occasion de la Fête nationale,
le culte traditionnel

ne sera exceptionnellement pas 
célébré en la chapelle.

Cependant, il sera diffusé par la RTBF, 
La Première, le 21 juillet  à 11h30.

Compte tenu des mesures sanitaires 
toujours possibles, les informations 
données ici le sont à titre indicatif.

Merci de vous référer
au site internet

ou à la page Facebook
de l’Église.

Le Diaconat : depuis mi-mars, vous ne 
nous voyez plus, mais...

Anne RICHARD

Pour les personnes nouvellement arrivées dans notre Église, le Diaconat ne signifie peut-être pas grand-chose. 
Et pourtant les diacres sont une équipe de paroissiens dont vous trouvez les noms en dernière page du Lien, qui se met 
volontairement au service de notre Église, tant pour l’organisation de projets à but lucratif (concerts, repas) que pour 
accompagner les pasteurs dans les actes ecclésiaux, préparer la chapelle aux cultes dominicaux, à des mariages, des 
services funèbres ou des baptêmes.

Nous nous réunissons régulièrement pour faire le point au sujet des œuvres que nous soutenons et pour nous répar-
tir les tâches auprès des réfugiés, que, grâce à vos largesses, nous pouvons aider.

Depuis mi-mars, vous ne nous voyez plus ; nos rendez-vous sont devenus virtuels, mais nous restons des serviteurs 
actifs. Ce n’est pas le virus qui supprime les besoins du Centre Social Protestant, de la Maison de la Mère et de l’Enfant, 
du Foyer Lilla Monod ou autres, au contraire. Suite à l’appel de fonds, nombreux d’entre vous ont été très généreux et 
nous sommes pleins de gratitude.

Nous avons distribué une partie de vos dons pour l’église et l’autre pour le diaconat. Si vous voulez spécifier ce que 
vous destinez à l’église ou ce que vous affectez au diaconat, vous pouvez l’indiquer dans votre communication.
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ÉGLISE PROTESTANTE

DE BRUXELLES — MUSÉE

Administration : Coudenberg, 5
B — 1000 Bruxelles

CCP Diaconat :

IBAN BE45 3630 7445 2489 

SWIFT BBRU BE BB

PASTEURE 
Laurence FLACHON

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

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

3ème Trimestre 2020
n° 437

97ème année

Église Protestante de Bruxelles — Musée
Coudenberg, 5 — B — 1000 Bruxelles

SECRÉTARIAT

Ouverture au public  :
Mardi & Jeudi

9h30-12h30 / 13h30-17h

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

BIBLIOTHÈQUE 

Accessible sur demande.

ORGANISTE  
Mme Yuko WATAYA
watayayuko@aol.jp

ARCHIVES 
Mme Johanna JOUÉ

Consultation sur demande

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

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

COMITÉ DE RÉDACTION
DU LIEN

Mme Misha Deschreider
Mme Laurence Flachon, pasteure   
Mme Nadine Gouzée
M. Buneau Joussellin, pasteur
M. Pierre Laffont
Mme Denise Rey
Mme Élisabeth Vandenheede  

PASTEUR
Bruneau JOUSSELLIN

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

LE LIEN

No d’agrément
P 912 113

Le Lien — Éditrice responsable : Mme Laurence Flachon, Avenue des Capucines 27, 1030 Bruxelles.
Église Protestante de Bruxelles-Musée : Chapelle – Rue du Musée, 2 / Administration – Coudenberg , 5 – B – 1000 Bruxelles 
Impression : Impribourse.

© Illustrations : Couverture : B.Joussellin & L.Flachon ; p.2 B.Joussellin ; p.3 L.Flachon ; p.4&5 Pexels ; p.6 E.Vandenheede


