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LE LIEN

Priez Dieu,
elle vous exaucera !

Éditorial

Novembre 2020, le peuple américain,
malgré le déni du Président sortant sorti,
vient d’élire un tandem à la tête de l’État.
Laurence FLACHON
Pour la première fois de l’histoire, une femme
– Kamala Harris – deviendra en janvier 2021
Que produit en vous cette phrase ? En vous interpellant ainsi,
Vice-Présidente des États-Unis d’Amérique.
chère lectrice, cher lecteur, au début de cet article :
— je fais appel à votre expérience,
À travers le monde, de plus en plus de
— je change le langage traditionnel sur Dieu qui est exclusivement masculin pour rendre visible le féminin,
femmes accèdent aux plus hautes respon— j’interroge votre représentation de Dieu — ne parle-t-on pas
sabilités des États... avec des compétences
et des taux de satisfaction rarement atteints d’un Dieu Père, mais Dieu n’est-il pas au-delà des sexes?...
— en interrogeant votre représentation de Dieu, je questionne
par les hommes. Pour reprendre le chanteur
aussi
les liens que vous faites entre l’ordre symbolique et la réalité
(Jean Ferrat) et le poète (Aragon), j’oserais
dire encore une fois que « la femme est l’ave- sociale : le Dieu Père créateur qui a autorité sur le cosmos, n’est-ce
pas aussi l’homme mâle qui a autorité sur la femme, la famille et la
nir de l’homme », même si cela fait un peu
société qu’il dirige et organise ?
cliché.
Cependant, il est un domaine où le féminin
est rarement présent : Dieu ! Pas la théologie, il y a des théologiennes, heureusement.
Mais bien Dieu. Dans le penser religieux classique occidental, Dieu est une figure masculine presque exclusive. Le monothéisme tant
juif que chrétien ou musulman ayant évacué
les côtés féminins de Dieu pourtant bien présents dans la Bible ou la Torah, il est devenu
un "machothéisme" dont il est difficile de
sortir et dont il serait pourtant heureux que
nous en sortions au plus vite. N’oublions pas
que dans les langues bibliques (l’hébreu et le
grec), le Souffle devenant le Saint-Esprit est
féminin. Et si Dieu a fait l’être humain à son
image, homme et femme, c’est qu’il est en
lui-même et de l’homme et de la femme... et
de tout ce que nous ne pouvons pas saisir de
lui/d’elle.
Il faudrait pouvoir dire Dieu dans sa
totalité afin de ne pas le.la restreindre à nos
représentations sociétales, toujours limitées,
puisqu’il.elle est l’Illimité.e, semblable à nous
et radicalement Autre, tenant à la fois, pour
actualiser Emmanuel Levinas, de la mêmeté,
de l’Illéité et de l’Elléité.
Bruneau Joussellin

Quand j’évoque un Dieu Père n’est-ce pas l’image d’un vieil
homme barbu qui se profile plutôt que celle d’une jeune femme
noire ?
Dieu n’est rien de tout cela et pourtant nous projetons des représentations qui ont des conséquences sur la manière dont nous
envisageons nos relations interpersonnelles, l’ordre social, l’autorité dans l’Église.
Partir de l’expérience, travailler sur le langage et les symboles
bibliques et religieux, rendre visible le féminin... voilà ce que font,
entre autres, les théologies féministes qui portent depuis leur origine un vif intérêt au travail sur le texte biblique et à sa réappropriation. Il s’agit de le lire, de l’interpréter, d’y trouver l’inspiration

Notre Mère qui es en nous
Notre Mère qui es en nous,
nous célébrons tes nombreux noms,
Ta sagesse vient,
Ta volonté sera faite,
Se déployant des profondeurs de nos êtres.
Chaque jour tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin.
Tu nous rappelles nos limites,
et nous lâchons les amarres.
Tu nous soutiens dans nos capacités,
et nous agissons avec courage.
Car tu es la demeure au milieu de nous, au dedans de nous,
L’émancipation autour de nous
Et la louange parmi nous
Dès maintenant et pour toujours.
Miriam Therese Winter

Nous vous présentons nos excuses
pour le retard avec lequel ce numéro
a pu être terminé
et vous être adressé.

(pasteur de la Lutheran Church à San Francisco
qui emploie un langage exclusivement féminin
pour parler de Dieu)

LE LIEN

page 3

pour agir, mais aussi d’entendre, à travers lui, que JésusCertaines théologiennes féministes se situent dans
Christ est venu également pour les femmes, qu’il a noué la continuité des théologies de la libération nées dans le
des relations avec elles et les a encouragées vers l’autono- contexte latino-américain du début des années septante.
mie et la liberté.
À l’aide de la révélation biblique et de l’apport de certaines théories critiques de la société, ces théologies de la
Un bon exemple de cette démarche est la « Woman’s libération interprètent la situation des opprimé.e.s dont
Bible » parue en 1898 : un groupe d’une vingtaine de elles font entendre la voix et réaffirment le caractère libéfemmes, dont certaines étaient théologiennes, ont sélec- rateur du christianisme.
tionné tous les passages traitant des femmes dans la Bible.
Leurs commentaires déconstruisaient bien des lectures
Elisabeth Johnson, théologienne catholique, analyse
enfermantes dans lesquelles elles avaient été éduquées, dans son livre «Dieu au-delà du masculin et du féminin,
signale la théologienne Élisabeth Parmentier.
Celui/Celle qui est» comment la réflexion féministe traL’ouvrage dirigé par la suffragiste américaine Elizabeth duit une exigence d’épanouissement des femmes comme
Cady Stanton fut un best-seller. Récemment, un ouvrage condition irréductible de toute véritable communauté huréunissant une vingtaine de théologiennes a repris ce titre, maine. Ce mouvement a favorisé le dialogue entre femmes
« Une bible des femmes », pour travailler sur une lecture de différentes confessions en valorisant leur expérience
renouvelée de certains textes bibliques.
commune ; la notion de sororité, par exemple, féminin de
la fraternité, fut fortement mise en avant dès ses débuts.
« Priez Dieu, elle vous exaucera ! » était le slogan d’une
La figure de Marie a beaucoup été discutée. Du côté
société de femmes catholiques, « L’alliance internationale protestant, Marie ne joue pas de rôle dans l’économie
Jeanne d’Arc » fondée en Grande-Bretagne en 1910...
du salut, mais l’exégèse récente — et ici catholicisme et
protestantisme se rejoignent sans doute —, souligne non
Les théologies féministes se sont développées avec seulement sa foi, sa disponibilité à la Parole, mais aussi
l’essor du mouvement de libération des femmes et du sa réflexion dans les évangiles face à tout ce qui lui arrive
mouvement œcuménique ; elles acquerront un statut de et, bien souvent aussi, sa position de disciple. En outre,
discipline scientifique universitaire dans les années 60 aux grâce aux lectures féministes et à celles de la théologie de
États-Unis — un peu plus tard en Europe — sous le terme la libération, le programme révolutionnaire du Magnificat
de Womens’ studies.
(Luc 1, 51-56) et son potentiel libérateur dans la bouche
On parle aujourd’hui des gender studies, qui examinent de cette jeune fille sont reconnus.
plus largement les constructions socioculturelles du masculin et du féminin.
C’est plutôt la femme vaillante du livre des Proverbes
et la Samaritaine qui, à l’époque de la Réforme sont proCes théologies sont inductives, elles prennent appui posées comme modèles aux femmes protestantes comme
sur l’expérience des femmes, expérience de discrimina- le souligne Marianne Carbonnier-Burkard. Il y eut bien, à
tion et de marginalisation. Elles optent pour un « parti ce moment-là quelques « prédicantes », mais ce mouvepris en faveur des femmes » afin de refonder leur place dans ment ne dura pas longtemps, car il fut marginalisé par les
le christianisme devant le constat que leur expérience est institutions officielles... l’ordre social n’était pas prêt.
quasi systématiquement ignorée. Ce sont des théologies
contextuelles qui s’appuient donc sur l’historicité des
Si, comme le dit Sallie Mc Fague, « le message de Jésusconditions de vie. Comme le souligne Christian Duquoc, Christ est déstabilisant, inclusif et non hiérarchique », nous
les théologies féministes ont pour objectif de dénoncer, avons encore besoin de beaucoup d’élan et de travail pour
critiquer et combattre le patriarcat dans la société, dans le méditer ensemble, hommes et femmes, et le mettre en
l’Église et dans les relations interpersonnelles. Ces théo- pratique au service d’une société plus juste. u
logies travaillent à une réexpression de la tradition chrétienne dans son ensemble :
l’herméneutique biblique,
en mettant, par exemple, en
valeur le rôle de figures féminines occultées ; la christologie pour que celle-ci ne
justifie pas le sexisme ; l’ecclésiologie pour des structures ecclésiales plus égalitaires ; la liturgie afin que
le langage inclusif puisse y
prendre place.

Christine Fuchs, How’s God, Mur de Berlin
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« Toutes Apôtres ! »
Bientôt des femmes évêques ?

LE LIEN

Pierre LAFFONT

Des femmes bientôt évêques, curés ou diacres ?
C’est en tout cas ce que revendiquent les membres du
collectif « Toutes Apôtres ! ».
Il y a quelques mois, ces théologiennes, croyantes ou
pratiquantes se sont lancées à l’assaut de ce dogme de
l’Église catholique. Il est pourtant bien connu que l’ordination des femmes est exclue : « seul un homme baptisé
reçoit validement l’ordination sacrée ». Le droit canon est
clair sur ce point.
Alors, à quoi bon tenter de faire vaciller ce dogme ? Y
aurait-il un infime espoir que leur quête aboutisse ?
Je pense que nous sommes ici au-delà du symbole,
tant par l’objet de leur quête, leur volonté que les résultats
qu’elles obtiennent. En effet, même si l’on peut facilement
anticiper la conclusion (refus catégorique de les ordonner), leur combat « sèmera des graines », comme l’une
d’entre elles a pu dire.
Tout d’abord, ce débat est courageux. Il n’est en effet
pas commun d’observer des femmes bravant l’une des
règles les plus enracinées de l’Église catholique. Ensuite,
la place des femmes dans l’Église catholique, au même
titre que le célibat des prêtres, sont des sujets qui ont de
manière récurrente l’oreille des médias par l’antagonisme
qu’ils suscitent au regard de la situation actuelle. La caisse
de résonnance est d’autant plus amplifiée. De plus, leurs
résultats commencent à se faire sentir : elles viennent
d’être reçues par le Nonce apostolique à Paris. C’est une
première !

Léon Spilliaert, Jeune fille dans les dunes, 1904-1905

Pour moi, s’adapter à ses fidèles n’est pas forcément
une démarche consumériste d’adapter la foi à notre seule
personne. Non, c’est plutôt justement la volonté de faire
coexister cette foi avec notre personnalité, avec ce qu’elle
a de forces et de faiblesses. De même, le dogme ou la tradition, si précieux l’un ou l’autre soit-il dans notre foi et
notre pratique, ne devrait jamais surpasser la condition
des êtres humains que nous sommes. Aussi, la femme ne
Vous le voyez, je ne parle ici d’aucun argument de fond, peut être exclue de certaines fonctions parce qu’elle est
mais plus du combat que mènent ces femmes. Les argu- femme.
ments, pour nous protestants, sont clairs et limpides. La
différence est théologique et traditionnelle.
Des raisonnements similaires ont sans doute poussé
les membres de collectifs à agir au sein de leurs Églises.
Nous savons que ce combat prendra du temps, et peut À titre personnel, c’est cette absence de flexibilité et de
ne pas aboutir. De même, loin de moi l’envie de dicter à modernité, non pas seulement du dogme, mais surtout
nos amis catholiques leur manière de croire. Cependant, de la manière de le transmettre (la perfection à atteindre,
il est un fait qui vaut pour toute organisation humaine : si en quelque sorte), qui m’a éloigné à jamais du culte
l’Église catholique romaine ne fait preuve d’aucune ouver- catholique. u
ture sur le monde dans lequel vivent ses fidèles, si elle ne
se frotte pas à leur réalité et à leurs attentes, la foi seule ne
servira plus. Elle se changera en coquille vide, et les fidèles
continueront à déserter les églises...
Ce qu’elles souhaitent, c’est réformer cette Église à
laquelle elles appartiennent. Cela passera, notamment à
leurs yeux, par une réforme du statut de la femme dans la
prédication et l’ordination. C’est leur prochain objectif, et
il est immédiat : inscrire ces points à l’ordre du jour de la
prochaine réunion des évêques de France.
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Les pays dirigés par des femmes ont-ils mieux réagi
à la pandémie ?
Mercredi 4 mars 2020, nous embrassons notre fille
qui vient rechercher chez nous ses deux fillettes. Nous
les avons accueillies comme chaque mercredi, sans savoir
que ce seront les derniers bisous et leur dernier mercredi
chez nous cette année. Le lendemain nous apprendrons
que leur papa, travaillant aux urgences d’un grand hôpital,
est environ le 50e cas diagnostiqué positif au coronavirus
en Belgique. Nous nous mettons toutes et tous immédiatement en confinement, chacune et chacun dans nos
maisons. Y compris les fillettes retirées de l’école par leurs
parents dès le jeudi matin.
L’observation de la première vague a débuté il y a environ un mois dans notre pays, mais sans consigne. Les
réactions individuelles aux informations goutte à goutte
sont donc souvent stupéfiantes. Par exemple celle de Madame X, pourtant responsable du service de santé local où
s’adresse notre fille. Elle cherche à savoir comment, sans
créer de panique, informer du risque de contagion l’école
et les familles des élèves des classes fréquentées par les
fillettes, puisqu’elles ont fréquenté l’école trois jours alors
que leur papa était contagieux. Madame X lui conseille de
ne surtout rien dire à personne, au risque de s’attirer beaucoup d’ennuis !
Choquée, la maman téléphone alors elle-même aux deux
enseignantes concernées, puis à tous les parents des deux
classes, pour leur expliquer sainement la situation. Mais tout
cela prend du temps. Certains remercient, d’autres s’indignent, d’autant que la gazette locale a publié très vite, sans son
accord, le nom de cette famille contaminée. Et qu’il faut attendre le 11 mars pour que la gravité de l’enjeu soit confirmée
par l’Organisation Mondiale de la Santé. L’OMS requalifie
enfin en « pandémie » (épidémie mondiale) et crise sanitaire
majeure, l’épidémie nous arrivant depuis des semaines avec
l’agent pathogène SARS-Cov-2 de Covid-19.

Nadine GOUZÉE
La Belgique navigue donc à vue pendant cet hiver-là,
entre crise politique et crise sanitaire, la première masquant encore la seconde. Mais la seconde va mettre la
première en mode pause1. Le 17 mars 2020, Sophie Wilmès peut enfin former un gouvernement de plein exercice
disposant d’une majorité parlementaire et de pouvoirs
spéciaux « dans le périmètre politique limité à la gestion
sanitaire et économique de la crise due à la pandémie ».
Ces pouvoirs permettent de légiférer jusqu’au 1er octobre
même sans l’accord du Parlement.
Au moment où le pays inquiet a tant besoin d’être
guidé, il découvre la personnalité de Sophie Wilmès dans
l’exercice de ces pouvoirs. Beaucoup saluent son mélange
de fermeté et de simplicité rassurantes, assorties d’une
empathie dont aucun Premier Ministre belge n’a jusquelà fait preuve. Les coupes dans les dépenses publiques en
soins de santé ne sont pas oubliées. Mais cela n’empêche
pas d’admirer le genre de leadership incarné par la première Première Ministre de notre histoire, combinant
l’autorité avec la performance de qualités souvent associées à la féminité en politique.
Quelles sont ces qualités ? Les plus souvent citées dans
les recherches de sciences humaines sur cette question
sont la conscience de ses propres limites, le goût de la précaution allié aux capacités d’engagement, la perception
des risques, l’aptitude à partager le pouvoir, à consulter et
à décentraliser la prise de décisions, le plaisir de trouver
un sens à l’action primant celui d’exercer un pouvoir…
Mais on peut compter sur notre ami Renaud pour

*

1
Courrier hebdomadaire numéro 2447 du CRISP (Centre de
Recherche et d’Information Socio-Politique)

Léon Spilliaert, Femme sur la digue, 1907
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* rappeler qu’existent de notables exceptions à ce portrait
enchanteur « Pas une femme n’est assez minable pour astiquer un revolver, à part bien sûr Madame Thatcher ».

On pourrait rester
sans mots

Le 16 avril 2020, un article traduit de Forbes US publié
par le magazine trimestriel Forbes France pose la question : les pays dirigés par des femmes ont-ils mieux réagi
face à la pandémie ? L’article évoque les réactions de plusieurs femmes Premières Ministres d’Europe et du reste
du monde. La plus rapide, Tsai Ing-wen a réagi dès janvier
à Taïwan en prenant 124 mesures pour bloquer la propagation, sans avoir à recourir au confinement. Jacinda Ardern, en Nouvelle-Zélande, a également soumis son pays
à un niveau d’alerte maximal en expliquant pourquoi, avec
une rapidité étonnante, et en s’adressant directement aux
enfants à propos des fêtes de Pâques auxquels ils vont devoir renoncer.

le coeur
transi
par la noirceur

Dans le nord de la vieille Europe, la communication
avec les jeunes et leur responsabilisation sont aussi perçues d’emblée comme un enjeu majeur. En Finlande,
Sanna Marin, plus jeune chef d’État du monde, sachant
ses contemporains inaccessibles par les médias classiques,
utilise des influenceurs des médias sociaux comme agents
clés dans la diffusion des informations factuelles sur la gestion de la pandémie. En Norvège, Erna Solberg s’adresse
à eux directement, comme Mette Frederiksen au Danemark, notamment en conférences de presse télévisées de
trois minutes où aucun adulte n’est admis. Elles répondent
aux questions des enfants de tout le pays, prenant le temps
d’expliquer pourquoi il est normal d’avoir peur. Quant à
Angela Merkel, la chancelière allemande, la bonne gestion
des soins de santé avant la crise, mais aussi sa maîtrise des
informations scientifiques, alliées à son calme annonçant
aux premières heures que, malgré les mesures prises, le
taux d’infection par le virus pourrait monter jusqu’à 70 %
(« C’est sérieux, prenez-le comme tel »), ont impressionné toute l’Europe.
Et le magazine Forbes de conclure avec un bel optimisme : « En général, l’empathie et l’attention que toutes
ces dirigeantes ont communiquées semblent provenir
d’un autre univers que celui auquel nous nous sommes
habitués. C’est comme si leurs bras sortaient de leurs vidéos pour vous serrer dans une étreinte affectueuse et sincère. Qui aurait cru que des leaders pouvaient ressembler
à cela ? Maintenant, nous le savons. »
Vous pensez peut-être, « ce qu’on demande à la politique, ce n’est pas des sentiments, c’est des résultats ! » ?
Bien sûr, et beaucoup d’autres facteurs interviennent en
sens divers dans les comparaisons (différences culturelles
dues à l’histoire, modes de comptabilisation des victimes,
situations géopolitiques, démographie et densités de population…) entre ces résultats nationaux.
Mais, comme le dit encore Forbes : Comparez maintenant ces leaders et ces histoires avec les hommes forts
qui se servent de la crise pour accélérer un terrifiant

qui défait
le monde
on vit
aujourd’hui
sous les
décombres
de l’espérance
mais survient
une
étrange
urgence
qui est
fidélité

Léon Spilliaert, Pieta, 1912

à une autre histoire
à une autre mémoire
La nuit déchirée
le désert visité
et la lumière qui se fait
enfant...
Une parole est née
à l’aplomb des ténèbres,
douce
et tenace
comme une offrande
de paix
à verser
par nos mains
sur la paille
quotidienne.
Francine Carillo
(in : À fleur de visage,
éditions Ouverture, 2005)

trio d’autoritarisme : blâmer « les autres », capturer le
pouvoir judiciaire, diaboliser les journalistes et couvrir ainsi leur pays de « ténèbres » (Trump, Bolsonaro,
Obrador,
Modi,
Duterte,
Orban,
Poutine,
Netanyahou…). r
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À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...
CULTES :
Au moins jusqu’au
13 décembre,
les cultes ne peuvent
pas être célébrés
en présentiel
à la chapelle.
Ils sont disponibles
en podcast
sur le site internet de
l’Église du Musée :
www.eglisedumusee.be
page d’accueil pour
celui de la semaine en
cours, onglet "cultes en
ligne" pour ceux des
dimanches précédents.
Ils sont mis en ligne dès
le dimanche matin.
Au-delà du
13 décembre,
si les cultes peuvent
reprendre,
ils seront célébrés à
l’heure habituelle :
10h30,
y compris le Jour de
Noël (25/12).
Autrement,
tant que l’autorisation
de réouverture n’est
pas donnée, c’est le
podcast qui prévaut.
ACTIVITÉS JEUNESSE :
Les familles
des enfants,
les jeunes
et leurs parents
seront informés
au fur et à mesure
de la possibilité
des rencontres
et de leurs modalités.

Actes

ATELIER D’ÉCRITURE :
sur invitation.
ÉTUDES BIBLIQUES :
Nous n’oublions pas
les études bibliques.
Nous les reprendrons
à partir du mois de
janvier 2021.
Présentiel et/ou
internet, les modalités
vous seront communiquées ultérieurement.

Attention !
Compte tenu
de l’évolution
possible des mesures sanitaires,
les informations
données ici
le sont à titre
indicatif.
Merci de vous
référer
au site internet
de l’église
ou à la page
Facebook.

pastoraux

Baptême
Cathy de Plée (13/09)

Bénédiction de mariage
Caroline Tixier & Kevin Kazimirec (22/08)

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Prière d’une aide-soignante
Seigneur ! je te connais un peu…
Peut-être pas du tout…
Ou bien je te connais beaucoup…
Mais, toi, ce que tu veux
C’est que je te rencontre au cours d’une journée.
Moi, je n’ai pas souvent le temps d’une prière,
Mes heures de travail sont toutes occupées.
Alors, dès ce matin, je te donne mes pas
Qui vont marcher, courir pour servir les souffrants,
Ceux que tu m’as donnés parce qu’ils sont mes frères,
mes sœurs en humanité,
Et que je vais aimer par chacun de mes pas
Qui finiront un jour par me conduire à toi !
Je te donne mes bras, je te donne mes mains,
Ils ont pour chaque jour à suivre ton chemin ;
Ils vont lever, porter, redresser, retenir
Les frères et sœurs en douleurs que je dois soutenir…
Donne à ces mains, ces bras une infinie douceur,
Donne-leur la fraîcheur
Qui transforme le feu d’une longue souffrance
En un souffle léger qui chante l’espérance !
Je te donne ma voix : qu’elle soit réconfort,
Musique de tendresse, berceuse qui endort
Au moins pour un instant toute douleur.
Je te donne mes yeux pour que dans leur lumière
Se reflète l’Amour : celui de tous…
Alors, si je n’ai pas le temps pour te prier,
Si j’ai pu t’oublier,
À travers tous ces gestes vécus chaque jour
Que mes frères et sœurs en souffrance redécouvrent
l’Amour.
Et si je n’ai pas su dans mon indifférence
Me rappeler ton nom,
Je les regarderai pour trouver ta présence,
Car ton Nom
C’est l’Amour.
Antoinette Gendron-Pinson
(in : Soleil de Prières, anthologie de prières,
Sylvie Reff & André Stern,
Albin Michel, 1989)

Service funèbre
Isabelle de Crayencour (23/07)
Daniel Berditchevsky (10/11)
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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
Ouverture au public :
Mardi & Jeudi
9h30-12h30 / 13h30-17 h

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
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CONSISTOIRE
M. Christophe Beruck
M. Yvon Choul
M me Laurence Flachon, pasteure
M. Florian Gonzales
M me Ella van den Hove
M. Thomas Huddlestone
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M me Virgine Laurens
M. Adrien Nzeusseu, modérateur
M me Anne Richard
M. Jan Vermeir, trésorier
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M me Misha Deschreider
M me Laurence Flachon, pasteure
M me Nadine Gouzée
M. Buneau Joussellin, pasteur
M. Pierre Laffont
M me Denise Rey
M me Élisabeth Vandenheede
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Consultation sur demande

Accessible sur demande.
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© Illustrations : Couverture : En haut à gauche, “Colette au travail”, Janine Niepce, Photo Rapho ; en haut à droite, Léon Spilliaert,
“Vertige, l’escalier magique”, 1908 ; en bas à gauche, Barbara Kruger, “Untitled (Your body)”, 1989 ; en bas à droite, Street art, Aleyna
Rents sur Unsplash.
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