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Éditorial
Le jardin dans la ville, un thème cher à la 

BULB, la Brussels Urban Landscape Biennial 
qui veut promouvoir notre ville en tant que 
Capitale européenne verte et sensibiliser ses 
habitants à l’environnement urbain dans 
lequel ils vivent.

En 2016, à BOZAR, s’est tenue l’exposition 
« L’invention du paysage : une histoire conti-
nue » qui visait à montrer que la ville est un 
ensemble de paysages juxtaposés et que 
l’architecture du paysage est une manière de 
relier visuellement et humainement des rela-
tions interrompues, une manière aussi d’offrir 
des points de repère essentiels aux citadins.

La nécessité du jardin dans la ville n’est 
pas un phénomène récent qui serait dû à une 
soudaine prise de conscience écologique. Que 
l’on songe à Babylone, Grenade, New-York ou 
Londres... chacune se pare de jardins réels ou 
imaginaires et la Jérusalem céleste de l’Apo-
calypse voit s’épanouir l’arbre de vie produi-
sant douze récoltes au milieu de la grande 
rue de la ville.

Pour dépasser l’opposition ville/cam-
pagne et offrir à tous des conditions de vie 
agréables, Ebenezer Howard (1850-1928), 
préconise la fondation de « cités-jardins ». 
Au-delà de l’aménagement de parcs publics 
et d’un urbanisme qui fond le bâti dans la 
végétation, Howard donne à son projet un 
contenu social : la cité-jardin relève du bien 
commun, de ce qui nous engage les uns vis-à-
vis des autres.

Les potagers collectifs et jardins com-
munautaires qui se multiplient dans nos 
régions ne portent-ils pas ce même souci 
aujourd’hui ? Car nos villes se sont considé-
rablement densifiées et lorsque des citoyens 
prennent ensemble la responsabilité d’entre-
tenir des espaces verts, ils mettent leurs élus 
devant la responsabilité de penser la relation 
de la ville avec la nature, mais ils luttent aussi 
contre la toute-puissance de la spéculation 
immobilière, la marchandisation du sol et la 
rentabilité du moindre mètre carré.

Laurence Flachon
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Comment le jardin
a transformé

notre urbanité
Pierre LAFFONT

Un regard d’aujourd’hui posé sur la ville, les nouvelles formes 
de jardins dans la ville, à partir d’une expérience personnelle.

Que dirais-tu d’un peu de vert ? 

«  Un jardin, une terrasse, un espace extérieur  : il lui faut un 
endroit pour respirer à cet enfant  !  » - Un an après, nous avons 
enfin fini par déménager, et nous avons trouvé notre jardin. 
Lorsque mon épouse a prononcé cette phrase pour la première 
fois, elle ne pensait pas uniquement à notre fils d’à peine 6 mois. 
Elle pensait aussi à nous : un petit coin de nature s’imposait à notre 
vie. Nous en avions besoin pour nous détacher de la ville, mais tout 
en y restant. Et elle avait raison. 

Nous avons pour cela quitté l’hypercentre pour nous installer 
aux limites de la Région. Nous ne sommes certainement pas la 
première famille à avoir pris ce chemin, et cela ne se fait jamais sans 
sacrifier une partie de notre confort quotidien d’« hypercitadins », 
ce confort de la proximité  : proximité des services publics, 
transports, supermarchés, écoles, aires de jeux, cinémas… Mais 
cette proximité était-elle un tout, un absolu ? Ou lui manquait-il ce 
petit quelque chose qui nous a poussés à la quitter ? Apparemment 
oui. À la proximité des commodités, nous avons préféré d’abord et 
en avant tout la proximité de la tranquillité. 

Car la ville comporte en elle ce paradoxe  : elle attire autant 
qu’elle épuise ceux qu’elle accueille. Je l’écrivais déjà dans le numéro 
précédent du Lien. Le béton à perte de vue, mêlé à la grisaille 
de notre tendre ville de Bruxelles, n’est pas des plus chaleureux. 
Cela, seul, serait tout bonnement invivable. C’est pourquoi, 
naturellement, tout citadin que nous soyons, nous cherchons tous, 
à un moment ou à un autre, de manière permanente ou juste pour 
quelques heures, en propriété ou en partage, à sortir au vert dans 
un jardin, un parc, un bois.

Le jardin, le parc, le bois  : peu importe sa dénomination, le 
coin de nature fait partie de notre quotidien. Nous avons ce besoin 
latent d’équilibrer notre vie entre l’intérieur et l’extérieur. En 
cherchant cela, voulons-nous simplement « respirer » ? Ou bien 
y a-t-il aujourd’hui une raison autre qui entretient cet équilibre 
fragile ville/nature ? 

La toute première raison qui s’impose à nous est évidente et 
historique  : respirer, prendre de la distance par rapport à notre 
quotidien immédiat. Mais aujourd’hui, la raison est aussi à trouver 
dans notre besoin viscéral de recréer du lien social. Et l’espace vert 
s’y prête à merveille. 
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Laissez-moi respirer…

Le désir de (re)profiter d’un espace de nature, pour 
ceux qui l’avaient abandonné ou oublié, a toujours existé 
dans nos villes. Mais l’exode rural massif des premières 
révolutions industrielles aura eu raison de la structuration 
de nos villes. Bruxelles en est un exemple parfait. On 
dit souvent que Bruxelles est l’une des capitales les plus 
vertes d’Europe et du monde. Le découpage en zone 
urbaine/nature de l’agglomération de Bruxelles que 
nous connaissons aujourd’hui date principalement de la 
fin du XIXème siècle : bois de la Cambre, parc de Laeken, 
parc du Cinquantenaire, parc de Woluwe et bien d’autres 
datent de cette époque. Avec l’urbanisation galopante 
de l’époque, les citadins, mais aussi et surtout leurs 
gouvernants (Léopold II le premier d’entre eux), voyaient 
d’un bon œil de sanctuariser des espaces verts aux abords 
immédiats de la ville. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux 
sont entourés d’immeubles, ramenant encore un peu plus 
les limites de la ville qu’ils dessinaient jadis. 

Néanmoins, c’est à cette époque que les politiques 
urbanistiques ont structuré notre ville, en y intégrant les 
parcs et autres bois comme faisant partie intégrante de la 
ville. Tellement, que la ville de Bruxelles, en tant qu’entité 
administrative, en a hérité une géographie quelque peu 
cocasse. Vous l’avez peut-être déjà remarqué ? En dehors 
du pentagone de la vieille ville, Bruxelles 1000 s’étend à 
l’est vers le parc du Cinquantenaire (englobant une large 
partie du quartier européen) et le square Ambiorix, au 
nord vers Laeken et au sud vers le bois de la Cambre. La 
raison ? Certainement le prestige pour la ville de Bruxelles 
(et pour le Roi) d’avoir ces bois sur son territoire, 
notamment car ces quartiers attiraient une population 
fortement bourgeoise. L’absurde est poussé à son 
paroxysme lorsqu’on observe la géographie d’une autre 
commune cette fois, « victime » malgré elle du prestige 
de la ville de Bruxelles  : Ixelles… En plus d’avoir été 
amputée du bois de la Cambre (qui aurait naturellement 
dû être sien), la commune d’Ixelles est tout simplement 
coupée en deux par l’avenue Louise qui joint la vieille ville 
de Bruxelles au bois et qui se trouve sur le territoire de la 
ville de Bruxelles !

Laissez-nous vivre ensemble

Mais aujourd’hui les citadins construisent de nouveaux 
rapports à la nature. Et de manière tout à fait inattendue, 
toutes ces démarches ont un point commun  : non plus 
simplement profiter d’un espace vert, mais créer, ou 
récréer du lien social. 

De nombreux immeubles profitent des espaces mis 
un commun. Des espaces qui étaient auparavant privatifs 
deviennent aujourd’hui des jardins communs à l’ensemble 
d’un immeuble. De plus en plus d’associations engagent 

des demandes pour développer des espaces de jeux pour 
leurs enfants, même 
dans de tout petits 
espaces verts. 

Parfois les projets 
vont encore plus 
loin  : profiter d’un 
espace vert n’en est 
plus le seul objet. 
Je veux notamment 
parler des projets de 
quartiers durables, 
soutenus par Bruxelles 
Environnement. Ces 
structures essaient 

à la fois d’amener les habitants-citoyens d’un quartier 
à s’intéresser à leurs parcs, mais aussi à promouvoir 
une démarche écologique collective. Dans notre 
nouveau quartier ( Joli Bois), les parcs sont nombreux 
et l’opération «  quartier durable  » a disposé de la 
«  nourriture à partager  » dans les parcs. Les centres de 
compost se multiplient. Ces démarches comportent aussi 
souvent des rendez-vous pour 
sensibiliser les enfants, mais 
aussi des cours de yoga et 
autres activités de détente. Le 
résultat est assez surprenant, 
je dois avouer  ! Il est 
d’abord psychologique, mais 
véritable : nous nous sentons 
accueillis dans un quartier qui 
prend soin de lui-même, ou 
en tout cas qui essaie. C’est peut-être cela qui compte  : 
essayer, proposer d’avancer ensemble.

Enfin, la dernière innovation réside certainement 
dans les potagers urbains installés… sur les toits des 
immeubles  ! Bruxelles commence tout doucement à en 
accueillir. Pour quelques dizaines d’euros, vous devenez 
l’heureux locataire d’un petit potager. Vous pouvez vous 
en occuper, ou bien laisser l’entretien entre les mains d’un 
professionnel. Vous profitez par contre toujours des fruits 
(et légumes) de votre « labeur », tout cela dans un esprit 
communautaire. 

Respirer, mais aussi vivre ensemble  : voilà la double 
fonction que remplit le jardin contemporain. De décisions 
venues d’en haut, aujourd’hui ce sont les citoyens qui 
s’approprient leur ville pour demander plus de campagne 
(les tendances lors des dernières élections communales 
en région bruxelloise le démontrent). Mais est-ce que ce 
sont vraiment les citadins, la ville qui s’ouvre à la nature, 
ou est-ce simplement la nature qui reprend ses droits sur 
la ville qu’elle a laissée éclore ?

Cela est une autre histoire... r
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La Réforme, le début de la suite... 
Laurence FLACHON

« Sans Zwingli, Bullinger et Calvin, la Réforme serait restée un phénomène germano-
phone et nord-européen », écrivait en 2014, Gottfried Wilhelm Locher, président du 
Conseil de la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS).
En 2019 se dérouleront à Zürich les festivités liées aux 500 ans de la Réforme, car c’est en 
1519 que Zwingli se vit confier la chaire de la grande cathédrale de cette ville. 

Huldrych Zwingli, réformateur majeur pour la Suisse, 
reste assez peu connu en Belgique. Pourtant, il nourrit une 
riche correspondance avec Érasme qui eut une influence 
décisive sur lui. Né en 1484 dans le canton de Saint-Gall, en 
Suisse, il fait ses études à Berne, Vienne et Bâle et devient 
curé de Glaris en 1506. En tant qu’aumônier militaire, 
Zwingli constate les ravages du système de mercenariat 
et dénonce la puissance de l’argent qui conduit de jeunes 
Suisses à mourir sur des champs de bataille étrangers.

La pensée de Zwingli est nourrie par la scolastique 
et l’humanisme ainsi que par l’étude approfondie de 
la Bible  : dès le début de son ministère, il soutient la 
nécessité d’un recentrement sur l’Écriture et l’importance 
d’une réflexion sur les implications politiques et sociales 
de l’Évangile.

Plus que la notion de justification, au coeur de la 
théologie luthérienne, c’est celle de réconciliation qui 
caractérise la pensée de Zwingli. Le théologien insiste, 
par exemple, pour que nul ne soit exclu de la Cène, et 
que chacun passe le pain à son voisin, car ce moment 
est pour lui une célébration où l’Église rappelle avec 
reconnaissance le travail de réconciliation du Christ 
pour nous1. Les relations entre Luther et Zwingli furent 
difficiles. Ils s’affrontèrent notamment sur la question de 
la Cène et ne parvinrent pas à trouver un accord, Zwingli 
soutenant que le pain et le vin sont des signes de la 

1 Peter Opitz, « Quelles sont les contributions spécifiques 
de la Réforme suisse au mouvement de la Réforme ? », in : P. Bosse-
Huber, S. Fornerod, T. Gundlach et G. Locher (dir.) Célébrer Luther 
ou la Réforme ? 1517-2017, Genève, Labor et Fides, 2014, p. 93.

présence du Christ par lesquels le croyant exprime ce 
qu’il a reçu.

La Réforme s’est diffusée de manière différente selon 
les régions. Avec Luther, dans le Saint-Empire romain 
germanique, c’est le principe « telle la religion du Prince, 
telle la religion du peuple » qui prévaut. La Suisse, elle, 
témoigne d’une Réforme qui passe par les villes, leur 
pouvoir municipal ou communal. En janvier 1523, c’est le 
bourgmestre et le Grand Conseil de Zurich qui invitèrent 
tous les prédicateurs à prendre part à une «  dispute  » 
visant à arbitrer entre ceux qui voulaient prêcher la 
Parole de Dieu pour les gens ordinaires en s’appuyant 
uniquement sur l’Évangile et leurs opposants. Zwingli 
profita de cette occasion pour exposer les grands principes 
de sa prédication à travers l’écriture, en allemand, de 67 
thèses.

Il parvint si bien à convaincre son auditoire que le 
Conseil décida que prêtres et pasteurs devaient désormais 
prêcher uniquement «  ce qu’ils pouvaient attester 
être vrai, en vertu du saint Évangile et autres Écritures 
divines »2.

Au cours de ces 67 thèses, on retrouve le style percutant 
et non dénué d’humour du réformateur helvétique. En 
voici quelques exemples :

(1) Tous ceux qui disent que l’Évangile n’est rien sans la 
légitimation de l’Église se trompent et insultent Dieu.

(13) Là où on écoute la volonté de Dieu, on l’apprend 
purement et clairement, et l’être humain est attiré vers elle par 
l’Esprit et transformé par elle.

(14) C’est pourquoi tous les chrétiens doivent engager tous 
leurs efforts à ce que l’Évangile du Christ, seul, soit prêché en 
tout lieu.

(24) Que chaque chrétien est libre des œuvres que Dieu n’a 
pas commandées, qu’il a en tout temps le droit de manger de 
tous les aliments ; on apprend de là que les dispenses concernant 
le fromage et le beurre sont une fourberie romaine. u

2 Ibidem, p. 85.

L’intérieur du Grossmünster de Zurich, avec la chaire de Zwingli et le baptistère
au point de convergence des regards. Selon un gravure de David Herrliberger, 1750.
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FENÊTRE SUR COUR
Le week-end des jeunes
du KT à Bütgenbach

Du 19 au 21 octobre, 9 jeunes du catéchisme
et 4 animateurs et animatrices

sont partis se mettre au vert dans la région des Fagnes.
Sketches sur le thème du pardon et de la réconciliation, 

chants, ballade, piscine, mur d’escalade...
Nous avons bien profité de cette magnifique région ! 

Voici donc quelques témoignages

Laurence Flachon

Un weekend gastronomique…
Qui l’eût cru ?
Ces trois jours passés dans le domaine enchanteur de Worriken 
furent un régal pour nos cinq sens, dont nos yeux, nos oreilles, 
notre peau (réchauffée par un généreux soleil), nos esprits 
(assoiffés de la connaissance de Dieu) et surtout… nos ventres 
(affamés de nourritures terrestres).

Tout conspira à notre félicité :
 les mets délicats étalés sur les tables, élaborés avec science 
et amour par les trois douces cuisinières teutonnes, et cerise sur 
le gâteau, ce délicieux dessert, une mémorable forêt noire (en 
l’honneur de Laurence et Bernard) rapportée d’une pâtisserie de 
la région ;  
 la nature sauvage, vue de la tour du plus haut sommet de 
Belgique, qui s’étala sous nos yeux éblouis, terre noire que nous 
foulâmes avec allégresse de nos pieds légers, sous la conduite de 
notre vieux guide, qui nous fit passer entre des tourbières prêtes à 
s’enflammer et d’immenses fosses perfides remplies de substance 
vaseuse ; 
 les cantiques spirituels que 
Laurence, notre Guide, de sa voix angélique, 
nous invita à répéter, et que les catéchumènes 
entonnèrent avec transport durant tout le 
temps du voyage de retour (à la grande joie 
des conducteurs) ; 
 les sketches à la sauce évangélique, 
concoctés (à la manière de Bernard, 
l’auteur) par les catéchumènes, qui se 
métamorphosèrent en rois et reines 
impitoyables, condamnant un malheureux 
serviteur qui demandait (très) poliment, 
mais (un peu trop) fermement son argent à 
son ami qui le lui avait emprunté et refusait 
de le lui rendre…

.../... (suite p.6)

Je trouve que ce voyage nous a permis de mieux 
apprendre à nous connaître. C’était un voyage très 
riche tant au niveau relationnel, qu’historique, 
créatif, etc. Nous avons également appris des choses 
sur notre environnement, et bien d’autres choses 
que je ne peux toutes énumérer tellement il y en a. 
Merci beaucoup de nous avoir invités à y partici-
per. Si j’en ai l’occasion, il s’agit d’une activité que 
je referai avec plaisir.

Charlotte Kabanda
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FENÊTRE SUR COUR
.../...
Puis Bernard (l’ingénieux ingénieur) nous présenta, dans 
une ronde ébouriffante de projections, une panoplie de 
différents ponts, de toutes les formes, matières, structures 
et lieux géographiques, pour nous permettre de passer 
efficacement de la rive de la vengeance et du ressentiment 
à celle de la réconciliation et du  pardon… sans tomber à 
l’eau, en dansant tous en rond sur l’air du Pont d’Avignon… 

Pardon, vous avez dit pardon ? 
Pour illustrer pédagogiquement ce thème, que nous 
eûmes tous à traduire, avec nos propres mots et leurs 
expressions (et préparer notre réunion suivante avec les 
jeunes de Taizé), Anne dressa des tables didactiques, 
remplies d’objets symboliques, dont – je me souviens – 
une grosse pierre et des petits cailloux ; mais nous n’eûmes 
heureusement pas à nous en servir, car pardon ne rime pas 
(toujours) avec lapidation…

Pour résumer le tout, un mot me vient à l’esprit, qui, je 
crois, sera unanimement repris en chœur par tous les 
heureux participants : 
Le pied, quoi !
Et comme, pour la plupart d’entre nous, nous en comptons 
deux, ce sera donc à refaire…

Bernard Locoge

Worriken sonnait comme une promesse de rencontres et 
de richesses. Je n’ai pas été déçue. Des rires, des conversations 
à bout de souffle, des réflexions pertinentes, étonnantes, 
des comédiens originaux et inventifs et même des apprentis 
chanteurs de cantiques ! Sous la houlette sérieuse, spirituelle 
et douce de Laurence, encadrée par ses deux Bernard rieurs, 
entraînants et attentifs, les jeunes se sont épanouis dans un 
parcours réflexif et ludique autour des ponts et du pardon. Lors 
des ateliers, j’ai été saisie par la profondeur et l’engagement 
des jeunes, par leur spontanéité fraîche et neuve, leur soif 
d’apprendre et j’ai pensé «  Heureuse l’Église du Christ de 
demain » et cela m’a réjouie. 
À recommencer donc, sans restriction ! 

Anne Paye

Pour moi, le week-end était super on s’est bien amusés. Il y 
avait une bonne ambiance et les activités étaient chouettes. Ça 
nous a permis de faire tous connaissance.

Lena Wesmaël

Quelle belle surprise quand, samedi soir, d’excellents 
gâteaux sont arrivés sur la table à l’occasion de notre 
11ème anniversaire de mariage  ! Entourés des jeunes et de 
nos complices, Bernard et Anne, nous nous souviendrons 
longtemps, et avec reconnaissance, de ces moments partagés.

Bernard Espion
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Actes pAstorAux

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...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 (06/01 — 03/02 
& 03/03) ; sainte-cène (13/01 — 10/02 — 10/03).
Vendredi saint (19/04) & Pâques (acclamation à 
9h, suivie d’un petit-déjeuner et du culte à 10h30 
— 21/04)

ACTIVITÉS JEUNESSE  : Catéchisme (de 10h15 à 
14h15), École du dimanche (de 10h30 à 14h), Grains de 
Bible (de 10H30 À 11H30) : 20/01 — 17/02 — 17/03.
ATELIER D’ÉCRITURE : 19/01 — 16/02 — 16/03.
CERCLE DES JEUNES : sur invitation.
CHORALE  : 13/01 — 10/02 — 10/03 (de 11h45 à 
12h15).
ÉTUDES BIBLIQUE : les mardis à 14h30 ou à 19h. 
Le 15/01  : «  Jésus, commentateur de la Loi  » 
Matthieu 6, 1-18, par Bruneau Joussellin.
Le 19/02  : «  Jésus, l’homme qui aimait les 
femmes », par Laurence Flachon.
Le 19/03 : « Le Jour du Salut » 2 Corinthiens 6, 
1.2, par Bruneau Joussellin.

Baptêmes
Louise Thiry (29/09), Pierre CHANTRAINE 
(30/09), Annélie Lehmann Cassou (7/10)

Services funèbres
Christiane MOMMEN (26/09), Joël MOULEN 

(6/10), John ENTHOVEN (11/10)

Cultes musicaux de la Passion
Thème des prédications :  Jésus, cet inconnu

10 mars — Laurence Flachon — «   L’homme qui dit 
non », Marc 8, 11-13 — Masanobu Tokura (viole de gambe) 
& Yuko Wataya (orgue) 

17 mars — Bruneau Joussellin — « Jésus, en quête de 
l’homme », Matthieu 13, 53-58 — Jean Goemaere (flûte à 
bec) & Yuko Wataya (orgue)

24 mars — Bruneau Joussellin — «  Un homme 
fatigué»  », Jean 4, 1-10 — Pascal Moreau (cor) & Yuko 
Wataya (orgue)

31 mars — Laurence Flachon — « Prophète ou Messie, 
un être ému aux entrailles  », Luc 7, 11-23 — Akiko 
Okawa (violon), Cédric de Bruycker (clarinette) & Yuko 
Wataya (orgue)

7 avril — Bruneau Joussellin — « Jésus et la violence », 
Jean 2, 13-17 — Maud Leroy (flû te) & Yuko Wataya (orgue) 

14 avril — Laurence Flachon — «  Jésus Christ 
‘superstar’ ? », Luc 19, 28-40 — Camille Bauer (mezzo 
soprane) & Yuko Wataya (orgue)

21 avril, Pâques — Laurence Flachon — André Philippe 
(trompette) & Yuko Wataya (orgue)

ÉPUB
ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 26/01 & 30/03 (9h30)

Veillée œcuménique de prière
organisée par

le Comité Interecclésial de Bruxelles

Jeudi 24 janvier 2019, à 19 h

église royale Sainte-Marie,
place de la Reine à 1030 Schaerbeek.

 
Cette veillée, ouverte à tous et toutes, rassemblera 
les chrétiens des Églises chrétiennes de la ville autour 
du thème « Tu rechercheras la justice, rien que la 
justice » (Deutéronome 16,18-20). 

À l’occasion de cette célébration,
nous vous invitons à découvrir 

l’exposition : ‘Que tous soient Un’

Celle-ci propose les bases de la foi chrétienne 
de manière très accessible et célèbre la 
diversité des chrétiens et explore la richesse 
des différentes traditions chrétiennes. 
Accessible dès 18h, elle sera officiellement 

inaugurée à l’issue de la veillée par le Cardinal Joseph De 
Kesel et l’ensemble des chefs de culte.

 Comme de coutume, nous partagerons un verre de 
l’amitié qui permettra d’allier fraternité et convivialité !

Nuit de la Parole : « La déchirure »
Vendredi 22 mars 2019, de 19h à 21h30

Une soirée pour entendre comment la Bible
décline le thème de la déchirure. 

Dans plusieurs voies, à plusieurs voix.
En musique, en mots, en méditation, en partage.

Libre participation
Soirée organisée dans le cadre des événements

« Relief », le semestriel de l’Église Protestante unie de Belgique.

Dimanche 27 janvier
10h30 — culte pour la Semaine de l’unité ; prédica-
tion du Père Christophe d’Aloisio, prêtre orthodoxe 
12h — Crèpes party.
14h — Projection des photos du voyage à Lyon
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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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