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Bizarre pour un début de période de vacances… D’une part
nous l’avons à peine vue arriver à cause de ce covid 19 venu
chambouler nos routines, nos projets, nos vies… D’autre
part, nous n’avons pas pu nous dire au revoir et bonnes
vacances les uns aux autres ni surtout dire adieu à 32 ans de
collaboration et d’amitié avec notre pasteur Léonard
Rwanyindo et son épouse.
Heureusement, in extremis, la réouverture des lieux de culte
nous a permis de partager avec eux une dernière rencontre
avec notre Seigneur et de trinquer une dernière fois
ensemble.
Protocole sanitaire oblige, nous avons vécu ce moment dans
l’intimité de la communauté. Si les malades et les plus
fragiles d’entre nous n’ont pas pu nous rejoindre
physiquement, on peut cependant affirmer que personne ne
manquait à l’appel. Quelle joie de voir le temple bien
rempli, quel bonheur d’entendre notre communauté prier à
l’unisson et avec ferveur. De belles prières, de beaux chants
offerts à Dieu pour clôturer ce long ministère en beauté et
dans la joie malgré tout.
Oui nous sommes tristes de ce départ, c’est même un
déchirement pour certains… Oui Bernard a arraché des
larmes même aux plus endurcis mais ce n’est qu’un au
revoir… Même s’il ne peut ni rester membre de notre
communauté, ni la fréquenter, Léonard ne part pas bien
loin. Et nous nous ferons un plaisir de l’inviter à l’une ou
l’autre occasion. Soyons sûrs que nous nous reverrons.
Ci-dessous, la chanson de Michel Sardou revisitée et
interprétée par notre organiste et président du Consistoire,
Bernard Fox.
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Ca fait plus de trente ans qu’on se connaît
On croyait que tu ne partirais jamais
C’est l’heure de la séparation
De la dernière prédication
Il faut se faire une raison
Après ces mois que nous avons passés
Où nous avons tous été confinés
On peut enfin se retrouver
Même si c’est pour se quitter
Sans se serrer ni s’embrasser
Salut, salut
On est venu te dire « Salut »
Et puis merci d’être resté
Pendant toutes ces années
C’est sûr, on ne t’oubliera pas
Salut
Alors que doit-on retenir de toi ?
Bonté, intelligence et grande foi
Aussi de la ténacité
Quand tu t’es fixé une idée
Pas le choix, il faut y arriver.
Et si avec certains tu t’es « frité »,
Comme Dieu le dit, il faut tout pardonner
La parole tu l’as enseignée
Merci pour la communauté
Ton ministère est terminé
Salut, salut
On est venu te dire « Salut »
Et puis merci d’être venu
Une autre année, un autre endroit
C’est sûr on se retrouvera
Salut
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BILLET DU CONSISTOIRE
Même si aucun de nos membres n’a été contaminé jusqu’à
présent, les quatre mois que nous venons de passer ont été
une grosse épreuve pour chacun d’entre nous à des degrés
divers. Pour chacun(e), le temps semble s’être arrêté…
Chacun(e) s’est senti « coincé » et cela n’a fait que renforcer
l’inquiétude, la solitude, la maladie, le mal-être, la surcharge
de travail ou de responsabilités, un sentiment d’inutilité dû
à la difficulté d’agir, de travailler. L’impossibilité des
rencontres a sans nul doute affecté le moral de tous même si
les moyens de communication modernes nous ont aidés à
garder le contact avec notre famille, nos amis, nos frères et
sœurs de la communauté. Durant cette période, nous,
pasteur et consistoire, avons essayé de nous faire les relais
des uns et des autres pour que nous puissions continuer à
nous soutenir au moins par la prière.
Au fil des semaines, les cultes préparés par Léonard se sont
améliorés, personnalisés, enrichis grâce à la contribution des
membres. Un groupe d’amitié et de soutien s’est formé sur
WhatsApp et à coup d’appels téléphoniques, de messages et
de courriels, la communauté a pu rester solidaire, soudée et
en communion dans le Seigneur. Tout n’a pas été parfait,
c’est sûr…c’était une situation inédite et compliquée mais
nous espérons vraiment que personne ne s’est senti
abandonné malgré quelques ratés inévitables.
Les nombreuses présences lors du dernier culte présidé par
Léonard nous ont prouvé que la communication n’avait pas
trop mal fonctionné.
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Nous sommes en période de vacances mais plusieurs
d’entre nous vont rester en Belgique au vu de la situation
sanitaire aussi ce serait bien que chacun fasse un effort de
présence au culte. Pensons à ces personnes qui se déplacent
pour venir présider les cultes de vacances et qui se trouvent
devant 2-3 personnes seulement. Dieu ne prend jamais de
vacances, toujours il est prêt à nous écouter, nous consoler,
nous conseiller et nous protéger… Venons au temple le
dimanche pour le rencontrer en communion avec nos frères
et sœurs en Christ.
Pour le consistoire,

Marie-France Langer
Vous le savez, notre assemblée d’Eglise a finalement eu lieu
avec des modalités très particulières, crise sanitaire oblige.
Voici le PV qui en a été réalisé.
PV DE L'ASSEMBLEE D’EGLISE DU 22 MARS 2020 ( Tenue à distance )
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil des nouveaux membres
Appel nominal
Election pour le consistoire et le conseil d’administration
Approbation du PV 2019
Rapport moral
Rapport financier
Rapport de l’école du dimanche
Rapport de la diaconie
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 Accueil
-Notre assemblée d'Eglise 2020 avait été convoquée pour le 22 mars dans le respect des règles constitutionnelles de
l'EPUB et de notre règlement d'ordre intérieur mais la nature en a décidé autrement. Elle s’est tenue à distance du
13- 24 juin (autant de jours peut paraître long mais s'est dû à la lenteur de la poste) dans des conditions particulières
suite à la pandémie Covid-19.
- Accueil de nouveaux membres : quatre personnes ont présenté leur demande pour devenir membre votant dans
notre communauté. Le consistoire a examiné et accepté leurs demandes. Il s’agit de : Charlotte UWERA, Jeanne
MWALI, Michelle et Willy KAMBEU.


Appel nominal 37 membres votants : 35 présences, 1 excusée et 1absent

. Excusée : MEANT MARCELLE. Absent : MATOVAVA

.

LUIZ

Élection pour le consistoire et CA

Pour le consistoire, Joseph Rwanyindo et Désiré Harerimana ont été réélus pour un mandat
de quatre ans.
Pour le conseil d’administration, Stéphanie Stiers et Eric Komol ont été réélus pour un
mandat de six ans.
L'Assemblée les félicite pour leur engagement pour le Seigneur et leur prochain mandat au
sein de notre paroisse.


Approbation du PV 2019 : Ce PV est approuvé



Rapport moral : Dans ce rapport 3 points ont été développés :

Suivi et exécution des décisions de l'Assemblée d'Eglise(AE) : Deux points
méritent notre attention : le thème 2019 et le projet SALT.
Le thème 2019 était "Viens et vois". Avec ce thème c’est l’occasion pour chacun de se poser la
question voire faire un examen constructif et introspectif sur la vie de la communauté dans
l'objectif de s’améliorer. La vie d'une communauté se mesure à l'assistance au culte et à
l'engagement de ses membres. Chaque membre et sympathisant de notre communauté sont
stimulés à participer au culte régulièrement pour se ressourcer et nourrir leur foi.
2. Rayonnement : Les activités organisées dans notre paroisse, telles que la
soirée multiculturelle, les dimanches de partage autour des repas, les conférences sur différents
thèmes, ont attiré beaucoup de personnes. Nous pouvons être fiers d’avoir été une église hors des
murs et qui fait passer le message d'amour et de fraternité entre des personnes d'origines, de
traditions et de cultures différentes.
3. Perspectives d'avenir : Suite au départ de notre pasteur en 2020, ce point
ne sera pas trop développé. Sur ce sujet tout dépendra de la mobilisation du consistoire, du CA et
de toute la communauté qui devront apprendre à travailler avec le pasteur consulent. Celui-ci
aura la mission d'accompagner la paroisse dans la recherche du nouveau pasteur.
1.






Rapport financier : approuvé
Rapport de l’école du dimanche : approuvé.
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 Rapport de la diaconie :
Notre communauté a été très active dans le secteur diaconal dans le soutien aux différents
organismes comme les autres années : Viva for life, Entraide protestante de Liège, jumelage
Ruyumba, Faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles, solidarité protestante et
dimanche de diaconat mondial (projet Batwa au Burundi). N'ayant pas, pour le moment, d'équipe
diaconale en charge de ce secteur, le rapport se fait oralement. Cela n'a pas été possible cette
année à cause des conditions d'organisation de notre assemblée d'Eglise à distance.
Jean-Désiré HARERIMANA, Secrétaire

Vous le savez aussi, nous avons entamé la procédure
d’appel pour un nouveau ou une nouvelle pasteur(e), voici
le profil que nous avons soumis à candidature.
Vacance pastorale – Offre d’emploi
La communauté de Flémalle, son consistoire et son CA, proposent un
emploi vacant de pasteur suite au départ à la retraite du pasteur Léonard
Rwanyindo.
A Flémalle, le consistoire et le CA travaillent dans un esprit collégial et
privilégient les prises de décisions démocratiques. Avec la communauté nous
nous impliquons dans le déroulement des activités et le pasteur n’est pas
esseulé dans son ministère. Nous entretenons de très bonnes relations avec
les églises avoisinantes et avons des contacts réguliers et positifs avec les
autorités communales.
Le prochain pasteur disposera d’un logement (maison) attenant au
temple et remis à neuf. Le temple est situé à quelques minutes de l’autoroute
(Sortie 4 Namur-Liège). Un arrêt de bus est situé devant, crèche et école à
100m…
La paroisse honore tous les frais pastoraux, différence 1er pasteur,
augmentations quinquennales et frais de fonctionnement (Déplacements,
bureautique, téléphonie et connexion internet).

Profil d’un pasteur pour Flémalle
-Master en théologie protestante dans une Université de Théologie reconnue
par l'EPUB et avoir une soif intellectuelle pour se former sans cesse et former
au mieux la communauté.
-Expérience professionnelle souhaitée (mais non obligatoire) mais surtout
avoir le sens de l’Eglise, avec un contact humain facile, se voulant
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rassembleur au sein de la communauté et portant intérêt aux visites
pastorales, à la formation permanente des responsables (consistoire, CA,
école du dimanche, groupe des jeunes, etc.) et des membres de la
communauté en général et de lui-même et aux diverses rencontres
communautaires. Capable de motiver…
-Ayant un esprit d'écoute fort développé, de dialogue et de résolution des
conflits, les capacités d'organisation et de structurer le travail, de résoudre
des problèmes, de faire circuler l'information et ayant un équilibre de travail,
famille, repos, hobbies etc. Ayant le respect de la confidentialité et du secret
professionnel, capable de se contrôler, d'assumer son stress etc.
-Plaisir à l’étude de la Bible, à la prière et à l’évangélisation et accordant une
grande importance à la prédication et à la liturgie ; être attaché aux Ecritures
mais sans esprit fondamentaliste, au contraire avec un esprit d'étude fouillée
des textes, œcuménique, humaniste et également ouvert sur le monde.
-Travail en synergie avec les Eglises protestantes sœurs voisines : collaborer
avec ses collègues du district, qui maîtrise bien la tendance de direction des
églises réformées dont l'EPUB à partir de la base locale jusqu'au niveau
national, ayant un esprit synodal, doté d'un esprit de travail collégial, capable
de faire vivre l'esprit synodal, représenter la communauté au niveau local,
régional et synodal, voire internationale.
-Posséder un esprit dynamique et porter un intérêt particulier à la jeunesse et
être capable de former et animer les équipes pour porter avec lui la
communauté dans ses différentes activités. Ainsi œuvrer pour atteindre les objectifs
fixés par la formation Salt dans un souci de rayonnement et de diversité. De
nouvelles idées-forces peuvent rompre la monotonie et dynamiser la communauté
et ses responsables ;
-Avoir un grand sens pour le service diaconal et missionnaire aussi bien en
interne qu’en externe et aussi au niveau international.
-Avoir une grande ouverture à l’autre, savoir se tourner vers la société civile
croyante ou pas pour jouer un rôle social avec la communauté et avoir un
contact facile avec l’administration communale et les autorités publiques en
général.
-Avoir la maîtrise technique et des capacités (niveau moyen au moins)
d'utilisation des moyens de communication modernes (informatique, réseaux
sociaux etc.
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Adresser
les
demandes
de
renseignements
ou
propositions
- au consistoire navaratri2909@gmail.com
- au consulent, Pasteur Jean-Willy Mbonzemba
jivebile@gmail.com

Enfin, pour ceux qui n’ont pas pu être présents le 28 juin
2020 , voici la prédication de notre pasteur, sorte de
testament spirituel pur toute la communauté protestante de
Flémalle. Soyons-y attentifs, gardons ces paroles en
mémoire et dans un coin de notre cœur.
Prédication du 28 juin 2020
Actes 4 : 32-35
La foi et l'unité. Ils étaient un coeur et une âme (Actes 4 : 32).
Dans la culture juive, le coeur signifie la totalité de l'être humain. L'âme
signifie la totalité de la personne. Dans toutes les cultures, le coeur et l'âme
sont connus comme le siège de la vie.
Ce texte parle de la première communauté chrétienne. J'ai intitulé cette
prédication : » La foi et l'unité ». Le livre des Actes raconte la naissance de
l'Eglise chrétienne. Elle était considérée comme une secte dans ses débuts.
Elle a connu des oppositions et des persécutions mais elle a grandi. Elle a
survécu parce que ses serviteurs travaillaient dans la foi et dans un esprit
d'unité. {Il s'agit de Onze apôtres parce que le douzième, Judas, avait été
emporté par l'amour de l'argent. Son attachement à l'esprit matérialiste lui
a coûté la vie. Il s'est donné la mort en regrettant d'avoir trahi Jésus : "Judas
jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre." Matt 27 : 5.
} Les onze ont réussi grâce aux deux éléments importants que je voudrais
vous laisser comme testament : Aimez Dieu et aimez votre prochain. Aimez
Dieu et aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimés. Le comme
est très important. Jésus a aimé jusqu'à la mort. En aimant Dieu et en vous
détachant de tout esprit matérialiste vous serez heureux. Le vrai amour
rend libre. C'est le premier article de mon testament qui devra vous
accompagner et vous permettra d'assurer la croissance et la plénitude de cette
communauté. Aimez Dieu et aimez-vous comme frères et soeurs.
Accompagnez-vous, consolez-vous et soyez l'espérance les uns pour les
autres. Ainsi la communauté sera épanouie dans son rayonnement vers
l'extérieur et vers le monde.
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La première communauté chrétienne a grandi et a résisté aux persécutions
parce qu'elle priait, travaillait dans l'unité et était animée par le St-Esprit.
Luc, l'auteur des Actes écrit : Ils rendaient témoignage de la résurrection du
Christ avec beaucoup de force (Actes 4 : 33). Elle veillait à ce que personne ne
soit marginalisé par les conditions matérielles : il n'y avait aucun indigent
parmi eux (Actes 4 : 34). Le 2ème article de mon testament c’est: la foi en
Dieu et l'unité. Tout chrétien doit refuser et rejeter tout sentiment de division
même si c’est une tentation dans tout groupe humain. On est tenté par
devenir chef, dominer les autres. Comment y échapper? C'est par la foi en
Jésus-Christ qui aime sans compter. La foi en Jésus permet d'aimer sans
conditions, de témoigner l'amour de Dieu, de veiller sur soi-même et sur les
autres. C'est dans un esprit de service, au lieu de vouloir être servi, qu'on
gagne le respect. Servez Dieu, chacun avec ses dons sans les enterrer.
Travaillez comme une unité dans la diversité. 3ème article de mon
testament : ayez pour devise : bâtir un monde meilleur pour tous.
L'humaniste Erasme disait : la terre est notre maison commune. Gardez
l'esprit d'une Eglise accueillante et fraternelle ouverte sur le monde: 4ème
et dernier article : aimer la prière et la Parole de Dieu. Là où les chrétiens
prient et méditent les Ecritures, l'Eglise ne cesse de grandir et ses membres
sont heureux. L'Eglise appartient à Jésus-Christ. Elle est fortifiée par la Parole
de Dieu qu'il faut écouter et méditer constamment comme le miroir de la vie
intérieure et comme un témoignage vers l'extérieur.
Je vous laisse donc un testament de quatre articles :
1. Aimer Dieu et aimer son prochain,
2. La foi en Dieu et l'unité,
3. Avoir pour devise de bâtir un monde meilleur par l'accueil et l'ouverture
sur le monde,
4. Aimer la prière et la méditation des Ecritures, la Parole de Dieu.

Nous avons pu ensuite écouter un très beau cantique que
nous pourrions apprendre bientôt… « AIMEZ-VOUS »
En attendant, j’invite ceux qui le peuvent à l’écouter sur
youtube via le lien ci-dessous
https://youtu.be/RM08nmJ70vg
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Nouvelles des nôtres
La vie communautaire est un engagement joyeux à penser et
à prier les uns aux autres. N'oublions pas ceux qui n’ont
toujours pas pu nous rejoindre au temple…Claudine
Bodart, Georgine, Jacques et Francine Misen pour cause de
maladie, Anne-Marie, Denise, Marcelle, Renée, Rita et Samu
pour cause de fragilité…
Un sms, un coup de téléphone, une petite carte donne du
courage, de la joie et la force d’espérer.
Prions sans cesse les uns pour les autres.

AGENDA

Juillet-août 2020
Juillet
Les cultes seront présidés successivement par les pasteur(e)s
Priscille D., Jean-Willy M. et Martin K.
Août
Lundi 3 : réunion du consistoire à 19h30 au Presbytère.
Les cultes seront présidés successivement par Lucien Ph.,
Marie-France, Paolo et Martin K.
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PERMANENCES par les membres du consistoire et du CA :
Du 1 au 12 juillet :
Marie-France Langer (0495 21 92 07)
Du 13 au 19 juillet : Petra Osthoff (0499 13 89 36)
Du 20 au 26 juillet : Joseph (0498 32 01 71)
Du 27 au 2 août :
Jérôme (0498 50 82 30)
Du 3 au 9 août :
Bernard (0494 14 16 89
Du 10 au 16 août :
Eric (0487 52 16 62)
Du 17 au 23 août :
Joseph (0498 32 01 71)
Du 24 au 30 août :
Désiré (0474 40 33 68
NB : Celui qui assure la permanence ouvre les portes du temple ou
veille à ce qu'elles soient ouvertes à 10h00, les ferme après le culte,
regarde si toutes les lumières sont éteintes dans les WC et partout,
pas de robinet qui coule, etc. Il regarde si la caisse de la sono est
fermée et le courant coupé en surveillant le bouton témoin. Il est
contacté par un paroissien qui a besoin d'un pasteur de permanence
dans le district. La liste des pasteurs de permanence. Merci à
chacun de veiller à ce que sa semaine de permanence soit bien
assurée.

LES RENDEZ-VOUS de la RENTREE…
Samedi 5 septembre en famille dès 9h30 pour l’entretien
des extérieurs du temple… Venons avec notre équipement
de jardinier et notre bonne humeur…
Dimanche 6 septembre, 10h30, culte de RENTREE !
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CALENDRIER DES ACTIVITES EN 2020 - 2021
2020
Sa 5 septembre

Nettoyage-Entretien extérieur/intérieur du temple 9h30

Di 6 septembre

Dimanche de rentrée

Di 4 octobre

Dimanche des Invitations

Di 25 octobre

Journée Départ Léonard

15h

Di 1 novembre

Culte patriotique et Petit-déjeuner OXFAM

8h

Di 15 novembre (ou 22)

Repas Communautaire

Sa 05 décembre

Préparation crèche et sapin

Di 13 décembre

Repas Boudin

Ve 25 décembre

Fête de Noël

15h

Sa 09 janvier

Démontage crèche et sapin

10h

Di 19 janvier

Culte œcuménique (cher catho)

10h30’

10h

2021

Me 20 janvier

Veillée œcuménique

19h30

Ve 26 février

Soirée multiculturelle

18h

Di 14 mars

Journée missionnaire

Di 21 mars

Assemblée d'Eglise

11h

Ve 02 avril

Vendredi Saint à Amay

19h

Di 4 avril

Pâques

Je 13 mai

Ascension – Rassemblement District

Di 23 mai

Pentecôte

Merci de bien vouloir noter ces dates, les bloquer et réserver ces moments
communautaires pour notre Seigneur. Pensez aussi à inviter des membres de votre
famille, des amis, des voisins…
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SITE DU TEMPLE
NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR CONSULTER
NOTRE SITE : www.tpdf.be.
Vous y trouverez les informations diverses et l'agenda de nos
activités annuelles actualisées mensuellement. La nouvelle
rubrique "Et si nous lisions" que MF vient de nous proposer sur
le partage des lectures personnelles pourra y trouver sa place.
Prière de renseigner vos amis et connaissances et de les orienter
sur notre site bien fait et tenu par Clément que nous
remercions pour son abonnement qu'il offre à notre
communauté parce qu'il faut payer.
Vous trouverez les informations reçues de notre Eglise
nationale sur notre site. Consultez-le. Il est là pour vous
renseigner.
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