EGLISE PROTESTANTE UNIE DE Belgique
PAROISSE DE FLEMALLE
Rue de la Fontaine, 256
4400 FLEMALLE

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

 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.
1. - 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 FEUDJIO TAZOK
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 :
1. 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.
 Rapport financier : approuvé

 Rapport de l’école du dimanche : approuvé.

 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

