
 

Bruxelles le 18 mars 2020 

Aux membres et visiteurs de l’Église adventiste de Woluwe 

Suite à l'évolution rapide de la maladie liée au coronavirus, aux recommandations de la Fédération et 
aux décisions du gouvernement, l’église de Woluwe reste fermée jusqu’à une date indéterminée. 

Une décision sera prise selon l’évolution de la situation, les consignes de la Fédération et des 
autorités du pays.  

Toutefois voici quelques options parmi d’autres:  

Sur le site Internet de l’église www.woluwe.adventiste.be  

- Nous avons créé une nouvelle page «Vie d’Église » ( Menu « Organisation » –> « Vie 
d’Église ») voici le lien direct  https://www.woluwe.adventiste.be/VieEglise.php  sur cette page 
vous pouvez écouter, voir ou lire des pensées, prières, louanges, photos, demander ou 
donner des nouvelles ou des salutations. 

- Afin de partager ces moments particuliers, vous pouvez transmettre un court message audio, 
texte, photo, salutation par retour de ce courriel ( cgide@skynet.be ) ou par WhatsApp ( 0475 
330 843 ) par exemple. A l’aide de votre smartphone, vous pouvez enregistrer et transmettre 
un message audio. Après réception, nous le convertirons pour le placer sur la page. 

- Une prédication sous forme de vidéo en différé est disponible sur le site de l’église en 
première page, une autre prédication sera présentée chaque semaine. 

- Le Sabbat matin, le site de Collonges www.egliseducampus.org transmettra un service de 
Culte. 

- Le nouveau Fédé Info de mars 2020 est disponible 
http://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/FedeInfoMars2020.pdf 

En tant qu’Église, il est de notre devoir de prendre les mesures de précautions recommandées, et 
d’apporter tant à nos membres qu’à la société civile, l’assurance de notre pleine collaboration. 

Notre mission est de participer concrètement à l’effort global pour limiter les risques liés à ce virus.  

En cette période difficile, restons solidaires, prenons soin des plus vulnérables que ce soit en famille 
ou dans notre entourage. Beaucoup de personnes âgées vont rester seules, pensons à elles, 
téléphoner par exemple, peut faire la différence.  

Jusqu’au moment de nous revoir à l’église, restons unis dans la prière, en contact par l'Esprit Saint 
mais aussi par téléphone, internet, etc… Surtout, n'oublions jamais que bientôt nous serons réunis à 
jamais sur la Nouvelle Terre avec Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur.  

Le Département Communication de l'Église Adventiste de Woluwe 

Avec nos meilleures pensées, 

Claude. 
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