
 

Bruxelles le 12 mars 2020 

 

Communiqué 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 prescriptions issues du Conseil national de Sécurité de ce jeudi 12 mars, l’église de Woluwe sera 
fermée à partir du Sabbat 14 mars, la date de réouverture n’est pas connue. 

Une décision sera prise selon l’évolution de la situation, les consignes de la Fédération et du Conseil 
national de Sécurité.  

Aucun service de Culte, activités de jeunesse ou autres réunions d’Église ne sera organisées dans 
l’église de Woluwe. 

Voici le lien pour lire le courrier de notre Fédération 
http://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/Coronavirus_20200312_v2FR.pdf 

Toutefois, voici quelques options parmi d’autres:  

- Vous pourrez suivre ce Sabbat 14 mars à 11h depuis vos foyers, sur Internet, une prédication 
sur le site www.adventiste.ch 

- Sur le site de Collonges www.egliseducampus.org vous pourrez probablement suivre un 
service de Culte. 

- Sur le site de l’Église de Woluwe www.woluwe.adventiste.be il existe différents liens utiles et 
enrichissants, vous pouvez aussi écouter ou réécouter une prédication sur ce lien 
https://www.woluwe.adventiste.be/search_dir1.php?adir=./EcouterUnePredication&TR=pr%C3
%A9dications 

- MEDIADF propose des prédications https://livestream.com/mediadf 

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.  

Les prochains Sabbats pourront être mis à profit pour des temps de prière, de méditation ou d'étude 
personnelle ou en famille. Prions pour tous ceux qui sont malades et n'oublions pas que malgré ce 
temps d'incertitude, Dieu est à nos côtés. 
 
 
 

Le Département Communication de l'Église Adventiste de Woluwe 

Davantage d’informations sont diffusées sur le site de l’Église  www.woluwe.adventiste.be  
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