
 

 

 

 

 

Bruxelles, le 20 mars 2020 

Aux anciens, pasteurs et communicateurs 

J’espère que tout va bien pour vous et votre famille et que vous êtes en bonne santé.  En ces temps 

de confinement tant en Belgique qu’au Luxembourg, j’aimerais vous faire part de quelques 

annonces. 

Cette semaine, plusieurs rencontres se sont déroulées afin de voir comment continuer à assurer 

notre service d’Eglise pendant cette période.  Les points suivants peuvent peut-être vous aider : 

1. Cela peut sembler évident ; pourtant j’aimerais insister sur le fait qu’il est important de 
respecter les consignes émanant des autorités. 

2. Faites en sorte que vos canaux de communication soient bien à jour.  Avez-vous bien les 
bonnes adresses mail, les numéros de téléphone ou les détails « skype » de vos membres ? 

3. Actuellement, votre pasteur dispose d’un compte ‘zoom’, une application permettant les 
réunions en ligne.  La version gratuite est disponible à tout un chacun (voir https://zoom.us) 
et donne accès à 40 minutes de connexion à max. 100 participants.  Ces 40 minutes peuvent 
être renouvelées autant de fois que souhaité. 

4. Cette application ‘zoom’ est également idéale pour l’école du sabbat.  La semaine prochaine, 
nous enverrons une invitation à suivre une formation pour l’utilisation de cette application. 

5. Veillez à communiquer le numéro de compte bancaire de votre église à vos membres en leur 
proposant d’y transférer leurs dîmes et offrandes.  Vous pouvez également les encourager à 
déposer leurs différentes offrandes dans une tirelire qu’ils garderaient chez eux.  Lorsque nos 
églises rouvriront, ce serait peut-être une idée d’organiser un sabbat spécial où toutes les 
tirelires pourraient être apportées à l’église. 

6. Gardez le contact avec les membres les plus fragiles et voyez qui a besoin d’aide pour les 
courses ou tout autre chose.  Même s’il a été demandé de garder une distance de sécurité, il 
est toujours possible et permis de faire les courses pour une tierce personne.  Laissez alors le 
colis devant la porte. 

7. L’église du campus de Collonges-sous-Salève propose chaque semaine un service en 
ligne.  Vous pouvez le suivre via le lien suivant : 
https://www.youtube.com/channel/UCoBICg9LMgO1e_hYmZWFjNA 

8. De même, l’église d’Anvers propose un service de culte en ligne sans public, à suivre sur 
https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live 
 

Pour rappel, les activités suivantes sont annulées ou reportées : 

- La session ‘Questions & réponses’ tant à Bruxelles pour les francophones qu’à Gand pour les 
néerlandophones.  Elles seront sans doute reportées à l’automne. 

- Les activités liées au Global Youth Day sont annulées.  Demain, 21 mars, un programme 
alternatif en direct sera visible sur Facebook. 

- La semaine de prière ne pourra avoir lieu qu’en ligne. 
- Le week-end famille du 1er au 3 mai est annulé. 

                 

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UCoBICg9LMgO1e_hYmZWFjNA
https://www.youtube.com/c/StreamingAntwerpen/live


Vous pouvez toujours consulter les sites web de la Fédération, de la Jeunesse ou de la Famille pour 

suivre les dernières actualités. 

                Site de la Fédération :   https://www.adventist.be  

                Site de la Jeunesse :      https://www.aj-ja.be   

                Site de la Famille :           https://family.adventist.be  

 

Nous garderons le contact via e-mail où vous recevrez les dernières informations.   

 

Nous vous souhaitons bon courage pendant ces temps difficiles.  Dieu vous bénisse et vous protège. 

Avec mes cordiales salutations. 

Jeroen Tuinstra 
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