
  

 
  

 

 

Bulletin d'Informations offert  
par l'a.s.b.l. Fédération Belgo-
luxembourgeoise des Eglises 
Adventistes du 7ème Jour 
 

Rue Ernest Allard 11,  
1000-BRUXELLES.  
Tel. 02/511.36.80   
Fax : 02/513.99.18 
www.adventist.be 
 

EDITEUR RESPONSABLE :  
JEROEN TUINSTRA   



Page 2 

 
Vendredi 11 mars : les derniers bou-
lons sont vissés sur les panneaux des 
cabines de traduction alors que le 
technicien effectue la programmation 
des appareils de traduction pour les 
deux plus grands groupes linguistiques 
après le français et l'anglais : l'espa-
gnol et le roumain.  Le lendemain est 
prévu le congrès international de la 
Fédération et les derniers préparatifs 
sont mis en place afin de préparer cet 
événement multiculturel. 
 
Plus de 700 personnes originaires d'une 
vingtaine de pays qui considèrent 
la   Fédération belgo-luxembourgeoise 
comme l'église où ils se sentent chez 
eux, se sont dirigés ce matin-là vers le 
théâtre Saint-Michel à Bruxelles.  C'est 
une cacophonie de langues, un mé-
lange de cultures et un arc-en-ciel de 
couleurs.  Pendant la journée, un autre 
éventail s'ouvre devant nous : des 
chants, des traditions, des sketches, 
des moments spirituels et des chorales.  
Du chœur des jeunes ghanéens d'An-
vers au sketch en costumes de l'église 
roumaine de Braine, sans oublier le 
mime en blacklight des jeunes hispano-
phones de Bruxelles, c'est une fête de 
la diversité culturelle où règne un fort 
sentiment d'unité dans cette diversité 
qui fait chaud au cœur. 
 
Pourtant, pendant la dernière Assem-
blée administrative de 2015, la diver-
sité culturelle a été identifiée comme 
l'un des cinq défis devant lesquels se 
trouve notre Fédération.  En collabora-
tion avec le Comité de Fédération et les 
pasteurs, le Comité restreint avait rédi-
gé un texte reprenant 5 aspects identi-
fiés comme 'défis' pour la Fédération 
en Belgique et au Luxembourg.  Mais 
malgré la fête multiculturelle qui a pu 
être vécue lors du congrès internatio-
nal, la diversité culturelle amène tou-
jours avec elle de nombreux défis. 
 
La Fédération belgo-luxembourgeoise 
est peut-être en Europe celle qui  
présente la plus grande diversité 
culturelle.  Lorsqu'on considère les dif-

férents groupes linguistiques, nous 
constatons qu'environ 30 % de nos 
membres parlent une autre langue que 
les quatre langues nationales.  Il y a 
une dizaine d'années, cette proportion 
s'élevait seulement à 10 %.  Si l'on 
compte tous les membres dont l'arri-
ère-plan culturel est différent de celui 
de la Belgique ou du Luxembourg, on 
arrive à 50 voire 60 % de personnes 
qui viennent de l'étranger.  Cet élan 
migratoire permet une croissance 
dans  notre Fédération.  La croissance 
moyenne des églises allochtones au 
cours de ces dix dernières années est 
d'environ 25 % alors que les églises 
flamandes enregistrent un recul de 
1,5 % et les églises wallonnes un recul 
de 7,5 %.  Cette bénédiction représen-
te déjà un premier défi.  Bien que les 
églises allochtones bénéficient d'une 
croissance, celle-ci ne semble être 
possible que parmi la population qui 
parle d'autres langues, principalement 
les immigrés.  Les méthodes, program-
mes et matériels qui obtiennent un 
certain succès parmi les immigrés 
semblent n'avoir que peu ou pas d'effet 
sur la population autochtone de Belgi-
que ou du Luxembourg.  L'église d'Eu-
rope occidentale recherche assidûment 
ce qui pourrait atteindre la population 
autochtone mais ne l'a pas encore 
trouvé.  Ce constat provoque beaucoup 
d'incompréhension et d'impatience au 
sein des églises allochtones. 
 
Un deuxième défi est que l'immigration 
s'effectue à partir de pays où la société 
et l'Eglise adventiste ont un développe-
ment historique complètement différent 
de celui de la Belgique et du Luxem-
bourg.  Des choses qui avaient ébranlé 
l'église autochtone il y a plusieurs 
années et qui avaient été surmontées 
par la suite trouvent désormais un 
second souffle.  Le fait de porter ou 
pas des bijoux, les discussions sur la 
tenue vestimentaire dans l'église ou la 
façon de traiter les couples divorcés 
n'en sont que quelques exemples.  Les 
églises allochtones éprouvent parfois le 
besoin de reprocher ou de corriger les 
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églises autochtones alors que es 
églises autochtones souhaiteraient que 
les églises allochtones tirent des leçons 
de leur passé.  Cela conduit à beau-
coup d'incompréhension au niveau de 
la façon dont certaines choses doivent 
être traitées ou de certains points de 
vue qui sont adoptés en Belgique.  
Tout cela peut conduire de part et 
d'autre à un climat tendu. 
 
Un troisième défi concerne les habitu-
des culturelles et religieuses qui sont 
importées par l'immigration.  La plupart 
du temps, ce sont les seules choses, en 
dehors de quelques objets, qui peuvent 
être emmenées et conservées du pays 
d'origine.  C'est comme si l'on prenait 
une photo de l'église dans le pays 
d'origine et que cette photo devienne 
désormais la référence.  En déména-
geant, tout change : le lieu où l'on 
habite, la maison, la langue, le travail 
et les amis.  Alors, on fait au moins en 
sorte que l'église reste toujours dans 
l'état où elle l'était lorsqu'on a pris la 
photo.  La façon dont on va se saluer, 
le déroulement du service de culte, les 
chants qui sont chantés et même le 
langage utilisé dans l'église sont un 
copié-collé de la photo.  C'est ainsi que 
l'on se sent à nouveau chez soi. 
 
En préservant ce cliché photographi-
que, on change les églises autochtones 
et on se les approprie même parfois, et 
c'est là que se situe le défi.  Cela peut 
même parfois aller jusqu'à considérer 
la photo comme la seule et unique 
bonne façon d'être une église; ainsi la 
façon dont se déroulaient les choses 
dans le pays d'origine devient la seule 
manière selon laquelle l'église doit 
fonctionner.  Souvent, on ne se rend 
pas compte à quel point le pays d'ori-
gine a changé par rapport à la photo.  
Si le seul instrument présent dans 
l'église au moment du départ était un 
orgue, il est fort probable qu'en 
revenant quelques années plus tard, 
une batterie y soit apparue.   
 
Ces défis compromettent l'unité au sein 
de notre Fédération.  Les populations 
belgo-luxembourgeoises font face à 
l'immigration et vice versa. Et c'est une 

problématique qui se ressent non seu-
lement dans les églises mais également 
dans la société.  Une problématique 
pour laquelle il n'y a pas de solutions 
simplistes.  
 
Pourtant, certains comportements peu-
vent être adoptés afin de diminuer les 
tensions mutuelles.  Tout d'abord, nous 
devons oser nous dire les uns aux 
autres que nous avons confiance dans 
le fait que chacun essaie de vivre au 
mieux sa foi dans sa vie.  Les Belges, 
Roumains, Brésiliens, Mexicains, Con-
golais, Français ou Néerlandais essaient 
sincèrement d'exprimer leur foi adven-
tiste. 
 
Deuxièmement, il est important d'essa-
yer honnêtement de comprendre l'au-
tre afin de se forger une opinion sur 
lui.  Jésus dit en Matthieu 7:12 que 
"Traiter les autres de la même façon 
que l'on souhaite être traité" est le plus 
grand commandement et que "c'est là 
le cœur de la loi et des prophètes".  
Cela veut dire qu'il faut d'abord se 
mettre à la place de l'autre afin de 
savoir comment on souhaite être traité.  
Apprendre à connaître les coutumes de 
l'autre, ses habitudes et sa foi avant 
d'en dire quelque chose ou même 
avant de vouloir les changer. 
 
Troisièmement, nous devons arrêter de 
regarder constamment ce que fait 
l'autre et pointer ses erreurs.  "Pour-
quoi regardes-tu la paille qui est dans 
l'œil de ton frère, et ne remarques-tu 
pas la poutre qui est dans ton œil ?" 
(Matthieu 7:3)  Vouloir corriger les 
problèmes des autres églises sans 
reconnaître les problèmes de sa propre 
église n'a pas de sens.  Laissons cha-
que église trouver son propre chemin 
dans l'élaboration de son service de 
culte.  Non pas par indifférence envers 
les autres ou par dédain mais bien 
parce que nous avons tous nos points 
faibles et que personne n'est garant de 
la perfection.   
 
Enfin, nous devons réaliser que l'église 
n'est pas faite que pour nous mais que 
nous devons mettre en place une 
église où nos enfants pourront trouver 
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leur voie.  Des enfants qui parlent la 
langue du pays d'accueil, qui appren-
nent à connaître la culture locale et qui 
n'ont pas le même lien avec le pays 
d'origine que leurs parents.  Que ce 
soit d'un côté ou de l'autre, si nous ne 
voulons pas adapter notre église pour 

nous-mêmes, acceptons au moins de le 
faire pour nos enfants afin que ceux-ci 
puissent se sentir chez eux dans une 
Eglise qui représente tellement pour 
nous. 

Jeroen Tuinstra

 
 

 

 
 
AFFECTATIONS PASTORALES : DEPARTS ET ARRIVEES 
 
Durant ces derniers mois, quelques changements sont survenus au niveau de la 
répartition des pasteurs dans les églises.  Ainsi, à partir du 1er mars, Maria Delgado a 
pris en charge l'église de Liège.  Dans un premier temps, elle y sera secondée par Luc 
Delameillieure.  A partir du 1er mai, Luc aura également la responsabilité pastorale de 
l'église de La Louvière. 

 
Depuis le 1er janvier 2016, Rudy Dingjan a 
cessé ses activités au sein de notre Fédération 
et se consacre désormais entièrement à son 
Union de base, l'Union néerlandaise.  Nous le 
remercions chaleureusement pour 

l'enthousiasme et la disponibilité dont il a fait preuve envers notre Fédération et 
particulièrement pour ses compétences en matière d'implantation d'église.  Même si 
Rudy est désormais 'rentré au pays', ses connaissances et son attachement à notre 
Fédération n'ont pas disparu.  N'hésitez donc pas à garder le lien avec lui. 
 
Pour des raisons personnelles et familiales, Hubert Jeurissen a demandé à être 
déchargé de l'église de Gand.  Nous le remercions d'avoir consacré du temps et de 
l'énergie pour assister cette église qui reste pour l'instant sans pasteur attitré. 
 
 
Le Comité de Fédération a également permis à Christian Salcianu 
d'effectuer son stage pastoral pour une durée de deux ans dans les 
églises roumaines en compagnie de Ion Lascu qui sera son maître de 
stage.  Bienvenue Christian ! 

 
 
 

DECLARATION DU COMITE DE FEDERATION 
 
Suite à la décision prise par la Conférence Générale lors de sa session du 8 juillet 2015 
à San Antonio de ne pas donner aux Divisions la possibilité de consacrer des femmes 
au ministère pastoral, le Comité de Fédération, réuni en séance extraordinaire du 
29 novembre 2015, a pris les décisions suivantes :  
 
Considérant d'une part que la proposition de la dernière Conférence Générale suscite 
différentes émotions auprès de nos membres, du Comité de Fédération et de nos 
pasteurs;  
 
Considérant d'autre part que l'Eglise adventiste par ses votes précédents depuis des 
décennies, reconnait les ministères des femmes au sein de l'Eglise, plus 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES VOTES SONT 

CONSULTABLES PAR TOUT MEMBRES D'EGLISE DE 

NOTRE FÉDÉRATION DANS LES BUREAUX DE LA RUE 

ERNEST ALLARD. 
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particulièrement le ministère pastoral et offre la possibilité aux églises de consacrer 
anciens et diacres sans faire de distinction entre hommes et femmes;  
 
Considérant que dans sa déclaration du 11 novembre 2015, l'Union franco-belge 
réaffirme ces principes et encourage les Fédérations à trouver des moyens permettant 
aux femmes pasteures de progresser et de s'épanouir dans l'exercice de leur vocation 
dans des conditions identiques à celles de leurs homologues masculins;  
 
Vote nr 1:  
Le Comité de Fédération, à la majorité, a voté de mettre tous les pasteurs sur un pied 
d'égalité en suspendant toute consécration au ministère pastoral. Par cette décision, le 
Comité de Fédération souhaite aussi prendre en compte la demande écrite de la 
majorité de nos pasteurs consacrés.  
 
Vote nr 2 :  
Le Comité de Fédération a également voté unanimement de suivre la proposition de 
l'Union à savoir que les femmes pasteures puissent obtenir dans les mêmes conditions 

d'ancienneté, le même taux de salaire que leurs 
collègues consacrés. Tant que la première 
décision reste en vigueur, elle s'applique 
également aux pasteurs masculins.  
 
Vote nr 3 :  
Enfin, le Comité de Fédération, à la majorité, a 
décidé d'introduire rapidement auprès de la 
Division intereuropéenne la demande d'étendre 
les compétences des pasteurs non-consacrés à 
la consécration d'anciens et d'anciennes, de 
diacres et diaconesses et à l'implantation ainsi 
qu'à la fusion d'églises. 
 

 
 

INTERVIEW DE LUC DELAMEILLIEURE 
 

La décision de la Conférence Générale prise en juillet dernier a suscité différentes 
réactions. Ainsi, le Comité de Fédération a reçu la demande de Luc Delameillieure de 
suspendre sa lettre de créance de pasteur consacré. Fédé Info lui a demandé quelques 
précisions à ce sujet.  
 
FDI : A ta demande, la Fédération a suspendu ta lettre de créance de "pasteur 
consacré". Tu n’es donc plus pasteur ? 
 
Luc : Si si, je continue mon ministère pastoral, mais désormais avec le statut de 
"pasteur autorisé". Cela ne veut d’ailleurs pas dire que je ne me sens plus consacré – 
les églises que je dessers peuvent témoigner du contraire – mais simplement que mon 
statut administratif n’est plus celui de pasteur consacré. 
 
Cela fait plusieurs dizaines d’années que tu as travaillé comme pasteur consacré. 
Qu’est-ce qui a motivé cette décision ? 
 
Depuis que je suis pasteur, j’ai toujours déploré une inconséquence au sein de notre 
Eglise. En effet, l’Eglise adventiste milite contre toute discrimination, y compris celle 
des femmes (cf. croyance fondamentale n° 14) et préconise l’application du principe de 
l’égalité dans les relations de travail en son sein (cf. Working Policy BA 60 05), mais 
paradoxalement maintient une exception significative : les femmes peuvent travailler 

CETTE DÉCISION N'EST PAS LA PREMIÈRE EN 

EUROPE OU EN AMÉRIQUE DU NORD.  PLUSIEURS 

UNIONS ONT DÉJÀ FAIT LE PAS DE CONSACRER DES 

FEMMES (LES UNIONS DU PACIFIQUE, DU NORD DE 

L'ALLEMAGNE ET NÉERLANDAISE).  D'AUTRES 

UNIONS ONT, TOUT COMME NOTRE FÉDÉRATION, 
SUSPENDU OU MÊME ANNULÉ LES CONSÉCRATIONS 

DE PASTEURS (LES UNIONS DANOISE, SUÉDOISE ET 

NORVÉGIENNE).  ET BEAUCOUP D'UNIONS ET DE 

FÉDÉRATIONS ONT CLAIREMENT MANIFESTÉ LEUR 

MÉCONTENTEMENT PAR RAPPORT À LA SITUATION 

ACTUELLE (LES UNIONS ITALIENNE ET TCHÉCO-
SLOVAQUE AINSI QUE LA FÉDÉRATION DE 

WASHINGTON). 
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comme pasteur, mais, contrairement aux hommes, elles ne peuvent pas être 
consacrées. Depuis 1975 les femmes peuvent être consacrées à l’anciennat, mais 
toujours pas au pastorat. 
 
Si cette situation n’est pas nouvelle, pourquoi réagir aujourd’hui ? 
 
Le sujet est en débat depuis des dizaines d’années dans l’église mondiale. J’espérais 
que la Conférence Générale en juillet dernier à San Antonio prenne enfin une décision 
positive, mais ce n’est malheureusement pas le cas. La situation actuelle est non 
seulement discriminatoire, mais de plus bibliquement inacceptable. En âme et 
conscience, il ne m’est plus possible de ne pas réagir. 
 
Pourtant, la Bible ne donne aucun exemple de femme pasteure… 
 
Mais des prophétesses, oui. L’Eglise adventiste reconnaît d’ailleurs le ministère 
prophétique en son sein d’une femme, Ellen White, et en son temps lui a même remis 
des lettres de créance de pasteure consacrée. Au niveau biblique, l’argument du 
silence ne tient pas. Le principe d’égalité énoncé par Paul est clair : « Il n’y a plus ni 
Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme, 
car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » (Galates 3 :28).  
 
En lisant la Bible, on n’a pas l’impression d’une égalité homme-femme effective, même 
dans le Nouveau Testament. 
 
Même si le principe d’égalité est clair dans le récit de la création (la tentation de 
domination, notamment masculine, y est même présentée comme une conséquence 
du péché, et à ce titre à combattre), la réalité n’a malheureusement pas suivie. Dans le 
Nouveau Testament l’implémentation de ce principe dans la vie de l’Eglise et dans la 
société n’a pas été simple non plus. Il a, par exemple, fallu attendre 19 siècles pour 
que l’esclavage (défendu Bible en main par beaucoup de chrétiens et d’Eglises de 
l’époque) soit enfin aboli. De même, Paul a dû composer avec les dures réalités 
sociétales de son époque quant à la situation de la femme. Le principe d’égalité était 
révolutionnaire, mais Paul n’a pas prêché de révolution pour autant. Le scandale du 
christianisme, c’est qu’il a fallu attendre près de deux millénaires pour que des progrès 
significatifs soient réalisés. Et il reste du chemin à parcourir, notamment au niveau de 
la discrimination des femmes, même dans notre Eglise.  
 
Suite à la décision de la Conférence Générale, notre Union et notre Fédération ont 
publié une déclaration circonstanciée au sujet de la (non)-consécration des femmes 
pasteures. N’est-ce pas suffisant ?  
 
La déclaration de l’Union me paraît tellement prudente qu’elle ose à peine prendre 
position. Je préfère de loin celle de la Fédération qui est plus courageuse. Elle a 
cependant comme effet pervers d’étendre la discrimination : plus aucun pasteur – 
homme ou femme - n’est désormais consacré en attendant un hypothétique change-
ment de politique de l’Eglise mondiale. La nouvelle situation peut cependant faire 
penser à un système de classe : les pasteurs déjà consacrés gardent leur statut, aucun 
nouveau pasteur ne peut plus y accéder, et ne dépasse désormais le statut de pasteur 
autorisé. Je ressens ce décalage comme discriminatoire et m’y sens très mal à l’aise. 
 
D’où ta décision de suspendre ta lettre de créance ? 
 
Effectivement. Après mure réflexion, il m’a paru important de faire acte de solidarité. 
Face à la discrimination, chacun doit agir en âme et conscience. D’ailleurs, en réponse 
à ceux qui dénoncent la discrimination des femmes pasteures, on souligne bien 
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souvent qu’elles ne doivent pas être consacrées pour pouvoir exercer normalement 
leur ministère. Si elles le peuvent, pourquoi pas moi… ? 
 
 

 
 

DIMINUTION DES DIMES 
 
Après 9 années de hausse continue, le total des dîmes en 2015 a diminué de 3 %.  En 
2014, nous avions reçu 1.495.604 € et l'année passée, en 2015, 1.450.993 €.  Il est 
vrai qu'en 2013 et 2014, l'augmentation avait été de 7,6 %, ce qui était un record dans 
notre Division. 
 
Voici l'évolution des dîmes ces 10 dernières années. 
 

 
Si nous analysons dans le détail la variation des dîmes par église, entre 2014 et 2015, 
nous constatons que, malgré la baisse totale, 17 églises voient leurs dîmes augmenter.  
Inversement l'année passée, malgré la hausse importante des dîmes dans la Fédéra-
tion, 17 églises ont vu leurs dîmes diminuer.  Vous pouvez faire cette même constata-
tion en ce qui concerne la variation des membres.  Entre 2015 et 2015, le nombre de 
membres est passé de 2511 à 2590, soit une augmentation de 79 membres.  Là aussi, 
l'augmentation n'est pas systématique : malgré l'augmentation générale, 10 églises ont 
connu une baisse de membres.  Et c'est comme ça chaque année.  Finalement, ce 
n'est que sur la durée que les chiffres peuvent indiquer une tendance.  Si nous faisons 
une comparaison entre la situation des églises sur 10 ans, les variations sont alors plus 
marquées et aussi plus compréhensibles pour ceux qui fréquentent ces églises et 
connaissent leur histoire, sachant que le nombre de membres dans le registre ne 
correspond pas toujours à la réalité et que beaucoup de membres donnent leurs dîmes 
directement à la Fédération. 
 
 2006  2015 
EGLISES Dîmes Membres  Dimes Membres 
      
Antwerpen - Nl 93.031 246  96.049 269 
Antw. – Ghanéens    19.550 76 
Antw. – Hispanos    12.636 30 
Anzegem    24.621 29 
Braine – Fr 12.951 32  5.154 17 

Braine – Roumains    50.265 89 
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Brugge 24.871 50  27.518 47 

Brussel - Nl 32.988 50  50.595 55 
Bruxelles-centre 111.610 155  72.897 157 
Bru. – Africains fr.    39.182 100 
Bru. – Hisp. Bizet 33.309 103  51.468 83 

Bru. – Hisp. Béthel    29.744 61 
Bru. – International 20.710 97  78.315 149 
Bru. – Lusophones 10.633 0  46.301 79 
Bru. – Roumains  74.099 78  111.774 168 
Bru. – Roum. Laeken    33.699 39 
Bru. – Russes    2.050 8 
Bru. - Woluwe 73.291 175  61.930 172 

Charleroi 21.969 72  22.597 66 

Dendermonde 15.021 17    
De Panne – Ieper 19.707 32  28.500 28 

Elouges – Thulin 6.362 35  1.052 30 

Gent 31.853 99  27.456 116 
Hasselt 58.637 117  74.765 119 
Kortrijk 9.299 30  10.403 30 
La Louvière 8.562 24  5.299 26 
Liège 20.404 95  28.188 95 
Lxbg – Mersch 89.892 67  118.846 67 
Lxbg – Esch    98.780 61 
Mechelen 24.887 57  14.399 50 

Mouscron 4.174 24  3.323 24 
Namur 16.260 55  34.212 99 
Nivelles – 7tov 10.717 24  17.055 33 
Oostende 10.844 38  11.315 32 

Ranst – Brasschaat 5.228 22  7.680 24 
Verviers 11.095 31  5.301 28 

Fédération 101.082 55  128.074 34 

Total 955.491 1880  1.453.008 2590 
 
 

INFORMATION LEGALE RELATIVE AUX DROITS DES 
VOLONTAIRES 
 
La Fédération a souscrit une assurance RC (responsabilité civile) au profit de toutes les 
personnes volontaires de notre Fédération.  Cette assurance les protège contre les 
dommages qu'ils pourraient causer à autrui pendant l'exercice de leurs activités de 
volontaire.  La loi du 2 mai 2002 demande aux associations de donner à ses 
volontaires quelques informations importantes en ce qui concerne son objet social, les 
cotisations et remboursement de frais, les devoirs des volontaires et les assurances 
souscrites.     
 
Qui est considéré comme volontaire ? 

Un volontaire est toute personne exerçant librement une activité dans notre Eglise sans 
contrepartie, soit qu'elle ait été nommée à un poste ou investie d'une mission précise, 
soit qu'elle apporte son aide active pour la réussite d'une activité organisée par l'église 
locale ou la Fédération.  Assister à une réunion ou transporter un frère ou une sœur 
d'église en voiture ne fait donc pas de nous automatiquement des volontaires. 
 
Qu'en est-il des obligations légales pour notre église et notre Fédération ? 
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a) Nous devons vous informer, si toutefois vous l'ignoriez, que l'Eglise adventiste du 
septième jour a pour but la propagation de l'évangile intégral du Christ et la 
proclamation des vérités bibliques fondées sur l'Ancien et le Nouveau Testament.  
La Fédération belgo-luxembourgeoise est une ASBL (association sans but lucratif) 
qui a pour but de fédérer les Eglises adventistes du septième jour et les sections 
locales situées en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg selon les règles de 
fonctionnement internes de l'église.  Les églises et les groupes sont des associations 
de fait dépendant de l'asbl "FBL églises adventistes" (en abrégé). 

 

b) Il n'y a pas de remboursement de frais prévu ou d'indemnité accordée aux 
volontaires à l'exception du remboursement des frais de déplacements pour les 
prédicateurs auxiliaires et les membres du Comité de Fédération (tickets de 
transports en commun ou 0,25 € par kilomètre parcouru).  La Fédération ne 
demande pas de cotisation annuelle à ses membres. 

 

c) Selon leurs tâches et leurs fonctions, il est demandé à nos volontaires de faire 
preuve de respect et de discrétion envers l'Eglise et envers autrui. 

 

d) Enfin, la Fédération, les volontaires, les églises et groupes et la jeunesse adventiste 
sont assurés en responsabilité civile auprès de notre compagnie d'assurance 
adventiste 'Adventist Risk Managment Inc' (ARM).  De plus, aussi bien notre 
jeunesse que nos volontaires sont assurés auprès d'ARM contre leurs propres 
dommages corporels.  Les indemnités proposées sont toutefois limitées (les 
résumés des polices sont disponibles auprès du trésorier de la Fédération). 

 Christian Sabot 
 
 

 
 
12 MARS – COLLEGE ST-MICHEL 
 

Suite à la demande répé-
tée de plusieurs membres 
et églises, la Fédération a 
opté cette année pour un 
congrès spirituel décliné en 
trois volets linguistiques.  
Ainsi, le premier de ces 
congrès a réuni les églises 
internationales de notre 
territoire pour une journée 
de louange et de partage 
autour du thème plus 

qu'actuel : "Going back home – Retour au foyer".  Après une Ecole du Sabbat 
interactive, quelques moments musicaux de qualité et un magnifique tableau en black 
light présenté par les jeunes hispanophones, Ruben de Abreu, président de l'Union 
franco-belge, nous a permis de réfléchir sur les valeurs qui entourent la notion du 
foyer terrestre et céleste.  
 
L'après-midi était animée par les différents groupes linguistiques qui, de façon créative, 
nous ont présenté plusieurs mini-programmes à la fois variés et inspirants.  
Parallèlement à ce programme pour les adultes, deux équipes se sont relayées auprès 
des jeunes et enfants.  Ceux-ci ont d'ailleurs rejoint la grande salle en fin de journée 
pour présenter quelques chants.  Le congrès s'est clôturé par un moment d'encourage-
ments et de bénédiction de la part de Ruben. 
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Notre Fédération peut réellement s'estimer bénie 
de faire partie des rares Fédérations présentant 
une aussi grande diversité.  Bien sûr, les choses 
ne sont pas toujours faciles car il faut composer 
avec les données culturelles et linguistiques 
propres à chacun.  Mais cela apporte également 
une richesse et un potentiel d'action comme ce 
congrès l'a démontré. 
 
Merci à tous ceux qui ont œuvré à l'organisation 
de cette journée!  Le rendez-vous est pris pour les 

8 et 22 octobre 
prochains pour les 
congrès néerlan-
dophone et fran-
cophone qui se 
tiendront respecti-
vement à Hasselt 
et Liège. 

Valérie Ballieux   
 
 
 

 
 

FORMATION POUR PREDICATEURS AUXILIAIRES 
 
« Prêche la Parole, insiste en tout temps » 2 Tim. 4.2  

 
Quel privilège que de pouvoir 
s’adresser au nom du Dieu 
très-haut à l’Eglise ! Quelle 
responsabilité de parler en 
son nom ! Pourtant, cela 
pourrait effrayer plus que 
motiver à la prédication car, 
comment l’humain pourrait-il 
parler à la place du Dieu de 
l’univers ?  
 

Précisément, il ne s’agit pas de parler à la place de Dieu, mais de lui permettre de nous 
parler en tout premier lieu, de nous remettre en question, de nous instruire, de nous 
nourrir, de nous changer; ensuite, il s’agit de trouver la meilleure façon de transmettre 
ce vécu en forme de message verbal à l’église.  Au sein du pôle Formation & Mission, 
nous sommes heureux car un merveilleux groupe de 36 personnes a (pour)suivi la 
deuxième séance de formation à la prédication le 21 février dernier. Nous remercions 
le Seigneur pour ceux et celles qui veulent mettre au service de l’Eglise leurs talents, 
en l’occurrence par la prédication. C’est vrai, il faut prêcher la Parole en tout temps… 
mais il faut tout de même se préparer pour le faire le mieux possible ! 

Carlos Rivero 
 
 

LES 205 ENVELOPPES REÇUES LORS DE 

L'OFFRANDE ONT PERMIS DE RÉCOLTER 

2971,44 €, DONT UN DON DE 750 €.  
CET ARGENT EST DESTINÉ À SOUTENIR DES 

PROJETS EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS, LE 

FONDS DES ÉTUDIANTS EN THÉOLOGIE ET 

L'ORGANISATION DU CONGRÈS. 
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QUAND NAMUR RIME AVEC INVESTITURE 
 
Le 12 décembre, à Namur, c'était un culte spécial, avec investiture. 
Pour cette aventure, ils n'étaient bien sûr  
pas en armure mais en chemise bleu azur.  
Même avec un brin de désinvolture pour certains,  
nos JA avaient tous fière allure. 
Ils furent 13 à s'engager, sans murmures  
et même en se montrant tous très matures. 
Six badges furent distribués, dont nature  
et secourisme ("anti-blessures"!).  
Certains ont travaillé dur  
pour aligner dans leur carnet les signatures,  
mais un peu de couture leur permettra  
d'arborer tous ces insignes dans le futur. 
Un immense merci à Mésange qui a préparé nos 
jeunes à prendre la mesure de leur engagement,  
qui nous a délivré un message de grande envergure 
et qui nous a guidés, souriante et d'un pas sûr,  
dans cette cérémonie sans bavures. 
Un tout grand merci aussi aux chefs (Anne-Laure, 
Buse, Gaëtan, Hermine, Isatis, Margay et Mustang), 
dont l'engagement dure et perdure…  
Ce n'est évidemment pas une torture, mais ce n'est 

quand même pas toujours 
une sinécure que de gérer toutes ces diverses pointures 
(4 bourgeons, 12 tisons, 5 explos). 
C'était un authentique service de culte, c'est sûr ! 
Si vous l'avez manqué, il y en aura d'autres, donc…    
À la revoyure ! 

Marie-Jo Pierre-Piquet 
 

CEREMONIE D'INVESTITURE A L'EGLISE HISPANOPHONE 
 
Le samedi 16 janvier après-midi, l’église hispanique de Bruxelles (Bizet) a organisé une 
investiture JA, présidée par le pasteur Philippe Leduc, directeur JA à la Fédération. Ce 
jour-là, quatre personnes ont vécu leur engagement, neuf la qualification "Aide" et des 
badges "chiens" et "cuisine" ont été validés.  
 

 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR 

LA TROUPE DE NAMUR, PRENEZ 

CONTACT AVEC ARNAUD LUNA : 
LUNARMANDO@HOTMAIL.COM OU 

0484/413071 
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Cette cérémonie a montré la motivation de ces jeunes et de leurs animateurs à 
développer leurs talents au service de Dieu. Un encouragement pour tous.  

Philippe Leduc 
 

APRÈS-MIDI DE L’ENIGME BIBLIQUE 
  
C’est désormais une tradition bien établie et un moment qu’attendent de nombreux 
joueurs, enfants comme adultes. L’AMEB est un jeu international autour du texte 
biblique qui rassemble tous les ans à la fin du mois de janvier une trentaine d’équipes 
dans notre Fédération. Simultanément, d’autres pays jouent aussi : la France, la Suisse 
et, pour la deuxième fois, les Pays-Bas. Cette année encore, beaucoup d’enthousiasme 
et de plaisir pour remplir les questionnaires et surtout la grille contenant l’énigme à 
résoudre.  
   
Voici les résultats de l’énigme biblique 2016 : 
 
Tisons/Enfants Explos/Jeunes Adultes 
 
1. Bxl-Wol.-EAF (16h13) 1. Cl. Daniel roumains (16h47)  1. Namur (16h29) 
2. 7tov-Nivelles (16h27) 2. Bxl-Wol.-EAF (16h54) 2. 7tov-Nivelles (16h32) 
3. Namur (16h47) 3. Mersch-Luxembourg (16h55) 3. Woluwe (16h33) 
  4. Liège (16h57) 
  5. Bxl-centre (17h22) 
  6. Hispanos Bizet (17h23) 
 
Vonkjes/Kinderen  Volwassenen 
 
1. Antwerpen (16.09 u) 1. Brugge (16.00 u) 
2. Hasselt (16.48 u) 2. Brussel (16.06 u) 
3. Gent (16.53 u) 3. Antwerpen (16.10 u) 

 4. Anzegem (16.22 u)  

Merci à tous ceux qui ont rendu possible ce jeu et rendez-vous en 2017 ! 
Philippe Leduc 

 
FORMATION M.A.E. EN LEADERSHIP – 5-7 FEVRIER  
 

En guise de bienvenue, le vendredi soir 5 février, nous commençons avec un moment 
de louange dirigé par Claire Gason et le chant thème "Sauve nos enfants".  Mariarosa 
Cavalieri nous délivre un message spirituel intitulé "Un leader selon le cœur de Dieu".  
Ensuite, Elizabeth Gonzalez nous expose la VISION du Ministère Auprès des Enfants.  
La soirée se termine par la louange, et la prière d'Ana Aurouze. 
 
Le samedi 6 février à 7 h 30, nous sommes nombreux dans la chapelle pour la vigile 
matinale.  Le programme débute par la louange. Puis, le pasteur Philippe Aurouze nous 
parle de l'importance d'enseigner à nos enfants la "Gestion Chrétienne de la Vie".  Pour 
le "Développement intergénérationnel", Ana Aurouze nous amène à réfléchir : com-
ment pouvons-nous aider nos enfants à développer leurs dons et leurs talents au ser-
vice de l’Église ?  Le moment spirituel est conduit par Mariarosa sur l'éducation en 
Israël, et sur l'enseignement dans le Nouveau Testament.  L'après-midi, Ana Aurouze et 
Françoise Toniolo nous présentent tour à tour leurs sujets : "Développement de l'en-
fant et de l'adolescent", "La spiritualité de l'enfant", "Lire le texte biblique à travers une 
approche sensorielle" et "Les 4 types dynamiques de l'apprentissage".  Au soir, Philippe 
Leduc nous expose "Les 7 Expériences de foi essentielles".  Et pour terminer cette 
journée bien remplie, un moment récréatif dirigé par Milca Liénard avant un repos 
mérité. 
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Dimanche 7 février, après la vigile matinale et un bon déjeuner, Mariarosa nous 
convainc de l'importance de "Travailler en équipe avec les parents" pour un partenariat 
Win-Win.  Des ateliers pour toutes les sections Ecole du Sabbat des enfants sont tenus 
ensuite par les différents orateurs. Chaque participant peut alors en suivre 2 au choix.  
Après un dernier repas, nous terminons vers 15 heures par un moment de prière et de 
chants. 
 
Nos remerciements chaleureux à Elizabeth Gonzalez pour l'organisation de ce week-
end très enrichissant, ainsi qu'à toute son équipe pour la bonne humeur et l'énergie 
déployées pour la réussite de cette formation. 

 Alberte Berny 
 

WEEK-END DE FORMATION JA 
 
Pour encadrer les jeunes et les enfants, les églises et les troupes JA doivent pouvoir 
compter sur les animateurs.  Mais acquérir les compétences en matière d'animation et 
de gestion de groupe prend du temps.  Afin de les aider, le Département JA a organisé 
un week-end de formation du 26 au 28 février au centre Notre Dame Chant d'oiseau, 
petit écrin de verdure situé en plein de cœur de Bruxelles. 
 
Vingt-trois animateurs 
et six formateurs pro-
venant d'horizons par-
fois diamétralement op-
posés ont pu échanger, 
tester et partager leurs 
connaissances mais 
aussi louer Dieu et 
réfléchir sur le rôle d'un 
leader de jeunesse.  
Malgré une grande di-
versité dans les cultu-
res ou de grosses différences au niveau de l'expérience dans la JA, le groupe s'est 
soudé peu à peu, rassemblé par la fraternité et surtout par la motivation à progresser 
et à faire bouger les choses. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de cet enthousiasme et de la consécration de ces 
animateurs à servir Dieu et leurs 'jeunes' prochains.   
 
Ce week-end n'ayant posé que quelques bases de l'animation, d'autres suivront dans 
les mois à venir. 

Valérie Ballieux 
 
 

GLOBAL YOUTH DAY – 19 mars 
 
Depuis quelques années, une action d'ampleur internationale rassemble les JA du 
monde entier sous le label "Global Youth Day : Be the sermon" (Journée mondiale de 
la Jeunesse : sois la prédication).  Le concept est interpellant car il privilégie l'action 
concrète par l'intermédiaire des jeunes qui deviennent eux-mêmes une sorte de 
prédication vivante.   
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Notre Fédération a eu la joie le 19 mars dernier de voir quelque 450 jeunes issus de 
13 églises descendre dans les rues, les places, les maisons de retraite, les hôpitaux, les 
casernes, les commerces et les stations de métro, pour offrir des 'free hugs' (accolades 
gratuites), des fruits en échange d'une cigarette, une rose, des cartes de remercie-
ments, un chocolat chaud, prendre des photos 'encadrées', trier des vêtements ou 
encore chanter un chant d'espoir.   
 
A la veille du GYD, Bruxelles était encore 
plongé dans l'actualité douloureuse liée au 
terrorisme.  A Forest, une semaine après 
les événements ayant mis en lumière cette 
commune, des jeunes adventistes ont 
sillonné les rues pour proposer aux 
passants de porter sur eux un autocollant 
"Pour la Paix à Bruxelles". 
 
En fin d'après-midi, tous les jeunes qui le 
pouvaient s'étaient donné rendez-vous à 
l'église roumaine de Bruxelles pour 
remercier Dieu, partager leurs impressions 
et expériences et commencer ensemble la 
semaine de prière de la JA.    

Philippe Leduc et Valérie Ballieux  
 
 

 
 

RÉCEPTION DU NOUVEL AN 
 
Le 24 janvier dernier a permis au responsable de l'Association pastorale, Hubert 
Jeurissen, et à l'équipe de la Fédération, de rassembler les pasteurs actifs et retraités, 
les employés, les anciens, le Comité de Fédération et les responsables des 
départements accompagnés de leur conjoint, pour un repas convivial en l'honneur de 
la nouvelle année. 
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Quand on se retourne sur l'année 2015, on se rend compte qu'elle a eu son lot 
d'événements qui ont secoué notre société et notre Eglise.  En passant par les 
menaces terroristes, les attentats, l'afflux de migrants ou encore le réchauffement 
climatique, il est clair que notre monde fait face à des problématiques complexes et 
inquiétantes.  Notre Fédération n'est pas épargnée.  Pensons notamment aux églises 
qui se retrouvent sans pasteur ou aux églises qui se retrouvent sans jeunes…   
 

 
 
Parmi tous les défis qui nous attendent, le principal est peut-être de ne pas se laisser 
submerger par le découragement mais bien de s'épauler les uns les autres pour 
affronter ensemble les problèmes et essayer d'y remédier au mieux.  C'est ça aussi, la 
proclamation de l'Evangile : s'entraider et se soutenir mutuellement. 
 
La convivialité et l'amitié qui unissaient la centaine de convives faisaient plaisir à voir.  
Quant au délicieux repas concocté par l'équipe de choc de la région de Hasselt, il a su 
redonner des forces à tous ces responsables qui, chacun à leur niveau et avec leurs 
compétences propres, ont à cœur de servir notre Eglise.    

 Valérie Ballieux 
 
 

 
 
RETRAITE SPIRITUELLE - 29-31 JANVIER  
 
Let’s Go ! God is calling you !  Vas-y ! Dieu t’appelle !  Tel était le thème de la première 
retraite spirituelle des femmes que le département MIFEM de la FBL a organisé au 
Centre Européen La Foresta (LEUVEN), le week-end du 29 au 31 janvier 2016. 
 
Le but de cette retraite spirituelle visait, à l’occasion de la nouvelle année, à partager 
un moment de communion et à offrir une pause à chacune de nous, et cela pour nous 
régénérer et nous booster en puisant à la source les forces dont nous avons toutes 

besoin, en soumettant notre esprit à la puissance divine 
et salvatrice.  
 
Durant ce week-end chacune a pu se connecter avec 
Dieu personnellement, partager ce qu’elle a sur le cœur, 
prier, rire avec les autres et recevoir des encourage-
ments directs. Au travers des conférences et des 
ateliers, les responsables MIFEM de la Division inter-
européenne et de l’Union franco-belge ainsi que les 

animatrices d’ateliers ont présenté des thèmes et des sujets invitant les femmes à 

POUR LES SOUVENIRS DE CE WEEKEND, 
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENDRE SUR 

NOTRE PAGE FB  WWW.FACEBOOK.COM/ 

MIFEMBELGIQUELUXEMBOURG/. 
POUR CONNAÎTRE NOS PROCHAINES 

ACTIVITÉS EN 2016, CONSULTEZ LA PAGE 

DU MINISTÈRE DES FEMMES SUR LE SITE 

DE LA FBL. 
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prendre de la hauteur par rapport à leur quotidien pour faire l’expérience de leur valeur 
aux yeux de Dieu, du plan de Dieu pour elles mais aussi de leur mission globale 
d’évangélisation EN TANT QUE FEMME. 
 

 
 
Un week-end rafraîchissant par la grâce de Dieu !  110 femmes présentes venant du  
Bénélux, d’Allemagne, de France et de Suisse, une demande de baptême et plusieurs 
témoignages reçus à la suite de ce week-end. Des femmes ravies et comblées qui 
répondent : « Envoie-moi ».  Voici d'ailleurs quelques commentaires qu'elles nous ont 
laissés : 
 
Nathalie : « J’ai été touchée et n’avais jamais expérimenté une foi chrétienne comme 
cela auparavant. » 
 
Josette : « Ce fut un week-end merveilleux; j’ai vraiment aimé ce moment si particulier 
entre tous, les prières matinales, les ateliers, la salle de prière en solo avec Dieu, les 
conférences de Denise, les repas, le sport, le défilé de mode. Pour toutes ces choses, 
je veux dire merci aux organisatrices. Ce sont des moments qu’il ne faut pas rater, 
pour partager des temps forts avec d’autres femmes merveilleuses. J’ai beaucoup reçu. 
Merci à mon Sauveur et Seigneur ! » 
 
L’équipe MIFEM de la Fédération remercie ceux et celles qui ont permis de vivre ce 
moment sans oublier deux hommes qui nous ont bien appuyées à la sonorisation et 
pour la présentation d’un des ateliers.  

Ludivine Gustave 
 
 

 
CONCERT DES ENFANTS 
 
Le 12 décembre 2015, l'Eglise francophone de Bruxelles-centre a été l'hôte du premier 
concert de la Chorale d'enfants.  Cette soirée, donnée au profit d'un projet 
environnemental d'ADRA au Burundi, a réuni plus de 60 enfants de 3 à 14 ans, 
provenant des églises adventistes francophone, internationale et roumaine de 
Bruxelles.  Le thème choisi était "S'émerveiller avec un cœur d'enfant" et a permis, 
pendant près d'une heure, de parcourir l'histoire de Bethléem au travers de chants et 
de moments poétiques.  
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C'est sous l'œil attentif et émerveillé d'une salle comble que les enfants, placés sous la 
direction mais surtout la bienveillance d'Adina Butnaru, ont élevé leur voix, parfois avec 
celles du public, pour créer une ambiance unique et un moment inoubliable.  Que ce 
soit par des chants plus traditionnels comme 'Douce nuit', des cantiques de nos églises 
ou encore des morceaux classiques, les enfants, avec leur extraordinaire dynamisme et 
une pointe d'humour bien marquée, ont enthousiasmé l'assemblée. 
 

 
 
Au-delà de l'émotion éprouvée et de la participation humanitaire, cet événement a été 
conçu comme une rencontre spéciale afin de louer et adorer notre Dieu créateur.  Que 
ce concert soit écrit dans le Livre de souvenirs tel que le mentionne Malachie 3.16 ou 
dans le cœur des participants et des auditeurs, c'est d'abord la crainte de Dieu et les 
changements qu'Il peut apporter dans la vie qui sont importants.   
 
Puisse Dieu bénir abondamment ces enfants, leurs parents et l'équipe d'encadrement 
ainsi que toutes les personnes qui, grâce à cette action, verront leur vie transformée, 
que ce soit par une aide humanitaire ou par le beau message transmis par cette jeune 
chorale. 

Valérie Ballieux d'après un compte-rendu d'Adina Butnaru 
 
 

ACTION COLIS DE NOËL 
 
Voici un petit témoignage d'une intéressée, Leslie 
Vandeputte : "La première fois que nous avons 
entendu parler d'ADRA, c'était il y a environ 2 ans 
par nos amis de l'église de Hasselt.  Nous avons 
été impressionnés par la chaleur que dégageait 
cette organisation.  Ensuite, nos amis nous ont 
demandé de participer à l'action des colis de Noël.  
C'était l'occasion rêvée de soutenir ADRA 
activement. 
 
Notre famille et nos amis ont également répondu à 
l'appel avec beaucoup d'enthousiasme.  Nous 
avons également demandé aux enfants de donner 
un de leur jouet pour d'autres enfants qui n'avaient 
pas autant de chance qu'eux.  Ils ont réagi immé-
diatement avec beaucoup de spontanéité et 
d'enthousiasme pour aider à compléter les boîtes. 
 



Page 18 

Nous étions sur un petit nuage en voyant qu'une trentaine de boîtes avaient pu être 
remplies.  Cela a encore été une plus grande satisfaction pour moi d'apporter les 
quelque 400 boîtes collectées à ADRA Pays-Bas.   
Chacun est déjà fin prêt pour améliorer ce résultat l'année prochaine.  C'est promis !" 
 

Comme vous venez de le lire, 391 boîtes ont pu être 
collectées pour l'Albanie.  En plus de cela, 96 boîtes ont 
été amenées aux enfants de réfugiés qui se trouvent 
actuellement dans un centre de la Croix-Rouge en 
Belgique.   
 
Presque toutes les églises de notre territoire ont participé 
avec enthousiasme et l'on ajoute à cela 4 écoles 

primaires de Herselt que nous remercions.   
Elie Melis 

 

 
 

 

L'AGE D'OR EN FETE 
 
Le dimanche 13 décembre 2015 eut lieu le goûter annuel de l'Age d'Or. C'est dans une 
ambiance de joie et de bonne humeur que 63 personnes y participèrent.  Nous avons 
été particulièrement gâtés par des prestations musicales et poétiques.  Des jeunes 
talents ont ravi nos oreilles en interprétant des morceaux de musique instrumentale et 
des chants.   
 

 
 
Après ces moments artistiques, place aux plaisirs du palais !  Des jeunes très souriants 
nous ont servi thé, café, chocolat chaud ainsi que du cramique et en point d'orgue 
nous nous sommes régalés avec de délicieux éclairs offerts par la maison Wittamer.  
Ensuite, chacun reçut un colis de petites douceurs.  Septante-cinq sachets furent 

SI VOUS AVEZ DES ENFANTS EN ÂGE 

PRIMAIRE, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE AFIN DE VOIR 

S'ILS SOUHAITENT PARTICIPER À 

L'ACTION DES COLIS DE NOËL EN 2016. 
PLUS D'INFO SUR ADRA : 
INFO@ADRA.BE 
 

ADRA RECHERCHE UN DIRECTEUR !    
POUR PLUS D'INFOS OU POUR ENVOYER VOTRE C.V. :  INFO@ADRA.BE    

OBJET: "RECRUTEMENT ADRA" 
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distribués car nous n'avons pas oublié nos malades ni les personnes résidant dans des 
homes.  L'après-midi se termina par le chant "Douce nuit" dirigé par Adina Butnaru et 
Alex Laurent conclut par la prière.  Un grand merci à Emilienne Dubois ainsi qu'à ceux 
et celles qui ont contribué à la réussite de cette belle rencontre. 

Marie-Thérèse Vandermaeten 
 
 

FETE DE FIN D'ANNEE A YPRES/LA PANNE – 19 DECEMBRE 
 
La troisième édition de la fête de fin d'année de l'église d'Ypres-La Panne a encore une 
fois été une réussite.  L'alternance de chants, de méditation, de poème et de l'histoire 
pour enfants sans oublier la clôture autour d'un buffet de desserts a permis aux 
membres comme aux sympathisants de se régaler.  Cette année encore, nous avons 
pu accueillir quatre personnes ne fréquentant pas habituellement notre église.  Nous 
nous sommes séparés en échangeant quelques ouvrages.  
 

 
 
En attendant la prochaine édition, nous vous laissons ce souvenir. 

Franky Coulier 
 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES DES LIEUX DE CULTE POUR LES 
ECOLES DE HASSELT 
 
Le Service “Diversité” de la commune de Hasselt a organisé une rencontre les 16 et 
17 février entre les élèves du secondaire d’une part et les divers courants 
philosophiques de vie d’autre part.  Notre église avait également reçu une invitation. 
Plusieurs endroits étaient prévus pour les présentations et, avec 4 autres 
dénominations, nous nous sommes retrouvés au Musée Littéraire. 
 
Pendant les deux jours, nous avons reçu 11 groupes de 25 à 50 personnes. 5 minutes 
étaient prévues par groupe afin de présenter notre foi à l’aide d’un montage 
Powerpoint. Ainsi en une demi-heure, les élèves ont pu faire un rapide survol de 5 
conceptions de vie différentes et poser des questions aux orateurs. 
 
Nous avons présenté notre église en nous focalisant sur ce que nous faisons 
concrètement pour notre prochain : les actions hebdomadaires et annuelles, et cela 
non seulement à Hasselt mais aussi sur le plan mondial, notamment avec ADRA.  Les 
idées principales qui sont ressorties des 5 groupes étaient l’amour, la santé, la 
serviabilité, l’égalité et le respect pour la nature et l’autre, sans distinction de sexe, 
langue, peuple, race ou origine. 
 
Nous sommes heureux d’avoir eu la possibilité de partager un message positif avec des 
jeunes ! 

Maria Delgado 



Page 20 

ACTION "MARAUDE" À BRUXELLES 
 
Cela fait bientôt un an que des membres de l’église de Woluwe-Saint-Lambert ont 
lancé l’action "Maraude". Chaque mercredi, le rendez-vous est donné à 19 h 30 à la 
gare de Bruxelles-Nord afin de distribuer boissons et repas chauds, kits d’hygiène, 
vêtements et amitié aux sans-abris régulièrement présents à ce rendez-vous 
hebdomadaire.  
 
Cette initiative lancée par quatre 
membres de l’Église a rapidement 
pris de l’ampleur : aujourd’hui le 
groupe s’est vu renforcé par des 
volontaires (étudiants, travailleurs 
ou chômeurs) venant des églises 
adventistes de Bruxelles-centre, 
internationale, Botanique et d’ail-
leurs, sensibilisés par la situation 
de ces personnes nécessiteuses et 
l’action d’aide qui est proposée. 
Les membres de ces églises parti-
cipent en donnant de leur temps et 
en faisant des dons (denrées alimentaires, vêtement, matériels d’hygiène, etc…) pour 
mener à bien cette action qui se veut à terme salutaire en Jésus-Christ. Une 
organisation particulière a dû être trouvée pour ce groupe composé maintenant 
d’environ une quinzaine de personnes régulières et qui envisage de créer une ASBL.  
 

Le soutien des églises est très important ! 
Soyons généreux ! « Et le roi leur 
répondra: Je vous le dis en vérité, toutes 
les fois que vous avez fait ces choses à l'un 
de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous les avez faites » (Mat. 25 : 40). 

Anne-Laure Flaun et Claude Gilles 
 
 

 

8 mai Club chef-guide 
Bruxelles, FD 
 

21 mai Journée Tisons 
Pavillon Roodebeek 
 

22 mai Formation prédicateurs auxiliaires 
Bruxelles, FD Assemblée Générale des asbl JA 
 
  

VOUS AUSSI, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER 

À CETTE ACTION, EN VOUS JOIGNANT AU GROUPE À LA 

GARE DE BRUXELLES-NORD LE MERCREDI À 19H30, OU 

EN CONTACTANT PASCAL ENGLEBERT : 0473 59 24 42 

AZZAROL@HOTMAIL.COM OU ROBIN STOCKMAN : 0472 

957 376 ROBIN.STOCKMAN@HOTMAIL.COM. 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION 
 

La Fédération belgo-luxembourgeoise des Eglises adventistes du 7ème jour (asbl) 
convoque les délégués d'églises, les employés et les membres du Comité de 
Fédération à son Assemblée générale avec l’ordre du jour suivant : bilan, budget et 
rapports qui se tiendra  
 

le dimanche 12 juin 2016 
de 10 à 16 h, Woluwe St Lambert, avenue des Iles d'Or 15 

 

 

 


