
Bonjour à tous ! 

J’espère que vous allez le mieux possible étant donné les circonstances. 

Comme vous le savez, nous n’avons pas pu nous réunir dans l’église depuis 3 mois. Avec 

l’entrée en vigueur de la phase 3 de déconfinement, la question de l’ouverture des églises 

est revenue. Allons-nous ouvrir ou non notre lieu de culte ? 

Le Comité d’église s’est réuni (virtuellement) le 9 juin pour en discuter, et sur la base du 

protocole officiel qu’il faut suivre pour pouvoir ouvrir les lieux de culte, nous avons convenu 

de ne pas ouvrir notre église jusqu’à ce que des mesures moins contraignantes soient 

autorisées. En effet, dans les circonstances actuelles, se réunir dans notre bâtiment serait 

non seulement contraignant et compliqué, mais aussi extrêmement frustrant. 

Voici un exemple des conditions pour ouvrir l’église 

- Dans notre bâtiment nous pourrions accueillir maximum 35 personnes dans tout le 

bâtiment, enfants inclus. 

- Déconseillé aux plus de 60 ans. 

- Déconseillé à ceux qui ont déjà des problèmes de santé car ça augmente le risque. 

- Ne pas chanter. 

- Pas de contact physique car il faut maintenir la distance de sécurité en tout temps.  

- Tout désinfecter avant et après le service de culte 

- Pas d’utilisation des toilettes 

- Pas d’École du Sabbat enfants ou adultes (règle de notre Union), seulement la 

prédication. 

- Etc, etc. 

Cela dit, j’aimerais vous encourager à voir cette situation comme une opportunité de 

réinventer notre façon de concevoir, d’être et de vivre l’Église.  

En tant que Comité d’église nous vous encourageons, en respectant toutes les règles 

sanitaires en vigueur, à vous retrouver dans les maisons pour vivre et célébrer le sabbat et 

offrir un culte agréable au Seigneur. Nous pensons que, étant donné les circonstances 

actuelles, c’est la meilleure option que nous ayons, et elle n’est pas pour nous déplaire. En 

effet, cela nous permettra de vivre un peu dans la dynamique et l’esprit de l’Église des 

origines, qui se réunissait dans les maisons. 

Voici en pratique ce que cela veut dire : 

1. Décidez avec qui vous voulez passer le Sabbat ensemble (voyez large ! pensez non 

seulement Église, mais aussi hors Église : quels amis, collègues, famille aimeriez 

vous inviter chez vous pour expérimenter ensemble la joie et la bénédiction du 

Sabbat ? 

2. Réunissez vous pour suivre la prédication et vivre l’École du Sabbat, dans l’ordre qui 

vous conviendra le mieux. 

3. Respectez les consignes sanitaires en vigueur (vous les trouverez à la fin de ce 

document). 

Si vous êtes disposé à recevoir des personnes mais que vous ne savez qui inviter, 

contactez-nous pour essayer de coordonner cela.  

Si vous ne pouvez pas recevoir et que vous aimeriez vous rendre chez quelqu’un pour 

passer le Sabbat « en Église », mais que vous ne savez pas où vous rendre, contactez-

nous. 



 

Que le Seigneur de l’Église nous permette de sortir de la situation actuelle renforcés, 

motivés et unis. Que notre Père Céleste permette qu’à la fin de cette période nous ayons la 

certitude d’avoir grandi, en tant qu’Église, dans tous les sens ! 

Pour les contacts à la maison et le programme: 

Le Conseil national de sécurité du 3 juin a décidé le passage en phase 3 du plan de 
déconfinement. En effet, comme en témoigne le rapport quotidien des autorités sanitaires, 
les indicateurs qui reflètent notre situation sanitaire sont encourageants. Les experts ont 
donc donné leur feu vert au lancement de cette nouvelle phase. 

Cette phase 3 marque un changement radical d’approche. En effet, désormais, la liberté est 

la règle et les interdictions constituent l’exception. 

Les activités qui restent interdites le sont car elles impliquent soit des contacts trop 

rapprochés entre les individus, soit des rassemblements de masse. 

Pour cette nouvelle phase, certaines règles de base sont d’application : 

Concernant le comportement individuel, il y a six règles d’or : 

- Les mesures d’hygiène restent indispensables.  

- Les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées. Le 
cas échéant, la pièce doit être suffisamment ventilée.  

- Il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires avec les personnes 
à risque. Une charte est en préparation à destination des seniors bénévoles afin de 
leur fournir un peu plus de clarté quant aux activités qu’ils peuvent pratiquer en toute 
sécurité.  

- Les distances de sécurité restent d’application sauf pour les personnes d’un même 
foyer, pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans inclus entre eux de moins de 12 ans et 
pour les personnes avec qui on entretient des contacts plus rapprochés, autrement 
dit la bulle élargie. Quand la distance de sécurité ne peut pas être respectée, il est 
nécessaire de porter un masque.  

- Il est possible d’avoir des contacts plus rapprochés avec dix personnes 
différentes par semaine en plus du foyer (la bulle personnelle élargie). Ce droit est 

individuel. Ces dix personnes peuvent par ailleurs changer chaque semaine.  
- Les réunions de groupe sont restreintes à dix personnes maximum, enfants 

compris. Cela vaut pour toutes les réunions, indépendamment qu’elles aient lieu au 

domicile ou en dehors de celui-ci (par exemple au parc ou au restaurant). 

La distance physique nécessaire (1,5 mètre) doit toujours être respectée. Si vous avez une 

terrasse ou un jardin, il est préférable de se rencontrer à l’extérieur. Bien entendu, il n’est 

pas possible de rendre visite aux personnes de votre bulle si l’une d’entre elles est malade. 

Sinon il faut en tout cas porter un masque. 

 

 

 

 



Au programme ce Sabbat sur le site de l’Église www.woluwe.adventiste.be vous trouverez : 

- Pour les Bourgeons sous forme de vidéo et de texte sur la page du site   

https://www.woluwe.adventiste.be/VieEglise.php   
- Pour les Tisons sous forme de vidéo et de texte sur la page du site    

https://www.woluwe.adventiste.be/VieEglise.php   

- Pour les Jeunes à 10h en visioconférence sur  
https://ecwacs.webex.com/meet/etecher   demandez les infos à Giuseppe ou Eddy. 

- Pour les Adultes à 10h en visioconférence via l’application « Zoom », demandez votre 
code par retour de courriel. La leçon de l’ÉdS est disponible sur le lien 

https://www.woluwe.adventiste.be/ComplementEtudeBible/11InterpreteEcritureLaBibl
eEtLesPropheties.pdf  

- Le bulletin des missions (Mission Spotlight) sous forme de vidéo sur le site de l’Église  

https://www.woluwe.adventiste.be/Data2020/SpotMission11FR.mp4   
- Prédication pour tous à 11h15 la prédication sera présentée par le pasteur à voir à 

partir du site de l’Église www.woluwe.adventiste.be  

Verser vos dîmes et offrandes sur le compte   BE83 2100 0585 5115 

 

Pour le Comité d’église de Woluwe, 

Carlos Rivero  
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