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Bonne et Heureuse Année à vous tous, chers membres et amis de
la Paroisse de Gembloux ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
En lisant les pages suivantes, vous apprendrez que Monsieur

Noël BYIRINGIRO va poursuivre parmi nous, son stage
de Pasteur Proposant. Le 06 janvier, premier dimanche de l’année,
Georges Quenon présidera le Culte et il nous présentera le
Nouveau Pasteur Stagiaire. Celui-ci présidera les autres cultes
du mois de Janvier.

Message de Georges Quenon :
Éditorial janvier 2019
Entre sécurité et confiance : que choisirez-vous ?

« Une année s’en va, une année s’en vient » … voici comment commence le livre de
l’Écclésiaste : « une génération s’en va, une autre s’envient ! C’est la ronde de la vie… on ne
nous a pas demandé notre avis !
Au premier jour de notre existence nous sommes apparus sur la terre, jetés dans la ronde de la
vie et nous la quitterons un jour, éjectés de celle-ci comme nous y avions été injectés « x »
années auparavant. Entre ces deux événements, nous cherchons le sens de l’existence, parfois
nous le perdons, à d’autres moments nous le retrouvons, enfin nous croyons le perdre ou le
retrouver. En effet, qui nous dira si telle ou telle voie est meilleure ? Certes par notre éducation,
notre religion ou philosophie de vie nous ressentons certaines sécurités intérieures en
empruntant telle voie plutôt que telle autre. En réalité ce que nous recherchons c’est la sécurité.
Nous sentir à l’abri, protégés. Parfois cette recherche nous enferme, nous étouffe. Alors nous
essayons de nous évader, de rechercher une voie nouvelle… nous devenons migrants. Nous
devenons une fille, un fils d’Abraham, qui était en sécurité dans la maison de son père, il y
avait épousé les croyances de celui-ci, comme ce dernier l’avait fait de son père…
Ils vivaient depuis des générations de l’héritage de l’un et de l’autre, certainement cela devait
être rassurant. Mais un jour Dieu l’a appelé à quitter ce « train-train », pour l’aventure du
nomadisme et c’est là que tout commence, à 70 ans pour notre père Abraham avec cet appel :
« vas vers le pays que je te montrerai. » Nous pouvons traduire cet appel par : « vas vers toimême ».
Il y a tant de personnes qui par sécurité sont restées enfermées dans l’héritage reçu sans se
poser la question : est-ce bien pour cela que je suis venu sur terre ? Qui suis-je au juste ?
Qu’est-ce que l’héritage sécurisant de mon père m’a empêché de vivre pour que je devienne
moi-même ?
Certes nous n’aimons pas les changements, ils nous font peur. Car on sait ce que l’on a mais
pas ce que l’on aura et comme dit la sagesse populaire :
« Un ‘’ tiens ‘’ ! Vaut mieux que deux ‘’ tu l'auras ‘’ »
Dieu nous demande de troquer la sécurité contre la confiance, pour partir vers un autre pays,
vers soi-même. Pour ce faire, la confiance, la foi sont indispensables. Sinon nous resterons
bloqués dans nos sécurités et tournerons en rond. Abraham cru et il devint le père de la
multitude et de la foi. Car c’est à tous que Dieu demande d’aller vers lui-même, de développer
ses dons si souvent enfuis au fond de lui-même et méconnus.
Après 10 ans heureux au milieu des communautés de Morville-Dinant, me voici devant un
appel à partir vers un autre ministère. J’ai décidé de tenter l’aventure et de développer des
compétences nouvelles, déjà en acceptant le défi de reprendre les émissions radios et tv, c’était
un tout autre « métier », j’y suis allé en tremblant, à 62 ans on peut espérer une fin de carrière
plus paisible. En décidant cela j’en mets d’autres dans l’embarras, voir le désarroi, avec tout
l’inconfort que cela suscite.
Ils devront aussi se mettre en route et aller puiser au fond d’eux-mêmes des forces
insoupçonnées, qui les donneront de grandir, aller vers eux-mêmes, développer des
compétences, prendre plus de responsabilités.

Pour nous de la communauté de Gembloux, dès ce 1 er janvier, une nouvelle aventure va
commencer. En accueillant Noël Byiringiro, un candidat au pastorat dans sa seconde année
de proposanat (stage). Il sera pour un an avec nous, peut-être plus si lui et nous voulons
poursuivre ensemble.
De plus, avec le départ de Sam Yala au Rwanda, un autre trésorier doit reprendre sa charge, le
candidat du consistoire est Guy Lezaire, voici autant de changements qui demandent à chacun
de nouveaux investissements.
Mes chers frères et sœurs de la communauté, ne regardez pas en arrière. Regarder en arrière
vous figera toujours telle la femme de Loth. Regardez toujours en avant ! Faites confiance au
grand architecte de la vie, de vos vies, de la vie de l’Église et de l’univers. Soyez audacieux.
Ensemencez vos terres des graines de l’Évangile. Donnez de votre temps, de votre vie pour ce
en quoi vous croyez. N’ayez pas peur, un jour toute semence croîtra.
N’ayez pas peur des échecs, il y en aura, c’est humain, avec Dieu les échecs ne sont pas
négatifs, même s’ils vous dépriment.
Ils vous apprendront à vous connaître mieux que vos succès.
Faites confiance en ce Dieu d’amour qui vous tiendra toujours la main quoiqu’il arrive.
Et pour nos jours plus sombres, voici une belle parole de Christian Bobin, qui nous relie à la
foi d’Abraham et à son audace de se mettre en route vers… lui-même et cette autre terre :
« Si nous ne respirons plus le ciel,
alors nous suffoquons dans le néant,
c’est simple et net. »
Respirer le ciel, c’est rester branché sur ce Dieu audacieux, qui nous appelle à ne pas nous
contenter de ce que nous avons déjà accompli, mais de toujours nous remettre debout, de
continuer à marcher de découverte en découverte, c’est pour
cela que vous êtes sur terre.
Bonne année 2019 !
Votre pasteur consulent

SAM ET LILI YALA avec deux de leurs enfants.
(L’ainé des 3 se trouvait au Canada)

Noël BYIRINGIRO

Guy LEZAIRE
Notre futur trésorier.

Évènement du mois : Célébration de prière pour l’unité des chrétiens.
Jeudi 24 janvier 20h00 en l’église du centre de Gembloux
Cette année nous sommes invités par nos frères et sœurs catholiques. Nous aurons besoin de
lecteurs et lectrices. Et de chanteurs/chanteuses pour la chorale. Merci pour l’engagement de
chacun(e). Soyez attentifs aux annonces dominicales et soyons nombreux à la célébration.

Autres activités :
Consistoire : Mardi 8 janvier 19h30
Étude biblique : Soyez attentifs aux annonces dominicales
Assemblée de district : Le samedi 26 janvier à 9h00 à l’EPUB de Marchienne au Pont

Annonce :
Le Pasteur Georges Quenon débutera dans un nouveau ministère le 1er février 2019
Georges Quenon sera « Responsable Ministère » dans les quatre districts francophones de
l’EPUB. Il quittera donc, le ministère en paroisse fin janvier 2019 afin de se consacrer à
plein temps, à ce nouveau service. Il restera néanmoins consulent de notre paroisse.
Actualité dans notre Église Protestante de Belgique
N’hésitez pas à visiter le site de notre Église Protestante Unie de Belgique, vous serez
informés sur les activités, les événements, et tant d’autres choses concernant notre Église sur
le plan national
www.protestant.link

Communiqué du consistoire
Nous avons deux informations importantes et positives :
La première concerne le poste pastoral et la seconde le poste de trésorier
1- Le poste pastoral :
Depuis la démission du pasteur Tomasz Pieczko pour des raisons de santé, le consistoire s’est
mis en quête de nouvelles pistes pour trouver un pasteur.
Parmi ces pistes le consistoire s’est tourné vers la « Commission des Ministères » rebaptisée
« Commission de Recrutement »
Celle-ci nous a donné un « état des lieux » sur les candidats en proposanat, ou si vous préférez
en stage.

Sans perdre de vue les pistes qui pourraient nous amener un pasteur déjà en activités que ce
soit en Belgique ou à l’étranger, la piste la plus rapide est de recevoir un candidat pasteur en
proposanat durant une année. À l’issue de cette année de proposanat, s’il convient,
l’Assemblée d’église peut voter pour qu’il devienne son pasteur. Et s’il ne convient pas nous
poursuivons nos recherches, sans que nous soyons engagés envers le stagiaire, tout en ayant
bénéficié de ses services et ayant contribué à la formation d’un pasteur.
Cette dernière possibilité nous a été offerte par la Commission de Recrutement et le Conseil
Synodal qui nous a mis en tête de liste comme paroisse pouvant recevoir un candidat pasteur.
C’est ainsi que le 1er janvier nous accueillerons Noël Byiringiro pour sa 2éme année de
proposanat. Noël Byiringiro a pleinement satisfait sa première année de proposanat avec le
pasteur Christian Rouvière à l’EPUB du Champ de Mars à Bruxelles.
Noël Byiringiro a terminé la Faculté de Théologie de Bruxelles, il est aussi ingénieur
agronome, il a eu 40 ans ce 25 décembre dernier d’où son prénom « Noël »
Il est marié et père de 3 enfants
. 2- Le poste de trésorier :
Depuis l’annonce du départ de Sam, notre trésorier, pour une nouvelle carrière au Rwanda. Le
consistoire a immédiatement réfléchi sur un ou une remplaçant(e). Le nom de Guy Lezaire
nous est venu en tête. Nous lui en avons parlé et après réflexion et consultation avec Nadine,
son épouse, il a accepté de relever le défi. Il a déjà été quelque peu initié aux spécificités de la
comptabilité ecclésiale par Sam avant son départ et continuera à l’être par Lili.
Il participe au consistoire comme membre coopté et sera soumis au vote de la prochaine
Assemblée d’église en mars prochain.
Nous le remercions pour sa disponibilité et son esprit de service en plus, nous lui souhaitons
un très heureux anniversaire le 12 janvier
Dernières minutes Organisation de rencontres entre groupes de jeunes HoNL (notre district)
Au moment où nous mettons sous presse, nous recevons de notre district les informations et l’annonce
suivantes :
Nous désirons offrir aux jeunes des paroisses du district HoNL la possibilité de se rencontrer. Il s’agit
principalement de découvrir qu’il y a des ados et des jeunes dans plusieurs autres paroisses et qu’il serait
agréable de pouvoir se rencontrer pour se connaître et s’encourager.
L’idée du projet est d’organiser une rencontre tous les 2 mois (Janvier – Mars – Mai – Septembre – et
Novembre). En janvier de cette année, nous essayerons de planifier les rencontres pour l’année scolaire 20192020, afin d’harmoniser les dates avec le calendrier déjà existant dans les paroisses. Afin de répartir le poids
de l’organisation, chaque paroisse accueillera à tour de rôle.
Première rencontre à MARCHIENNE !
Date : le samedi 12 janvier 2019
Au programme : Sortie bowling + activités au temple et pâtes bolognaises.
● 15 h00 : Rdv au bowling de Charleroi (Rue de Montigny 141 à 6000 Charleroi)
● 2 parties de bowling prévues (coût hors boissons : 9 euros)
● Après le bowling : retour au temple de Marchienne.
● Souper tous ensemble (pâtes bolognaises + dessert), participation : 3 euros
● Avant ou après le souper (jeux de société, ping-pong, chants)
● Fin de l’activité et début du retour: 21hr Max.
● Coût total de la journée : 12 euros.

Le 6 janvier, c’est le jour de
l’ÉPIPHANIE
Bien sûr, c ’est le jour où nous dégustons la fameuse « galette des rois »,
Mais, c’est aussi une fête chrétienne qui commémore la visite à l’enfant Jésus, de ces mages
venus d’Orient. Le mot « mage » vient de « magos » mot persan signifiant « prêtre,
astrologue. » Les mages en question apparaissent dans
L’Évangile de Matthieu 2 : 1 et 2 :
« Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du Roi Hérode, voici que des mages venus
d’Orient se présentèrent à Jérusalem et demandèrent :
« Où est le roi des juifs qui vient de naître, nous avons vu en effet,
son astre se lever et sommes venus lui rendre hommage »
« À la vue de l’astre, ils se réjouirent d’une très grande joie ; entrant alors dans le logis,
ils virent l’enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage ;
puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents, de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »
C’était des savants et non des rois. Ce qualificatif de « roi » fut attribué plus tard par les Pères
de l’Église et notamment Tertullien en référence à des textes de l’Ancien Testament :
« Les rois de Tharsis et des Iles rendront tribu -Les rois de Saba et de Seba feront offrande Tous les rois se prosterneront devant lui - Tous les païens le serviront » (Psaumes 72)
Selon la tradition, les « rois mages » ont pour noms Balthazar, Gaspard et Melchior. Ces
prénoms ne sont pas indiqués dans nos Évangiles, ce sont des Évangiles apocryphes, dont
l’Évangile arménien de l’enfance, vers le cinquième siècle, qui donnèrent ces précisions.
Au Xème siècle, chaque Roi Mage fut identifié : Melchior, roi de Perse qui offrit l’or de la
Royauté, Gaspard venant d’Asie, avec de l’encens, pour la divinité de Jésus-Christ,
et Balthasar, l’Africain, apporte la myrrhe qui sert à l’embaumement, allusion à la mort du
Christ, mais aussi à sa résurrection.
La tradition symbolise ainsi les trois continents connus de l’époque.
Les mages représentent donc l’universalité du message de Jésus-Christ.
Ces trois présents signifient donc pour les chrétiens que Jésus est Roi, que Jésus est Dieu, que
Jésus est Sacrificateur, puisqu’Il est venu pour mourir pour nous, et ressusciter.
(Informations rassemblées par Annie )

Deux petites histoires riches de sens racontées par Georges :
1 ) Debout :
Suis-je celui, celle qui remet debout les autres ? Ou suis-je quelqu'un qui écrase les autres ?
Je sais telle petite vieille, toute courbée par les rhumatismes et qui pourtant est une personne
debout, qui remet debout tous ceux qui l'approchent, qu'elle rencontre.
Vous connaissez ce jeu : on dresse des centaines, voire des milliers de dominos.
Ils sont tous debout.
Renversez le premier et en quelques instants toute la série est renversée.
Le jeu contraire n'existe pas : redresser un domino - et les autres se
redresseraient-ils ???
À croire qu'il est plus facile de détruire, de renverser, que de redresser.
Ne l'oublions pas...
2) Je construis une cathédrale :
Par un bel après-midi de l’an de grâce 1200, ou 1201, on ne sait plus au juste,
L’évêque de Reims se promenait sur le chantier de sa cathédrale. S’adressant à un des
très nombreux ouvriers, il lui demande :
"Que fais-tu là mon ami ? ‘’Vous le voyez, répond celui-ci, on m’a dit de poser des pierres
sur des pierres, alors, je le fais’’
Un second ouvrier survient, l’évêque lui pose la même question :
"Et toi que fais-tu ici ?"
Et l’homme de déclarer avec un sourire de satisfaction :
"Regardez, je construis un mur."
Un troisième ouvrier, occupé à la même tâche, passe lui aussi à proximité du prélat
qui l’interroge de façon semblable. Se redressant
fièrement, l'homme lui répond :
« Moi, je bâtis » ... – et son regard et ses bras
embrasent tout le chantier – « nous, nous bâtissons
une cathédrale ! »
"Et toi, quel est ton projet au juste ?
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