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Chers amis,
Où que vous soyez en cette période de vacances, que ce soit en villégiature
ou que vous soyez sédentarisés à la maison ou ailleurs. Que vous soyez en
bonne santé ou malade, que tout aille pour le mieux pour vous et pour les
vôtres, ou, au contraire, que votre ciel soit obscurci par des ennuis,
passagers je l’espère, n’oubliez pas que notre Dieu est toujours à nos côtés
où que nous soyons pour autant que nous lui demandions de nous guider
et de nous accompagner !
En ce qui concerne notre communauté de Gembloux, il n’y a pas de
vacance pour les Cultes qui sont célébrés dimanche après dimanche.
Comme le Psalmiste (au Psaume 122), nous disons :

« Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Éternel ! »
Annie Charlier
Voici les prédicateurs pour les cultes de Juillet-Aout.
En Juillet : tous les Cultes seront présidés par notre
Pasteur Proposant Noël Byiringiri
En Août : Le 04 août : Noël Byiringiro
Le 11 août : Pasteur Georges Quenon
Le 18 août : Pasteur Jean-Lesort Louck Talom
Le 25 août : Jean-Pierre Dumortier
Une permanence Pastorale est organisée au niveau du district pour tous
ceux qui pourraient malheureusement avoir besoin d’une assistance
pastorale en l’absence de leur pasteur. Si un problème se posait, vous
pouvez contacter un membre du consistoire qui vous dirigerait vers le
Pasteur de garde.
Juillet : 1ère quinzaine : Stephen Pitt ………….
0495 30 68 08
Et Jean-Luc Ramanantomtsoa 0472 19 79 18
Juillet : 2ème quinzaine : Noël Byiringiro ……..
0493 47 62 37
Et Nicola Seger ……….
0471 20 83 03
ère
Août : 1 quinzaine : Tom Mahieu ……….
0473 19 85 15
Et Jean-Paul Lecomte ……
0472 53 32 21
ème
2 quinzaine : Emmanuel Coulon ……
0472 95 78 73
Et Samuel Tyshiyoyo……
0495 84 43 94

ÉDITORIAL : La peur du lendemain
Quand nous observons les résultats des
élections de mai dernier, avec la montée de
l’extrême droite dans le nord du pays, avec son
discours plein de haine dirigée contre la
différence, son programme politique qui
fragilise les plus faibles, il est légitime de se
demander comment serait l’avenir de notre cher
royaume. Serions-nous obligés de vivre ou
revivre certains aspects des années 30 et 40 du
siècle dernier ? Tant de questions peuvent
préoccuper les esprits. La peur peut
progressivement gagner certains. On peut être
ou faire semblant d’être optimiste, mais au
fond, les inquiétudes pour le lendemain
semblent inéluctables.
Ces questions socio-politiques couplées aux
questions existentielles récurrentes ont
tendance à s’intensifier chaque année. À ce
sujet, l’œuvre de Marie Francis, Meditations on
the Art of Waiting, (Méditations sur l’art de
patienter : ouvrage non traduit en français),
peut nous aider à la réflexion et à vivre le
conseil de vie que nous donne Jésus à travers
l’évangile selon Mathieu : « …Ne vous
inquiétez donc pas pour le lendemain… ».
Au lieu de s’inquiéter de tout ce qui pourrait
mal se passer ou de constamment remettre en
question nos décisions, l’auteur nous invite à
nous interroger sur toutes les choses positives
qui vont arriver. Par exemple : Quelles
personnes allons-nous rencontrer et comment
vont-elles enrichir notre vie ? Quelles nouvelles
expériences va-t-on vivre avec les majorités qui
gouverneront pendant ces jours et années à

venir ? Qu’est-ce qui nous apportera de la joie
cette année ? Quelles beautés va-t-on admirer ?
Va-t-on vivre des moments difficiles et
éprouver des souffrances profondes dans notre
vie ? Oui, évidemment. Va-t-on prendre une
décision imprudente qui aura un impact négatif
sur notre avenir ? Probablement. Mais si on
dépense toute notre énergie à imaginer chaque
scénario pessimiste qui pourrait se produire,
alors nous n’utilisons pas notre énergie et notre
temps à bon escient.
Plutôt que de se poser des questions sur ce qui
pourrait arriver, il est préférable de les
transformer en questions sur ce qui arrivera.
Qu’est-ce qui va bien se passer cette année ?
Quels seront mes souvenirs préférés ? On évite
également de tirer des plans sur la comète. On
peut ensuite se remémorer les meilleurs
moments des derniers mois et ressentir de la
gratitude pour les petites et grandes expériences
qu’on a vécues.
Et quand on se demande si tout se passera bien
dans le futur, on se rend compte que les
inquiétudes qui surgissent sont superficielles.
Cessons tout d’abord de comparer nos vies avec
celle des autres.
Notre vie est bien dès à présent. Si on vit ce jour
en aimant et en servant les personnes que l’on
croise, on pourra dire que notre temps a bien été
utilisé. Car, nous vivons et rendons témoignage
à l’évangile de Jésus. Alors concentrons-nous
sur cela et passons notre vie à aimer, quoi qu’il
advienne. Ne nous inquiétons pas pour le
lendemain et n’ayons pas peur de l’avenir.
Noël Byiringyro

x
Oui à la FOI, à l’ESPÉRANCE, à l’AMOUR DIVIN !

Sœur Odette Prévost, une religieuse catholique tuée en Algérie en 1995,
avait écrit ce texte qu’on a trouvé dans sa poche lors de son assassinat.

Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi
Vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu, Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : remets-le-lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
Si tu te charges des regrets d’hier, De l’inquiétude de
demain,
La passerelle cède et tu perds pied.
Le passé, Dieu le pardonne. L’avenir Dieu le donne.
Vis Le jour d’aujourd’hui En communion avec Lui :
Et s’il y a lieu de t’inquiéter Pour un être bien-aimé
Regarde le dans la lumière du Christ ressuscité.

NOUS SOUHAITONS UN TRÈS HEUREUX ANNIVERSAIRE
Le 04 juillet : à Jeanne Byiringiro
Le 05 juillet : à Allegra Mapakou
Le 09 juillet : à Judith Brigman-Leblanc
Le 12 juillet : à David Yala
Le 12 juillet : à Colette Malcourant
Le 20 juillet : à Noam Byiringiro

Le 22 juillet : à Nyota Yala
Le 28 juillet : à Blaise Motoulle
Le 30 juillet : à Anaïs Page
Le 06 août : à Patrick Malcourant
Le 12 août : à Annie Charlier
Le 20 août : à Tom Dewit
Le 27 août : à Josette Draguet

ÉCHOS DU RANA

ProFest 2019 Gand
Au nom de l'équipe ProFest, je tiens à vous remercier pour votre coopération en tant que personne de
contact. Votre action a sans aucun doute contribué à la forte participation et donc au succès de cette
journée. Dans le même élan, j'aimerais remercier tout particulièrement les nombreux bénévoles qui
se sont dépensés sans compter pour ProFest. Ensemble, nous en avons fait une grande fête multicolore
et polyphonique et c'était l'intention. Et même la météo était de la partie, contrairement aux mauvaises
prévisions annoncées.

Les nombreuses réactions et commentaires enthousiastes qui ont suivi nous
permettent de conclure que l'événement a été une grande réussite. Nous
aimerions partager avec vous une petite partie de ceux-ci à voir la page
suivante. Une sélection des nombreuses photos qui ont été prises se trouve
sur la page Facebook de ProFest.
Bien sûr, nous aimerions recevoir d'autres réactions, sympathiques mais
aussi moins sympathiques si vous en avez. Nous aimerions également
recevoir un rapport de votre communauté pour notre journal paroissial. A
moins que vous ne demandiez à quelqu'un d'écrire un petit mot sur cette
journée : un rapport général ou une impression sur le jeu de démarrage, sur
une visite interactive à un stand, le kick-off ou le chant, etc.
Cela aidera à l'évaluation de cette journée et sera bénéfique pour le district
qui organise le prochain ProFest.
Peut-être que ProFest pourrait aussi servir d'impulsion pour travailler sur une
nouvelle confession de foi pour l'EPUB, selon le souhait exprimé par le
président du conseil synodal dans son
discours de clôture à ProFest. Une confession, dans un langage clair pour
tout le monde, y compris les personnes de l'extérieur, qui exprime ce en qui
et en quoi nous croyons.
Quoi qu'il en soit, nous espérons que l'esprit de ProFest continuera d'inspirer
notre Église pour plus de communion les uns avec les autres afin que cela
soit un témoignage du Seigneur Vivant dans le monde.
Soli Deo Gloria.
Ds.MarLoos

Les Gembloutois à PROFEST !

