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Église protestante-EPUB
Rue P. Tournay, 23, 5030 GEMBLOUX
CULTE : le dimanche à 10H30
http://www.protestants-gembloux.be

Je suis dans la joie quand on me dit :

« Allons à la maison de l’Éternel »
Pasteur Consulent :
Pr. Georges Quenon
0433 36 90 27

Cultes : chaque dimanche à 10H30
La Sainte-Cène est célébrée le premier et le troisième dimanche du mois.

Le consistoire :
Maggy Poulet :
Diacre
0473 29 82 46
081 61 57 45
Jean-Pierre
Dumortier
Vice-président
0499 26 52 05
081 35 02 77
Vincent Draguet
0496 30 45 93
Patrick Malcourant
0496 54 05 07
Sam Yala
0497 44 26 49
Église :
Tel : 081 61 04 01
Compte Bancaire :
BE 39 068 013618019

Le 04 mars : Pasteur Jean-Lesort Louck-Talom
Le 11 mars : Pasteur Jean-Lesort Louck-Talom
Visite fraternelle du Conseil de district (voir annonce page 2)
La deuxième collecte sera pour la Société biblique (voir annonce page 2)
Le 18 mars : Mr Nathan Ngoy
Le 25 mars : Pasteur Georges Quenon
Au cours du Culte aura lieu le baptême de Jérémie Draguet.

Réunion du Consistoire : Le lundi 5 à 19H30
Réunion d’étude biblique : le mardi 06 mars à 19H30
(Cette réunion n’a pas pu avoir lieu en février à cause des intempéries)
Elle nous sera donnée par Jean-Paul LECOMTE Pasteur à Marchienne
SUJET : 2 Corinthiens : Chapitre 1 : « Un peu de fierté ne fait pas de mal »
Notre Pasteur Tomasz PIECZKO a été opéré et commence maintenant à
aller mieux.

ÉDITORIAL : de Georges QUENON.

un temps de jeûne
et de conversion. Un temps pour nous recentrer sur l’essentiel.
Le temps de carême c’est un temps de préparation, de prière, d’intimité avec Dieu, afin de réapprendre que
« l’homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Le carême c’est un moment de remise en question, de retour sur soi-même, non pour y rester coincé, mais
pour apprendre à mieux nous ouvrir aux autres.
Faire carême c’est se décentrer de nous-mêmes pour nous laisser déranger
par les autres, les plus démunis, les plus pauvres de nos semblables. Faire
carême c’est apprendre à moins dépenser pour nous, afin de donner aux
autres.
Faire carême c’est apprendre à mieux servir nos frères et sœurs, sans tenir
compte des origines, des croyances, ou encore des milieux sociaux.
Revenir à l’essentiel c’est donc remettre au centre, le service, nous rappeler que nous sommes des serviteurs
et des servantes.
Notre Dieu est un Dieu serviteur, Jésus dira qu’il est venu sur terre non pour être servi, mais pour servir.
Le centre de l’Évangile est le fait de servir, de se mettre au service de Dieu et des autres.
Dans l’épisode du lavement des pieds, rapporté en Jean 13, à
travers la contestation de Pierre qui ne trouve pas juste de se faire
laver les pieds par son Seigneur, Jésus « Le Rabbi » oppose une
autre vérité, une vérité de service, une vérité existentielle : celle
de l’humilité et de l’amour :
Vous m’appelez « le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car
je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur
et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns
aux autres. » (Jean 13/13-14)
C’est la vérité de l’amour qui se décline dans le service : « lui,
qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu’à
l’extrême. » Cela rejoint la parole bien connue du Christ :« j’étais malade, en prison et vous m’avez visité,
j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu froid et vous m’avez vêtu, … » (Matthieu 25)
Dans cet état d’esprit je vous laisse avec Rick Warren, pour continuer notre chemin de carême"
Mais quiconque veut être grand parmi vous, sera votre serviteur." (Marc 10.43) Le monde définit la
grandeur en termes de pouvoir, de richesses, de prestige et de position. Si vous pouvez vous faire servir c’est
que vous avez réussi dans la vie.

Dans notre mentalité du "moi d’abord", se comporter en serviteur n’est pas une notion très populaire. S’il est
important de connaître vos aptitudes pour servir Dieu, ce l’est encore plus d’avoir un cœur de serviteur.
Jésus, cependant, mesurait la grandeur en termes de service et non de statut. Dieu détermine votre grandeur
au nombre de personnes que vous servez, et non au nombre de celles qui vous servent. Cette notion est
tellement contraire à la grandeur selon le monde que nous avons du mal à la comprendre et encore plus à la
mettre en pratique. Les disciples se disputaient pour savoir qui aurait la meilleure place et 2000 ans après,
les responsables chrétiens jouent encore des coudes pour la première place
dans les églises, les dénominations et les ministères.
On a écrit des milliers de livres sur le leadership, mais très peu sur le
service. Tout le monde veut diriger ; personne ne veut être un serviteur.
Nous préférons le rôle de général à celui de deuxième classe. Même les chrétiens veulent être des "serviteurs
en chef" et non des simples serviteurs. Mais ressembler à Jésus, c’est être un serviteur. C’est ainsi qu’il s’est
désigné lui-même. S’il est important de connaître vos aptitudes pour servir Dieu, il l’est encore plus d’avoir
un cœur de serviteur.
Rappelez-vous que Dieu vous a façonné pour le service, non pour une vie centrée sur vous-même. Faute
d’avoir un cœur de serviteur, vous serez tenté d’utiliser vos aptitudes à des fins personnelles. Vous serez
aussi tenté de vous en servir comme excuse pour vous dispenser de répondre à certains besoins.
Dieu éprouve souvent nos cœurs en nous demandant de servir dans des domaines qui ne correspondent pas à
nos compétences. Si vous voyez un homme tomber dans un fossé, il vous demande de lui venir en aide, non
de dire : "Je n’ai pas le don de miséricorde ou de service."
Votre profil révèle votre ministère, mais votre cœur de serviteur révélera votre maturité. Il n’est besoin
d’aucun talent particulier pour balayer et empiler les chaises après une réunion. Tout le monde peut être un
serviteur. Tout ce qu’il faut, ce sont de bonnes dispositions.
Une question pour aujourd'hui :
Comment savez-vous si vous avez un cœur de serviteur ? Jésus a dit : "Vous les reconnaîtrez à leurs fruits"
(Matthieu 7.16). Avez-vous un cœur de serviteur ? (Fin de citation)
Bonne marche vers Pâques. Georges Quenon.

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES : Comme d’habitude, les Cultes du Jeudi Saint et du Vendredi Saint se
font en commun avec la communauté de Namur :
CULTE DE JEUDI-SAINT : (le 29 mars à 19H30) au Temple de Namur, un covoiturage sera organisé.
CULTE DE VENDREDI-SAINT : (le 30 mars à 19H30) au Temple de Gembloux
CULTE FESTIF DE PÂQUES : précédé comme chaque année du
PETIT DÉJEUNER PASCAL : à 9 H 15 Prix : 3 euros. Inscriptions auprès de Maggy.

PRIÉRES : Nous continuons de porter dans la prière : Tomasz, ainsi que nos autres malades, les personnes
âgées, les isolés, les rejetés, les victimes d’injustices multiples et diverses. Prions aussi pour le rayonnement
de notre Paroisse.
ASSEMBLÉE D’ÉGLISE STATUTAIRE :
Elle est programmée pour le 15 AVRIL
Les documents concernant cette assemblée vous seront distribués le 25 mars.
LE CULTE DU 8 AVRIL :
Il aura lieu à 15H. pour faciliter la venue des personnes du troisième et du quatrième âge.
VISITE FRATERNELLE DU CONSEIL DE DISTRICT :
Les 10 et 11 mars aura lieu la visite fraternelle du Conseil de District, Les membres du district rencontreront
le consistoire et participeront au Culte, montrant ainsi l’intérêt du district pour chacune de ses Paroisses.
À PROPOS DE LA DEUXIÈME COLLECTE DU 11 MARS :
La mission principale de la SOCIÉTÉ BIBLIQUE est de mettre LA
BIBLE à la portée de tous, d’aller à la rencontre de nouveaux lecteurs
de la Parole de Dieu, de s’investir dans de nouvelles traductions, de
montrer la pertinence de la Bible dans notre société. La société
biblique est indépendante de toute dénomination chrétienne
particulière. Elle est au service de celles et ceux qui désirent
découvrir et diffuser la Bible, tout particulièrement en proposant
l’organisation d’expositions

