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Éditeur responsable :
Georges Quenon
23, rue P. Tournay,
5030 GEMBOUX
.
Le Pasteur Consulent:
Pasteur Georges Quenon
GSM 0494 42 13 80
Le consistoire :
Maggy Poulet:
Diacre
O473 29 82 46
081 61 57 45
Jean-Pierre Dumortier
Vice-président
0499 26 52 05
081 35 02 77

Église Protestante – EPUB
Rue Paul Tournay, 23, 5030 GEMBLOUX.
CULTE : LE DIMANCHE à 10H.30

Présidence des cultes :
Le 04 : Pasteur Jean-Lesort Louck-Talom
Le 11 : Jean-Pierre Dumortier
La deuxième collecte est attribuée à « Portes ouvertes »
Le 18 : Pasteur Noël Bycringino
Le 25 : Pasteur Jean-Lesort Louck-Talom

Étude biblique : Pasteur Georges Quenon
Le 08 novembre à 19H30
Sujet : Une foi enthousiaste

Consistoire : le 06 novembre à 19H30
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 0136180-19
Site internet :
http://www.protestantsgembloux.be

Le synode de l’EPUB :
Se tiendra à Valbeek les 17 et 18 novembre
Nos délégués seront Georges Quenon et Maggy Poulet,
( Gabrielle Van Laer étant déléguée suppléante )
HEUREUX ANNIVERSAIRE à :
Le 02 à Lucette Malcourant
Le 05 à Diane Uwineleza
Le 10 à Salomé Dewit
Le 10 à Lionel Yala
Le 15 à Constance Mukabasinga
Le 22 à Claude Fournier
Le 24 à Jean Poulet
Le 27 à Simon Draguet
Le 29 à Maël Mapakou

ÉDITORIAL : MARTIN LUTHER KING.

Martin Luther King
Cette page est extraite
du magazine de l’APRT
( Association Protestante pour la
Radio-Télévision)

La Radio-télévision protestante diffusera une
émission consacrée à Martin Luther King, produite
par Georges Quenon ( voir programme )

LA HONTE ! Le billet d’humeur de Yvette Vanescote.
Il m’est arrivé, à la sortie d’un culte avec Sainte Cène, d’entendre quelqu’un parler de « tous ces bougnouls »…
J’ai été tellement sciée que je n’ai pas trouvé de mots justes pour rectifier, si possible, le tir à l’arme lourde auquel je
venais d’assister.
Il faut dire haut et fort que la honte n’est pas du côté des « bougnouls », mais du côté de celui ou de celle qui profère
de telles énormités. Non seulement c’est une énormité, mais c’est passible d’une amende pour racisme.
Je déclare maintenant que je suis « bougnoule », en solidarité avec tous les autres.
D’autre part, la Belgique a été bien contente de les avoir, les « bougnouls », pour s’enrichir sur leurs dos, pour les
spolier de leurs terres, de leurs œuvres d’art, de leur force de travail.
Et les « bougnouls » de maintenant qui fuient leur pays qui crèvent à cause du changement climatique provoqué par la
surconsommation du Nord de la planète, entre autres, on voudrait les contenir dans leurs pays, soit noyés, soit
asséchés, en crachant ce mot qui salit la bouche de celui/celle qui le prononce.
De plus, par intérêt politique, commercial, stratégique, les dirigeants de nos contrées nanties mettent la bouche en
cœur, détournent pudiquement le regard, subissent des pertes subites de mémoire, sans avoir le courage d’exiger
d’autres dirigeants locaux corrompus qu’ils se soucient de leurs populations plutôt que de s’emplir les poches.
Et, pour en rajouter une louche, comment refuser des « bougnouls » qui viendraient du Yemen, par exemple, quand la
Wallonie vend des armes à tout casser à l’Arabie saoudite qui écrabouille des tas de civils, femmes et enfants compris,
entre autres pour des raisons religieuses et de suprématie dans une région agitée. Du pain de notre région est gagné sur
les corps de toutes ces victimes.
Ce n’est qu’un exemple.
C’est qu’il y en a plein, des « bougnouls », venant des quatre coins de la planète, fuyant la guerre, les persécutions, les
injustices, la pauvreté. Je peux vous dresser une petite (?) liste des pays où les droits humains servent de paillassons
aux gouvernants, aux militaires, aux multinationales, aux religieux en tous genres.
Je vais vous dire une bonne chose : si nous n’y prenons garde, si nous ne mobilisons pas d’une manière énergique et
urgente, et si nous votons mal lors de prochaines élections, c’est NOUS qui deviendrons les « bougnouls »
d’idéologies racistes, d’extrême droite, de politiciens populistes et/ou richissimes (voir les USA), maniant la politique
à la kalachnikov, sans souci ni de la veuve, ni de l’orphelin, ni de l’étranger errant sur la terre, ni du pauvre, ni du
handicapé social ou autre.
Ah oui, on aime les discours forts de certains politiciens. Ah oui, on veut rester entre soi : même couleur, même
religion, même culture, même langue, même…
Cela me fait pleurer de rire ou plutôt de colère : qui peut dire qu’il est VRAIMENT originaire du petit bled ou du pays
où il est né : il y a toujours eu des migrations et il y en aura toujours, quoi que l’on pense et que l’on fasse.
De plus, ironie du sort, la vie humaine a pris naissance en Afrique… Pas de chance, nous sommes tous issus de ce
continent ! Nous sommes tous des « bougnoules » par nos ancêtres. Cousins, mes amis, de tous ces gens qui nous
« envahissent », comme disent certains. Quand de la famille arrive, on l’accueille. Non ?
Où en sont les chrétiens ?
Si au moins on prenait au sérieux et on mettait en pratique les paroles du Seigneur à propos de l’étranger, de la veuve
et de l’orphelin. Si au moins on pratiquait le partage. Si au moins on prenait ses responsabilités politiques,
écologiques, économiques, sociales…
Si au moins on faisait les bons choix. Si au moins on vivait et assumait ses responsabilités en tant que chrétiens, sans
honte de l’Evangile…
Si au moins on faisait confiance à notre Père à tous.

MERCI YVETTE
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Faisant suite au billet
d’humeur de Yvette, voici des
« bougnouls » lauréats du
Prix Nobel de la Paix
1 : Dr Denis Mukwege
2 : Nelson Mandela
3 : Desmond Tutu
4 : Nadia Murad
5 : Pr Martin Luther King
NB : Jusqu’à présent, 14
« bougnouls » ont reçu le
prix Nobel de la Paix
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La véritable valeur d’un homme ne se mesure pas à des moments
où il est à son aise, mais lorsqu’il traverse une période de
controverse et de défis. ( M-L King )
À la fin, nous nous souviendrons, non pas
des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis.( M-L King )
Dieu a les deux bras étendus.
L’un est assez grand pour nous entourer de justice,
l’autre assez doux pour nous entourer de grâce.( M-L King )
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon, nous allons mourir
tous ensemble comme des idiots.( M-L King )

