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JUIN et JUILLET 2017
Il (Jésus) les (les disciples) conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu’il
les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel.
Luc 24, 50 et 51
Et ils (les anges) dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été
enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l’avez vu aller au ciel.
Actes 1, 11
De quelle manière Jésus est-il allé au ciel ? Cette question est d’une importance
capitale puisque les anges assurèrent les disciples que Jésus reviendrait de la même
façon qu’ ils l’avaient vu aller au ciel. Voilà quelque chose dont il faut tenir compte. Ce
n’est pas une question théorique.
Je me rappelle toujours que mon professeur de sciences physiques à l’école
secondaire avait l’habitude de se moquer de la foi chrétienne. « Voici un lancement
de satellite déjà réalisé aux temps anciens ! » affirma-t-il quand il s’agissait de
l’Ascension tout en riant se trouvant très drôle.
Mais quelle a été la dernière impression aux yeux des disciples ? Quelle image est en quelque sorte brûlée
sur leur rétine ? Dans l’évangile de Luc nous lisons que lors de l’Ascension Jésus les bénissait. Ils ont dû
voir alors les mains percées de Jésus. Ils ont dû entendre les dernières paroles de leur maître. « Bénir » et
« bénédiction » signifient entre autres « dire de bonne choses ». « Jésus les quitta et fut enlevé au ciel »
(Luc 24, 51). Étant sous le choc de l’image des mains percées de Jésus, de ses paroles et de la bénédiction
ils restaient immobiles pour pouvoir comprendre et ‘digérer’ ce qu’ils venaient de recevoir. Déjà la manière
dont Jésus est parti est un évangile en soi.
« .. de la même manière que vous l’avez vu aller au ciel il reviendra … » Les disciples ont voulu savoir
« Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? » (Actes 1, 6). Jésus ne nie pas
la légitimité ou la vérité de cette question. Il est seulement inconnu quand (!) le règne de paix ou les temps
de rétablissment seront instaurés (cf. Actes 3, 21). En tout cas la venue de Jésus sera pareille à son
Ascension. Seulement cette fois-ci la bénédiction du roi crucifié et ressuscité ne sera pas limitée aux disciples
mais sera étendue sur Israël et sur la terre entière.
Hartman Out, tél. : 06 449 48 059 // Hartman.Out@tele2.nl
CULTES
Dates pour les mois de juin et de juillet (Tous les cultes commencent à 10h30)
4 juin
Pasteur H. Out, Pentecôte (livret liturgique avec des traductions en néerlandais)
11 juin
Pasteur H. Out, Sainte Cène, Assemblée Générale
18 juin
Culte familial préparé et présidé par des membres de l’église, instruction religieuse, suivi d’un
25 juin
Pasteur D. Ribs
buffet
2 juillet
9 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet

Monsieur J.B. La Grouw
Pasteur H. Out, Sainte Cène (livret liturgique avec des traductions en néerlandais)
Pasteur H. Out
Pasteur D. Ribs
Pasteur H. Out

6 août
13 août

Pasteur H. Out (livret liturgique avec des traductions en néerlandais)
Pasteur H. Out, Sainte Cène

Lecture biblique : Jean 14, 23 – 29 et Actes 2, 1 – 24. Thème : « la demeure de Dieu ». Ce jour
de Pentecôte nous fêtons que la Sainte Trinité fait demeure auprès de nous. Que savons-nous
de la présence du sang dans nos veines ? Plus la présence du sang, la présence de Dieu nous importe. La
foi chrétienne n’est pas une adhérence à une série de doctrines spécifiées, non, elle est la rencontre avec
Dieu et sa demeure dans notre chair (dans notre vie/cœur).
4 juin :

Lecture biblique : Matthieu 28, 16 – 20 et Exode 34, 4 – 9. Ce dimanche porte le nom latin
« Trinitatis ». Dieu dans ses diverses manifestations et dans Altérité absolue veut nous accompagner dans notre vie et la mener vers son royaume. Le voyage (de la vie) n’est pas simple et facile,
pourtant savourons déjà le bonheur en faisant confiance à sa présence parmi nous et avec nous et en
nous. Ainsi Jésus a envoyé ses disciples dans le monde.
11 juin :

9 juillet :

Méditons les cinq dimanches à venir (où je prêcherai) sur les cinq lois fondamentales de la
vie ! Pour vivre heureux il nous faut une boussole, des structures et des choix bien délibérés.
La première loi est : LE CHOIX DE VIVRE (Deutéronome 30, 15 – 20). Voulez-vous la bénédiction ou la
malédiction ? La quête vers le bonheur peut rendre malheureux. Pour cette raison-là nous sommes
appelés par Dieu à choisir et à accepter. Lui, il pourvoira à tous nos besoins.
16 juillet : La deuxième loi est : L’ACCEPTATION DE LA CONDITION HUMAINE. Texte central : Genèse
2, 16 et 17. Accepte ta condition de créature en toutes dimensions. Ne convoite pas la divinité.
La troisième loi est : LE DÉPLOIEMENT DE L’IDENTITÉ SPÉCIFIQUE DE CHAQUE
PERSONNE EN DIEU ET EN JUSTE RELATION AVEC L’AUTRE ! Nous connaissons tous
l’adage « connais-toi toi-même ! » Il faut être prêt à laisser tomber tout masque et à ne plus se cacher
devant Dieu qui nous connais tels que nous sommes. Nous lirons quelques passages sur la vie d’Abraham
(cf. Genèse 17) et un texte tiré du dernier livre de la Bible où Jésus nous promet que nous recevrons un
nom nouveau (Apocalypse 2, 17).
30 juillet :

La quatrième loi est : LA RECHERCHE DE L’UNITÉ DE LA PERSONNE HABITÉE PAR LE
DIEU VIVANT ! Le Seigneur n’est pas loin de nous : « Ne savez-vous pas que vous êtes un
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Corinthiens 3, 16). Dès que nous nous
sentons bien dans notre peau, nous apportons du bonheur aux autres.
6 août :

13 août :

la cinquième loi : L’ENTRÉE DANS LA FÉCONDITÉ ET LE DON ! C’est le principe naturel de
la croissance que nous trouvons partout dans la nature.

AGENDA
Chaque dimanche : Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon)
1er juin (jeudi) :
Débat mensuel sur le livre « La Force du Silence, contre la dictature du bruit»
entretiens avec Robert Sarah (le futur pape ?) (20H00 au Temple Wallon)
2 juin (vendredi) : Étude biblique (en français) sur l’évangile selon Jean (10h00 – 12h00, Maison
Gaspard de Coligny,T.M. Bouwmeesterlaan 10,Regentenkamer)
10 juin (samedi) : Réunion Wallonne à l’église Wallonne de Zwolle (Schoutenstraat 4) (11H – 16H)
11 juin (dimanche) : Assemblée Générale (après le culte)
14 juin (mercredi) : Réunion du Consistoire (20h00 au Temple Wallon)
20 juin (mardi) :
Residentie Pauzedienst (12h30 – 13h10 au Temple Wallon)
19 juillet (mercredi): Étude biblique (en néerlandais) (14h30 à 15h30, Maison Gaspard de Coligny, T. M.
Bouwmeesterlaan 10, Serre

MARIAGE :
Le vendredi 16 juin Linda van Wouwen et Tristan Marcillaud se marieront (oui,
vous avez bien deviné : Tristan est un des fils de Jean-Luc et Ineke Marcillaud).
La cérémonie religieuse aura lieu dans notre temple à 15h00. Nous félicitons déjà
ce jeune couple et lui souhaitons une journée ensoleillée. Que notre Seigneur qui
tient nos vies dans sa main, les bénisse en leur donnant joie et paix dans leur vie
de couple (en bientôt dans leur vie de parents) …..

LE MONTANT DES COLLECTES D’AVRIL
Église
€ 133,18
Collectes spéciales : (Banque alimentaire) € 175,20
Diaconie
€ 112,13
Collecte du 9 avril : Entraide Protestante € 257,00
Protestante (FEP) pour les réfugiés
Collecte spéciale juin
Stichting Oudezijds 100 : Organisation
chrétienne œuvrant à Amsterdam pour la cause
des personnes désespérées et celles vivant
illégalement aux Pays-Bas en leur procurant un
abri temporaire, des soins de santé physique et
psychique, le soutien moral, l'orientation
juridique, et l'annonce de l'évangile.

LETTRE PAROISSIALE
Si vous voulez recevoir la Lettre Paroissiale par voie numérique au
lieu de la recevoir par voie physique dans votre boîte postale, faitesnous le savoir, s'il vous plait!
TÉMOIGNAGE
Lors du culte du 9 avril Sophie de Croutte, ancienne membre de
notre paroisse a expliqué le travail de volontariat qu’elle fait
actuellement dans la FEP (Fédération Entraide Protestante). Il s’agit
de procurer de l’aide concrète pour des réfugiés d’Irak et de Syrie.
La grande urgence s’avère être l’hébergement. Avec émotion elle
nous a fait part de ses expériences. La collecte a été alors prévue
pour ce noble but. Nous la remercions pour ce magnifique
témoignage.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous tiendrons notre assemblée annuelle le 11 juin après le culte.
Si vous suivez les nouvelles dans l’Écho Wallon vous savez à peu
près ce qu’il en est de la restructuration de la Protestantse Kerk
Nederland avec ses implications pour les Églises Wallonnes aux
Pays-Bas. On vous informera brièvement des points essentiels de
cette réorganisation qui sera officiellement implémentée à partir du
1er mai 2018. Comment les églises wallonnes comptent-elles
survivre, croître (!) et maintenir la francophonie dans le futur ?
Quant à notre vie communautaire de l’année passés, consultez
encore la Lettre Paroissiale du mois de février (http://bit.ly/2r01Qa1)
ou l’Écho Wallon de ce mois (http://bit.ly/2q0CSmT). Vous trouverez
à la dernière page de cette Lettre Paroissiale les données
nécessaires pour appréhender la situation financière de notre
église.

Rapport du groupe de prière à
l’occasion de l’assemblée générale
2017
Établissement du groupe de prière : 1
Timothée 2, 8—Je veux donc que les
hommes prient en tout lieu en élevant
des mains pures. L’idée de former un
groupe de prière a été suggérée par
Tamara Lewis et accueillie par, entre
autres, Yvonne Mbog au printemps
2016. Après l’approbation de l’idée par
des dirigeants de la communauté en
automne, le groupe de prière a réalisé sa
première réunion le premier dimanche
de Novembre 2016. Dès cette première
session de prière, le groupe s’est réunie
chaque dimanche à 9h30 jusqu’à la date
de ce rapport sauf le 1 janvier 2017, jour
où l’église n’a pas célébré le culte.
Le contenu d’une session de prière
Chaque dimanche à 9h30, un minimum
de deux à quatre participants chantent un
hymne, lisent les Écritures et prient. Les
sessions ont lieu à la salle de jeunesse
dans notre bâtiment. Les hymnes
entonnés dans une session sont des
cantiques du recueil Alléluia. Ces
hymnes contiennent un thème relationné
à la prière. Les lectures bibliques sont
choisies pour inspirer une attitude de
remerciement et d’ humilité devant un
Dieu de bonté et d’amour. Le groupe
prie ensemble pour les affaires de la
communauté et pour l’Église
universelle. Les prières peuvent
englober le bon déroulement du culte, la
direction de la communauté (le pasteur
et les anciens), le bien-être de nos
paroissiens, leurs familles et proches ou
le monde en général.
La forme des prières varie chaque
semaine selon le planning. Parfois on
prie d’une manière traditionnelle dont
chacun évoque une prière vers l’Éternel.
Mais il y a aussi des sessions ou les
prières sont données en silence ou en
lisant des versets bibliques ensemble. De
temps à autre on prie aussi dans des
diverses langues, étant donné que la
plupart des participants parlent aussi
d’autres langues.

CITATION
« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans
une chambre. » (Blaise Pascal, mathématicien, physicien, théologien, mystique, philosophe, moraliste et
polémiste français du XVIIe siècle, 1623 – 1662)
Site internet :
Temple :
Permanence :
Consistoire :
Organiste :
IBAN:

http://www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye/Den Haag,
Courrier : Noordeinde 25, 2514 GB La Haye/Den Haag
C.C.H. du Pui chaque jour après 19h au 070 – 3634711 (ou : 06 – 10338322)
Pasteur H. Out, 06 449 48 059, hartman.out@tele2.nl
M. Jean-Luc Marcillaud, secrétaire
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com, 06 – 267 55 464
M. Casper de Jonge. 06 46565582
NL79INGB0000116453 au nom du Penningm. der Waals Hervormde Gemeente te Den Haag’

Comptes 2016
Waalse Kerk Den Haag
Notre trésorière, Stacey Hass, a préparé une synthèse des comptes pour que vous puissiez l’étudier avant
l’assemblée générale. QUESTIONS? Envoyer vos questions en français, néerlandais ou anglais à

Stacey Hass: shass@eglisereformeewallonnedelahaye.nl. (montants en euro).

Variation recettes 2016-2015

Objectifs du consistoire
● Augmenter les recettes de location de la salle du
temple.
● Louer les biens immobiliers au prix du marché.
● Augmenter la participation aux cultes afin
d'augmenter les collectes.
● Veiller à ce que le portefeuille soit rentabilisé au
maximum dans le cadre du profil de risque choisi.
● Maîtriser les coûts fixes.

