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« … nous avons la pensée de Christ. »
1 Corinthiens 2 : 16B
Nous connaissons ces deux expressions : « L’homme est ce qu’il
pense » et « Je pense donc je suis ». Elles expriment
l’importance de notre monde intérieur qui se traduit ensuite dans
notre comportement dans le monde extérieur. Nos émotions nous
poussent souvent à agir d’une certaine manière spontanée et
souvent trop primaire et regrettable mais, Dieu
soit loué, nous sommes capables de compter
jusqu’à dix pour que nous examinions ces
émotions. Ensuite nous pouvons décider d’une
manière consciente de les mettre en pratique
ou de nous adapter à une vision plus juste et
équitable.
L’apôtre Paul nous indique que les saints (titre biblique des
chrétiens) ont la pensée de Christ. Les croyants de la Nouvelle
Alliance sont intimement liés à la pensée de Christ. Sonder la
volonté et le conseil de Dieu avait toujours été une affaire
délicate et même dangereuse sous l’Ancienne Alliance mais rien
n’a continué, tout a changé avec le Christ qui a pris siège dans le
cœur du croyant. Nous sommes en Christ et Lui est en nous (cf.
Colossiens 1, 27). Maintenant nous connaissons notre identité
profonde. Nous sommes conscients de la présence de Dieu dans
notre existence. Nous ne voulons plus plaire à tout le monde.
Nous pardonnons ceux qui nous ont fait mal. Nous vivons notre
vie avec une perspective sur l’éternité. Notre monde intérieur et
notre comportement sont en harmonie. En d’autres termes : nous
avons la pensée de Christ.
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CULTES
Dates pour le mois de septembre (Tous les cultes commencent à 10h30)
le 1 septembre : M. J.B. la Grouw
le 8 septembre : pr. H. Out, Sainte Cène, livret liturgique en néerlandais
le 15 septembre : pr. H. Out
le 22 septembre : pr. D. Ribs
le 29 septembre : pr. H. Out
repas
le 6 octobre : pr. H. Out, livret liturgique, Assemblée Générale, familial
le 8 septembre : Lisons ce mois-ci l’épître de Paul adressée aux
Éphésiens. Il les félicite en quelque sorte puisqu’ils sont
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ (1,
3). Nous sommes appelés à nous rendre compte des richesses
spirituelles dons nous disposons déjà plus que pleinement (à ne pas
chercher ailleurs alors) ! Nous lirons Éphésiens 1 (1 – 23)
le 15 septembre : L’apôtre Paul évoque l’image de l’habitation de
Dieu qu’a toujours été le temple avant la crucifixion et
la mort de Jésus. Mais tout a changé : dorénavant l’Église, le peuple de
Dieu, est devenue son habitation même, en Esprit en dans le Seigneur. Il
ne s’agit pas d’une construction sociale mais d’une réalité vivante et
vivifiante ! Nous lirons Éphésiens 2 (1 - 22)
le 29 septembre : Saisissons-nous l’impact que l’amour de Christ
peut avoir sur nous ? En tout cas, l’apôtre de Paul
veut avant tout que nous aspirons à y comprendre toutes ses dimensions.
Pourquoi ? Pour que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu.
Les exaucements de nos prières nous dépasseront également. Nous
lirons Éphésiens 3 (1 – 21).
Décès : au mois d’août notre trésorière Stacey Hass a dû hâtivement
rentrer aux États-Unis vu le décès de son père. Il avait déjà une santé
fragile. Nos prières l’accompagnent. Que notre Père céleste la console et
sa famille dans ses temps de deuil.
Demande d’un logement : je me présente, je suis Maud Haering,
nouvelle étudiante au conservatoire royal de La Haye pour un master de
2 ans en chant baroque. Je suis actuellement en difficulté concernant la
recherche d'un logement à La Haye. Je viens de Lille, où je fréquentais la
paroisse réformée (pasteur Jan Albert Roetman). Je suis sérieuse,
ordonnée, respectueuse et sympathique. Mon budget maximal est de
550€ (charges inclues). Qui pourrait m’aider ? Merci d’avance !

AGENDA
Chaque dimanche : Groupe de prière (9h45 au Temple Wallon)
10/9 Kroonbededienst à 20h00 au Temple Wallon)
13/9 Réunion du conseil presbytéral à 19h30 au Temple Wallon
14/9 Open Monumentendag 10h00 à 17h00 au Temple Wallon)
16/9 Residentie Pauzedienst 12h30 /6 à 13h15 au Temple Wallon) ;
21/9 Concert Key2Singing à 16h15 au Temple Wallon
28/9 Concert Haags Renaissance Kamerkoor à 15h00 au Temple Wallon
29/9 Concert Haags Renaissance Kamerkoor à 15h00 au Temple Wallon

LES MONTANTS DES COLLECTES

21/9 CONCERT KEY2SINGING À 16H15 AU TEMPLE WALLON
Key2Singing présente des œuvres vocales des compositeurs français de
la Renaissance du XVIe et du début du XVIIe siècle, aux textes de
Clément Marot (1496-1544). Jean Calvin fut conscient de la qualité des
traductions des Psaumes par Marot et il les a insérées dans son Psautier
de Genève. Pendant des siècles, le Psautier va rester la forme principale
de chant d'assemblée dans les églises protestantes. On chante toujours
ces belles mélodies, notamment dans les Églises Wallonnes.
Key2Singing présente ce programme pas seulement en formation de
chœur, mais aussi en petites formations: le luth et la viole de gambe
accompagnent voix solistes et quatre voix a capella. Les compositeurs
des chansons et psaumes chantés sont Janequin, Gentian, Goudimel,
Lejeune, Louys, Pevernage, Clemens non Papa et notre "Prince de
Musijcken": J.P. Sweelinck.

NOTRE ORGUE SUR YOUTUBE
À découvrir et à écouter : un de nos organistes, à savoir Carel Cames
van Batenburg a joué une série de morceaux ayant trait
à la Trinité sur notre orgue Cavaillé-Coll. Vous pouvez voir comment il
s’y met. Il s’agit d’un site d’Internet où vous pouvez vous délecter des
orgues françaises qui ont été fabriquées aux Pays-Bas
(https://www.franseorgels.vhhil.nl/videos.htm)
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 6 octobre aura lieu notre assemblée générale. Pour que vous puissiez évaluer les chiffres financiers concernant l’année 2018 (quant à la
diaconie : ils sont déjà affichés sur notre site). La prochaine Lettre Paroissiale paraitra dans la troisième semaine du mois de septembre
avec un aperçu financier. Si vous avez encore des propositions ayant
trait à certaines activités (comme des études bibliques sur un sujet bien
précis ou la reprise de la chorale) faites-le moi savoir. Je compte créer
un livret précisant les diverses activités avec leurs dates.
KROONBEDEDIENST 10 SEPTEMBER
De dinsdag voor Prinsjesdag [10 september] is de jaarlijkse Kroonbededienst. Deze wordt geleid door Maarten Groen, predikant van de
Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag. Sprekers Stefan Paas,
theoloog des Vaderlands, spreken rondom het thema ‘Bidden om Vrijheid’. In deze dienst wordt het gebed geleid door diverse mensen,
waaronder René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook is er voldoende muzikale ondersteuning door Gospel Boulevard en zal op het orgel Aarnoud de Groen spelen.
CITATION
Laisser Jésus demeurer en nous implique que nous ayons fait le ménage
dans notre cœur pour lui donner l’espace de vivre en nous. Jean Vanier
(1928-2019) « Entrer dans le mystère de
Jésus, une lecture de l’Évangile de Jean », page 128
Site internet :
Temple :
Permanence :
Consistoire :
Organiste :
IBAN:
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