LETTRE PAROISSIALE
de l’Église Réformée Wallonne de La Haye
NOVEMBRE 2019 (+ mi-décembre)
«Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu,
et tout cela vous sera donné en plus. »
Matthieu 6, 33

D’aborD !!!
Notre vie est déterminée par les choix que nous
faisons par rapport à nos priorités. La sagesse
humaine se résume à l’exhortation de faire
seulement ce qui compte (en néerlandais :
‘alleen dat doen wat ertoe doet’). Pour avoir
une vie heureuse et équilibrée sachez
prendre alors les bonnes décisions et cela
dans un juste ordre et dans une juste
proportion (comme dans la préparation d’un bon gâteau). Notre existence
de plus en plus compliquée ici-bas sur cette terre nous réclame tout le
temps d’établir une vision claire sur nos priorités et à réaliser son
application conséquente dans la vie pratique de tous les jours.
Jésus nous interpelle aussi ! Sa sagesse vient d’un autre monde qui ne
correspond pas du tout à notre logique et à nos priorités souvent
instinctives. Dans la course de rats ici-bas nous risquons forcément
d’oublier que la source primaire de notre vie et de notre bonheur réside
en Dieu, notre Père céleste et notre Créateur. « Sachez que vous avez
déjà tout en Lui ! » nous dit le Christ. « Sachez que vous pouvez déjà Le
remercier et d’avoir un cœur plein de gratitude sans avoir déjà reçu
concrètement ce que votre cœur désire ! » nous insuffle le Christ.
La vie humaine suit beaucoup de méandres imprévus. Nous ne les
maîtrisons pas. « Faites alors confiance à votre Père céleste. Il sait ce
dont vous avez besoin. Il vous aime infiniment. Il a compté les cheveux
sur vos têtes. Comptez sur Lui. Voilà ce qui compte D’ABORD ! » c’est ce
que nous incite à partager aujourd’hui Jésus, le Crucifié ressuscité, notre
frère siamois.
Hartman Out, tél. : 06 44 94 80 59 // Hartman.Out@tele2.nl

CULTES
Dates pour le mois de novembre (Tous les cultes commencent à 10h30)
le 10 nov.: pr. H. Out, Sainte Cène
le 17 nov.: pr. B. Borger
le 24 nov.: pr. H. Out, dernier dimanche de l’année ecclésiastique
le 1er décembre: pr. H. Out, livret liturgique en néerlandais, Avent I
le 8 décembre: pr. H. Out, culte de Noël, Sainte Cène, repas familial,
Avent II, école du dimanche
le 15 décembre : mr. F. Roux, Avent III
le 10 novembre : Nous reprenons nos lectures tirées des évangiles et
nous comptons lire Luc 19, 41 – 48. Jésus enseignait
au Temple qu’il avait d’abord ‘purifié’. Le peuple l’y écoutait, suspendu à
ses lèvres malgré ses annonces de la future destruction du bâtiment
sacré. Notre source de bonheur suffit à pouvoir tenir le coup dans toutes
sortes de circonstances. Nous célébrerons le repas du Seigneur.
le 24 novembre : C’est le dernier dimanche de l’année ecclésiastique.
La lecture biblique concerne Luc 21, 5 – 19 où Jésus
prédit les futures persécutions pour ses disciples. Pourtant le Seigneur
les rassure en même temps en leur indiquant qu’aucun cheveu de leur
tête ne sera perdu. De nouveau il s’avère que la vie humaine peut être
bousculée dramatiquement et en même temps nous n’avons pas à nous
faire trop de soucis puisque ‘pas un cheveu ne sera perdu’.
le 1er décembre : Voici le premier dimanche de l’ Avent ! C’est un appel
à la vigilance. Attention ! Un bousculement dans
l’histoire humaine mondiale ne tardera pas à arriver. Êtes-vous prêts
sinon vous risquerez de perdre le sens de votre vie ? Nous lirons
Matthieu 24, 32 – 44. Nous nous préparerons pour Noël.
le 8 décembre :

Nous aurons notre culte de Noël. Vu le calendrier des
vacances de Noël et l’absence du pasteur Out le 15
décembre nous sommes bien ‘obligés’ d’avancer ce culte auquel
plusieurs personnes participeront. Évidemment nous lirons Luc 2, 1-20.
Nous chanterons beaucoup et après le culte nous nous retrouverons
autour du repas familial !
le 15 décembre : Nous saluerons notre ancien président François Roux
qui présidera le culte

AGENDA - (lieu des concerts etc : Temple Wallon, Noordeinde)
Chaque dimanche : Groupe de prière à 9h45
19/11 Residentie Pauzedienst (12h30 à 13h15 au Temple Wallon)
19/11 Séance Skype – évaluation prédication du 3/11 (20h – 21h)
21/11 Étude Biblique sur l’évangile de Jean, premier chapitre
(20h à 22h, Scheepsmakerij 1, Voorburg)
28/11 Étude sur « Être le sel de la terre dans un monde en mutation »
(20h à 22h, Scheepsmakerij 1, Voorburg)
1/12 Concert de « The Hague Guitare Society » (16h au Temple Wallon)
14/12 Concert d’orgue de Noël (16h au Temple Wallon)
COLLECTES du mois de septembre et d’octobre
Eglise
€ 153,29
€ 78,78 (octobre)
Diaconie € 78,35
€ 123,97 (octobre)
PIT
€ 41,90 Fonds Wallon € 149,98 (octobre)
Collectes spéciales (Étudiants en théologie au Cameroun) € 179,19
PKN-Semaine de la paix
€ 33.04 (octobre)
CONCERT D’ORGUE, le samedi 14 décembre, 16h au Temple Wallon !
L'Église Wallonne abrite l'un des plus beaux orgues des Pays-Bas.
C'est un orgue français original du constructeur Cavaillé-Coll, tout
comme l'orgue de Notre Dame de Paris. Une semaine avant Noël,
l'Église Wallonne ouvre ses portes. L'organiste Casper de Jonge jouera
un programme avec des pièces de Noël. Vous entendrez Bach, Händel,
Daquin et aussi de la musique anglaise. Le public sera invité de chanter
un chant de Noël. Ne manquez pas cette opportunité ! Ensuite, vous
pourrez déguster un verre de vin ou une tasse de chocolat chaud.
L'entrée est gratuite !
SÉANCE SKYPE, le mardi 19 novembre à 20h
Pour toutes les personnes qui aimeraient plutôt rester chez elles à la
maison le soir, il est proposé de tenir une conférence Skype mensuelle
autour d’un sujet qui touche bien naturellement notre vie de l’église dans
tous ses aspects et pourquoi pas cette première fois l’évaluation d’une
prédication récente dont le texte en néerlandais et français se trouvait
dans le livret liturgique ? Signalez-moi votre intérêt pour cette manière de
se rencontrer. Je veux bien vous aider à établir la connexion par Skype.

Je peux également vous envoyer d’avance le texte de la prédication par
courriel. Hartman Out, tél. : 06 44 94 80 59 // Hartman.Out@tele2.nl
ÉTUDE BIBLIQUE, le jeudi 21 novembre à 20h
L’évangile de Jean n’est pas comme les autres évangiles. Il ne se lit pas
facilement. Il est le fruit d’une longue réflexion théologique mais en même
temps il nous décrit des événements historiques. Il est une longe
prédication mais avant tout un témoignage qui n’a qu’un seul but : nous
(dé)montrer que ‘Jésus est le Messie, le Fils de Dieu et qu’en croyant
vous avez la vie en son nom’ (Jean 20, 31). La première rencontre pour
cette étude biblique aura lieu à Voorburg. La prochaine sera déterminée à
partir des propositions des personnes qui y seront présentes. Inscrivezvous auprès de moi (pr. Hartman Out)
ÉTUDE SUR UN SUJECT ACTUEL, le jeudi 28 novembre à 20h
Le livre « ÊTRE LE SEL DE LA TERRE DANS UN MONDE EN MUTATION » a été
écrit par Frédéric de Coninck. L’auteur, sociologue chrétien, propose une
approche originale qui combine: Une analyse bien informée des différents
domaines de la vie contemporaine ; Une méditation approfondie de textes
bibliques allant de pages bien connues du Nouveau Testament aux
sentiers moins fréquentés de l’Ecclésiaste ou du prophète Osée ;Des
propositions pour vivre en chrétiens dans un monde complexe…
Faites-moi savoir si vous avez l’intention de participer à la discussion
autour de ce livre. Ainsi je peux vous envoyer un scan du premier
chapitre intitulé « Les espérances brouillées et les grandes peurs de ce
début du XXIème siècle ». La première rencontre pour cette étude biblique
aura lieu à Voorburg. La prochaine sera déterminée à partir des
propositions des personnes qui y seront présentes. Inscrivez-vous auprès
de moi (pr. Hartman Out)
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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 Penningmeester der Hervormde Waalse Gemeente
te Den Haag’

