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C’est l’été !
Le ciel est beau, le soleil est au rendez-vous, et les réservations sont faites
pour partir, pour certains. Partir, parce qu’on veut changer, parce qu’on
veut se ressourcer, parce qu’on aspire au bien-être ou au bonheur. L’année a
peut-être été très chargée de travail, chargée en émotion joyeuse ou triste,
chargée en difficulté : on aspire alors à un relâchement, et à une relaxation ;
on recherche l’harmonie, et la beauté. Au bout du fil, on veut être heureux.
Mais l’être humain à tendance à se comporter comme s’il allait cueillir ou
trouver ce bien-être quelque part, dans un lieu de rêve. Il a l’impression
qu’en quittant ce qui ne fonctionne pas, en quittant le lieu où il est mal à
l’aise, il doit en retrouver un autre où il se sent bien. C’est à peu près ce qui se
passe lorsqu’on quitte une communauté chrétienne pour une autre, avec
l’objectif d’y trouver plus de joie, plus de bonheur. Est-ce que la joie et le
bonheur sont extérieurs à nous ?
La joie et le bonheur, nous l’avons et c’est à nous de décider de les partager
pour en profiter. C’est la condition. Oui, il faut partager ces choses pour en
jouir, car, quel que soit le lieu où on décide de passer ses vacances, on
reviendrait aigri et déçu si on n’envisage pas cette quête comme étant une
dynamique dans laquelle il faut au préalable contribuer, il faut d’abord
donner. Le bonheur ce n’est pas un fruit à cueillir, mais il se trouve dans le
partage; ce n’est jamais quelque chose à prendre pour soi. Compris de cette
manière, l’hiver, le printemps et l’été, seront des moments de joie, quel que
soit le lieu où on se trouve. Qu’on parte ou qu’on ne parte pas, il y a de la joie
pour tout le monde.
Cet été 2022, soyez attentif à cette disposition personnelle: la joie des
vacances, c’est dans le don et la réception, c’est dans l’ouverture à l’autre, et
à ce qui vient: « il y a plus de plaisir à donner qu’à recevoir »
(Actes 20,35). Saint François d’Assise le dira autrement dans sa prière :
« … Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on
se retrouve … »
Je vous souhaite de belles vacances, de belles expériences. Revenez avec
beaucoup de bons témoignages à partager à la première étude biblique du
mois de septembre.
Votre pasteure,
Priscille Djomhoué

http//www.protestantsgembloux.be
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Chers amis,
Où que vous soyez en cette période de vacances, que ce soit en villégiature ou que vous soyez
sédentarisés à la maison ou ailleurs. Que vous soyez en bonne santé ou malade, que tout aille pour
le mieux pour vous et pour les vôtres, ou, au contraire, que votre ciel soit obscurci par des ennuis,
passagers je l’espère, n’oubliez pas que notre Dieu est toujours à nos côtés où que nous soyons
pour autant que nous lui demandions de nous guider et de nous accompagner !
Notre Pasteure Priscille sera en vacance le mois d’août
En ce qui concerne notre communauté de Gembloux, il n’y a pas de vacance pour les Cultes qui
sont célébrés dimanche après dimanche.
Comme le Psalmiste (au Psaume 122), nous disons :

« Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Éternel ! »
Une permanence Pastorale est organisée au niveau du district pour tous ceux qui pourraient
malheureusement avoir besoin d’une assistance pastorale en l’absence de leur pasteur. Si un
problème se posait à vous pendant le mois d’août vous pouvez contacter un membre du
consistoire qui vous dirigerait vers le Pasteur de garde.
Je vous rappelle les coordonnées des membres du consistoire :
Maggy Poulet : diacre : 081 61 57 45 ou 0473 29 82 46
Jean-Pierre Dumortier : vice-président : 081 35 02 77 ou 0499 26 52 05
Ou tout autre membre du consistoire (voir en 1ère page)

Permanences Pastorales d’été organisées par le district :
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ANNONCES:

1- Consistoire le 07 septembre à 16h
2- Etude biblique le 15 septembre à 15h.
Marie Luce revient de son pèlerinage à Jérusalem, elle partagera avec nous son
expérience. Notre pasteure introduira aussi une causerie autour de
la Jérusalem biblique.
3- La catéchèse d’adulte aura lieu les 9 et 23 septembre à 17h
4- Réunion des 3 x 20 le 29 septembre à 15h suivi d'un goûter.
Thème le film "Paul apôtre du Christ".
Venez à cette rencontre après avoir lu « Paul de Tarse ». Si vous en avez besoin,
vous pourrez vous en procurer un exemplaire auprès de Maggy. ( 7€)
5- Rentrée du culte des enfants, le dimanche 17 septembre
ANNIVERSAIRES
Allegra MAPAKOU: le 05 juillet
Judith BRICMANT-LEBLANC le 09 juillet
Priscille DJOMHOUE : le 11 juillet
David YALA le 12 juillet

Colette LETELLIER le 12 juillet
Nyota YALA le le 22 juillet
Blaise MOTOULLE : le 28 juillet
Anaïs PAGE: le 30 juillet
Patrick MALCOURANT: le 06 août
Annie CHARLIER: le 12 août
Josette DRAGUET: le 27 août
Christian KADEM le 30 août

HEUREUX ANNIVERSAIRE À TOUTES ET TOUS
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LE BILLET DE YVETTE VANESCOTE POUR L’ÉTÉ :
LA BOÎTE À OUTILS
Quels instruments possédez-vous dans votre boîte à outils ?
Dans la mienne, je trouve des outils classiques : un tournevis (je ne suis pas encore passée à la
visseuse), des vis (mais je préfère nettement les clous que j’essaie de planter dans des endroits les plus
improbables et, évidemment, cela ne marche pas toujours, alors je fais intervenir mon joker le plus
infaillible : le colle-tout !), un marteau. Le côté plat d’une hache fonctionne aussi au jardin pour
enfoncer des fers à béton/tuteurs de dahlias et autres. Cet instrument efficace à 100% comporte
l’avantage d’être plus aventureux et ajoute du piquant à l’action. Une certaine bosse de ma main gauche
en atteste. Un ancien poids d’un kg en fonte fait aussi l’affaire lorsque vous n’avez pas envie de
descendre à la cave, qu’aucune victime masculine ne se trouve dans votre environnement immédiat et
que vous devez ABSOLUMENT punaiser ces magnifiques rubans décorés à ces fichues doubles portes
au bois très dur pour y accrocher ces si magnifiques cartes de vœux reçues à Noël.
Dans ma boîte à outils, je découvre aussi une binette pour faire la chasse à la « végétation spontanée » à
qui je demande de s’exprimer partout sauf dans les parterres de fleurs, une petite pelle pour planter des
nouvelles venues, parfois découvertes dans des fossés (j’ai un kit vacances : pelle pliable, venue d’un
stock américain, offerte par nos enfants + pots + bac qui me permet de passer à l’action dans toutes les
régions !), un râteau qui sert aussi bien à pêcher les algues dans la pièce d’eau, une bêche, un antilimaces (je demande pardon au Créateur pour la guerre déclarée à ces mangeuses de tagettes, basilic et
salades), des liens pour attacher les rebelles qui se font la malle et étouffent leurs voisines, un sécateur
pour tailler, nettoyer.
Dans la poche : un petit couteau et une paire de ciseaux. Avec tout cet attirail, je peux me lancer
allègrement dans le jardin. Même pas peur.
Et ensuite ? Des instruments de cuisine. Evidemment. Un de mes délices : découvrir dans les magasins
tous les nouveaux gadgets qui vont vous compliquer la tâche (sic), encombrer vos tiroirs… N’empêche,
le machin pour ouvrir les pots à confiture maison (et autres) et celui pour les bocaux, je ne les
donnerais à personne sauf urgence vitale évidemment.
Mmmmm, les belles anciennes platines à tarte de maman, le rouleau à pâtisserie de marraine, les
moules à bûches de Noël (utilisés une seule fois), à cœur de Nouvel An (idem), etc.
Moins appréciés, mais utiles quand même, les nécessaires « corps de balais ». Je préfèrerais de loin ne
pas les trouver sur mon chemin, cependant leur utilité ne fait aucun doute. Une longue expérience du
nettoyage, de nombreuses recherches pour diminuer les opérations : marchés, magasins, arts ménagers,
foires, n’ont pas supprimé la corvée. Tout juste allégée. Parfois. Une jalousie secrète m’habite au
souvenir des épisodes de nettoyage de ma sorcière bien aimée.
Ce n’est pas tout. Dans ma boîte à outils ultra personnelle vous découvrirez un stylo-bille, du papier, un
ordinateur (il a bien fallu et c’est fichtrement plus facile pour corriger, même si cela me fait enrager une
fois sur deux, vu mon incompétence congénitale en informatique), un téléphone pour se relier à autrui.
Yvette, tu n’as rien compris : nous voici à l’aube des vacances et non à la rentrée de septembre.
Tu nous fatigues avec tous tes outils générateurs de travail.
C’est plus subtil que ça : un travail peut reposer d’un autre. Je vous assure.
Mais je vous concède que rêver, écouter chanter les oiseaux, s’émerveiller des beautés de la nature,
découvrir de nouveaux horizons, faire de belles rencontres, se réunir en famille et entre amis,
apprendre, lire, écouter le silence…
Autant de moments de bonheur en plus de celui de pouvoir encore travailler.
Et encore mieux, savoir qu’il y a Quelqu’un auprès duquel nous pouvons déposer nos charges trop
lourdes, nos travaux parfois envahissants, nos préoccupations stressantes, nos soucis, nos peines, nos
blessures.
Une source rafraîchissante dans un univers de brutes : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés et je vous donnerai du repos. »
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