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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELGIQUE, 
Boulevard d’Herbatte, 33,  À 5000 NAMUR

Le Pasteur Jean-Luc RAMANANTOMBOTSOA
Tél. 081.262.529  •  pastorajeanluc@gmail.com

Les Membres du Consistoire :

Marc STILMANT : Tél. 0472 782 420 
Jean-Louis STILMANT : 085.612.489

Eustache NIYITUGABIRA : 081.745.827
Véronique GÉRARD : 0498.120.087
Ornella BELLENS : 0486.037.897

Les Membres de la Diaconie :

Jean-Luc RAMANANTOMBOTSOA
Françoise HEINEN

Blaise TUNGILA
Vestine UGIRANYINA

Rollande RAMANANTOMBOTSOA

Notre Site Internet : www.epub-namur.be

Compte bancaire de l’Église : IBAN BE62 0010 8136 2161
Compte bancaire de la Diaconie : IBAN BE69 3501 0441 6478

- 2 -

L’espérance est pour nous comme l’ancre

de
no

s
âm

es

Hébreux 6,19

ce est pou l’ancrerer

de
no

s
â

Hébreux 6,19

L’ANCRE



CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS,
LA DIACONIE ORGANISE

UNE «OPÉRATION CADDY», 
«NOUS NE POUVONS PLUS APPORTER NOS 
OFFRANDES AU TEMPLE MAIS LE BESOIN 
DE LA DIACONIE EST TOUJOURS PRÉSENT. 
N’HÉSITEZ PAS À CONTRIBUER PAR UN 
DON»SUR BE69 3501 0441 6478

NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS 

• Culte tous les dimanches à 10h30, ainsi qu’un culte des enfants et une garderie
• Étude biblique, le jeudi à 19h30 et le dernier jeudi du mois : réunion de prière
• Midis de la Bible : Cercle œcuménique d’étude biblique tous les jeudis à 12h30
• Activités des jeunes : vendredi à 19h00
• Répétition musicale en vue du culte : samedi à 17h30
• Groupes de maisons : toutes les 3 semaines (consultez le calendrier en page centrale)
• Répétition chorale : 2ème et 4ème vendredis (consultez le calendrier en page centrale)
• Permanence pastorale tous les jeudis et les vendredis de 9h00 à 12h00 
NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS 

ROLE DES LECTEURS CULTE DES ENFANTSDATES

GARDERIE CULTE DES ENFANTS

des informations importantes
que nous vous demandons 

de consulter régulièrement
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l’Éditorial

LA DICTATURE TECHNOCRATIQUE 
Les choses évoluent très vite, voire même trop vite à mon goût 
face à ce qui se passe dans la société en matière technologique. 
Si auparavant le monde redoutait les dictatures politiques et les 
guerres à l’ancienne, ce qui se passe actuellement et qui va encore 
s’accentuer, c’est un glissement vers une dictature technocratique. 
Après avoir connu la robotisation, la modernisation ne s’est pas 
arrêtée là : l’intelligence artificielle donne des capacités inouïes 
à ces robots qui vont jusqu’à défier et dépasser l’Homme (selon 
les propos de Hervé Juvin, un essayiste français). À l’exemple du 
projet WATSON par IBM qui est une intelligence artificielle arrivant à 

remplacer complètement 
les métiers de conseillers 
bancaires et conseillers 
d’assurance. 

Cette machine pourrait 
prendre des décisions 
à partir des algorithmes 
sur des dossiers d’un 
client d’une banque et 
apprécier si une personne 
est solvable ou pas. 
La dimension humaine 

n’entrera plus en compte lors des discussions et débats dans des 
conseils d’administration.
Les seuls mots d’ordre seront la rentabilité, l’efficacité, la rapidité,
et l’économie en ressources humaines. Ce n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres qui vont complètement bouleverser notre vie 
et vont faire supprimer plusieurs filières d’études à cause de ces 
machines.
Quels seront les impacts de cette dictature technocratique : ce 
sera la machine qui va nous imposer ses règles et l’outil qui va 
prendre la place du maître.
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Votre Pasteur Jean-Luc Ramanantombotsoa

Ce qui fait froid dans le dos parmi ces conséquences dévastatrices, 
c’est que ceux qui ne seront pas en phase avec ces nouvelles 
technologies seront considérés comme des déchets humains (et 
je pèse mes mots). Si nous reprenons l’exemple cité ci-dessus, 
beaucoup seront marginalisés et ne pourront plus bénéficier des 
services bancaires car ils ne rentreront plus dans les critères 
imposés par les paramètres de WATSON et risqueraient même de 
ne plus être « bancables ».

Hervé Juvin a bien précisé que cette dictature se fait très 
discrètement, et elle arrive même à nous convaincre qu’il serait 
préférable de s’y soumettre pour améliorer notre vie. Et pourtant, 
ses conséquences dans nos vies seront violentes et brutales. 
On ne s’en aperçevra qu’après coup. La question qui se pose : 
Est-ce que nous pourrons y échapper ? Pour être honnête nous 
n’avons pas les moyens de stopper la machine, mais là où nous 
pouvons intervenir, c’est que nous aurons besoin de l’entraide 
intergénérationnelle dans nos communautés d’églises pour palier 
les manquements auprès d’un groupe de personnes qui seraient 
lésées.

. 
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La méditation du mois

 “Si quelqu’un te réquisitionne pour faire un mille, 
fais-en deux avec lui” 

Matthieu 5, 41b

Nous n’allons pas sombrer dans le désespoir face à ce qui 
se passe dans le monde, qu’on le veuille ou non, c’est écrit ; 
le monde court à sa perte à une vitesse grand V.  Mais face au 
chaos, nous pouvons nous inspirer du récit de la création où 
il est dit que l’Esprit de Dieu planait au-dessus du néant ; et a 
permis que la mise en séparation concède à la vie de ressurgir. 
Pour nous aujourd’hui, il me semble que le Christ nous donne 
une porte de sortie face au chaos causé par la dictature de la 
technologie à travers ce verset : si on nous réquisitionne à faire 
un mille, faisons-en deux (à l’époque, c’était accompagner une 
personne  sur une distance d’un mille (1.480 mètres) en portant 
son bagage). Nous devrions surpasser les problèmes et ne pas 
laisser les plus faibles qui n’ont pas d’armes face à la folie de la 

technologie afin de garder 
l’aspect de la communion 
que l’église primitive avait. 
Ceux qui étaient dans le 
besoin pouvaient espérer 
l’entraide de ceux qui 
étaient plus aisés. 
La forme d’entraide peut 
changer mais la base 
fondamentale reste la 

même. La société a besoin de la communauté d’église plus 
que jamais pour survivre à cette avalanche technologique. 
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CAHIER D’ÉTUDE BIBLIQUE
Les personnes qui ont pu suivre les nouvelles via notre page Facebook 
ont su que le pasteur a sorti son premier livre qui s’intitule “Cahier 
d’Étude Biblique”. Un petit livre de 98 pages reprenant l’étude biblique 
qui a été faite au sein de notre paroisse sur le livre de l’Apocalypse.
Cela fut possible grâce à la collaboration de la maison d’édition “Le 
LYS BLEU” en France. Il est donc possible d’en acquérir auprès du 
pasteur. Ceux qui souhaitent l’avoir peuvent le contacter par mail ou 
par téléphone.
Ce livre n’est pas un livre d’exégèse compliqué, il a été conçu 
justement pour les non-initiés de la Bible. Vu la complexité du livre de 
l’Apocalypse, il sera d’une grande aide. La particularité de ce livre est 
son aspect de “guide”. Un groupe de prière peut l’utiliser sans l’aide 
d’un ancien, ni d’un pasteur dans l’étude des textes car ce livre fournit 
les informations nécessaires pour celui qui présiderait les séances 
d’études bibliques. La taille du livre est au format de poche, facile à 
emporter avec soi.
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DIMANCHE MERCREDIMARDILUNDI
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Culte à
10h30
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Culte à
10h30
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À cause du CONFINEMENT, toutes nos activités se poursuivent EN LIGNE

Réunion du
Consistoire

19h30

Réunion du
CD HoNL

18h30
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SAMEDIVENDREDIJEUDI
3 54

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Midis de la Bible
12h30-13h30

Étude Biblique 19h30

10 1211

17 1918

24 2625

31 21

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

CULTE DE NOËL
10h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Midis de la Bible
12h30-13h30

Étude Biblique 19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Midis de la Bible
12h30-13h30

Étude Biblique 19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00
Étude Biblique 19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00
Étude Biblique 19h30

Groupe des Lecteurs
de 9h00 à 12h00

EN LIGNE

À cause du CONFINEMENT, toutes nos activités se poursuivent EN LIGNE

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00
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SOLIDARITÉ AVEC LE RWANDA
Chaque année, lors du dernier dimanche du mois d’avril, notre 
communauté participait à une activité de solidarité avec le Rwanda, 
au travers de la Commission Missionnaire de notre District HONL.

Cette année, il n’a pas été possible d’organiser des activités mais, 
sur le terrain (Rwanda), deux actions concrètes ont été lancées 
avec l’aide de la Commission Missionnaire : aide d’urgence à la 
suite des inondations de mai 2020 et le lancement du projet dit de 
« Micro-Crédits ».

aide d’urgence aux familles sinistrées

Au mois de mai 2020, le Rwanda a connu de fortes pluies ayant 
causé des inondations et sinistré plusieurs familles. Les familles 
membres de l’EPR Gisenyi Presbytery (Eglise Presbytérienne au 
Rwanda – Gisenyi Presbytery, jumelé avec notre district HONL) 
n’ont pas été épargnées. L’aide apportée par la Commission 
Missionnaire du District HONL a permis d’aider 169 familles des 
paroisses les plus touchées à savoir, Karambo, Nyarutovu, Giciye, 
Ramba et Mutake. 

Pour chacune des 169 familles, le Presbytery de Gisenyi a pu 
donner 10 kg de farine de maïs, 10 kg de riz, 5 kg de haricot, un 
litre d’huile et un sac d’emballage. Ces deux photos témoignent de 
cette action.
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lancement du projet de micro-crédits 
pour les femmes des paroisses 

du presbytery de gisenyi

Dans le cadre de notre jumelage entre le District HONL et le 
Presbytery de Gisenyi, ce dernier a présenté un projet pour venir en 
aide aux femmes de sa communauté. Le projet consistait à donner 
des micro-crédits à ces femmes pour leur permettre de lancer un 
petit commerce de fruits et légumes. Avec une somme de 3.200€, 
le projet a démarré avec 40 femmes. Cette photo présente une 
partie des 40 femmes qui démarrent le projet.

Les remboursements permettront de donner des crédits aux autres 
femmes et ainsi de suite....   Une convention de gestion a été signée 
entre les femmes et le Presbytery de Gisenyi.  Celui-ci tient la 
Commission Missionnaire HONL informée.

Vous avez donc participé à ces bonnes actions, soyez-en fi ers et 
restons unis en prière avec nos frères et sœurs du Rwanda.

Votre délégué à la Commission Missionnaire.



- 12 -

Le Point Caté du Mois

LA COMMUNION FRATERNELLE
La communion fraternelle est un des effets palpables et vérifiables 
lorsque le Saint Esprit descendit sur les premiers disciples.  Non 
seulement, ils priaient ensemble, mais il est aussi dit : « Tous 
les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu’ils 
possédaient. » (Actes 2, 44). La Parole enseignée apportait des 
solutions concrètes dans la vie des premiers chrétiens.
La question qui se pose : Combien d’églises adoptent encore ce 
principe ? Le partage ne se limite pas uniquement à des distributions 
de nourriture ou de biens matériels. Mais pour notre époque où la 
révolution numérique a tout chamboulé, qu’est-ce que nous pouvons 
apporter et partager avec une couche de la population qui se sent 
marginalisée à cause de la modernisation et de la robotisation de 
la société ?
A nous d’actualiser cette communion fraternelle dans le partage de 
la compétence en matière technologique pour les besoins basiques, 
en permettant, par exemple, à tous nos paroissiens de bénéficier de 
nos Cultes et des Études Bibliques en ligne. Nous avons besoin de 
personnes disponibles pour venir en aide à celles et ceux qui sont 
limités.  Servir le corps du Christ ne se contente pas uniquement du 
ministère de la parole ou de l’administration et de la gestion d’une 
paroisse, mais aussi et surtout de l’ENTRAIDE entre paroissiens. 
Alors je lance un appel à toutes et à tous, n’y aurait-il pas une piste 
à creuser dans ce sens pour notre communauté ?



L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELGIQUE À NAMUR

LES ÉLECTIONS AU SEIN DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Ceci ne concerne que les Membres Électeurs de notre Communauté

Notre communauté, l’EPUB Namur, est une communauté 
reconnue par la loi, qui permet, pour le moment, le financement 
public des cultes reconnus.

Nos activités cultuelles sont donc subsidiées par les 
communes dont sont issus nos membres. La ville de Namur 
subsidie à hauteur de 70% et les 30% restants sont assurés 
par les communes de Onhaye, Mettet, Anhée, Philippeville, 
Profondeville, Viroinval, Fosse-la-ville, Floreffe et Doische.

Dans notre communauté, conformément à la loi et aux règles 
de l’EPUB, c’est le Conseil d’Administration (le CA) qui gère 
les relations avec ces pouvoirs publics. Ainsi, chaque année, 
le CA vote le budget et le fait approuver par les différents 
pouvoirs. Il fait aussi le compte annuel qui, lui aussi, est 
contrôlé et approuvé par ces communes.

Les membres du CA sont élus pour un mandat de 6 ans. Pour 
notre communauté, il faut 4 membres. Le pasteur en fonction 
est membre de droit.  Une fois élus, les membres du CA 
devront désigner en leur sein, le Président, le Trésorier et le 
Secrétaire.

La procédure à suivre pour accomplir votre vote vous sera  
envoyée par courrier, très prochainement !

Eustache Niyitugabira
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Quand le moment décidé par Dieu est arrivé,
Dieu a envoyé son Fils, [...].

Il est venu pour rendre la liberté
à ceux qui vivent sous la loi,

et pour faire de nous des enfants de Dieu
Galates 4,4-5 pdv

L’Église Protestante Unie de Belgique 
à Namur, vous souhaite un

Joyeux Noël
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L’Equipe de l’Ancre vous Souhaite un 

Ils se mirent à genoux pour adorer l’enfant  
Matthieu 2,11

J oyeux N oël

La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; 
et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.   Jacques 5 : 15

*   Marcel  
*   Marie-Jeanne Banza   
*   Anne 

l’urgence de vos prières
pour nos malades :

Si vous voulez que la Communauté prie pour vous, 
contactez le Pasteur et vous serez repris sur cette liste



L’espérance est pour nous comme l’ancre

de
no

s
âm

es

Hébreux 6,19

ce est pou l’ancrerer

de
no

s
â

Hébreux 6,19

L’ANCRE


