
Église Protestante
de Seilles - Andenne

Rue de la Station, 8
Seilles 5300

Paroisse de l'Église 
Protestante Unie de Belgique

http://www.protestantandenne.be

Culte 
et école du dimanche : 

Dimanche à 10h30

Pasteur : 

Tom Mahieu
Rue de la Gohiette, 71
5380 Hemptinne
tél. : 081 / 85.66.88
gsm : 0473/19.85.15
e.mail:T.Mahieu@epub.be

Les dons peuvent nous parve-
nir au N° de Compte suivant :

001 - 0016562 - 51

Cette espérance, nous la 
possédons comme une 
ancre de l'âme, sûre et so-
lide; elle pénètre au-delà du 
voile, là où Jésus est entré 
pour nous comme précur-
seur, ayant été fait souve-
rain sacrificateur pour tou-
jours, selon l'ordre de Mel-
chisédek.

Épître aux Hébreux, 
chap. 6 : 19 – 20

Édito : Que se passe-t-il en
octobre ?

Chaque  année,  le
mois  d’octobre
s’ouvre,  pour  notre
Église  Protestante
d’Andenne  par  la
fête  des  récoltes
(aussi  appelée  fête
des moisons). Nous
donnons  dans  les
pages  qui  suivent
un  aperçu  de  ce
qu’est  cette  fête  et
des  prières-médita-
tions y relatives.

Toutefois, ce mois d’octobre, cela ne vous aura certainement pas
échappé, sera marqué par les élections communales et provin-
ciales. L’Église doit-elle prendre part aux débats qui animent les
campagnes  électorales ?  L’Église  doit-elle  se  mêler  de  poli-
tique ?  Doit-elle  dire  pour  qui  il  faut  voter ?  Voilà  bien  des
questions que de tout temps on s’est posées. Répondre n’est pas
facile et nous ne tenterons pas de le faire ici. Nous voulons juste
donner,  dans  la  page  suivante,  un  communiqué  de  presse  de
notre Église Protestante Unie de Belgique. En effet, cette année,
le Conseil Synodale (l’organe qui gère notre Église au niveau
national) a décidé de demander aux paroisses de faire connaître
ce petit texte à l’occasion de ces élections. Il n’est pas prise de
position au sens strict, mais plutôt une sorte de questionnement
sociétal, bien utile à poser en cette période.

Nous voulons aussi que notre journal paroissial serve de lieu de
réflexion pour la foi. La foi, en effet, est souvent, de nos jours,
confondue avec accomplissements de pratiques religieuses (par-
fois empreinte de sentimentalisme exacerbé) ou adhésion à des
dogmes (parfois difficiles à croire) quand elle n’est pas simple-
ment adhésion à un leader religieux charismatique (parfois gou-
rou). Si la foi est une adhésion à des choses que l’on ne voit pas
(comme le dit l’épître aux Hébreux) elle a aussi une part de ra-
tionalité. C’est pourquoi elle doit nécessairement se réfléchir en
utilisant sa raison. Nous voulons donc ici ouvrir une rubrique :
« coin du théologien » pour nous aider à cette réflexion.

En vous souhaitant une bonne lecture.
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