Projet d’Eglise
Dordrecht-Breda 2020-2023
L’Eglise Wallonne Dordrecht-Breda procède de la fusion de deux communautés wallonnes. Les
activités paroissiales se répartissent sur deux lieux de culte : la Trinitatiskapel (Dordrecht) et la
Waalse Kerk (Breda). Les cultes ont lieu chaque quinze jours durant toute l’année à Dordrecht,
ainsi que les 2e et 4e dimanches du mois à Breda (sauf en juillet et août).
1) Expression de notre foi dans sa dimension verticale (avec Dieu) et sa dimension
horizontale (communauté), le culte en français constitue le cœur de la vie
paroissiale. Moment privilégié au profit de la réflexion, du recueillement, de la
prière et de l’approfondissement de la foi, il se déroule à la fois dans la fidélité à
la tradition réformée et l’ouverture à de nouvelles formes de prière. Nous voulons
également faire place autant que possible à la diversité. A l’issue du culte, la
communauté se retrouve pour l’après culte, un moment de convivialité et
d’amitié. Il importe pour la paroisse de disposer de lieux appropriés où ces deux
aspects de la rencontre (avec Dieu, en communauté) pourront être vécus.
2) L’Eglise s’inscrit dans une perspective théologique libérale. L’accent est mis
en particulier sur l’ouverture aux différentes sensibilités chrétiennes et aux
questionnements de la société contemporaine.
3) Sur le plan de l’action diaconale et missionnaire, le consistoire, le pasteur et
des visiteurs sont présents auprès des membres et amis malades ou isolés. Grâce
aux collectes du culte et aux dons, la paroisse apporte son soutien régulier auprès
de quelques institutions d’aide (en collaboration, notamment, avec la Commission
MDO), ainsi qu’une famille en Haïti, tout en demeurant attentive à des besoins
ponctuels (Fonds d’Aide d’Urgence).
4) Régulièrement, divers groupes d’activité réunissent membres et amis de nos
communautés désireux de participer. Pour Dordrecht : un cercle de discussion
(mensuel) et un cercle de dames (quelques fois par an). Ponctuellement, la chorale
DoBre, constituée de paroissiens de Breda et Dordrecht, répète quelques
cantiques en vue d’un culte spécial (Noël, Pâques, etc.) Le pasteur anime les
cercles de discussions.
5) A l’initiative du Cercle de Discussion à Dordrecht et en fonction des possibilités
dans la Trinitatiskapel, une veillée est organisée durant la semaine sainte, où
l’accent porte particulièrement sur le religieux dans la littérature française.
6) Afin de répondre au souhait de familles ayant de jeunes enfants, une école du
dimanche bilingue (FR/NL) est régulièrement organisée à Dordrecht ; dans la
mesure du possible, les animatrices tiennent compte des tranches d’âge.

7) Quelques fois par an ont lieu des activités communautaires festives (Pâques,
Noël, jour de la Réformation) ou de détente (‘Devine-qui-vient-dîner-ce-soir’,
rencontre DoBréMi, etc.)
8) L’Eglise Wallonne se définit essentiellement par deux choses : c’est une Eglise
chrétienne… de langue française. Nous mettons un accent sur la francophonie
pour nous faire connaître plus encore auprès de nos concitoyens. C’est dans ce
cadre que nous organisons chaque année une soirée culturelle (les ‘vendredis de
la francophonie’).
9) L’assemblée des paroissiens est financièrement responsable pour le poste
pastoral et les lieux de culte. Chaque année, un courrier est envoyé aux membres
et amis pour présenter les comptes et budget, avec une invitation à participer aux
charges financières.
10) La gestion de nos lieux de culte se trouve dans les mains de deux fondations : la
Stichting Waalse Kerk Breda et la Stichting Trinitatiskapel. Nous participons dans
les deux comités de gestion de ces deux fondations pour partager la responsabilité
vis-à-vis les temples.
11) Domaines sur lesquels portera tout particulièrement l’attention du consistoire
durant ces quatre années :
a) Renforcer les liens entre les communautés de Breda et Dordrecht.
b) Mieux faire connaître l’Eglise Wallonne de Dordrecht-Breda, notamment sur
le site commun des Eglises Wallonnes www.egliseswallonnes.nl et notre site
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl, l’Echo Wallon, les chroniques dans des
bulletins locaux, ainsi que d’éventuelles petites publications (dépliants, histoire
de la communauté, etc.).
c) Intensifier les liens avec la paroisse de Middelbourg (journée DoBreMi,
rencontre DoBreMini), réfléchir sur une coopération plus étroite.
d) Entretenir les contacts avec le protestantisme francophone dans le cadre de la
CEEEFE (Communauté d’Eglises protestantes francophones à l’étranger),
ainsi qu’avec les paroisses de Dunkerque (FR) et Rixensart (BE).
e) Intensifier les liens avec l’Eglise Luthérienne de Dordrecht et les églises
protestantes à Breda (Schalmdiensten, cultes à la Grote Kerk).
f) Etre activement présent sur les plans régional et national de la PKN et dans
les organes de la communauté wallonne (cercle des pasteurs, Commission
Wallonne).
g) Recherche d’un nouveau pasteur et rajeunissement du consistoire.

