
Verenigde Protestantse Kerk in België – Eglise Protestante Unie de Belgique 
Huis van het Protestantisme – Maison du Protestantisme 

Rue Brogniezstraat 44 – 1070 Brussel – Bruxelles  –  +32 2 511 44 71 -  bureau@protestant.link 

 

 

 
 
 
 

 
 
▪ Aux membres de l’Assemblée synodale 2018 
▪ Aux délégués des Eglises soeurs 
▪ Aux coordinateurs 
▪ Aux présidents des commissions et des groupes de travail 
▪ Aux présidents de district 
▪ Au bureau de l’Assemblée synodale  
▪ Aux interprêtes 
▪ Aux aumôniers 
▪ Aux organisations de l’EPUB qui veulent avoir un stand à l’AS 
▪ Au personnel de la Maison du Protestantisme 
 
 
 
SHF/bsb AS/2018 
Bruxelles, le 5 septembre 2018. 
 

Document A.1 
Invitation à l’Assemblée synodale 

 
 
Chers membres du synode,  
Madame, Monsieur, 
 
Le Bureau de l’Assemblée synodale vous invite à participer à la prochaine session de l’Assemblée synodale 
qui aura lieu les 

17 en 18 novembre 2018 dans le 
Centre La Foresta 

Prosperdreef 9 
B – 3054 Vaalbeek 

 
En annexe, vous trouverez le bulletin d’inscription obligatoire, l’ordre du jour et le Vade-mecum de 
l’Assemblée Synodale. 
 
Afin de garantir le bon déroulement de cette Assemblée synodale, vous trouverez ci-dessous quelques 
indications pratiques auxquelles je vous demande de prêter attention. 
 
1. Remplacements 

Lorsqu’une personne se propose comme candidat délégué et qu’elle est élue, il va de soi qu’elle se 
fait un point d’honneur et un devoir de participer aux activités de l’Assemblée synodale. Si vous 
êtes empêchés de prendre part à l'Assemblée synodale pour une raison sérieuse, seules des 
personnes qui auront été désignées A L'AVANCE, auprès du modérateur ou du bureau du synode 
et qui figurent donc sur la liste introduite par votre Assemblée de district ou par les responsables 
concernés des ministères spécialisés pourront vous remplacer. Dans ce cas, veuillez transmettre 
directement vos documents à votre remplaçant (ou, si c’est vraiment nécessaire, solliciter un jeu 
supplémentaire auprès du bureau du synode à l’adresse ci-dessous). 
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2. Activités de l’Assemblée synodale  

Comme toujours, nous demandons aux délégués de faire des interventions claires et 
respectueuses, constructives et concrètes. Il nous faut en effet prendre des décisions importantes, 
sur base d’arguments solides et orientés vers l’avenir, qui engageront l’avenir de l’Eglise.  

 
 
3. Logement 

Prix pour les repas et pause-café durant le week-end : € 50 par personne. Les frais supplémentaires 
(nuitée (+ draps et serviettes de bain), matériel de traduction …)) sont pris en charge par la caisse 
centrale. 

 

• Chacun reçoit un formulaire d’inscription à compléter et le renvoie à la Maison du 
Protestantisme pour le 31 octobre 2018 au plus tard. Si vous êtes délégué du district, la 
facture sera envoyée plus tard à chaque trésorier du district concerné. 

 

• Les délégués des charges spéciales s’inscriront et paieront directement à la Maison du 
Protestantisme pour le 31 octobre 2018  au plus tard (EPUB – Assemblée synodale 2018 La 
Foresta – Rue Brogniez 44 – 1070 Bruxelles  

 

N° de compte  IBAN : BE 06 3100 0835 5022 
 

 

 
Veuillez agréer, chers frères et sœurs, l'expression de nos salutations fraternelles. 
 
Pour le bureau de l’Assemblée synodale,  
 
Rudy Liagre, 
Modérateur.  
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P r o s p e r d r e e f" 9  
3 0 5 4''' V a a l b e e k  
Tel .""+ 32 16 40 24 91  
Fax ""+ 32 16 40 08 83 

Comment y accéder ?  
▪ Données pour le GPS 

o Kloosterweg, 3054 Vaalbeek - België 
o À la fin de la route se trouve La Foresta 

 
▪ En voiture 

o Autoroute E40 Bruxelles –Liège 
o Sortie 23 Haasrode 
o Suivre la N25 direction Namur (Namen)/Wavre(Waver) jusqu’aux premiers feux (Blanden-

Vaalbeek) 
o Tourner à droite et suivre la route (Naamse Steenweg) direction Leuven 
o Prendre la première route à gauche (Brainestraat) (juste passé Total) 
o Et immédiatement à droite Kloosterweg 
o Avant l’entrée du monastère, prendre à gauche le chemin (de terre) (Prosperdreef) 
o Après 50m, vous avez le parking à droite et l’entrée de la Foresta  
o Si nécessaire, consultez sur Internet Maporama, Mappy, Via Michelin… 

 
▪ Transports en commun 

o Train vers Leuven (Louvain) 
o Bus De Lijn 5  Wakkerzeel – Vaalbeek, direction Vaalbeek (pas le samedi)  
+ arrêt de bus Blanden-Brainestraat 
+ prendre la direction de Onze-Lieve-Vrouwstraat, direction Oud-Heverlee, marchez jusque la 

Prosperdreef qui se trouve 2 rues plus loin. 

+ après  10 minutes de marche, vous avez à votre gauche La Foresta 
 

o Bus TEC 18 Jodoigne (aussi le samedi) 
+ arrêt de bus Brainestraat 
+ dans la Brainestraat, prendre la première rue à droite, Kloosterweg et suivez-la comme décrit 

pour le trajet en voiture 

+ après  10 minutes de marche, vous arrivez à La Foresta 
 

o Prendre le train vers Louvain (Leuven) puis un taxi.  
 

o Pour plus d’informations :  
+ trains : SNCB 
+ bus De Lijn avec plan de route 
+ bus TEC 
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Formulaire d’inscription 
Assemblée synodale 2018 

 
 
Madame/Monsieur …………….……………………………………………………………… 

membre de l'église locale ……………………………………………………………........ 

 

 représentant du district .…………………………………………………..…………... 

 représentant charge spéciale…….…………………………………………..……… 

 membre du Conseil synodal …………………………………………………..……… 

 autre….…………………………………………………………………………..………………. 

 

Adresse  ……….……………………………………………………………………….. 

……....……………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………. 

N° de GSM …………………………………………………………………………………. 

E-mail  ……………………………………………….………………………………… 

 
 S’inscrit pour la session synodale à Vaalbeek les 17 et 18 novembre 2018.  
 
Nous vous prions de cocher ci-dessous les options que vous choisissez: 
 

16-17/11 17 novembre 17-18/11 18 novembre 

Nuitée + 
Petit 

déjeuner 

Café 
8h15 

Café 
10h40 

Repas chaud 
12h30 

café 
16h15 

Repas 
18h30 

Nuitée + petit 
déjeuner 

 

Café  
11h15 

Repas chaud 
12h30 

Café 
15h30 

 
Heure 
d’arrivée ? 
 
 

         

 
 
Remarques (p.ex. végétarien): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

_________________________________________________________________________ 
Formulaire obligatoire à renvoyer au plus tard pour le 31 octobre prochain à : 
 
Eglise Protestante Unie de Belgique  
Assemblée synodale 2018  
Rue Brogniez 44 – B-1070 Bruxelles  
+32 2/511.44.71 - bureau@protestant.link  

mailto:bureau@protestant.link

