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Un site internet actif 
 

 
 

Depuis janvier, ’Église wallonne de 
Leyde a un nouveau site internet. Il a 
été conçu d’une part pour donner aux 
internautes un minimum d’informations 
élémentaires sur notre Église (Histoire, 
liens avec le protestantisme 
néerlandais et francophone, 
organisation de l’Église) ; vous y 
trouverez d’autre part les plus récentes 
livraisons de notre bulletin, des compte-
rendu des dernières activités et des 
invitations aux événements à venir. 
Il sera accessible à deux adresses : 

waalsekerkleiden.nl 
eglisewallonneleyde.nl. 

Il a pour but non seulement de fournir 
des informations aux membres de notre 
Église, mais aussi de la rendre plus 
attrayante pour un public Néerlandais 
attaché à la pratique de la langue 
française.  
Il est bilingue Néerlandais-Français. 

 

De nouveau un pasteur 
 
Notre Église a de nouveau un pasteur. 
Celles et ceux qui  assistent souvent au 
culte le connaissent, il s’agit du pasteur 
Richard Bennahmias qui a souvent été 
« prédicateur invité » chez nous. Le 
consistoire l’a appelé à exercer au sein 
de notre paroisse un ministère de 
structurele hulpdiensten pour un temps 
partiel de 20%. Cela devrait suffire à 
assurer la présidence d’une partie des 
cultes, l’animation d’un groupe d’études 
bibliques et d’un groupe de réflexion 
théologique et philosophique, les visites 
pastorales, l’accompagnement de la 
catéchèse, l’édition de « le Bulletin » et 
la maintenance du nouveau site internet 
de l’Église Wallonne. 
Vous pouvez le joindre au 06 82 95 98 
11 
 

 
 



Café philo-théo 
 
La première réunion du café philo-théo 
aura lieu à l’Église Wallonne le samedi 
28 janvier de 11:00 à 13:00. Elle aura 
pour thème : Écologie, spiritualité et 
politique chez Bruno Latour. Mme 
Susanna Lindberg, professeur de 
philosophie à l’Université de Leyde, 
nous présentera brièvement la pensée 
du sociologue et philosophe Bruno 
Latour, récemment décédé. 

Aide d’urgence Ukraine 
 
La diaconie de l’Église Wallonne a 
apporté sa contribution (4000€) à 
l’action des fonds Stichting Werkgroep 
De Ruyter, Stichting Oekroe et Stichting 
H & F en faveur de l’Ukraine. Les biens 
de première nécessité collectés ou 
achetés par ces fonds ont été 
acheminés en Ukraine à partir de la 
frontière Hongroise.  
Leur transport à travers l’Ukraine a été 
effectué au nom des fonds par un 
transporteur ukrainien.  
Ils ont été entreposés, répartis et 
distribués par des contacts entretenus 
de longue date par ces fonds jusqu’à 
Charkov, Gerson, Odessa, etc.  
 

 

 
 

 
 

	
 

 



L’Église Wallonne accueille 
un stagiaire  
 
Celles et ceux d’entre nous qui 
fréquentent nos cultes l’y ont déjà 
rencontré : il s’agit de Hubert Mooiman. 
Nous nous réjouissons qu’il ait choisi 
notre Église pour y effectuer l’un de ses 
stages pratiques et nous lui souhaitons 
la bienvenue.

 
Après des études classiques à 
l’Université de Leyde, il s’est engagé 
dans un master de théologie à 
l’université de Groningue. Son master 
est spécialisé dans les religions 
antiques, mais il s’intéresse aussi à 
l’histoire de Leyde, de son université, 
de l’église protestante (pas seulement 
la Wallonne) et par les liens entre eux. 
Son stage est aussi l’occasion de se 
familiariser avec le fonctionnement de 
notre communauté. 
Officiellement, la période de stage 
s’étend du 1er février au 1er août 2023, 
mais, il a déjà commencé, en 
collaboration avec le pasteur et le 
consistoire, à préparer les différentes 
activités  à l’organisation et l’animation 
desquelles il participera.  
Il a prévu de préparer, d’organiser et 
d’animer trois conférences et nous 
sommes aussi impatients de l’entendre 

prêcher à l’occasion de l’un de nos 
cultes. 
Son action au service de notre Église 
nous offre une chance de renforcer la 
visibilité de notre Église comme foyer 
francophone à Leyde.  
 

Concerts 2023 
 
Les concerts du samedi commencent à 
16:30, les portes sont ouvertes à 16:00.  
 

 
 
14 janvier  Erik van Bruggen 
11 février  Francesca Ajossa 
11 mars  Pieter van Dijk 
15 avril  Sander van den Houten 
12 mai  Peter van der Zwaag 
10 juin   sous réserve 
9 septembre Leerlingenconcert 

(Monumentendag) 
10 octobre   Gerben Gritter  

(sous réserve) 
17 novembre Franz Danksagmüller 

(sous réserve) 

 



 
Tableau des prochains cultes 

 
Dimanche 11 décembre -10:30  M. J.B. la Grouw 
dimanche 11 décembre - 19:30 Vêpres de l’avent Pr Arnold Vroomans 
dimanche 18 décembre 2022  Pr. Karel Blei 
dimanche 25 décembre 2022 Noël Sainte-Cène Pr. Richard Bennahmias 
dimanche 1 janvier 2023  Pr. Richard Bennahmias 
dimanche 8 janvier 2023  Pr. Richard Bennahmias 
dimanche 15 janvier 2023  M. J.B. la Grouw 
dimanche 22 janvier 2023  Mme Dieuwertje Zantingh 
dimanche 29 janvier 2023  Pr. Richard Bennahmias 
dimanche 5 février 2023  Pr. Richard Bennahmias 
dimanche 12 février 2023  Pr. Richard Bennahmias 
dimanche 19 février 2023  Pr. Karel Blei 
dimanche 26 février 2023  Pr. Liesbeth van Hilten-Matthijsen 
dimanche 5 mars 2023  Pr. Richard Bennahmias 
dimanche 12 mars 2023  Pr. Richard Bennahmias 
dimanche 19 mars 2023  M. J.B. la Grouw 
dimanche 26 mars 2023  Mme Dieuwertje Zantingh 
dimanche 2 avril 2023 Rameaux Pr. Richard Bennahmias 
jeudi 6 avril 2023 Jeudi saint - Sainte-Cène Pr. Richard Bennahmias 
vendredi 7 avril 2023 Vendredi saint M. J.B. la Grouw sous réserve 
dimanche 9 avril 2023 Pâques - Sainte-Cène Pr. Richard Bennahmias 
dimanche 16 avril 2023  Hubert Mooiman 
dimanche 23 avril 2023  Pr. Karel Blei 
dimanche 30 avril 2023  M. J.B. la Grouw 

Les rois mages	
Edmond Rostand 
 

 

Église et secrétariat :  
Breestraat 62 – 64,   2311 CS LEYDE, 
eglisewallonne.leyde@gmail.com  

Marguillier et organiste  
E.N. van Bruggen,  
Breestraat 64, 2311 CS LEYDE  
Tél. 071-5134139,  
erikvanbruggen@ziggo.nl  

Président du consistoire 
 A. Vletter, tél. 06-53650240, 
a_flzn_vletter@hotmail.com  

Pasteur  
Richard Bennahmias,  
pasteur@bennahmias.com,  
tél. 06 82 95 98 11  

Site web  
https://wwwe.eglisewallonnedeleyde.nl   


