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"Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 
Je dis à l'Eternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie!" 

(Psaume 91:1) 
Le Psaume 91, que la tradition nomme Psaume du Nouvel An, était et reste souvent prêché 

le premier jour de l’année. 
Après ces quelques années où la célébration du culte a été sérieusement perturbée par la 

pandémie, nous nous félicitons de ce que, dans le courant de l’année 2022, nous avons pu 
célébrer à nouveau nos cultes sans restriction. Je me souviens particulièrement de Pâques, du 
culte de la Réformation à l’occasion de la Journée Wallonne, du culte choral du troisième 
dimanche de l’Avent et enfin de la fête de Noël. Cela invite à la gratitude. 

Nous espérons aussi que, dans l’année qui vient, nous pourrons souhaiter la bienvenue à 
plus de visiteurs (membres, amis, francophiles et francophones intéressés). N’hésitez pas à les 
inviter à partager avec nous la convivialité wallonne. 

Au nom du Consistoire, je vous souhaite à toutes et à tous une année  dans la proximité et 
sous la bénédiction de Dieu. 

Arie Vletter 

Pignon sur rue 
 
Au sens littéral, cette vieille expression française 
désigne simplement l’orientation particulière d’un 
bâtiment et de sa façade par rapport à l’axe de la 
rue. Dans ce sens, les maisons les plus anciennes 
de nos cités néerlandaises ont « pignon sur rue ». 
C’est aussi le cas de notre église wallonne de 
Leyde.  
Aujourd’hui, « avoir pignon sur rue » signifie être 
connu de l’homme de la rue. Quand, avant le début 
du culte, je me tiens sur le trottoir à l’entrée de 
l’église wallonne, les questions qu’on me pose 
donnent à penser qu’elle n’a plus pignon sur rue. 
La plupart des habitants de Leyde ignorent que 
c’est un lieu protestant francophone. 
Nous consacrons beaucoup d’énergie pour 
restaurer la notoriété de notre bâtiment et de notre 
communauté. Vous pouvez y contribuer en parlant 
de notre Église autour de vous. Que celles ou ceux 
qui, croyants ou non, sont à la recherche d’un lieu 
francophone convivial ne passent plus devant notre 
porte sans savoir que derrière ces murs, on parle 
français.  

Richard Bennahmias 
 

 

 
 



Ouvert à toutes et tous 
Programme des mois de janvier et février 
 
Cultes le dimanche 10:30 
15 janvier  M. J.B. la Grouw 
22 janvier  Mme Dieuwertje Zantingh 
29 janvier  Pr. Richard Bennahmias 
5 février  Pr. Richard Bennahmias 
12 février  Pr. Richard Bennahmias 
19 février  Pr. Karel Blei 
26 février  Pr. Liesbeth van Hilten 
5 mars  Pr. Richard Bennahmias 
12 mars  Pr. Richard Bennahmias 
19 mars  M. J.B. la Grouw 
  
Conversation biblique samedi 11:00 
14 janvier  La création 
11 février  Adam et Ève 
12 mars  Caïn et Abel 
  
Café philo samedi 11:00 
28 janvier  Bruno Latour 
25 février  à déterminer 
  
Concerts samedi 16:30 
14 janvier  Erik van Bruggen 
11 février Francesca Ajossa 
11 mars  Pieter van Dijk 
 

Café philo 
Prendre soin de la Terre, au nom de quoi ? 
 

 
 
Philosophie et écologie chez Bruno Latour.  
Avec la participation de Madame la Professeure 
Susanna Lindberg, Hoogleraar Continentale 
Wijsbegeerte bij de Universiteit Leiden. 
La conversation sera introduite par deux courtes 
présentations de Bruno Latour et de son œuvre et le 
visionnage de quelques courtes interventions vidéo 
de Bruno Latour. 
Le Café Philo est un groupe de conversation 
française ouvert à tous à propos de l’actualité 
philosophique francophone. 
 

 

 
 

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 

 


