
Petite histoire du Cépage 
1985 – Fondation de la communauté 

En septembre 1985, une équipe de cinq personnes, issues de l’Église évangélique libre de la rue du 

Moniteur (Mission Évangélique Belge), décide l’implantation d’une Église évangélique dans le 

nord-ouest de Bruxelles. Gilles et Suzy Klass sont à la tête de l’équipe d’implantation. Pendant de 

nombreuses années, l’Église sera nommée CCG (Communauté Chrétienne de Ganshoren), avant de 

prendre plus récemment le nom de Cépage (Communauté Évangélique Protestante à Ganshoren et 

Environs). 

Cette première période de l'histoire de la communauté est marquée par un certain nombre de 

conversions de personnes qui reçoivent l’Évangile. L’Église a une sensibilité à l'aide sociale et cela 

attire toutes sortes de personnes qui entendent l’Évangile. C'est une communauté où chacun peut 

venir comme il est, une communauté parfois Rock & Roll par la diversité de ses membres. Dès le 

départ, la place est faite à des ministères féminins d'enseignement et de conduite de l’Église. Dieu 

agit dans la vie de toutes sortes de personnes. 

1990 – Départ de Gilles et Suzy Klass 

En 1990, Gilles et Suzy Klass quittent la communauté pour conduire un nouveau projet 

d'implantation d'Eglise dans ce qui deviendra la Communauté Chrétienne de Jette. C'est Roni et 

Sylvie Vandevoorde qui reprennent la charge pastorale de l’Église, avec l'aide d'une équipe 

d'anciens qui va varier au fil du temps. L’Église bénéficie à l'époque du soutien de divers 

missionnaires américains dans l'enseignement, l'accompagnement des personnes et la conduite de 

l’Église. Cette époque voit un certain va et vient, tant parmi les serviteurs engagés (certains 

missionnaires ne restant que pour une durée limitée) que parmi les membres. Certains viennent, 

d'autres s'en vont. L’Église est soudée autour de divers projets, entre chorale, camps d’Église et 

grandes fêtes de Noël. 

2003 – Achat du terrain à la rue Jean de Greef 

Après des années de vie « nomade » dans des locaux prêtés par la commune, la communauté peut 

acheter un terrain en 2003. Cet achat laisse la place à la réflexion sur les projets de l’Église pour 

l'avenir. Dans les années qui suivent, l'équipe pastorale réfléchit à divers projets. On envisage des 

rapprochements avec une union d'Eglise. L'équipe suit diverses formations, notamment auprès de 

la mission Vie et Famille. Cette dernière formation encourage l’Église a toujours mieux prêter 

attention aux personnes. Ainsi, à l'aube du projet de construction d'un bâtiment, l'assemblée des 

membres exprime clairement son souhait de privilégier les pierres vivantes que sont les personnes, 

avant les pierres qui constitueraient un éventuel édifice. Malgré la perspective d'un effort financier 

important pour la construction, le choix est fait de continuer à salarier Roni Vandevoorde pour son 

travail de pasteur. 



2008 – Décès du pasteur Roni Vandevoorde 

De manière soudaine et inattendue, le pasteur Roni Vandevoorde est appelé auprès du Seigneur le 

24 septembre 2008. Après un temps d'incertitude, les contacts avec les différents membres de 

l’Église encouragent l'équipe de responsable à persévérer dans l’œuvre à Ganshoren. Soudée dans 

l'épreuve qui lui est imposée, la communauté trouve un nouveau dynamisme et, avec la 

participation de forces nouvelles, poursuit sa route sous la direction d'une équipe de cinq anciens. 

 

La communauté se lance alors dans la construction du bâtiment déjà envisagé. Le choix est fait de 

ne pas recourir à un emprunt bancaire pour la construction. Ainsi, les étapes du chantier se feront 

au fur et à mesure des rentrées d'argent permises par le Seigneur. 

 

Durant cette même période, l’Église se rapproche de l'Association Baptiste (AEEBLF) avec le 

souhait de pouvoir vivre une communion fraternelle plus développée avec d'autres communautés. 

2012 – Premier culte dans le nouveau bâtiment 

En septembre 2012, les travaux pour le rez-de-chaussée du bâtiment au 10-12 Rue Jean de Greef 

sont terminés et la communauté peut commencer à célébrer le culte chez elle. Les activités pour 

les enfants continuent à se dérouler à la Villa de Ganshoren (centre culturel). En 2013, l’Église est 

officiellement intégrée comme membre de l'Association Baptiste. C'est par le biais de cette même 

association qu'arrivent la même année deux nouveaux pasteurs stagiaires pour la communauté : 

Lydia et Léo Lehmann. 

2015 – Trente ans et inauguration officielle du bâtiment 

En octobre 2015, le gros des travaux dans les étages du bâtiment est terminé et la communauté 

célèbre dans la joie ses trente ans en même temps qu'elle inaugure officiellement son nouveau 

bâtiment en présence des autorités communales et des frères et sœurs venus de communautés 

amies. 

 

Restent aujourd'hui divers travaux à terminer encore dans le bâtiment, mais ce qui a été fait est un 

merveilleux témoignage de la fidélité de Dieu qui a pourvu aux besoins de la communauté. C'est 

en comptant sur cette fidélité que nous voulons aujourd'hui avancer sur les chemins qu'il a prévus 

pour nous, avec chacune des personnes qu'il veut appeler à lui à Ganshoren et dans les communes 

avoisinantes. 
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