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AGENDA: 

Dimanche 06/03 à 10h: Culte : Liturgie  et prédication : Anne-Marie 

Dimanche 13/03 à 10h: Culte : Liturgie : Tina ; Prédication : Richard 

Dimanche 20/03 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Dimanche 27/03 à 10h: Assemblée d’église à Verviers (pas de culte à Spa) 

 

NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées à cause de la crise sanitaire. Tout peut 

changer d’une semaine à l’autre selon les décisions de la commission de concertation. 

Pensez déjà :  

Vendredi-Saint (15/4) à 19h : Veillée du Vendredi-Saint à Spa 

Samedi 16/4/2022 à 20h : Célébration-concert de Pâques avec Lucie et Anne-Marie à Verviers 

Laoureux 

Dimanche de Pâques, 17/04/2022 à 10h30 : Culte en commun à Verviers (pas de culte à Spa) 

Dimanche 17/04/2022 à 16h30 Célébration-concert de Pâques avec Lucie et Anne-Marie à l’église 

Saint-Remacle à Spa 

 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A penser ! 

Collecte de timbres postes au profit de 

«J’aide un enfant» (Rwanda) de 

solidarité Solidarité Solidarité 

Protestante. 

Collecte de café, sucre, chocolat à 

tartiner au profit de l’asbl Entraide 

Protestante Liégeoise. 

Citation : 

« La louange détourne nos yeux et nos 

pensées des circonstances et les fixe 

sur les promesses de Dieu. » 

 



LA LOUANGE VOUS TIRERA D’AFFAIRE ! (II Samuel 22:50) 

Célébrer le Seigneur en chantant à haute voix en l’honneur de Son nom est facile quand aucune difficulté ne se 
profile à l’horizon. Mais lorsque nous sommes plongés dans une crise, nous faisons tout sauf célébrer Celui qui 
peut et veut nous tirer d’affaire ! Or c’est quand nous avons le plus besoin de Le louer que nous oublions de le 
faire ! 
Paul et Silas eurent le bon réflexe. Une fois en prison, ils s’empressèrent de louer le Seigneur. Trois résultats 
découlèrent de leur louange (Actes 16:16-40) : 
- Dieu intervint et les portes de la prison s’ouvrirent miraculeusement devant eux.(v.26) 
- Les autres prisonniers et le gardien de la prison prêtèrent attention à ce que chantaient Paul et Silas (v.25,27). 
- Plusieurs personnes furent sauvées (v.32-34). 
Quand le roi Josaphat dut affronter une armée bien supérieure à la sienne, il plaça des chanteurs en avant-
garde de son armée, à qui il ordonna de célébrer le Seigneur (II Chroniques 20:21). 
- Dieu intervint et les troupes ennemies s’entre-tuèrent. 
Les hommes de Juda furent remplis de joie et de confiance en Dieu et retournèrent à Jérusalem sans cesser 
de célébrer leur Dieu. 
 

De tels événements défient la logique, certes, mais Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, seulement 
de Lui faire confiance et d’obéir. Après tout, si nous devons être opérés, demanderions-nous au chirurgien de 
tout nous expliquer en détail avant de nous confier à lui ? 

Alors faisons Lui confiance et louons-Le en toute circonstance ! 
 

Echos du mois de février 2022 
Le 1er février, dans le cadre de la Semaine pour l’Unité des Chrétiens une cérémonie a eu lieu au temple de 
Laoureux où différentes confessions chrétiennes étaient représentées. Maryam y était aussi, incarnant la réalité 
des chrétiens persécutés pour leur foi (photo en bas à gauche). 
 

Le samedi 19 février une petite équipe composée de Tina et Anne-Marie avec l’aide d’Océana et de Shayan ont 
fait un énorme rangement dans les 2 salles du rez-de-chaussée du presbytère. Une vraie chambre-bureau a été 
aménagée et les armoires bien rangées. L’ancienne table de communion a retrouvé sa place sur l’estrade du temple. 
Merci ! 
 

Le lendemain, le dimanche 20 février, c’était l’anniversaire de Mostafa qui ne pouvait être présent mais à qui nous 
avons chanté par whatsap le « TAVALODET MOBARACK MOSTAFA » de circonstance (Happy bithday to you, en 
farsi). Mostafa a entamé un stage de soudeur à Liège. Courage ! 
 

Le 22 février notre sœur Anne Logist est décédée, sereine, à Namur. Elle luttait depuis plusieurs années contre le 
cancer. Elle avait préparé ses funérailles avec Heike, lors de deux réunions entre elles. Elle voulait que s’y expriment 
la paix et la joie. Elles ont été célébrées par Heike le 26 février à midi dans notre temple. L’église était pleine et ce fut 
l’occasion de rencontrer Arnaud, le jeune fils d’Anne, ainsi que ses frères (baptisés dans notre église il y a 60 ans). 
Une photo d’Anne nous aidant à vider l’église la veille de l’arrivée des nouveaux vitraux, le 31 août 2014, était posée 
à côté de l’urne (photo de droite). A-Dieu, chère Anne. 
 

                        


