LE FLAMBEAU
Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux et Spa

Temple de Verviers

Agrément P000814

rue Laoureux, 33-35 (culte à 10h30)

Temple de Spa
rue Brixhe, 24 (culte à 10h00)

Pasteure Heike Sonnen
(et édit. responsable)
rue Longue, 24A – 4837 Baelen
Tel : 087 33 84 60
heikesoleil@gmail.com

www.epub-verviers-spa.be
Comptes Bancaires :
LAOUREUX : BE30 1970 2737 1111
BIC CREGBEBB
SPA:
BE71 0680 7473 3069
BIC GKCCBEBB
DIACONIE: BE34 0682 3053 6590
BIC GKCCBEBB
FLAMBEAU : idem Laoureux avec mention “Flambeau”

Bimestriel

Dépôt Dison
Mai - Juin 2022

SOLAIRES
Fin du culte. Malvina M., la nonantaine bien entamée et assumée, entourée d’une
volée d’enfants de l’école du dimanche, distribue des bonbons à chacun.
Personne ne manquerait pour un empire à ce rituel magique, ni les enfants, ni la
grand-maman gâteau. Je voudrais pouvoir vous peindre son visage solaire, ses
yeux rieurs, ses rides de bonne humeur.
Mon époux vous décrirait volontiers son cérémonial pour servir le thé, lors des
visites pastorales.
Je me rappelle être allée la visiter dans une petite maison d’une résidence pour
séniors de la commune, alors qu’elle approchait les 100 ans. Nous nous sommes
tenu la main et elle s’est endormie doucement pendant un petit moment.
J’aurais souhaité qu’elle s’envole à ce moment précis vers le paradis des bonnes
fées, pour lui éviter l’horreur d’un état grabataire.
Marie L., verviétoise dans la cinquantaine, venait de perdre sa maman. Mes
parents l’ont entourée lors d’un camp des familles à Lustin. Elle m’a offert un bel
anneau de serviette en bois décoré, acheté à Dinant. Je devais avoir dans les 12
ans. Je m’en souviens encore. Je vois encore l’anneau.
Le plus beau, c’est que nous nous sommes retrouvées longtemps après, lors du
ministère pastoral de Daniel à Verviers. Elle s’est proposée pour garder nos
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enfants lorsque nous allions aux répétitions de chorale… C’était une femme
courageuse !!!!! Garder des enfants de pasteur censés dormir, mais qui coupaient
l’appareil de surveillance dès le dos tourné des parents… Ils l’ont avoué
longtemps après.
Marie, toujours appelée Mademoiselle L. et toujours vouvoyée (cela ne changeait
rien à notre amitié profonde et à notre complicité) est venue en vacances chez
nous jusqu’à ses 99 ans (elle en a vécu 103). Je ne vous dis pas les fous-rires, les
parties de plaisir ensemble, alors qu’elle avait 40 ans de plus que moi.
Je l’entends encore remarquer, pince-sans-rire, que Madame Vanescote semblait
aller bien vite sur l’autoroute reliant Verviers et la campagne brabançonne. Pas
encore de limite de vitesse à l’époque ou s’il y en avait, on contrôlait peu !!!!!
Elle n’avait pas peur. Et moi non plus !
Je serais allée loin pour la chercher et les 240 km, aller/retour ne me pesaient pas.
J’ai toujours été attirée par les personnes âgées, mais toutes ne sont pas solaires
comme mes deux modèles, certaines sont même devenues amères, tyranniques,
négatives, parfois même toxiques.
Question de qualité de vie ? De santé ? De bonheurs ou malheurs rencontrés ?
Je ne suis pas certaine, je m’interroge.
Je sais que Marie a eu une vie très dure, d’ouvrière en usine lainière au bord de
la Vesdre. Elle faisait sa journée après avoir trait les deux vaches de la petite
ferme familiale. Le bruit dans ces usines ! La cadence pour nouer les fils des
bobines presque vides…
Je n’ai pas envie de donner de leçon, ni de recettes pour bien vieillir, mais je
retiens juste pour moi, l’exemple de ces deux grandes dames, tournées vers les
autres, ouvertes, généreuses d’elles–mêmes, rieuses, pleines d’humour, sages
(quand on vieillit, on doit se taire, disait Marie), discrètes, contentes de peu.
Maintenant que j’approche des 80 ans, je voudrais leur ressembler : garder une
faculté d’émerveillement devant la nature, de la reconnaissance après une tartine
dégustée comme si c’était un dessert de roi, conserver l’envie de découvrir les
autres, de tous âges, de toutes conditions, sans préjugé, cultiver le goût du
bonheur, même petit, et le sens de l’humour, savoir rire de soi-même, continuer
à servir tant que les forces le permettent.
Que Dieu m’accorde de me tenir à ce beau programme et qu’il me le rappelle en
temps utile, Lui qui ne manque pas d’humour non plus !
Yvette Vanescote
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Echos de l’assemblée d’église sur la question : « Notre paroisse dans
deux ans »
Voici quelques remarques qui ont été formulées dans les groupes d’échanges
PRIER POUR QUE LES JEUNES TROUVENT CHEZ NOUS UNE QUALITE
D’ECOUTE.
Avoir des activités ensemble (balades, pique-nique).
Témoignage personnel.
Essayer le culte à un autre moment.
Il faudrait plusieurs jeunes pour les balades, venant de plusieurs familles.
Horaires des études bibliques.
Contacts avec les paroisses catholiques.
Chants adaptés aux jeunes.
Cohérence entre nos actes et nos attitudes.
Méthode pour se connaître d’abord.
Principe de l’invitation.
Mettre la prière au centre de tout.
Balades (aussi pour poussettes) avec prière.
Accueil.
Un sujet de méditation par semaine.
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Les activités des derniers mois en images
Assemblée d’église, consistoire et repas de printemps du 27 mars 2022…

Une partie des membres lors de notre assemblée d’église du 27 mars, une
assemblée en mouvement et en groupes de discussion "notre paroisse dans deux
ans".

Installation du nouveau consistoire lors de notre assemblée d’église du 27 mars
dernier.
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Notre repas de printemps qui a suivi cette assemblée : ceux qui n’y étaient pas
ont raté quelque chose : convivialité, nourriture excellente, ambiance, tous étaient
heureux d’enfin se revoir physiquement autour d’une table !
Activité œcuménique du 4 avril 2022 au temple de Verviers Hodimont…

Après-midi autour de la "fabrication d’éponge tawashi" et un exposé sur le lowtech.
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Célébration de Pâques du 16 avril 2022 au Temple de la rue Laoureux, avec
Anne-Marie et Lucie…

Et l’assistance attentive lors de la présentation d’un conte aux enfants (et
adultes), raconté par Ruth lors du culte de Pâques du 17 avril 2022 !

Finances
Même si les cultes ont repris, plusieurs restent encore confinés chez eux par mesure
de prudence ! Nos rentrées restent limitées (malgré les
réactions de plusieurs d’entre vous à nos appels précédents)
pour couvrir nos frais fixes comme par exemple, nos
engagements vis-à-vis de la caisse nationale (cible pour les
frais communs de notre église, engagements
missionnaires). Si vous ne participez toujours pas à nos
cultes « en présentiel », n’hésitez donc pas à rattraper votre retard de générosité par
vos offrandes virées sur nos comptes bancaires repris en première page (général et
diaconie) en mentionnant la destination que vous choisissez. Pour ceux qui ne l’ont
pas encore fait, n’oubliez pas également de renouveler votre participation
annuelle aux frais d’impression et d’envoi de notre Flambeau. Un grand merci
d’avance.
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Diaconie
Les diacres veillent à rendre l'amour du prochain concret, du niveau paroissial au
niveau mondial, entre nous et autour de nous.
La diaconie est pauvre, pauvre en ressources humaines et financières.
- Vous voulez rejoindre l'équipe de la diaconie ? Parlez-en à la pasteure !
- Vous avez des idées et des réflexions autour des actions diaconales ? Faites-le
nous savoir!
• L’offrande diaconale du mois de mai 2022 sera destinée à l’Entr’aide
Protestante Liégeoise qu’il ne faut plus vous présenter mais qui a toujours
besoin de notre soutien.
• L’offrande diaconale du mois de juin 2022 sera destinée à alimenter la
caisse de soutien de notre diaconie pour aider nos jeunes à participer aux
camps d’été organisés par notre EPUB et ses différents acteurs !

Corps du balai au temple de la rue Laoureux
Nos prochains rendez-vous, pour les nettoyages réguliers, sont fixés aux
mercredi 25 mai et samedi 3 juillet, toujours de 9 à 11 heures.
Ruth Paulus

www.epub-verviers-spa.be
La mise en ligne de la plupart des cultes enregistrés à Verviers Laoureux
continue, ainsi que d’autres informations ou liens concernant Verviers ou Spa.
Transmettez-nous vos commentaires et/ou remarques et/ou suggestions.
Continuez à le visiter régulièrement. …
Le consistoire
En cette période pascale...PRIONS POUR LE DON DE l’ESPRIT (avec Erasme de Rotterdam)

TU FAIS VIVRE

l’enrichissant de dons multiples.
Toi qui fais vivre toute chose,
Ô Esprit Saint Dieu qui, de ton souffle,
nous te supplions de nous préserver
purifie le cœur et l’esprit de ton peuple,
et de nous enrichir chaque jour
le réconfortant quand il est dans la tristesse,
le ramenant sur son chemin quand il s’en des dons que tu daignes nous accorder;
qu’avec ta lumière devant et en nous,
écarte,
nous puissions traverser le monde
le réchauffant quand il a froid,
sans achoppement et sans errance.
le rassemblant quand il est désuni,
Amen.
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REFAIS CE QUI A ETE DEFAIT
Esprit Saint,
toi qui es la douceur de ce qui est fort
et la force de ce qui est doux,
toi qui agis dans le secret des profondeurs,
toi qui sais ce qui est dans nos cœurs
un espoir déçu, un amour trahi, une séparation,
toi qui sais combien il est plus difficile
de réconcilier que de concilier,
toi qui as si bien fait ce qui fut fait,
refais ce qui a été défait!
Toi qui sais qu’il y a des mots
qui ne se prononcent pas,
toi qui es la voix de nos silences,
le gémissement de nos prières,
sois notre recréateur.
Amen.
Un grand événement doublement festif en 2022 :
Toutes les paroisses se retrouveront pour un
temps de partage et de réjouissances et en
même temps nous célébrerons les cent ans
de partenariat missionnaire avec l’Eglise
Presbytérienne du Rwanda.
Avec chorale rwandaise et présentation de
danses
Culte, ateliers, activités pour les enfants,
stands, etc.
Repas à 12 euros (s’inscrire) ou apporter son
pique-nique
Pour voir les détails sur Facebook :
Profest 2022
Départ en train : 7h39 à Verviers
Soyons nombreux pour représenter notre
paroisse !!!

Pour participer : contactez jusqu’au 21 mai la pasteure Heike Sonnen
(Heikesoleil@gmail.com ou au 087 33 84 60)
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Temps forts des prochains mois
Pour donner une première suite à notre assemblée d’église…
1. Culte du 15 mai à Laoureux : CULTE AUTREMENT
Avec des textes, des images, des chants autour du thème
« Construire sa maison sur le roc. »
Adressez-vous à la pasteure !!!
Qui peut proposer des poèmes, des photos, des images, des
chansons, des histoires, des vidéo-clips…
En lien avec le thème de la construction sur le bon fondement ?
Qui veut faire partie de l’équipe créative pour préparer ce
culte ?

2. Culte du 5 juin - Culte de la Pentecôte
À 10h au temple de SPA (!!!),
en commun entre Spa et
Verviers- Laoureux
« Les rêves dans la Bible » pour
commencer la journée des
Eglises
Ouvertes
2022
« Itinérêves »
Avec soupe proposée sur place
et pique- nique tiré du sac
Pour le co-voiturage : Heike Sonnen (Heikesoleil@gmail.com ou 087 33 84 60)

3. CULTE- BALADE : le dimanche 26 juin à 14h (!!!!)
Partons ensemble, parcourons du chemin pour nous rencontrer, échanger, pour prendre un
moment de prière, pour une pause en présence de Dieu, pour une
inspiration.
BIENVENUE AUX FAMILLES (chemin accessible en poussette) !!!
Le lieu de RDV est encore à communiquer !
Goûter pour terminer l’année scolaire en beauté !
Ceux qui veulent aller au culte du matin : 10h30 à Hodimont ou à 10h à Spa!!
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Agenda de la paroisse
MAI 2022
Spa
Verviers- Laoureux
Mercredi 4/5
Etude biblique Evangile de Marc à Spa
Spa
Dimanche 8/5
Verviers- Laoureux
Consécration du Pasteur Rémy Paquet à
Dimanche 8/5
15h
Amay
Culte 10h00
Spa
Dimanche 15/5
Culte 10h30
Verviers-Laoureux
Lundi 16/5
20h00
Consistoire rue Laoureux
Mercredi 18/5
14h
Etude biblique Evangile de Marc à Spa
10h00
Spa
Dimanche 22/5
10h30
Verviers- Laoureux
Lundi 23/5
15h00
Etude biblique rue Laoureux
Mercredi 25/5 9h00 à 11h00
Corps du balai à Verviers
Profest Namur
Jeudi 26/5
ASCENSION
Rassemblement National de l’EPUB
Dimanche 1/5

Dimanche 29/5

Culte 10h00
Culte 10h30
14h
Culte 10h00
Culte 10h30

Culte 10h00
Culte 10h30

Spa
Verviers- Laoureux

Sainte Cène

Sainte Cène
19h bureau

Départ à la gare
de Verviers 7h39
Culte en
commun avec
VerviersHodimont
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JUIN 2022
Mercredi 1/6

14h

Culte 10h00
Pentecôte
Dimanche 5/6 Journée Eglise
ouverte à Spa
« ITINEREVES »
Dimanche
12/6
Lundi 13/6

Culte 10h00
Culte 10h30
20h

Mercredi 15/6

14h

Dimanche
19/6

Etude biblique Evangile de Marc à
SPA
ATTENION !!
SEULEMENT UN CULTE à
Spa
Culte en commun Spa/ VerviersLaoureux
« Les rêves dans la Bible »
Soupe et repas sorti du sac
Spa
Verviers-Laoureux
Consistoire rue Laoureux
Etude biblique Evangile de Marc à
Spa

Pas de culte rue
Laoureux

19h bureau

Culte 10h00
Culte 10h30

Spa
Verviers-Laoureux

Sainte Cène

Lundi 20/6 !!!

15h
Culte 10h00

Dimanche
26/6

ATTENTION
CULTEBALADE
14h !!!!
9h00 à 11h00

Etude biblique à Verviers - Laoureux
Spa
Lieu du RDV sera communiqué
Balade accessible aux poussettes
Pour ceux qui veulent (aussi)
participer à un culte classique :
Culte à 10h30 à Verviers- Hodimont
Corps du balai à Verviers

Goûter après le
Culte - balade

Samedi 3/7

Pour rappel, à Spa, il y a Cène tous les dimanches, et les cultes se terminent par le
verre de l’amitié (suivant les règles sanitaires en application).
A Verviers-Laoureux, verre de l’amitié le dernier dimanche du mois (suivant les règles
sanitaires en application à ce moment).
Durant les mois d’été : culte à Verviers-Laoureux en juillet et à Verviers-Hodimont en
août.
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