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AGENDA : 

Dimanche 4 à 10h : culte : liturgie et prédication : Anne 

Mercredi 7 à 14h : partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 

Samedi 10 de 14h00à 18h00 : Journées du Patrimoine* 

Dimanche 11 à 10h : culte : liturgie et prédication : Heike Sonnen 

et de 13h15 à 17h30 : Journées du Patrimoine* 

Dimanche 18 à 10h : culte : liturgie : Léopold ; prédication : Richard 

Mercredi 21 à 14h : partage biblique sur Marc et prière 

Dimanche 25 à 10h : culte : liturgie et prédication : Anne-Marie 

* Le thème en est Patrimoine et Innovation. Pour le temple de Spa, nous mettons en valeur nos « Vitraux 
vieillis transfigurés aux techniques nouvelles ». En parallèle se tiendra l’exposition « Les protestants 

wallons, leur histoire, leurs innovations ». Cette exposition sera visible jusqu’au 30/10 inclus où, lors 
de la fête de la Réformation, une conférence sera donnée à 15h sur ce sujet par le créateur de 
l’exposition (M. Pierre-Yves Charles) 

Pensons-y : 

Samedi 8/10 à 19h30 : culte Gospel à Verviers avec Didier Likeng, pas de culte à Spa le lendemain. 
Dimanche 30/10 à 10h : culte de la Réformation à Spa, en commun avec Verviers 

et à 15h : conférence de M. Pierre-Yves Charles 
Dimanche 27/11 à 10h30 : culte à Verviers et repas d’automne, pas de culte à Spa. 

Tous les jours : prions pour nos frères et sœurs iraniens, réfugiés chez nous pour leur foi protestante, à 
qui les papiers sont refusés. Ils ne sont pas plus tolérés ici que nos ancêtres ne l’étaient. 

SOYEZ LES BIENVENUS 

A penser ! Citation : 

Collecte de timbres-poste au profit de 

« J’aide un enfant » (Rwanda) de 

Solidarité Protestante. 

Collecte de café, sucre, chocolat à 

tartiner au profit de l’asbl Entraide 

Protestante Liégeoise. 

« Que vos paroles soient toujours 

agréables et pleines d’intérêt ; 

sachez répondre à chacun de la 

bonne manière. » (Colossiens 4 : 6 ) 



  

 

FAITES ATTENTION À CE QUE VOUS DITES !  

« Que les paroles de ma bouche ... soient acceptables à Tes yeux ... » (Ps. 19:15) 
L’humoriste américain Mark Twain a déclaré un jour : « Il faut deux ans pour apprendre à parler et le reste 
de notre vie pour contrôler nos paroles ! » 
Réfléchissons aux paroles du psalmiste. Le péché qui consiste à colporter des ragots est souvent toléré au 
sein de nos églises, voire même encouragé. Pourtant Jésus a dénoncé les paroles imprudentes qui 
viennent d’un coeur mauvais tout autant que les intentions de meurtre ou d’adultère (Mat.15:18). 
Sachons que nos paroles peuvent créer autant que détruire, décourager ou inspirer, blesser ou guérir, ~ 
aussi mieux vaut-il réfléchir soigneusement à ce que nous allons dire. 
Proverbes 17:28 nous dit : « Même l’insensé quand il se tait, passe pour sage, ... » 
Analysons donc ce qui sort de notre bouche, cessons de parler à tort et à travers et soyons un canal de 
bénédiction. 
Echos des mois de juillet et août 2022  
Tous nos cultes dominicaux des vacances ont été bilingues, merci à tous nos pasteurs, prédicateurs et 
prédicatrices ! Notre pasteure puis Anne-Marie Heineken ont ouvert le bain en juillet, suivis du Prof. Jean-
Claude Thienpont, Vincent Harris (deux fois ; paroisse wallonne de Maastricht), Marc Schippers (Aumône-
rie du Port d’Anvers), André Bergs (deux fois) et Gert Jan Kroon (paroisse de Menin). M. Schippers a réper-
cuté le témoignage poignant des aumôniers protestants des ports d’Ukraine (https://fr.protestant.link/un-
aumonier-de-la-sailors-society-aupres-des-marins-dukraine/ & https://sailors-society.org/ukraine-appeal) 

Après deux années COVID, nos frères et sœurs néerlandais sont revenus très nombreux chez nous. 

Assemblée du 24 juillet 2022 Assemblée du 31 juillet 2022 
Un pianiste ou organiste était sollicité pour tenir l’orgue, et ce fut toujours le cas ! Le panier de l’offrande 
était confié pour la collecte à un enfant hollandais, tout content de cette responsabilité ! 

Organiste accompagnant une chorale NL (31/7) Offrande collectée par une jeune Hollandaise (7/8) 
Le temps était radieux, chaque café-crêpes-après culte s’est déroulé dans la joie à l’extérieur. Et bien 
souvent pendant ou après, des frères et sœurs revenaient dans l’église pour chanter des cantiques ~ 

 

Café après-culte du 7 août Cantiques d’après-culte du 21 août 


