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Un monde de brutes
Avant-hier, je me suis activée au jardin, comme bien souvent. Paisiblement. L’heure
du dîner/sieste vient interrompre mon travail.
Oh ! A la reprise, je vois deux petits de tourterelle, manifestement en mauvais état là
où j’ai agi. Un mort et l’autre tout tremblant et blessé. Qui est le/la coupable ? Les
pies qui squattent le cèdre et bien plus et se permettent tout chez nous ? Un chat
errant ? Ou plutôt une chatte, elles chassent plus que les mâles.
Il faut dire que les tourterelles ne sont pas vraiment des expertes en architecture et en
discrétion. Je les ai vues construire leur nid-galette au vu et au su de tout le monde
dans le prunus, ensuite dans le magnolia.
Je laisse les choses en l’état, me disant que cela fera bien l’affaire de quelqu’un
pendant la nuit… Courageuse, mais pas téméraire.
De fait, le lendemain, plus de trace du forfait. Ou l’assassin est revenu sur le lieu de
crime ou cela a profité à un opportuniste, de type goupil. Ceux-là non plus ne se gênent
pas.
Bam ! La porte a claqué. Ce n’était pas un courant d’air. C’était voulu. Et si le plâtre
avait pu tomber un peu autour du chambranle, c’était encore mieux ! L’adolescente
que j’étais ne maîtrisait pas toujours ses colères. Soupe au lait je fus, soupe au lait je
suis restée, mais je maîtrise mieux : l’arthrose, ça aide. Et aussi un certain travail sur
soi-même, assaisonné d’un rien de sagesse en plus.
Il faut dire que les relations mère/fille ne furent pas toujours iréniques ni faciles. Je
pense que de nombreuses personnes me comprendront.
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En 2014, l’Ukrainienne Iryna Dovgan a été enlevée et torturée par des séparatistes
pro-russes raconte le Soir de samedi. Le récit de son calvaire tient en deux pages. Il
ne faut pas demander ce qu’elle a souffert. Insoutenable. Elle doit la vie sauve à un
correspondant de presse qui l’a prise en photo lors d’une séance publique
d’humiliation et l’a publiée dans la presse et sur internet.
Elle a tout perdu : sa maison, ses biens, son jardin qu’elle aimait et soignait avec
amour.
Elle était brisée physiquement et moralement.
La violence est partout : dans les écoles, dans les familles, sur les lieux de travail, dans
les rues, dans les maisons de retraite, dans les Eglises. Aucun pays n’est épargné,
aucune religion, aucun régime politique, aucune tranche d’âge, aucun milieu
sociologique.
Les coups de feu, de couteau, de poing s’échangent, vrais ou fictifs.
Les coups de langue aussi peuvent poignarder plus profond qu’une lame !
Les tourterelles ont-elles du chagrin ? Je n’en sais rien. Elles ont l’air de prendre le
drame avec philosophie et continuent leurs activités familiales avec courage. Mais je
ne dois pas juger car je ne peux pas me mettre à leur place. De toute façon, il faut
continuer la tâche, me laissent-elles comme message.
Les relations mère/fille se sont apaisées avec l’âge, même si ce ne fut pas toujours de
tout repos. Et la difficulté n’enlève rien à l’amour qu’on peut se porter, malgré les
différences, malgré les maladresses certainement réciproques.
Iryna qui a vécu l’indicible, a mis des années à s’en remettre et a fondé Sema, le réseau
des femmes victimes de violences sexuelles. Elle n’est ni médecin, ni psychologue,
juste une femme qui a souffert et veut aider ses semblables à obtenir justice et
réparation. Les aider à continuer à vivre.
On appelle cela de la résilience.
On peut aussi dire du courage. Il en faut dans tous les cas.
Pour recommencer. Pour changer.
Du courage pour ne pas se replier su sa douleur, mais pour aider ceux qui ont vécu
des horreurs comme celles qu’on a vécues.
Oui, il faut du courage pour résister à la violence et pour la sublimer.
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Yvette Vanescote
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Commémoration oecuménique des inondations du 14 juillet 2021
Après un moment de prise de parole et de projection de photos à St-Remacle /
Verviers, un groupe d’environ 60 personnes s’est dirigé, à pied, de l’église d’Ensival
jusqu’à l’église Notre Dame de Lourdes à Pepinster en longeant la Vesdre en vue de
participer à une célébration oecuménique pour commémorer les inondations, rester en
lien solidaire avec les sinistrés et les familles endeuillées et pour prier afin que des
mesures de prévention soient prises au niveau politique.
Voici quelques impressions :

Marche le long de la Vesdre avec explications des dégâts et moments de prière

Le curé Didace Mubilingi explique la montée des eaux et partage sa peur de mourir
dans son presbytère à Ensival la nuit du 14 au 15 juillet 2022. Moment de grande
émotion !

3

La surdité- un problème sous-estimé
https://www.petitionenligne.be/svpdu_sous-titrage_correct_et_de_la_velotypie

Peut-être avez-vous eu écho de cette pétition ? Ou même l’avez-vous signée ?
Elle a pour but de sensibiliser la population et les élus à la nécessité de la vélotypie
(pour les communications en direct) et d’un sous-titrage correct (pour les
communications enregistrées), afin de rendre les messages oraux accessibles aux
personnes sourdes ou malentendantes, mais aussi aux personnes devenant sourdes
avec l’âge et à certaines éprouvant des difficultés avec le français.
Cela concerne donc beaucoup de monde, et probablement certains de vos proches !
En effet, saviez-vous que 10% de la population belge est concernée par la surdité (tous
types de surdité confondus) ?
C’est dire l’importance de sous-titrer les JT, les émissions, les films et les
communications officielles. Ceci est d’autant plus important en cette période où les
masques (empêchant la lecture labiale) isolent encore plus les personnes sourdes.
Avant la pandémie liée au Covid, des études démontraient déjà que la surdité est la
première cause d’exclusion sociale en Belgique.
La vélotypie permet la transcription du message en temps réel, de manière fiable,
c’est-à-dire avec une ponctuation et une correction immédiate grâce à une présence
humaine. Le vélotypiste utilise pour cela un clavier très spécial. Par contre, le soustitrage automatique génère une transcription de mauvaise qualité et peu fidèle au
message oral.
Les personnes malentendantes et sourdes oralistes espèrent bientôt observer une
avancée dans la généralisation de la vélotypie et des sous-titrages corrects. Mais les
progrès sont lents !
Prenons quelques exemples…
- Depuis le début de la crise du coronavirus, plus de deux ans, les conférences de presse
suivant les comités de concertation (et les communications enregistrées) n’ont pas été
sous-titrées. Certes, il y a une interprétation en langue des signes, mais les sourds
signants représentent une minorité de la population vivant avec la surdité.
- Depuis longtemps, les films français ne sont généralement pas sous-titrés en français,
lors de la projection en salle.
Le film PRESQUE, non sous-titré, fait pourtant référence au thème du handicap. Et
l’un des acteurs, Alexandre Jollien, vit lui-même avec un handicap.
Et même, le film ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE, traitant de la surdité, n’est
pas sous-titré ! Comment comprendre qu’il soit possible de tirer profit d’un thème
sans le rendre accessible aux premières personnes concernées ? Comment le
comprendre de la part d’un réalisateur lui-même concerné par la surdité ?
Chers paroissiens, ce petit article n’a aucune prétention, mais j’aurais été heureuse de
vous sensibiliser un peu à une réalité parfois méconnue… Et je reste à votre
disposition si vous souhaitez des informations.
Céline Doutrepont (celinemmd@gmail.com)
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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 – qu’ils en soient ici remerciés) 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.

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 !
Récupération
- Si vous avez des restes de laine à tricoter dont vous ne faites pas usage, apportezles-nous. Ils seront transformés d’ici l’hiver prochain en bonnets et écharpes, destinés
aux « sans-abris » aidés par l’Entraide Protestante Liégeoise.
- Timbres poste ! Merci à tous ceux qui nous les donnent. Le bénéfice de leur vente
est destiné à l’objectif « J’aide un Enfant » de Solidarité Protestante. Remarque : seuls
les timbres oblitérés ont de la valeur pour les collectionneurs, ainsi que les cartes vues
entières.
Merci d’avance pour votre collaboration.
Pour la diaconie, Denise Lieutenant.
Les offrandes pour la diaconie des mois de septembre et octobre seront destinées aux
objectifs suivants :
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• L’offrande du mois de septembre sera destinée aux Restos du Cœur ! Elle sera
donc complémentaire à la récolte des légumes de notre culte du 18 septembre
(culte de la création).
• L’offrande du mois d’octobre sera, quant à elle, versée au Foyer Lila Monod
que nous soutenons régulièrement. Il s’agit d’un service résidentiel (reconnu par
la FWB) de l’Aide à la Jeunesse (Foyer fondé en 1879 par quelques dames
protestantes de Bruxelles) qui accueille 18 jeunes filles de 14 à 18 ans qui sont
confrontées à des situations complexes (rupture avec leur famille, l’école et la
société).

Corps du balai au temple de la rue Laoureux
Contrairement à ce qui avait été annoncé, en septembre, nous nettoierons le samedi
24 et non le 3.
En octobre, je vous propose le samedi 22, chaque fois de 9 à 11 heures.
Nous espérons pouvoir compter sur plusieurs personnes pour que ce travail ne
repose pas toujours sur les mêmes !!
Ruth Paulus

Merci !!
Dès la reprise des cultes à la rue Laoureux, prenez la peine de passer par le couloir
latéral : vous constaterez que les châssis et portes en bois du rez-de-chaussée se sont
vu offrir une nouvelle jeunesse ! (y compris ceux du couloir nord !).
Nous devons ce travail de longue haleine à Nicole Hubert et à son frère Pierre qui
ont méticuleusement poncé puis repeint de blanc ces boiseries. Pour toutes les
heures estivales consacrées à ces peintures, même sous la chaleur, nous ne pouvons
que leur dire un très grand merci !!
Pour le C.A., Ruth Paulus

www.epub-verviers-spa.be
Même si le site et la mise en ligne des cultes enregistrés à Verviers Laoureux reste
d’actualité, la régularité des enregistrements sera encore perturbée au début du mois
de septembre. Elle devrait reprendre plus régulièrement à partir du 18 septembre.
Continuez cependant à visiter régulièrement notre site et transmettez-nous vos
commentaires et/ou remarques et/ou suggestions.
Le consistoire
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Chaque année, les chrétiens de toutes les dénominations célèbrent le TEMPS DE
LA CREATION du 1 septembre au 4 octobre.
Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a publié en 2019 un appel aux
chrétien.ne.s pour une profonde conversion écologique. Le texte commence par
cette confession.
« Bien que les êtres humains aient contribué
à des degrés différents aux causes profondes
de cette crise, nous nous rassemblons tous
et toutes, en tant que fidèles chrétiens, pour
confesser notre complicité et notre
esclavage du péché :
Nous avons été arrogant.e.s en
supposant que la planète entière tourne
autour de nous, les êtres humains, et de nos
besoin (orgueil).
Nous nous sommes enfermé.e.s dans
un désir abyssal de croissance matérielle
illimitée, mus par une culture consumériste
généralisée (cupidité).
Nous avons exploité les dons de Dieu,
usant de la violence contre les créatures
divines et violant la dignité humaine
(violence).
Nous nous sommes aliéné.e.s des
terres ancestrales et la sagesse autochtone,
des animaux, nos co-créatures, et de la
Terre, la maison que Dieu nous a donnée
(privation du bien).
Nous avons été emporté.e.s par la folie, l’injustice, le déni, l’avarice (vice).
Nous avons été lent.e.s à assumer notre responsabilité dans la lutte contre la
crise la plus déterminante de notre temps (paresse).
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Louange du créateur avec les paroles du poète Henri Capieu
Seigneur notre Dieu,
Tu es la source et l'estuaire
Tu es l'aube et l'aube à nouveau
La lettre première et dernière
Et tu es la cire et le sceau
Tu es le don et la demande
Tu es la joie et le tourment
Tu es le donneur et l'offrande
L'origine et l'achèvement
Tu es le ciel sur nos désastres
Et la terre où nous nous aimons
L'univers contient tous les astres
Et ton nom contient tous les noms

Activités pendant le temps de la Création
1)

Célébration : le dimanche 18 septembre

Nous fêterons notre culte de la création
avec la liturgie proposée pour toutes les
paroisses par notre église nationale.
En même temps, nous intégrerons dans
ce culte LA FÊTE DES RECOLTES.
APPORTEZ FRUITS ET LEGUMES !!!
Ils seront donnés au Resto du Cœur de
Verviers.

2)

Balade et spiritualité : le samedi 24 septembre à 14h30

BALADE OECUMENIQUE « 5 SENS »
Une balade intergénérationnelle avec cinq arrêts pour nous sensibiliser à nos cinq
sens. L’idée est d’augmenter ainsi notre qualité de vie en vivant plus dans le présent
et en lien avec ce qui vit.
Les sens nous permettent d‘entrer en relation avec ce qui nous entoure et avec la
nature en particulier. Lors de cette balade, nous sommes invités à prendre conscience
de nos sens et à les utiliser pour nous émerveiller de tout ce que la création nous
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offre pour que nous y prêtions attention, entrions en lien avec le créateur et
protégions ce qui nous fait vivre.
En pratique :
RDV sur le parking à Jehanster
(en face de l’école – terminus bus
703 – chemin Bois des Récollets)
+/- 5,6 km, accessible aux
poussettes,
possibilité
de
raccourcir et de faire seulement 2
km.
Durée environ 2h30 dont 1h15 de
marche. Chaussures de marche
et vêtements adaptés à la météo.
Renseignements et organisation de covoiturage :
Heike Sonnen 087 33 84 60 ou Heikesoleil@gmail.com
3) Pain spirituel et pain matériel – ce qui nous nourrit véritablement :
le mercredi 5 octobre de 14h à 16h30
Visite de la boulangerie coopérative artisanale « L’AMICALE des
BOULANGERS »
Rencontre des fondateurs et petite réflexion spirituelle « Qu’est-ce qui me
nourrit dans ma vie ? »
Nous serons accueillis par la boulangerie du quartier de St Léonard (pains au levain
naturel élaborés à partir de farines natives, biologiques et/ou locales) et nous aurons
l’occasion de visiter leurs locaux en deux groupes. Ensuite, nous passerons à un
moment de questions - réponses avec un des fondateurs de la coopérative dans les
locaux de l’église Sainte Foy. Nous terminerons par un moment de réflexion
spirituelle sur ce qui nous nourrit dans notre vie. Possibilité d’achat de pain après la
visite. Apportez vos sacs en tissu et de la monnaie.
Adresse : rue St- Léonard 221 à 4000 Liège
RDV: le mercredi 5 octobre 2022 à 13h55 devant le magasin
ou à 13h devant le temple rue Laoureux pour le co-voiturage
Inscription obligatoire : 0486791322 ou
Heikesoleil@gmail.com
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4) Pré- annonce : week-end de retraite oecuménique
au Monastère de Wavreumont du vendredi 11 au dimanche 13 novembre
« L’arbre dans la Bible. Approches bibliques et plantation de fruitiers »
Les détails suivront ! Renseignements auprès de la Pasteure.
La Terre, ma santé et ma vie spirituelle - quels liens ?
Si la terre est malade, l´homme ne peut pas être en bonne santé…
Et notre bonne santé, c´est le corps, le psychisme, et l´âme - tous réunis, et donc notre
vie spirituelle et nos convictions importent...
Du coup, si notre pasteure nous parle souvent de l´Environnement et de l´Eglise, elle
est parfaitement dans l´air du temps.
Et moi en tant que médecin, je vais donc en rajouter une couche.
En fait, les changements climatiques montrent un nombre croissant d’effets vérifiables
dans plusieurs domaines de la médecine : problèmes cardio-vasculaires, respiratoires,
métaboliques, allergies et psychisme.
Voyons brièvement ce que chacun peut faire dans son quotidien.
Alimentation : privilégier le végétal, les fruits et légumes frais du marché local,
diminuer l´apport animal et réfléchir quant à l´industrie alimentaire en relation avec
les élevages bovins et porcins : maltraitance à l´élevage et l´abattage, émissions CO2
et méthane…
Mobilité : il y a tellement de moments où nous pourrions nous passer de l´automobile :
les petites courses, on les fait à pied ou à vélo (électrique ?), les transports en commun
(bus et train) peuvent être une bonne alternative, les vacances peuvent se faire plus
près sans encourager l´avion (et go pour les trains de nuit qui commencent à se
redévelopper).
Energie : non, nous n´avons pas encore trouvé LA solution pour la voiture de demain.
Et nous devons dire adieu au gaz russe et continuer le questionnement quant à
l´énergie nucléaire. Nous devons certes aussi nous interroger si tous nos besoins
énergétiques sont justifiés, p ex en terme d´éclairage (la mode des éclairages
extérieurs décoratifs…souvent complètement inutiles et contribuant grandement à une
pollution de lumière nocturne), en termes de chauffage, avec tous les accus restant
branchés ou les appareils en mode « standby » qui sont des énergivores silencieux.
Et la chaleur ambiante : un nouveau facteur de risque de santé, surtout pour les
personnes déjà fragilisées, notamment les personnes âgées dans les homes : elles n´ont
plus cette soif de tant boire, et pourtant elles « doivent » bien s´hydrater ; il faut
davantage se protéger d´une exposition directe au soleil d´été car les rayons
ultraviolets augmentent en proportion et intensité, responsables de l´augmentation de
différents cancers de la peau…
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Ce sont certes des conseils un peu restrictifs, voire négatifs, mais finalement
facilement réalisables - si on y va progressivement, avec un air positif, chaque jour un
petit pas.
Et notre vie spirituelle avec ça ? Nous avons le droit et la liberté de veiller à notre
bien-être et à celui de nos prochains. Ensemble sur une terre que nous apprivoisons
sans vouloir la soumettre à nos exigences et cupidités. Chacun sait combien la nature
est apaisante, pardonnante, inspirante…il suffit de cinq minutes sur la pelouse, entre
les arbres, en regardant les oiseaux dans le ciel - nous redevenons enfants, le stress
diminue, les idées négatives s´estompent. En fait des outils simples, à la portée de
tous, sans prix à payer. Il est si facile d´imaginer Dieu dans cette Création, dans cet
environnement que nous mettons à si rude épreuve, dans chaque être vivant avec ce
qu´il a de bon.
Alors, prenez ce temps de lecture pour vous interroger quant à votre position face à
cette terre et nos conflits, face au climat que nous subissons et aux contraintes que
nous imposons aux générations à venir.
Faut-il vraiment continuer d´aller manifester dans la rue pour le climat, l´écologie, la
paix… alors que chacun et tous les jours peut démarrer seul ou avec d´autres les petits
gestes d´amour qui peuvent sauver le voisin, notre terre, nos âmes ?
Prenez juste un peu de temps…et une bouffée d´énergie positive… et démarrez votre
journée « autrement » !
Jörg Bahm
PREMIERE !!
Culte du samedi soir : le samedi 8 octobre 2022 à 19h30 à
Verviers-Laoureux :
Une soirée avec Didier Likeng chanteur,
musicien et membre de l’Église Protestante
Unie de Belgique.
Du Negro-spiritual au Gospel
Un cheminement dans la foi… un chemin
vers l’espoir et la liberté
Didier Likeng et le pianiste Philippe Ekoka nous plongeront dans l’univers musical
des chants qui ont permis à un peuple de survivre et de garder l’espérance.
Un exposé musical qui nous éclairera sur l’évolution de la musique chrétienne au sein
de la communauté afro-américaine aspirant à la liberté.
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NOUVEAUTES – NOUVEAUTES – NOUVEAUTES - NOUVEAUTES

A partir de la rentrée de septembre, le consistoire, après mûre réflexion, vous propose
deux nouveautés dans l’agenda de la paroisse.
1) En phase d’essai, du 8 octobre 2022 jusqu’à l’assemblée du mois de mars 2023,
LE CULTE DU DIMANCHE SERA REMPLACE UNE FOIS PAR MOIS PAR
UN CULTE LE SAMEDI SOIR, A19H30.
Prenez déjà note des dates suivantes :
Samedi 8 octobre à 19h30
culte - Gospel avec Didier Likeng
Samedi 19 novembre à 19h30
culte « Racisme et approche biblique »
Samedi 17 décembre à 19h30
célébration de l’Avent
2) « Bible et nous »
Une fois par mois, le consistoire propose à tous ceux qui sont intéressés de se
retrouver, à tour de rôle, chez un membre de la communauté pour un échange autour
de la Bible, en se basant sur la prédication du dimanche précédent et en intégrant nos
expériences propres.
Cela pourrait être une occasion d’inviter les voisins ou les gens du quartier.
Qui pourrait accueillir en novembre et décembre le
nouveau projet « Bible et nous » chez lui, à la
maison ? Merci d’indiquer le jour qui pourrait vous
convenir !
L’horaire : de 19h30 à 21h30
***************************************

Journées du Patrimoine au temple de Spa
Cette année, les Journées du Patrimoine auront lieu le week-end des 10 et 11
septembre. Dans ce cadre, le temple de Spa sera ouvert aux grands et aux petits, avec
deux attractions principales basées sur le thème de cette année, Patrimoine et
innovation.
D’une part, l’exposition « Les Protestants wallons, leurs histoires, leurs
innovations ». C’est une exposition produite par la paroisse de l’EPUB de Charleroi
(qui restera d’ailleurs en place jusqu’à la fête de la Réforme, avec, le 30 octobre, une
conférence à 15h de P.Y. Charles.).
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D’autre part, des activités sur la restauration des vitraux (temple de Spa : vitraux
vieillis transfigurés aux techniques nouvelles) où un ancien vitrail, conservé à la
cave, sera exposé et comparé aux nouveaux, avec les explications correspondantes.
Un jeu de piste "Chasse au trésor : de l'ancien au nouveau" pour les enfants - et
leurs parents - accompagne le tout. Et une petite restauration dans la cuisine est là
pour la convivialité et les échanges (café, thé, jus, eaux, biscuits sucrés & salés)
Horaires : samedi de 14h à 18h et dimanche de 13h15 à 17h30. Vous y êtes tous les
bienvenus !

Démontage des vitraux anciens le
1/9/2014

Quatre nouveaux vitraux en place le
2/9/2014
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La spécificité de la foi protestante, c'est quoi ?
C'est redécouvrir cette vérité proclamée par Jésus dans la Bible : l'amour de Dieu
précède tous nos actes, bons ou mauvais. Redécouvrir le fait que Dieu nous accueille.
Ce qui veut dire aussi qu'il nous ressuscitera, non parce que nous sommes des gens
bons ou meilleurs que les autres. Non, il nous ressuscitera parce qu'il nous aime !
Il nous ressuscitera parce que nous avons accepté cet amour placé sur notre vie. Nous
aurons accepté son amour comme unique base de notre vie.
Accepter cet amour qui pardonne tout, accepter cette grâce, ce cadeau, c'est ça la foi
disent les protestants.
C'est pourquoi les protestants protestent justement.
Ils protestent contre tous les systèmes hiérarchiques qui écartent, excluent, rejettent
ceux qui ne sont pas assez bons ni assez conformes.
Tous sont égaux et chacun est responsable de sa relation à Dieu. Ça, c'est aussi une
des grandes nouveautés du protestantisme, il y a 500 ans.
C'était d’ailleurs la porte ouverte à la démocratie dont nous héritons aujourd'hui.
Chacun est responsable de sa vie et de la vie du pays devant Dieu.
On ne peut pas être responsable de la foi d'un autre : chacun doit faire son chemin.
Faire Église, c'est cheminer ensemble avec confiance, dans la joie et la fraternité.
Ce qui fait notre identité n’est pas fait de notre passé, qu’il soit heureux ou douloureux,
héroïque ou méprisable. Notre identité est notre volonté commune pour aller sur un
chemin d’espérance, elle réside dans la conviction que Dieu compte sur chacun de
nous (et donc sur moi !!!) pour avancer dans l’aventure humaine que Dieu ouvre
devant nous.
Extrait de « Notre Lien » de l’EPU des Côtes d’Armor (septembre-octobre 2022)
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Agenda de la paroisse
SEPTEMBRE 2022
Dimanche 4/9
Mercredi 7/9
Samedi 10/9
Dimanche 11/9
Mardi 13/9
Dimanche 18/9
Lundi 19/9
Mercredi 21/9
Samedi 24/9
Dimanche 25/9

Culte 10h00
Culte 10h30
14h00
14 à 18h00
Culte 10h00
Culte 10h30
13h15à 17h30
19h30
Culte 10h00
Culte 10h30
19h00/20h00
14h00
14h30
Culte 10h00
Culte 10h30
15h00

Lundi 26/9

15h00

Jeudi 29/9

19h30

Spa
Verviers- Laoureux
Partage biblique à Spa
Journées du Patrimoine à Spa
Spa
Verviers- Laoureux
Journées du Patrimoine à Spa
Bible et Nous
Spa
Verviers- Laoureux (création)
Consistoire
Partage biblique à Spa
Balade 5 SENS
Spa
Verviers- Laoureux
Culte d’accueil pasteur A Berg
Etude biblique à VerviersLaoureux
Assemblée de district

Sainte Cène
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Chez F.Deffet
Sainte-Cène
Voir ci-dessus
Neu-Moresnet
Herstal
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OCTOBRE 2022
Culte 10h00
Culte 10h30
Mercredi 5/10
14h00
Samedi 8/10
19h30
Dimanche
16/10

Culte 10h00
Culte 10h30

Spa
Verviers- Laoureux
Partage biblique à Spa
Culte GOSPEL à Verviers
PAS DE CULTE, NI A
VERVIERS, NI A SPA
Spa
Verviers- Laoureux

Mardi 18/10

19h30

Bible et Nous

Mercredi 19/10

14h00

Partage biblique à Spa

Jeudi 20/10

19h30

Assemblée de district

Dimanche
23/10

Culte 10h00
Culte 10h30

Lundi 24/10

15h

Dimanche
30/10

Culte 10h00

Spa
Verviers- Laoureux
Etude biblique à VerviersLaoureux
Culte de la Réformation à Spa
Pas de culte à VerviersLaoureux

Dimanche 2/10

Dimanche 9/10

Sainte Cène
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Sainte-Cène
Chez B.et R.
Paulus
VerviersHodimont

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).
***************************************

Visites de la pasteure
N’hésitez pas à contacter notre pasteure si vous
désirez une visite au moment de la rentrée !
Contact: Heike Sonnen 087 33 84 60
Heikesoleil@gmail.com
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