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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux et Spa 
 

Temple de Verviers          
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” 

 

 

LA TABLE DE POUTINE 
 

Karl Barth, grand théologien protestant, disait que le pasteur devait tenir le journal 

dans une main et la Bible dans l’autre. Qu’il avait raison ! L’une et l’autre sont sources 

d’inspiration et l’une donne des lunettes critiques pour lire l’autre. 

Je dois vous avouer humblement que je me trouvais en panne sèche à quelques jours 

de l’échéance éditoriale de ces billets. Cela arrive parfois et me met en situation, à la 

fois d’implorer le secours d’En-Haut et de Lui faire confiance, sachant qu’Il ne m’a 

jamais laissée en panne et, si jamais cela arrivait, je devrais me poser de sérieuses 

questions. 

 

Revenons à nos moutons, plutôt à notre journal. 

Je l’ai vue en première page et j’ai cru que les journalistes avaient trafiqué la photo 

pour donner un effet spécial : on fait tout avec Photoshop, même rajeunir les vieilles 

dames comme moi. Alors pourquoi ne pas s’amuser avec une table ?  

L’avez-vous vue et mesurée, cette table blanche, entre Poutine et Macron ? Ornée en 

son centre par un ridicule petit montage floral, ne parvenant pas à faire le lien entre 

les deux hommes politiques. On aurait au moins pu essayer de tisser un lien 

quelconque entre les deux hommes, par un peu plus (beaucoup) de végétation, vu la 

longueur du meuble ! 

Je n’ai pas pu m’empêcher d’éclater de rire, pensant à Monsieur le Baron et Madame 

la Baronne dans leur château de famille, chacun à leur bout de table : « Voulez-vous 

bien me passer le sel, Vladimir ? » et Vladimir d’envoyer le sel comme un palet de 
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hockey sur glace à sa digne rombière. Ou, mieux, demandant au majordome british 

de passer l’engin de l’autre côté de la frontière. 

Au vu de la longueur de cette table, on peut se demander si une réelle envie de 

communication existe entre ces deux-là. Cela paraît difficile. 

Oui, on peut invoquer les mesures anti-covid et la distanciation. Je ne sais pas si on 

postillonne plus en russe qu’en français, mais là, aucun danger pour eux !  

Je crains même de dire : aucun « danger » qu’ils s’entendent. 

 

Je ris. 

Jaune. 

Il s’agit de la paix en Europe. 

Il s’agit de l’autonomie d’un peuple. 

Il s’agit de droits humains et de liberté. 

Il s’agit de nous tous. 

Et nous sommes suspendus aux décisions de personnages dont l’orgueil démesuré se 

mesure à l’aune de tables blanches ou noires.  

Qui va gagner ?  

D’autant que, de l’autre côté de l’Atlantique, s’agite un troisième personnage 

disposant d’une table ovale lui aussi. 

Hé, ai-je envie de dire : nous sommes au milieu ! Ne tirez pas s’il-vous-plaît. 

 

Nous avons peu de pouvoir dans ce dialogue de sourds, bien que… 

Nous pouvons toujours faire entendre notre voix auprès de ceux qui décident de notre 

sort. 

 

En attendant, si nous commencions par créer de l’harmonie autour de nous ? Ne 

pratiquons-nous pas souvent de la même façon que la table de Poutine, en créant des 

distances avec ceux qui nous dérangent, qui ne pensent pas comme nous, qui agissent 

de façon choquante pour nous ? 

Je les vois dans les familles, dans la société, dans les Eglises, ces tables immenses, 

avec des cactus comme garniture, au centre. Pour être certain que le dialogue ne se 

renoue pas. 

 

Je voudrais, avec mon Photoshop magique, faire rétrécir ces tables, pour que les 

épaules se touchent, les mains se serrent et que les plats de la paix et de l’amour 

fraternel puissent circuler facilement. 

Impossible ? 

Plus facile en tout cas, si nous gardons la place d’honneur à Qui vous savez ! 

 
 

Yvette Vanescote 
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Un extrait de Résurrection. Une histoire de vie. 
 

La résurrection, disons-le encore une fois, n’est pas l’offre d‘un programme d’outre-

tombe. Croire en la nouvelle création n‘est pas faire provision pour le futur. … 

Chez Jean, dans son évangile, la vie éternelle a son centre de gravité dans le présent : 

C’est la plénitude de vie offerte par le Christ, que le croyant goûte ici-bas, et qui se 

poursuivra au-delà de la mort. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra, et 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais (Jn 11 : 25-26). 

 

Nul autre que Jean n’a mieux dit que la résurrection travaille déjà la vie humaine, 

comme la mort aussi la travaille. L’offre faite au croyant est d’ouvrir son existence, 

ici et maintenant, à une espérance qui s’inscrit au cœur de la réalité et ouvre une 

brèche jusque dans l’au-delà. Le chrétien inverse ainsi le sens de son scénario de vie : 

alors que la vie de son corps s’amenuise progressivement jusqu’à s’éteindre dans la 

mort, la vie reçue du Christ croît jusqu’à sa plénitude quand il se dressera devant son 

Dieu.   

 

A sa manière, Jean dirait : ressusciter n’est pas recevoir une autre vie mais vivre 

autrement.  (Daniel Marguerat, p. 88- 89)     
 

 

Pâques, chemin vers la vie 

 

Merci pour Jésus Christ. 

Par son passage à travers la mort, 

il a orienté le voyage des humains,                            

définitivement vers la vie.  

 

Nous t’en prions, 

Père de Jésus Christ et notre Père : 

que la joyeuse nouvelle de la résurrection 

demeure brûlante en nous; 

Qu’elle nous accompagne comme une parole et 

une musique obstinée, afin qu’en transfigurant 

notre vie, elle parvienne à toutes les créatures 

et les réjouisse dans leur patient pèlerinage 

de chaque jour. 

 

(Charles Singer) 
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Choisir la vie : un message du président du Conseil Synodal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 10 octobre 2021, l’EPUB a rejoint la grande marche pour le climat à 

Bruxelles. 

 

Au printemps prochain, le samedi 19 mars 2022, le Synode de l’EPUB se réunira 

en session extraordinaire sur le changement climatique. 

 

Dans les églises aussi, il devient de plus en plus clair que, pour que la terre qui nous 

a été donnée reste vivable, un changement profond est nécessaire. Quelques 

ajustements dans notre mode de vie sont les bienvenus, mais ne suffiront pas. Peu de 

problèmes naissent tout seuls. Le changement climatique est une cause croissante 

d’injustice dans le monde. 

 

Lors de la 10e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (2013) à Busan, en 

Corée du Sud, le débat sur la « justice climatique » m’a beaucoup impressionné. 

D’autant plus qu’il a été dit très clairement que le mot lui-même avait déjà une 

quinzaine d’années mais que l’élan de sa naissance avait largement disparu parce que 

chacun s’était entre-temps préoccupé de ses propres intérêts, de la pensée à court 

terme. 

 

Bien sûr, je ne sais pas où mènera notre synode de printemps. L’objectif n’est pas que 

nous devenions tous des experts du climat. Mais que devons-nous dire et faire en tant 

qu’Église ? 

Est-il temps de regarder le concept biblique de la Création avec des yeux différents ? 

Que signifie aujourd’hui suivre les traces des prophètes bibliques, portés par la foi 

dans le Dieu de la vie, pour dénoncer sans hésiter les mécanismes néfastes et œuvrer 

pour un changement bénéfique, en commençant par nous-mêmes, mais aussi en allant 

au-delà ? 

Devrions-nous prendre une position publique ? 
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Le grand défi sera peut-être de vivre soi-même et sa vie en lien profond avec les gens 

d’ici et d’ailleurs et avec les générations à venir. Cela nécessite un modèle économique 

différent, non pas celui de la fièvre de la croissance permanente, mais celui qui peut 

accueillir des mots comme sincère, audacieux, juste, solidaire et durable. 
 

Past. Steven H. Fuite, Président du Conseil synodal de l’Église Protestante Unie de 

Belgique (Editorial dans le dernier numéro de Pro- News, magazine de l’EPUB, 

avec thématique de la crise écologique) 
 

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. N’oubliez pas également de renouveler votre 

participation annuelle aux frais d’impression et d’envoi de notre Flambeau. Un 

grand merci d’avance. 

 

MÉDITATION 

 

« Allez dans le monde et prêchez l’évangile à toute la Création » (Mc 16 :15). 
 

Commençons par cette histoire du fils prodigue si bien connue : 

le fils, ayant dépensé sa part de « subsistance », assis à côté des cochons, se dit: « Je 

meurs de faim. J’irai chez mon père. » 

Le père, tout heureux, l’accueille avec du pain, de la viande - la fête commence. 

Et nous ? Et nous, en tant qu’humanité, ayant dépensé toute notre part de subsistance 

que notre planète nous offre - où irons-nous ? 

Les scientifiques nous parlent du Jour du dépassement, date à laquelle les humains sur 

terre ont consommé les ressources que la terre peut régénérer en un an (en 2021 elle 

tombait au 29 juillet). La date dépassée, on puise dans des réserves non-renouvelables. 

 

Parfois la vie nous met devant un déclic : pour moi, ça a été de comprendre à quel 

point notre humanité a commencé une démarche suicidaire en détruisant ses 

conditions de vie. C’est dans ces moments-là, quand tout est mis en question, que les 

Écritures peuvent dégager leur potentiel en tant que Parole Vivante. 
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La fin de l’évangile de Marc par exemple est bouleversante : « Allez dans le monde 

et prêchez l’évangile à toute la Création » (Mc 16 : 15). 
 

Selon cette traduction 

littérale, le Ressuscité nous 

charge d’une mission de 

Bonne Nouvelle destinée à 

TOUTES LES CRÉATURES.  

Quel changement de 

paradigme ! Fini notre 

anthropocentrisme ! Comme 

si l’amour de Dieu et la 

préoccupation du Christ ne 

tournaient plus exclusivement 

autour de nous, les humains ! 

La Bonne Nouvelle de la vie plus forte que la mort est là pour l’ensemble du vivant ! 

Nous sommes inclus dans cet élan de vie, nous en faisons partie. Nous sommes 

TOUJOURS en lien avec les autres créatures, et même, notre survie dépend des 

équilibres des écosystèmes de notre Créateur. 
 

Annoncer le Christ ressuscité, c’est notre joie et notre tâche. Apportons la Bonne 

Nouvelle à nos prochains, aux éloignés, aux précarisés, aux sinistrés, à ceux qui se 

portent bien ET aussi à nos cohabitants dans les forêts en flammes, dans les océans 

étouffant sous le plastique, dans les sols desséchés, dans l’air pollué ! 

Il faut saisir la pensée révolutionnaire de cette mission ! 

Une nouvelle ère du christianisme commence ! 
Pasteure Heike Sonnen (Verviers- Laoureux et Spa- Méditation publiée 

dans le dernier Pro-News sur la thématique de la crise écologique) 

 

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 mars 2022 sera destinée à la Maison Marie-

Louise que nous soutenons régulièrement. Rappelons son objet social : 

« Promouvoir toute aide qui rencontre les besoins des personnes en difficulté et 

plus particulièrement des hommes et des familles sans-abri ». Signalons 

également qu’elle a été touchée par les inondations de juillet dernier et qu’elle 
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reste toujours limitée dans ses capacités d’accueil, certains locaux ou logements 

ayant été détruits. Vos dons seront donc les bienvenus ! 

• L’offrande diaconale du mois d’avril 2022 sera destinée à l’association SEL 

Belgique qui soutient également de nombreux projets principalement en Inde et 

en Afrique, sous le slogan « une espérance, un engagement » ! 

 

Corps du balai 
 

Nos prochains rendez-vous, pour les nettoyages réguliers, sont fixés aux mercredi 23 

mars et samedi 23 avril, 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 

 

La paroisse protestante de Flémalle est heureuse de vous convier à l'installation de son 

nouveau pasteur, Mr Grégory Tassioulis. Il sera officiellement installé le dimanche 

13 mars 2022 à 15h00, au temple de Flémalle, situé au 256, rue de la Fontaine à 4400, 

Flémalle.  

 

Convocation à notre assemblée d’église du 27 mars 2022 à 10H (!!!), 

au temple de Verviers Laoureux 

                      

ATTENTION: pas de culte à SPA!!! Et passage à l’heure d’été la nuit du 26 au 

27 ! 

Lecture biblique et prière 
 

Ordre du jour 
 

1) Lecture des noms des membres décédés depuis la dernière assemblée d‘église 

    du 13 juin 2021  - minute de silence. 

2) Appel des membres électeurs – rappel du principe d’écartement après 3 absences. 

3) Distribution des feuilles « Comment je vois notre paroisse dans deux ans ? » 

4) Approbation du PV de l'assemblée du 13 juin 2021 

5) Présentation des différents rapports - questions et commentaires - 

remerciements. 

 

 

 

 

 

 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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6) Echange sur « Comment je vois notre paroisse dans deux ans ? » 

7) Echo du Synode thématique du 19 mars « Choisissez la vie - Climat et foi » 
 

    Echange possible sur les questions 

A.  En quoi la menace qui pèse sur la terre, vous semble-t-elle être une 

question qui concerne votre foi ? 

B.  Comment notre communauté se positionne-t-elle par rapport à l’urgence 

       climatique - la perte de la biodiversité - la disparition d’écosystèmes ? 

C.  Quel rôle pensez-vous que notre Église peut jouer dans ce débat et que 

pensez-vous pouvoir faire personnellement ? 
 

8) Finances : présentation des différents comptes de la diaconie, de Spa et de Verviers 

pour l’exercice 2021. 

9) Rapport des vérificateurs aux comptes, approbation de ceux-ci et décharge au 

trésorier. Nomination d’un-e nouvelle-au vérificat-rice-eur. 

10) Elections au conseil d‘administration : Céléstina Carriqui 

11) Divers 
 

Clôture avec liturgie d’installation des nouveaux membres du consistoire. 
                           

REPAS DE PRINTEMPS : le dimanche 27 mars  
 

Après deux années d’interruption, à la suite de notre assemblée d’église annuelle 

ordinaire de ce 27 mars, nous vous invitons à partager notre repas de printemps. Il 

s’agit de notre traditionnel buffet froid (précédé d’un potage et suivi d’un dessert). 

Nous nous retrouverons au sous-sol à la fin de nos débats, vers 13H. 

Pour ce buffet, je vous rappelle que nous comptons sur vous pour préparer des plats 

divers mais froids de salades, féculents, viandes et poissons. Vu les origines variées 

des paroissiens (Madagascar, Rwanda, Congo, Cameroun, Angola, Belgique, 

Allemagne… !), nous nous réjouissons de goûter certaines spécialités …. 

 

Pratiquement, il est nécessaire de s’inscrire rapidement et pour le mercredi 23 mars 

au plus tard, auprès de Ruth Paulus (087/33 52 71). Signalez votre participation et 

aussi quel plat vous êtes disposé à apporter. (Ce dernier point est important pour offrir 

un buffet équilibré et éviter les doublons.) 

Dans l’optique « zéro déchet », pensons à éviter les emballages et contenants à usage 

unique tels que papier alu, film plastique… ! 

 

Chacun est cordialement invité. La participation aux frais, en espèces et/ou en 

denrées (c’est-à-dire les plats que vous préparez) est libre, laissée à votre 

appréciation mais souhaitée : de chacun dépend le succès et l’avenir de ce repas ! 

 

Nous attendons donc vos propositions et vos inscriptions. Merci ! 

Ruth Paulus. 
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Dans le contexte actuel : augmentons notre force de prière pour la PAIX !! 

Fais ce qui est bon, recherche la paix, poursuis- la. Psaume 34: 15 ) 

Heureux et heureuse les artisans de paix car ils seront appelés enfants de Dieu. 

(Mt 5: 9) 
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Agenda de la paroisse 
 

MARS 2022  

 

Dimanche 06/03 

Culte 10h00 

Culte 10h30 

 

Spa 

Culte en commun à Verviers-Laoureux 

avec la paroisse de Hodimont 

 

Avec Sainte Cène 

Ecole du dimanche 

Dimanche 13/03 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa  

Verviers-Laoureux 
 

Lundi 14/03 20h00 Consistoire rue Laoureux  (Bureau à 19h00) 

Dimanche 20/03 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

 

Avec Sainte Cène 

Ecole du dimanche 

Mercredi 23/03 9h00 à 11h00 Corps du balai à Verviers  

Dimanche 27/03 

10h00 

Heure d’été ! 

 

Assemblée d’église à Verviers-

Laoureux 

Pas de culte à Spa 

Voir détails par 

ailleurs 

Lundi 28/03 14h00 Étude biblique rue Laoureux   

 

AVRIL 2022  

 

Dimanche 03/04 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux Avec Sainte Cène 

Dimanche 10/04 Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Jeudi 14/04 19h00 Veillée de jeudi saint à Hodimont  

Vendredi 15/04 19h00 Veillée de vendredi saint à Spa  

Samedi 16/04 20h00 
Concert de Pâques au temple de 

Verviers Laoureux 

Voir affiche par 

ailleurs 

Dimanche 17/04 

Pâques 

Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Avec Sainte Cène 

Samedi 23/04 9h00 à 11h00 Corps du balai à Verviers  

Dimanche 24/04 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 
 

 

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). 

 

Réservez déjà la date du dimanche 27 mars : assemblée d’église annuelle à Verviers-

Laoureux pour les deux communautés, suivie du repas de printemps ! 

 


