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AGENDA: 

Dimanche 7/03 à 10h: Culte: Liturgie et prédication: Anne 

Dimanche 14/03 à 10h: Culte : Liturgie : Anne,  Prédication : Anne-Marie Heineken 

Dimanche 21/03 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Dimanche 28/03 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Joël Misen (de Seraing-Haut) 

 

 

 

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. 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

 

Dimanche 4/04 (Pâques) à 10h : culte concert avec Lucie et Anne-Marie (si la situation le permet) 

ou temps communautaire sur Pâques où chacun peut apporter quelque chose à partager. 

Réfléchissons à une animation pour les petits (et les grands) dans le jardin (zône hors Covid)  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

A penser ! 

Collecte de timbres postes 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. 

Citation : 

« Accepte ton passé sans regret 

Vis ton présent avec confiance 

Et fais face à ton futur sans peur. »  

(Inconnu) 



NE VOULEZ-VOUS PAS RESSEMBLER À JÉSUS ? 
 

« Nous sommes l’argile, tu es le potier … » Esaïe 67:7 
 

Dieu vous aime tel que vous êtes, mais Il vous aime trop pour ne pas vouloir vous améliorer ! Son but 
est que vous vous développiez afin de devenir un reflet de la personnalité de Son Fils. 
 

Vous n’êtes donc pas obligé de conserver les traits de caractère dont vous vous croyez affublé 
depuis votre tendre enfance et que vous n’aimez pas ! Vous pouvez changer et abandonner les 
mauvaises habitudes, les peurs, les manies de votre passé. L’être humain possède un potentiel 
immense d’amélioration ; même si vous avez passé chaque journée de votre existence à redouter 
une chose ou une autre, cela ne vous oblige pas à ressasser vos craintes jusqu’à la fin de vos jours ! 
Si chaque personne de votre entourage est bourrée de préjugés, vous, vous pouvez agir 
différemment. Qui vous a suggéré des phrases comme : « C’est dans ma nature de me faire du 
souci, je n’y peux rien » ou « J’ai toujours vu le côté négatif des choses, je ne peux m’en 
empêcher » ?  
Diriez-vous la même chose s’il s’agissait de votre corps ? Affirmeriez-vous : « C’est dans ma nature 
d’avoir une jambe cassée, je ne peux rien y faire » ? Si nous nous blessons ou si nous tombons 
malades, nous nous dépêchons de rechercher l’aide d’experts en la matière. Pourquoi ne 
recherchons-nous pas l’aide qui nous est nécessaire lorsque notre âme souffre, lorsque nous voulons 
guérir de notre attitude égoïste ou de notre esprit critique ?  
 

Esaïe a écrit : « Nous sommes l’argile, Tu es le potier. » Dieu n’a pas besoin d’analyser notre passé 
pour déterminer notre avenir. Tel un potier plein de talent, Il peut prendre en main notre personnalité, 
la remodeler afin de créer en nous un vase d’honneur. 
 

Dans le livre « Ressembler à Jésus » Max Lucado écrit : « De même qu’une mère ne peut rester 
longtemps insensible aux pleurs de son enfant, Dieu ne veut pas nous laisser vivre notre vie sans 
chercher à nous améliorer ! » 
 

Si votre manière de vivre en ce moment vous met mal à l ‘aise, il est temps que vous vous tourniez 
vers Celui qui peut vous transformer ! 
 
ECHOS DE FEVRIER 
 

Le lundi 1er février nous avons eu l’immense joie d’accueillir dans notre temple 4 réfugiés iraniens 
venus d’un Centre situé près de Charleroi rejoindre le Spador de Jalhay. C’est le Pasteur Emmanuel 
Coulon (de l’EPUB de Marcinelle) qui, avec sa fille, les a conduits chez nous. Mostafa et Saiëd 
étaient présents et leur parlaient en farsi, ce qui était bienfaisant ! Nous avons prié ensemble et 
partagé des pizzas et des glaces !  
Parmi eux, deux sont chrétiens : Mariam et Hamid qui nous ont fait la joie nous rejoindre aux cultes 
de février et sur le groupe Whatsapp de l’église. Hamid est professeur d’anglais, ce qui facilite aussi 

la traduction entre nous ����. 
 

Merci à Léopold qui passe les prendre au camping et les y reconduit avant et après le culte !  
 

Merci à Tina pour sa préparation de la Sainte Cène, règlementairement covido-compatible ! 
 

Prions pour notre chère sœur Jeanine, en convalescence à Theux et isolée (Covid). Ce n’est pas 
facile tous les jours de garder le moral. Courage, Jeanine ! Tu es toujours dans nos prières ! 
 

Dimanche 14/2: 3 catas s’enchaînent: 1)la chaudière tombe en panne 2)Mostafa & Saiëd, frigorifiés, 
fuient 3)Tina sort de la chaufferie et se fait une entorse. Le technicien a réparé en urgence le mardi. 
 

Nos frères et sœurs de l’église de maison à Xhoffraix ne pouvant se réunir (règles Covid), tiennent 
leur culte chez nous le dimanche après-midi. Qu’ils y soient les bienvenus !  

______________ 


