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AGENDA : 

Dimanche 6 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne 

Dimanche 13 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne-Marie 

Mercredi 16 à 14h : Partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 

Samedi 19 à 19h30 : Culte autrement autour de la question du racisme à Verviers-Laoureux 

Dimanche 20 à 10h : Culte : Liturgie : Anne-Marie et prédication : Richard 

Dimanche 27 à 10h30 : Culte en commun à Verviers suivi de la vente de produits du SEL, suivi du repas 
d’automne et de la présentation du projet MOYA 

Mercredi 30 à 14h : Partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 

 
SOYEZ LES BIENVENUS  

Pensons-y :  

Dimanche 27/11 à 10h30 : culte à Verviers et repas d’automne, pas de culte à Spa. 
S’inscrire pour le repas auprès d’Anne-Marie jusqu’au 20/11 au plus tard. 
Prenez avec vous de l’argent si vous désirez acheter des petits cadeaux de fin d’année car des produits  
artisanaux seront exposés. 
 

Objectif de la diaconie pour le mois de novembre : Ukraine : la paroisse d’Herstal-Cheratte organise un 
nouveau transport par camion vers l’Ukraine. Elle collecte du matériel de couchage (sacs de couchage, 
couvertures, couettes,), d’hygiène (savons, dentifrices, gels douche, brosses à dents, shampooings, 
protections hygiéniques), des produits alimentaires non périmés (pâtes, riz, légumes secs, farines, 
conserves), du matériel médical (médicaments sans ordonnance -tels que aspirines, paracétamol, 
ibuprofène, anti-douleurs-, antiseptiques, pansements, bandages, …), du matériel pour bébés et enfants 
(produits d’hygiène, langes, lait en poudre, petits pots, …), des manteaux chauds pour adultes  enfants 
(aucun autre vêtement !). On peut aussi aider financièrement : asbl La Bonne Nouvelle Herstal , compte 
bancaire : BE51 2400 6694 5562 
 

Pour le 7 décembre au plus tard : les aumôneries de la prison de Lantin organisent une distribution de 
colis à tous les détenus pour la fête de Noël. Nous sommes invités à envoyer notre contribution au compte 
BE46 0680 7375 0036 du District EPUB Liège. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

« Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose,   
   a contre lui :  
   - ceux qui voudraient faire la même chose ;  
   - ceux qui font précisément le contraire ;  
   - et surtout la grande armée des gens,  
     beaucoup plus sévères, qui ne font rien ».  
 

                                              (J. Clarétie) 



 

 

MÊME SEUL, OSEZ L’IMPOSSIBLE ! 
Manquez-vous de courage quand vous vous rendez compte que vous êtes seul(e) à oser l’impossible ? 
Pensez-vous que d’autres seraient mieux qualifiés que vous pour accomplir une telle tâche ? Avez-vous 
besoin de vous sentir entouré d’une armée pour aller de l’avant ? 
Edward E. Hale, un prédicateur et écrivain du 19ème siècle a écrit : « Je suis peut-être seul, mais au moins 
je suis là. Je ne peux pas tout accomplir, mais au moins je peux accomplir quelque chose. Et parce que je 
suis incapable de tout accomplir, je ne refuserai pas d’accomplir ce que je peux accomplir ». 
Tout le destin d’un peuple, le peuple juif, était sur les épaules d’une frêle jeune femme appelée Esther. Il lui 
fallait simplement oser braver l’interdit : entrer dans la présence de Xerxès sans y être invitée au préalable. 
Elle risquait sa vie, mais elle était prête à le faire. David s’avança seul contre Goliath. Aucun de ses frères 
n’offrit de lui prêter main forte. Il osa seul. 
Si Dieu a placé un rêve dans votre esprit, osez vous lever pour le réaliser. Peu vous encourageront, 
beaucoup vous critiqueront. L’essentiel est d’oser faire le premier pas, malgré les doutes, les embûches et 
la solitude. Autrement vous terminerez votre vie en regrettant de n’avoir jamais tenté d’accomplir ce rêve. 
Alors qu’il est encore temps, réfléchissez à ce que Dieu a placé dans votre esprit et ne tardez pas trop à le 
réaliser. 
 

Echos d’octobre 2022.  
Après la soirée Gospel du 8 octobre à Verviers-Laoureux à laquelle plusieurs "Spadois" ont assisté avec 
joie, et dont Tina nous a envoyés des extraits, Mostafa a eu un nouvel entretien le 17 octobre à l’Office des 
Etrangers. Cela s’est bien passé mais la décision est prise au niveau du Commissariat général aux 
Réfugiés et aux Apatrides. Nous attendons avec confiance … D’autant que le 25 résonnait dans nos cœurs 
une nouvelle merveilleuse : Hamid et Maryam ont reçu de CGRA une décision positive ! Alleluia ! Le 
Seigneur est fidèle et juste, qu’Il soit loué ! Puis, le dimanche 30 octobre, Fête de la Réformation, est arrivé 
le point culminant de l’exposition mise en place début septembre : à 15h, la conférence de P-Y Charles sur 
Les protestants wallons, leurs histoires, leurs innovations, à laquelle une vingtaine de personnes ont 
assisté, très satisfaites de l’excellence du conférencier. Cela suivait un culte présidé par notre Pasteure 
avec une trentaine de participants dont nos frères et sœurs de Verviers-Laoureux. Le témoignage de foi et 
d’action de grâce de Hamid et Maryam restera aussi un moment inoubliable de la journée. Et pendant le 
temps de midi : soupes offertes et pique-nique sympa, et pour certains, une promenade dans les environs, 
et pour d’autres une vaisselle joyeusement partagée ! Une journée agréable, riche en échanges ! 
 

 
 

 

 

 



 

 
 


