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AGENDA : 

Dimanche 1/01 : Pas de Culte ni à Verviers ni à Spa 

Mercredi 4/01 à 14h : Partage biblique sur Marc et prière chez Sabine Robaux (Place Achille Salée 4/1/1) 

Dimanche 8/01 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne-Marie suivi de la galette des rois 

Dimanche 15/01 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Mercredi 18/01 à 14h : Partage biblique sur Marc et prière chez Sabine Robaux 

Dimanche 22/01 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne-Marie 

Mercredi 25/01 à 19h : Consistoire à Verviers 

Dimanche 29/01 : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

 

Pensons-y :  

Dimanche 26/03 : Assemblée d’église à Verviers 

 

SOYEZ LES BIENVENUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

« Je suis le Lumière du monde. 

Celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura au 

contraire la lumière de la vie ». 

(Jean 8 : 12) 



 

A L’AUBE DE LA NOUVELLE ANNÉE : (Albert Lentz) 

Avez-vous jamais assisté au lever du soleil au sommet d’une montagne ? La nuit, en quelques instants, s’estompe 

quand la boule de feu émerge à l’horizon, derrière la silhouette noire déchiquetée des crêtes. Dans les vallées, les 

ténèbres luttent encore avec l’aurore, mais elles sont déjà vaincues … 

Parce que Jésus est le soleil de justice, il transforme la nuit en un jour lumineux pour tous ceux qui s’attendent à Lui. 

2023 est devant nous, tel le matin encore sombre d’un jour nouveau. Tout nous en est caché. Peut-être croyons-nous 

des lendemains inquiétants ? Comment l’abordons-nous ? 

Adolphe Monod, pasteur du 19ème siècle a écrit ceci à sa sœur : « Comme il y a un abîme de misère à ne compter 

que sur soi-même, il y a un abîme de consolation et d’espérance à ne compter que sur Dieu ». (Extrait des ‘Adieux’) 

Voulez-vous que cette année se remplisse de joie et d’espérance ? Alors, en ce début de 2023, nous vous invitons à 

placer votre confiance en Jésus-Christ : Il illuminera votre vie.  

 

ECHOS de décembre 2022 
 

Le dimanche 11 décembre le culte a été célébré par Richard qui vient, régulièrement de Bruxelles où il 
habite, présider le culte chez nous. L’après-midi Anne-Marie et Lucie sont allées présenter leur spectacle 
chanté en duo aux résidents ukrainiens accueillis à la Villa Meyerbeer à Spa. Des contacts très chaleureux 
ont été établis avec eux et nous espérons pouvoir nous entraider, notamment dans certaines activités, 
célébrations, transports … 
 
Le même jour la chorale WOW est venue nous régaler dans le temple par un concert composé de 
musiques de films très bien arrangés et interprétés. Le concert était suivi d’un vin chaud qui par les 
températures glaciales était bienvenu. Bravo et merci ! 
 
Le 15 décembre nous avons tenu notre Conseil d’église chez Tina et avons discuté notamment des 
activités de l’an prochain, notamment avec la communauté ukrainienne. 
 
C’est le dimanche 18 décembre, dans notre salle chauffée et joliment décorée la veille, que la fête de Noël 
a été célébrée, dans la joie de la Bonne Nouvelle pour tous les peuples, et dans la joie de la fraternité ! 
Cinq touristes hollandaises nous avaient fait la surprise de nous rejoindre, dont l’une qui travaille à Spa 
comme interprète. Nos bien-aimés frères et sœur iraniens, Shayan, Hamid et Maryam, aussi étaient parmi 
nous, et ces présences nous ont permis d’entendre l’évangile de la Nativité en français, en néerlandais et 
en farsi ! Notre chère Pasteure, Heike Sonnen célébrait ainsi le dernier culte de l’année (photos). 
La crèche a été montée par Alessandro (photo) et le spectacle de marionnettes a égayé l’assemblée. Puis 
un apéritif très fraternel nous a réunis à la cuisine autour d’une belle salade iranienne, de biscuits au 
fromage, de jus de fruits et rosé, et des bons sablés de Tina … 

   
 



       
 
Le mercredi 28 décembre en fin d’après-midi, le Ricercar Consort a donné son concert de Noël dans 
l’église, devant une belle assistance. 
Nous avons aussi reçu des nouvelles d’autres frères iraniens notamment de Mostafa, d’Ali Reza, et de 
Saïed. Que le souvenir de Noël, l’incarnation de Dieu en Jésus, Sauveur et Seigneur, nous accompagne 
tous, auprès et au loin, pendant toute l’année qui vient . Amen ! 
 


