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Février 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chrétiens ! (Auteur non connu)
La Lumière regarda vers la terre et aperçut l’Obscurité.
Je vais y descendre, dit la Lumière.

La Paix regarda vers la terre et aperçut la Guerre.
Je vais y descendre, dit la Paix.

L’Amour regarda vers la terre et il aperçut la haine.
Je vais y descendre, dit l’Amour.

La Lumière vint et brilla.
L’Amour vint et apporta la Vie.
Et la Parole devint chair et demeura parmi nous.

Des hommes regardèrent la Lumière et préférèrent les Ténèbres.
Des hommes regardèrent la Paix et préférèrent la Guerre.
Des hommes regardèrent l’Amour et préférèrent la Haine.

Mais quelques-uns choisirent la Lumière, la Paix, l’Amour.

Ils s’appellent CHRÉTIENS.

A penser !

Citation :

Collecte de timbres postes au profit de ‘ j’aide un enfant’
(Rwanda) de lSolidarité Protestante.

« Celui qui aura plongé les regards dans la loi
parfaite, la loi de la liberté et qui aura
persévéré… celui-là sera heureux dans son
activité. » (Jacques 1:25)

Collecte de café, sucre, chocolat à tartine, vieilles
bougies, au profit de l’asbl Entraide Protestante Liégeoise.

AGENDA:
Dimanche 7/02 à 10h : Culte : Liturgie : Anne ou Anne-Marie, Prédication : Anne-Marie Heineken
Dimanche 14/02 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen
Dimanche 21/02 à 10h : Culte : Liturgie : Anne ou Anne-Marie, Prédication : Anne-Marie Heineken
Dimanche 28/02 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen
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 !
ECHOS du mois de janvier 2021
C’est dans la tristesse mais aussi la reconnaissance et la confiance en Dieu, que nous avons accompagné notre frère iranien Siamak à sa dernière demeure sur cette Terre. Il nous a impressionnés par
sa foi tenace en Christ seul, son Rédempteur et Seigneur, malgré la maladie, supportée sans une
plainte, et toutes les difficultés de la vie de réfugié. Ses funérailles ont eu lieu en notre église le 20
janvier, et nous étions très nombreux au cimetière de Sart, avec sa famille en Iran par internet, et ses
amis du Centre pour Réfugiés Spador de Jalhay. « Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, Celui que
j’adore, le Prince de Paix, Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire … »
Le mois précédent, le 21 décembre, la veille de ses 94 ans, est décédée notre chère sœur Erika,
l’épouse de Raymond Gibert. Ils avaient fêté leurs 65 ans de mariage en novembre … 65 ans de
bonheur. Ils venaient régulièrement au culte, leur présence était un encouragement. Ses funérailles
ont eu lieu dans l’intimité familiale. Entourons Raymond de notre fidèle affection.
Notre frère Mostafa a obtenu des résultats éblouissants à son examen de français (19/20). BRAVO !
Merci au Seigneur de s’être tenu aux côtés de Léopold, hospitalisé en janvier pour une opération aux
hanches, ré-hospitalisé et opéré en urgence un dimanche pour des calculs à la vésicule, et ensuite
atteint par une infection nosocomiale … mais bien rentré chez lui auprès de Rosa !
« Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent » (Romains 12,15)

