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AGENDA: 

Dimanche 05/12 à 10h: culte : liturgie : Anne ;  prédication : pasteure Gabrielle Lamotte 

Dimanche 12/12 à 10h: célébration concert de l’Avent : Anne-Marie et Lucie 

Le verre de l’amitié après ce culte-concert ne pourra se tenir (mesures anti-Covid) 

Dimanche 19/12 à 15h : fête de Noël : Heike Sonnen 

Samedi 25/12 : fête de Noël 100% iranienne 

Dimanche 26/12 à 10h : culte : liturgie et prédication : Anne-Marie 

NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées par la crise sanitaire. Tout peut changer 

d’une semaine à l’autre selon les décisions du comité de concertation. 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

: Les mandats au conseil d’église (qui est un groupe de travail de la paroisse) sont venus à 

échéance. De nouvelles élections doivent se tenir lors d’une réunion des membres du lieu de culte de 

Spa avec rapports d’activité, discussion des projets futurs etc. Elle se tiendra dans le temple le 

dimanche 20 février 2022 à 10h après un culte condensé. 

Appel lancé dès maintenant aux candidatures ! Seuls les membres votants (spadois) de la paroisse 

peuvent voter. Merci de présenter votre candidature, datée et signée, à la pasteure avant le 23 

janvier 2022 !  
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Citation : 

« Dieu, en effet, n’a pas envoyé son 

Fils dans le monde pour qu’il juge le 

monde mais pour que le monde soit 

sauvé par lui. »  

(Jean 3:17) 

A ne pas oublier ! 

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. 



 

NOEL  (Marie Christine Fave) 

Que représente Noël pour vous ? Une fête de famille ? Un réveillon ? Des cadeaux ? Les lumières ? Les 
décorations ? Une ambiance de paix ? Une fête religieuse ? Le souvenir de la venue de Dieu sur terre ? 
Le mot ‘Noël’ tire son origine d’un terme latin qui veut dire ‘jour de naissance’. La parole (Luc 2:10-11) 
annoncée par un ange à l’intention des bergers qui passaient la nuit dans les champs aux alentours de 
Bethléhem, annonce la naissance d’un Sauveur, Jésus. Son nom même vient d’un mot hébreu qui signifie : 
‘l’Eternel sauve’ ; c’est un message d’espoir. Mais sauvé de quoi ? 
 

C’est encore une parole d’ange qui nous conduira plus loin. Cette fois-ci, elle est adressée à Joseph : Tu lui 
donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés (Matthieu 1:21). 
D’après l’Evangile de Luc (Luc 19:10) , Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que nous soyons 
conscients ou pas, notre besoin le plus profond est d’être pardonné des fautes, des péchés que nous avons 
commis. La naissance du Sauveur est donc vraiment une bonne nouvelle. 
 

Echos du mois de novembre 2021 
 

Début novembre, suite à la fuite du tuyau de l’évier du 1er étage, un spécialiste des plafonds résistants au feu 
et un chauffagiste sont venus examiner les dégâts et ont remis un devis, et le CA (Bernard) a fait le siège 
d’ETHIAS (l’Assureur). Le 18/11 l’expert de l’organisme LEXA, désigné par Ethias, est venu sur place et a 
entériné les devis en présence de Tina (qui a signé) et d’Anne. A suivre … 
 

Le 21 novembre c’était à nouveau un culte et une formidable après-midi pour la communauté. Notre pasteure 
Heike Sonnen, après une courte introduction de chants et de prières, a donné la parole à Marc Moretti de 
l’organisme Portes Ouvertes dédié à l’aide aux chrétiens persécutés pour leur foi (https://www.portesouvertes.fr/). 
Sur le thème du « Monde perse » càd de la situation en Iran, Afghanistan et Pakistan, il a, avec le -nouveau- 
vidéo projecteur, ponctué son intervention de photos et vidéos, nous faisant voyager entre la Bible (livre de 
Daniel) et l'empire perse antique d’une part, et l’époque actuelle d’autre part, montrant le parallélisme entre 
l'opposition que Daniel et ses amis ont dû subir et la persécution des chrétiens là-bas aujourd’hui. A la fin du 
culte, nous avons pris un bon moment de prière pour nos frères et soeurs persécutés dans ces pays. 

    
Beaucoup d'amis de Hamid et Maryam sont venus. Nous avons ensuite pris un apéritif et des échanges se 
sont installés entre tous. Shayan, aidé d’autres personnes, a organisé les changements nécessaires pour 
placer des tables dans le temple. Nos amis iraniens nous avaient préparé un repas festif tant pour les yeux 
que pour le goût. Après un petit café, on s'est petit à petit séparé dans une profonde communion. 

                   



 


