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Août 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA:
Dimanche 01/08 à 10h: Culte : liturgie et prédication : Anne-Marie
Dimanche 08/08 à 10h: Culte : liturgie et prédication : Gert Jan Kroon
Dimanche 15/08 à 10h: Culte : liturgie et prédication : Vincent Harris
Dimanche 22/08 à 10h: Culte : liturgie et prédication : Martin Keizer
Dimanche 29/08 à 10h: Culte : liturgie et prédication : Anne-Marie
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.
Pensez déjà aux Journées du Patrimoine en réservant les 11 et 12 septembre 2021
En projet : - culte de la Réformation avec conférence de Laurence Druez l’après-midi
du
31/10/2021 (à soumettre au consistoire)
- culte avec portes puvertes le dimanche 21/11/2021 (à soumettre au
consistoire)
- culte-concert avec Lucie et Anne-Marie le dimanche 12/12/2021

SOYEZ LES BIENVENUS !

MOI-MÊME : (Alfred Kuen)
On raconte qu’au cours de ses campagnes pour la conquête du monde, Cyrus, le roi des
Perses, avait capturé un roi, sa femme et ses enfants.
Lorsqu’on les lui présenta, Cyrus demanda au roi :
- Que donnes-tu si je te rends la liberté ?
- La moitié de mon royaume.
- Et si je rends aussi la liberté à tes enfants ?
- Alors tu peux prendre tout mon domaine.
- Et que me donnes-tu pour la liberté de ta femme ?
- Moi-même !
Cette réponse plut à Cyrus qui rendit la liberté à toute la famille sans demander de
rançon.
Dans le voyage de retour, le roi demanda à sa femme si elle avait remarqué combien
Cyrus était un bel homme, noble et généreux.
Elle lui répondit : « Je n’ai vu que celui qui était prêt à donner sa vie pour notre liberté.
Jésus-Christ, s’est livré en rançon pour nous, Il est digne de tout notre amour.
Echos du mois de juillet 2021
-30 juin : Conseil d’Eglise (de Spa) en présentiel dans le temple (avec distanciation de
1,5m !). Cela fait du bien de se revoir (Albertine, Tina, Anne, Anne-Marie, Heike), de faire
le point sur tout ce qui s’est passé en un an ! Un culte-retrouvailles après le COVID serait
bienvenu, chacun pouvant se présenter et se raconter …
-1er juillet 2021 : résultats des élections au Consistoire (suite à l’Assemblée d’Eglise du 13
juin à Verviers-Laoureux). Deux candidates de Spa s’y présentaient : Anne-Marie et Anne.
Anne-Marie a été élue.
-4 au 11 juillet : reprise du Camp de Beho. Deux enfants de la communauté y participent
(Sara chez les enfants, Auguy chez les ados)
-4 juillet 2021 : premier culte bilingue des vacances (par Anne-Marie et Anne)
-5 juillet : Matinée : comme régulièrement, Anne-Marie et Saied se rencontrent pour une à
deux heures de français intensif ! Suit une rude journée de travail au temple avec Anne en
plus : rangement des caves, aménagement de la salle arrière du presbytère. On y voit plus
clair !
-10 juillet : Mostafa passe brillamment un interview qui lui permet de commencer à
travailler sous contrat dès le 3 août ! Bravo !
-11 juillet : Culte exceptionnel par Heike avec une prédication du Pasteur Sigfrido
Hermandez (réfugié du San Salvador), venu à Spa avec sa famille et de la musique de
son pays ! Traduit de l’espagnol en français par Tina, et en anglais pour Hamid qui la
retraduisait en farsi.
-Le 14 juillet dès 8h, le centre-ville de Spa est inondé, l’accès y est impossible
(https://www.youtube.com/watch?v=F1P12VOteGE ). Les inondations de l’Ourthe et de la
Vesdre causent d’énormes dommages aussi à Pepinster, Angleur, Chênée (notamment au

Poste de L’Armée du Salut de Liège), Verviers
(https://www.youtube.com/watch?v=kd7p8PVZguI), Trooz, …. Le Centre Protestant de
Nessonvaux est ravagé. Plusieurs mesures de solidarité sont prises pour les paroissiens
et habitants sinistrés, notamment par Léopold et beaucoup d’autres.
-18 juillet : beau culte présidé par André Bergs, sur le thème « Être un instrument de
Dieu ». Au terme du culte, long moment d’échange sur les inondations, les victimes, les
dégâts. Le souhait est de se réunir pour un moment de prière le jour du deuil national
décidé par les autorités.
-Le 20 juin, jour de Deuil national, un service spécial de recueillement, prière, témoignages
et encouragements, se tient dans notre temple de Spa de 15h à 18h. Les témoignages de
Sophie (à propos du couple qu’elle a hébergé chez elle), et de Claire Verwilgen (à propos
du Poste de l’Armée du Salut à Verviers) ont été particulièrement édifiants. A la base de la
méditation, le Psaume 121 : Je lève les yeux vers les montagnes … D’où me viendra le
secours ? Le secours me vient de l’Eternel qui a créé les cieux et la Terre. Il ne permettra
pas que ton pied chancelle, Celui qui te garde ne sommeillera pas …
-25 juin : Faute de néerlandophones Anne-Marie préside un culte unilingue français (avec
lectures en farsi). Le pasteur prévu, Marc Schippers veut donner la priorité aux matelots,
bloqués pendant des mois dans leur navire : il leur est interdit d’en sortir même une demiheure… un bateau-prison. Leur seul lien avec l’extérieur est l’aumônier. Un autre drame à
nos portes …
- Jusqu’ici les cultes « bilingues » du juillet n’ont pas vus de Néerlandais (probablement
retenus aux Pays-Bas par la perspective de devoir au retour observer une quarantaineCOVID d’une semaine à prendre sur leurs vacances). Seuls deux néerlandophones, un
père et son fils, membres de l’EPUB de Menin (Menen) sont venus (le 4 juillet).
Soli Deo gloria

