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AGENDA: 

 

Mercredi 1/06 : partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 
 

Samedi  4 et Dimanche 5/06 : Eglises Ouvertes de 13h30 à 18h sur le thème « Itiné-rêve » 
 

Dimanche 5/06 à 10h : culte de Pentecôte en commun avec Verviers-Laoureux : Heike Sonnen 
 
Dimanche 12/06 à 10h : culte : liturgie et prédication : Heike Sonnen 
 
Lundi 13/06 à 20h :  consistoire à Verviers 
 

Mercredi 15/06 à 14h : partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 
 

Dimanche 19/06 à 10h : culte : liturgie et prédication : Richard 
 

Dimanche 26/06 à 10h : culte : liturgie et prédication : Anne 
 

 

Pensons-y : 

 
Samedi 4 & Dimanche 5/06/2022 (Pentecôte) : week-end Eglises Ouvertes avec ouverture du lieu de 
culte aux visiteurs, sur le thème cette année de Itiné-rêves. Exposition des tableaux de Jeannine Libon, liés 
chacun à un verset biblique, et visites guidées.  
Dimanche : culte en commun à Spa avec les paroissiens de Verviers-Laoureux suivi d’un apéritif avec la 
possibilité de déguster un potage avec votre pique-nique, café et desserts. 
 
Jeudi 23/06 à 18h : assemblée de District au temple de Spa. C’est l’assemblée de clôture de l’année, elle 
sera festive ! Avec potage/sandwichs, visites, conte, et partage des « rêves » de chaque paroisse. Elle se 
terminera par une méditation suivie de la Sainte-Cène. 
 
 

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 : 

« Dieu nous a sauvés et nous a 

adressé une vocation. » (II Tim.1:9) 



 

SAVOIR ACCEPTER SA VOCATION  
Si vous existez sur cette terre, c’est pour que votre vie contribue à quelque chose. Dans le Royaume de 
Dieu vous avez une place déterminée et une fonction précise à assumer : voilà pourquoi votre vie est d’une 
grande importance.                                                                                                                                     
Peut-être avez-vous grandi en imaginant que « l’appel à une vocation » ne s’adressait qu’aux prêtres ou 
aux pasteurs, qu’aux médecins ou aux enseignants, … Mais c’est faux !                                                 
Quand un nouveau converti chinois rejoint une église, il est accueilli par ces mots : « Jésus a acquis de 
nouveaux yeux pour voir, de nouvelles oreilles pour entendre, de nouvelles mains pour travailler et un 
nouveau coeur pour aimer les autres ! » 
Imaginez que votre foie décide de prendre une année sabbatique et vous dise : « Je suis fatigué, qu’un 
autre organe me remplace pendant ce temps ». Et bien votre corps mourrait très vite !                 
Aujourd’hui des milliers d’églises se débattent face à d’insurmontables difficultés simplement parce que tant 
de chrétiens ne veulent pas servir. Ils veulent rester sur les chaises en spectateurs, acceptant de donner 
un peu de leur argent, mais surtout pas de leur temps. 
Pourtant la Parole nous dit que nous sommes tous le corps de Christ, ses membres et nous avons chacun  
un rôle (I Cor.12:27). Aucun rôle n’est sans importance. Certains ministères jouissent de beaucoup de 
publicité, d’autres non, mais tous sont essentiels. Parfois ceux qui sont les moins visibles ont le plus 
d’impact. 
Dans une maison, ce n’est pas forcément le lampadaire du salon qui a le plus d’importance, mais la petite 
veilleuse qui brille dans le noir et nous empêche de nous casser la figure en allant aux toilettes la nuit ! 
Chaque ministère a son importance, chacun dépend des autres pour assumer son rôle dans l’ensemble du 
corps de Christ. Alors dites-le et mettez-le en pratique. 
 

Echos du mois de mai 2022 

Maryam et Hamid ont eu leur nouvel entretien le 4 mai à l’office des Etrangers. 
Nos frères et sœurs réfugiés du Burundi, du Togo et du Rwanda, hébergés au Centre Svasta (ex-Solcress) 
viennent de plus en plus régulièrement au culte avec nous et nous édifient par leur foi vivante. Alida et 
Gérard ont participé dès le 4 mai au partage biblique, puis ils nous ont aidé à remettre les bancs en place 
(Photo 1) pour les concerts du Ricercar Consort du vendredi 6 et samedi 7 mai. En 20 minutes c’était 
bouclé ! En même temps le 5 et le 6 mai le chauffagiste parvenait, en montant sur le toit du temple, à 
remettre en fonction la vieille cheminée du temple et à réparer la chaudière, l’aérotherme et les circuits !  
Le culte du surlendemain, le 8 mai fut un bon moment de joie où Shayan et Mostafa nous avaient 
rejoints (Photo 2), de même que celui du 15 célébré dans des locaux chauffés (Photo 3) ! 

 1    2   3  

Shayan, notre bien-aimé frère iranien, le premier avec Mostafa à nous avoir rejoints - c’était fin 2019 - a 
malheureusement reçu à nouveau un avis négatif. Un nouvel appel va être tenté. Saïed aussi a été 
entendu une nouvelle fois à l’Office des Etrangers le 18 mai. Prions pour eux.  
Le 22 mai arrivaient chez nous après une longue randonnée et une nuit à l’auberge de jeunesse de 
Malmedy, les jeunes emmenés par Antonio Mistretta (Service Protestant de la Jeunesse). Après un culte 
vivant présidé par notre Pasteure, ils ont pu déguster avec nous, sur les tables extérieures au soleil, des 
plats délicieux préparés par Albertine, Tina et Anne-Marie. Merci à Alida et ses amies pour la vaisselle ! 



        
22 mai : les jeunes du SPJ en visite ! 


