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Mai 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA:
Dimanche 02/05 à 10h: Culte : Liturgie : Anne ; Prédication : Anne-Marie
Dimanche 09/05 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen
Dimanche 16/05 à 10h: Culte : Liturgie : Anne ; Prédication : Anne-Marie
Jeudi 13/05 à 9h: Ascension : Culte trilingue de l’EPUB, préparé par les 6 Districts
Disponible dès 9h sur : Comm VPKB/EPUB–YouTube

Avec la participation de 3 paroissiens spadois !
Dimanche 23/05 à 10h: Pentecôte : Baptême de nos frères Ali Reza et Hamid, et
de nos sœurs Maryam et Marzieh
Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen
Dimanche 30/05 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Joël Misen (de Seraing-Haut)
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 !
A penser !
Citation :
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.

« Heureux ceux qui procurent la paix car
ils seront appelés fils de Dieu. »
(Matthieu 5:9)

LA SEPTIÈME BÉATITUDE : Etre un artisan de paix
Qui ne voudrait pas être un artisan de paix ?
Mais cela ne va pas de soi ! !
Pour le devenir, selon la Parole, nous devons passer par toutes les autres béatitudes.
(Matthieu 5 : 3-12)

1 « Pauvres en esprit » : nous commençons à réaliser notre misère et notre péché. (v.3)
2 « Affligés » : nous pleurons, notre coeur se consume, brisé par notre péché. (v.4)
3 « Humbles » : nous nous voyons devant un Dieu souverain et saint et l’humilité naît de l’affliction (v.5)
4 « Faim et soif de justice » : nous nous tournons vers Dieu dans une faim et une soif de justice (v.6)
5 « Miséricorde » : nous recevons la miséricorde de Dieu et nous l’exerçons envers nos semblables (v.7)
6 « Coeur pur » : nous ressentons le besoin d’avoir un coeur purifié (v.8)
7 C’est alors seulement que l’on peut être des « Artisans de paix » (v.9)
Mais il ne faut pas oublier la huitième :
8 En devenant de réels pacificateurs, le monde réagira et nous aurons à « Souffrir pour la justice » (v.10)
C’est ce principe divin qui poussa François d’Assise à écrire sa fameuse prière :
« Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix.
Là où la haine abonde, aide-moi à semer l’amour.
Au lieu des insultes, aide-moi à semer le pardon.
Au lieu du doute, à semer la foi.
Au lieu du désespoir, à semer l’espoir.
Au lieu de la nuit, à faire jaillir la lumière.
Au lieu de la tristesse, à faire jaillir la joie.
Maître divin, que je cherche à consoler les autres plutôt qu’à être consolé moi-même !
A comprendre les autres plutôt qu’à être compris !
A aimer les autres plutôt qu’à être aimé !
A donner plutôt qu’à recevoir, car en donnant nous recevons, en pardonnant nous sommes pardonnés, en mourant nous renaissons à la vie éternelle. »
Echos du mois d’avril 2021
Le jeudi 1er avril, nous avons accueilli dans notre temple à Spa 8 enfants dont les parents ne pouvaient assurer la surveillance (Covid19). Bancs et grandes tables nous ont accueillis (1), Heike et Anne donnant des explications aux uns et aux autres (2). A midi : pause piano (3) puis pique-nique au jardin (4) et jeux (cache-cache,
football, re-piano, …), puis dans le temple, prière et récit illustré de la Passion et Résurrection de Jésus et à
15h04 le grand départ (5) à pied pour la gare, avec goûter à emporter. Mémorable !

Vendredi-Saint (2 avril) : une assemblée très recueillie, plongée dans le drame de la Passion. Et à la fin,
deux longues minutes de silence, tous debout, à la mémoire d’un roi d’exception … mort pour nous …

