Paroisse de Verviers-Laoureux et Spa
www.epub-verviers-spa.be

Madame, Monsieur,
Je, soussignée Heike SONNEN, domiciliée à 4837 Baelen - rue Longue 24A,
pasteure de la paroisse de Verviers - Laoureux et Spa (Eglise Protestante Unie de Belgique),
confirme la bonne intégration au sein de notre paroisse de Mohammed Ali REZAEI SHAYAN
(connu sous le nom de „Shayan“), né le 23/08/1979 à Téhéran (Iran).
Arrivé en décembre 2019, M. Rezaei a vite gagné la confiance et l‘amitié de tous les paroissiens
et a accompli chaque tâche que nous lui avons proposée avec grand soin, avec compétence et avec
bienveillance.
Notre communauté est heureuse que M. Rezaei fréquente régulièrement, chaque dimanche, le culte
dans notre temple à Spa, rue Bixhe 24 et s’y implique.
Il sera baptisé lors du culte du 27 septembre 2020 au temple de Spa.
Devenu chrétien en France, M. Rezaei m‘avait approché fin janvier 2020 pour demander le
baptême, fixé d’abord au 15 mars 2020, et finalement reporté au 27 septembre à cause du
confinement.
Voici la liste non-exhaustive des activités et des tâches accomplies par M. Rezaie pour notre
église:
- participation à la fête de Noël 2019, directement après son arrivée, en chantant le Notre Père en
farsi
- lors de chaque culte depuis janvier 2020 : lecture des passages bibliques du jour en farsi
- du 8 mars 2020 jusqu‘au mois d‘août, M. Rezaei était hébergé et logeait dans un local du
presbytère annexé au temple de Spa dont l‘adresse avait été communiquée à l‘Office des Etrangers
via notre avocate Maître Ernoux du cabinet Andrien à Liège, ainsi qu’au CPAS de Spa

- pendant le confinement, il n‘y avait pas de culte avec présence des paroissiens, mais bien un culte
enregistré et envoyé via le groupe WhatsAp de notre communauté. Lors de ces cultes enregistrés,
M. Rezaei a coordonné les enregistrements et y a participé en chantant.
- depuis mars 2020, M. Rezaei a suivi deux fois par semaine des études bibliques / des cours
d‘introduction à la Bible avec une professeur de religion protestante retraitée, Madame Anne- Marie
Heineken- Devaux (Tél: 087/ 26.79.86 - voir son rapport en annexe).
- M. RezaeI a suivi des cours de chant une fois par semaine avec Mme Heineken- Devaux
- lors de ces activités, M. Rezaei en a toujours profité pour apprendre et améliorer son français
- lors des travaux d‘installation de nouveaux tuyaux pour la douche au presbytère, M. Rezaeï
a préparé puis surveillé le chantier en tant qu‘ingénieur et a documenté les étapes
- il a participé à la journée de nettoyage du temple à Verviers (rue Laoureux) le 11 mars
- il a nettoyé régulièrement le temple de Spa avant les cultes et a entretenu le jardin
- il a entretenu d‘excellents contacts de voisinage avec la famille logée au premier étage
du presbytère à Spa
- M. Rezaei a soutenu et dépanné plusieurs membres de la paroisse en situation difficile :
- il a aidé à entretenir le jardin de Mr Léopold Gilissen
- il a déchargé Mme Elisabeth Van Houten en s‘occupant de son mari atteint de démence
- il a gardé deux fois les trois enfants pour lesquels Mme Sandrine Peeters est devenue famille
d‘accueil
- il a donné deux fois des coups de main à une jeune boulangère, Mme Mathilde Georis, qui
fabrique du pain bio à l‘ancienne
- il a aidé à déménager un piano pour la famille de la pasteure Heike Sonnen
- depuis août 2020 et l‘arrivée de cinq autres iraniens au culte de Spa, M. Rezaei fonctionne en tant
que traducteur français- farsi lors des cultes

La paroisse de Verviers- Laoureux remercie M. Rezaei Shayan de tout coeur pour sa présence, son
engagement, sa gentillesse, sa bonne humeur, son implication aux cultes, son entretien des locaux et
du jardin et pour tous ses innombrables services rendus aux paroissiens.
Au-delà de tout son engagement, il est devenu un frère et ami en Christ pour toute la communauté.
Nos pensées et prières l‘accompagnent dans chacune de ses démarches pour trouver une place dans
notre société.

