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AGENDA: 

Lundi 1/02 à 14h : conseil d’église 

Dimanche 06/02 à 10h : culte : liturgie  et prédication : Anne-Marie 

Dimanche 13/02 à 10h : culte et réunion des membres de la communauté de Spa (rapports et 

élections) 

Dimanche 20/02 à 10h : culte : liturgie : Anne ; prédication : Anne-Marie 

Dimanche 27/02 à 10h : culte : liturgie et prédication : Anne 

 

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 de la commission de concertation. 

Pensez déjà :  

Culte pour le nouvel an iranien : le 20/03/2022 à Spa (à confirmer) 

Assemblée d’église à Verviers : le 27/03/2022 à 10h00 (pas de culte à Spa) 

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 : 

« Les bonnes paroles ont une vertu 

médicinale. Avant de parler de notre 

prochain, faisons passer nos 

remarques par 4 cibles : Est-ce vrai ? 

Est-ce par bonté que je le dirai ? Est-

ce nécessaire ? Est-ce que cela 

honorera le Maître dont je dois porter 

le nom et la ressemblance ? » 



VOS PAROLES SONT-ELLES PORTEUSES DE VIE ET DE SANTÉ ? 

Comment parvenir à maîtriser notre tendance naturelle à prononcer des paroles négatives ? En apprenant à 

prononcer des paroles positives ! Plus précisément : 

1. En encourageant les autres ! (Proverbes 15 :4) Nos paroles peuvent aider quelqu’un de désespéré à 

retrouver le goût de vivre ou motiver un proche, malade, à combattre sa maladie et à s’en relever. 

2. Dire la vérité avec amour. Oser dire ce que l’autre a besoin d’entendre est parfois douloureux, mais la vraie 

amitié exige parfois d’exprimer des vérités difficiles à accepter. (Proverbes 27 :6) La vérité dite avec amour peut 

aider certains à se débarrasser de leurs désillusions, de leurs conceptions erronées et de leur intransigeance et 

ainsi leur permettre de devenir efficaces entre les mains du Seigneur. 

3. Demander à Dieu qu’Il nous inspire de bonnes paroles. (Proverbes 10 :32) Comment être sûr que notre 

interlocuteur écoutera nos paroles ? En demandant conseil à Dieu qui nous inspirera les paroles adéquates. 

4. Que nos paroles soient source de vie. (Proverbes 13 :14) Les gens que nous rencontrons ont besoin 

d’entendre des propos qui les amèneront de la mort spirituelle à la vie éternelle. 

Dès aujourd’hui, mettons-nous à prononcer des paroles porteuses de vie et de santé. 

 

Echos du mois de janvier 2022 
Peu de temps après le Nouvel An, le 5 janvier, Mostafa, l’un de nos chers frères iraniens, nous a appris que lui 
aussi avait reçu un avis négatif de l’Office des Etrangers. Tous ces refus successifs, nous les vivons dans la 
honte pour notre pays et comme une immense injustice. Mais tenons-bon : « Le Seigneur est mon roc, ma 
forteresse, mon libérateur » (2Samuel 22,2). Comme l’a commenté aussi Hamid : « Nous avons été opprimés 
dans notre pays sur la base de notre foi et nous n’avons pas reculé, nous sommes restés fermes sur le chemin 
de notre Seigneur, Jésus Christ, et maintenant nous sommes opprimés ici dans ce pays mais nous ne renions 
jamais notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Priez pour nous. » Oui, nous prions chaque jour pour eux. 
Et aussi pour les autorités qui nous gouvernent : prières, supplications, requêtes, remerciements (1Timothée 
2,1). Gardons la foi envers et contre tout. En Belgique aussi, les protestants ont été longuement persécutés, 
brûlés, noyés, décapités, beaucoup ont dû fuir leur pays, notre pays, ils ont fondé des villes (New York), 
apporté leur savoir-faire sidérurgique jusqu’en Suède, fonder les « églises wallonnes » aux Pays-Bas… Oui, 
tenons-bon, en Christ !  
En ce sens réjouissons-nous de ce que malgré leur réponse négative Maryam et Hamid ont trouvé du travail à 
Anvers : elle dans un salon de beauté, et lui dans un grand magasin. 
 

Le 9 janvier nous avons eu le culte de l’Epiphanie présidé par Anne-Marie. Après quoi la galette des Rois 
(venus de l’empire Perse, il est bon de le rappeler …) a été partagée et c’est Mostafa qui a trouvé la fève et qui 

a été couronné ���� ! 

                               
 

Il y a aussi les soucis du quotidien d’un lieu de culte, notamment les dommages à la chaudière dus à la fuite 
d’eau … Tina et notre nouveau chauffagiste (C&G) se sont donnés rendez-vous sur place le 18 janvier. Des 
réparations préliminaires ont permis de remettre la chaudière et des radiateurs en fonctionnement, et d’avoir 
un peu plus chaud pour le culte du 23 janvier (présidé par Richard) et celui du 30 janvier … 


