
Chères toutes et tous, 

en ce dimanche, que la grâce et la paix de notre Dieu soit avec vous et vos familles! 

Continuez à vous enraciner dans sa bonté et son amour!! 
Que la prière et le lien fraternel et la dynamique de l'Esprit vous porte! 

1. Aujourd'hui, nous aurions tenu notre assemblée d'Eglise.     Et notre repas de printemps! 

Avec reconnaissance, je me souviens d' une de mes précédentes prédications sur le psaume 133: 

"Joie pour des Frères et des Soeurs" . Lors des derniers cultes, j'ai réellement senti cette joie de se 
rassembler au nom de Dieu parmi nous, et à Verviers, et à Spa. Souvenir étonnant car j'étais loin de 

m'imaginer-  il y a quelques semaines encore- la situation actuelle et je dois confirmer avec 
véhemence: 

Oui, en effet, c'est une réelle joie et un réel privilège de se retrouver en tant que frères et 
soeurs le dimanche matin!!! 

2. RESTONS EN LIEN 

Multiples sont les initiatives de différents pasteurs et communautés pour réagir au confinement. 
Mes inspirations, jusqu'à maintenant, plutôt confinées, commencent à sortir lentement et je voulais 

vous proposer différentes idées: 

a) Réseau téléphonique
Quelques personnes de notre paroisse souffrent de la longueur de la journée, sans voir et sans 

pouvoir parler à quelqu'un. 

Qui est prêt à participer au lien téléphonique? 
Dites-moi si vous pouvez téléphoner à une (ou plusieurs) personne-s de la paroisse la semaine 

prochaine? 

Dites- moi si un coup de téléphone pourrait vous faire plaisir. 

Avec l'accord des personnes, je vais établir un réseau téléphonique entre ceux et celles qui 
souhaitent participer. 

b) Nourrissez et visitez notre site avec sa nouvelle catégorie «     Ensemble face au corvid-19     » 

(   https://www.epub-verviers-spa.be/ensemble-face-au-covid-19   ) 

   - envoyez des prières et des méditations à mettre sur le site! 

    
   - partager vos réflexions par rapport au confinement, etc. et envoyez- les moi pour les mettre 

éventuellement sur le site

     Personnellement, j'ai commencé à tenir "UN JOURNAL CORONA"  avec réflexions et idées qui sortent 

des échanges avec les autres. 

       Au téléphone, quelqu'un me disait:  "Que cette période nous enseigne surtout à réorganiser notre vie 

         en société dans le monde!" 

ou 

        "Que ce soit l'amour et la solidarité qui prenne désormais le dessus!"

c)  Pratiquer la reconnaissance et la gratitude! 

     "Bénis mon âme, Eternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits." (Psaume 103)



En téléphonant aux personnes, je constate qu' en cette période, le fait de se souvenir activement des 
moments de grâce, de don, de cadeau peut faire énormément de bien! 

Je viens de lire le livre de Robert Emmons "Merci! Quand la gratitude change nos vies" qui prouve avec des 
recherches que les personnes qui vivent sous le registre de la gratitude éprouvent une meilleure qualité de 
vie et une meilleure santé.

Il cite Albert Schweitzer (médecin et théologien connu du 20e siècle): 
"L'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il a pénétré 
le profond mystère de la vie: remercier pour tout"

Je vous invite alors à faire une liste des sujets de remerciements pour vous! On pourrait aussi publier 
ensemble une liste de remerciements et de reconnaissance en cette période de confinement sur le site (en 
gardant l'anonymat des personnes qui participent) 

3. ET LES DONS? 
Soutenez la diaconie
La diaconie a décidé de faire un don à la Croix Rouge qui a lancé un appel pour pouvoir acheter du matériel.
Dans les locaux de Spa, deux frères chrétiens iraniens ont pu trouver l'asile, Shayan et Mostafa, en 
attendant le temps de leur recours. 
Ils sont également soutenus par la diaconie. 

Pas de culte- pas d'offrande? 
Notre trésorier s'inquiète: pas de culte, pas d'offrande. Le consistoire lance donc un appel pour penser aussi 
à notre caisse de l'église. 

Je vous embrasse (de deux mètres de distances), que Dieu vous garde ainsi que vos familles!!! 

Heike 

Visitez sans cesse notre site qui est actualisé et enrichi presque tous les jours.
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