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AGENDA des mois d’été 

Les réunions de partage biblique & prière sont suspendus en juillet et août 

L’agenda des cultes bilingues Fr/Nl célébrés au profit des touristes flamands et hollandais, seront 

tous présidés par des pasteurs ou prédicateurs bilingues : 

Dimanche 03/07 à 10h : pasteure Heike Sonnen (Paroisse de Verviers-Laoureux & Spa) 

Dimanche 10/07 à 10h : Mme Anne-Marie Heineken Devaux (Paroisse de Verviers-Laoureux & Spa) 

Dimanche 17/07 à 10h : pasteur Jean-Claude Thienpont (Consulence de la paroisse de Clabecq) 

Dimanche 24/07 à 10h : pasteur Vincent Harris (Paroisse wallonne de Maastricht*) 

Dimanche 31/07 à 10h : pasteur Marc Schippers (Aumônerie du Port d’Anvers) 

Dimanche 07/08 à 10h : pasteur Vincent Harris (Paroisse wallonne de Maastricht*) 

Dimanche 14/08 à 10h : M. André Bergs (Eglise de maison de Xhoffraix) 

Dimanche 21/08 à 10h : M. André Bergs (Eglise de maison de Xhoffraix) 

Dimanche 28/08 à 10h : pasteur Gert Jan Kroon (Paroisse de Menin) 

 

Pensons-y :  

Samedi 10 après-midi & Dimanche 11/09/2022 : Journées du Patrimoine sur le thème Patrimoine et 
innovation. Pour notre église, le titre est : Le temple de Spa : vitraux vieillis transfigurés aux techniques 
nouvelles 
Samedi 8/10 à 19h30 : Culte à Verviers avec Didier Linkeng**, pas de culte à Spa le dimanche 9/10. 
Dimanche 27/11 à 10h30 : 1er dimanche de l’Avent : Culte à Verviers et repas d’automne, pas de culte à 
Spa. 
 
 
SOYEZ LES BIENVENUS ! 

 

 

 

 

 

 

    *  https://www.onderwegonline.nl/4575-maastrichtse-ngk-graaft-in-franse-verleden  

   **  https://www.youtube.com/watch?v=datE774EVhI  

  

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 : 

« Que tout ce qui est honorable, 

juste, pur, aimable, ce qui mérite 

l’approbation, qui est vertueux et 

digne de louange, soit l’objet de vos 

pensées. » (Philippiens 4 : 8 ) 



LE CLUB SACRÉ 
En 1728 John et Charles Wesley, George Whitefield et quelques autres amis commencèrent à se réunir à 
l’Université d’Oxford pour chercher Dieu. Ils devinrent bientôt connus sous le nom de « Club sacré » (The 
Holy Club). Chaque jour, les membres se posaient les questions suivantes : 
1. Est-ce que je donne, consciemment ou inconsciemment, l’impression d’être meilleur qu’en réalité ? 
2. Suis-je sincère dans tous mes actes et mes propos, ou alors est-ce que j’exagère ? 
3. Est-ce que je révèle confidentiellement à autrui ce qui m’a été dit en toute confiance ? 
4. Peut-on me faire confiance ? 
5. Suis-je l’esclave des vêtements, des amis, du travail ou de certaines habitudes ? 
6. Suis-je égocentrique, est-ce que je m’apitoie sur mon propre sort et tente de me justifier constamment ? 
7. La Bible vit -elle en moi aujourd’hui ?                           8. Est-ce que j’éprouve de la joie dans la prière ? 
9. Quand ai-je parlé pour la dernière fois dans le but de gagner une personne à la cause de Jésus-Christ ? 
10. Est-ce que je prie pour l’argent que je dépense ?       11. Est-ce que j’obéis à Dieu en toute chose ? 
12. Vais-je me coucher à l’heure et est-ce que je me lève à l’heure ? 
13. Est-ce que je continue à accomplir des choses à propos desquelles ma conscience est mal à l’aise ? 
14. Comment est-ce que j’occupe mon temps disponible ? 
15. Y-a-t-il quelqu’un qui me fasse peur, que je déteste, que je désavoue, que je critique, à qui je garde 
rancune ou à qui je ne prête aucune attention ? Si c’est le cas, quelle est mon attitude à ce sujet ? 
16. Est-ce que je rouspète ou me plains constamment ?   17. Le Christ est-Il une réalité pour moi ? 
A méditer durant cet été et ensuite … 
 

Echos du mois de juin 2022  
Pour le week-end Eglises Ouvertes (4-5 juin) sur le thème Itiné-rêve, les tableaux de Jeanine Libon (de 
Verviers-Laoureux) ont été exposés. Un verset biblique a été choisi pour chacun, les tableaux et leur verset 
formant le Rêve de Dieu : à gauche une création parfaite et la chute, à droite l’amour parfait de la nouvelle 
Alliance. 

         
La Société Wallonne des Eaux a creusé une longue tranchée rue Brixhe, et une autre dans le jardin jusqu’à 
la cavette des compteurs pour les remplacer. L’orme mort a été abattu le 25 juin suite à un arrêté d’urgence 
de la bourgmestre. Notre vieille croix de bois, au serpent écrasé, a été réparée et replacée dans l’église.  

                             
Le 23 juin s’est tenue une assemblée de District, très fraternelle et joyeuse, avec soupe et sandwiches 
préparés par nos bénévoles et dégustés dedans et dehors. Le rêve de Jacob nous a été conté par Joëlle 
Piscicelli puis chaque paroisse a partagé son rêve, et une Sainte-Cène bilingue Fr/allemand a été célébrée. 

     


