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AGENDA : 

Dimanche 2 à 10h : Culte : liturgie et prédication : Heike Sonnen 
 

Mercredi 5 à 14h : partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 
 

Samedi 8 à 19h30 : culte concert gospel avec Didier Likeng à Verviers-Laoureux. (Possibilité de 
covoiturage : voir avec la Pasteure Heike Sonnen : 0486 79 13 22) 
 

Dimanche 9 : pas de culte à Spa 
 

Dimanche 16 à 10h : culte : liturgie et prédication : Anne-Marie 
 

Mercredi 19 à 14h : partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 
 

Dimanche 23 à 10h : culte : liturgie et prédication : Gabriella 
 

Dimanche 30 à 10h : culte de la Réformation à Spa avec nos amis de Verviers-Laoureux, suivi d’un 
pique-nique 
 

Dimanche 30/10 à 15h : conférence sur les protestants wallons par Pierre-Yves CHARLES 
 
L’exposition sur les protestants wallons, leurs histoires, leurs innovations, présente dans l’église de 
Spa depuis les Journées du Patrimoine, restera visible jusqu’au 30 octobre, dimanche de fête de la 
Réformation, avec à 15h une conférence donnée par P-Y CHARLES, créateur de cette exposition conçue 
et réalisée par l’EPUB de Charleroi. 
 

Pensons-y : . 

Dimanche 27/11 à 10h30 : culte à Verviers-Laoureux et repas d’automne, pas de culte à Spa. 
Prenez avec vous de l’argent si vous désirez acheter des petits cadeaux de fin d’année car des produits 
artisanaux seront exposés. 
 
Tous les jours : prions pour nos frères et sœurs iraniens, réfugiés chez nous pour leur foi protestante, à   
                           qui les papiers sont refusés. Ils ne sont pas plus tolérés ici que nos ancêtres ne l’étaient. 
 
 

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 : 

« Celui qui veut faire quelque chose 
trouve un moyen, celui qui ne veut 
rien trouve une excuse. » (Proverbe 
populaire) 



LE LANCEUR D’ÉTOILES 
 

Dans son livre « le lanceur d’étoiles de mer », Loren Eisley raconte l’expérience qu’il vécut un jour où il se 
promenait sur une plage couverte de millier d’étoiles de mer échouées après une tempête. Il y remarqua un 
petit garçon qui ramassait une à une les étoiles et les lançait dans l’océan. 
Lui demandant pourquoi il faisait cela, l’enfant répondit : « Si je ne les lance pas dans les vagues, les 
étoiles mourront sur le sable. » L’écrivain lui répondit :  « En sauver quelques unes ne fera pas de 
différence puisque tant d’autres vont mourir. » Tout en continuant de lancer des étoiles, l’enfant répliqua : 
« Oui mais cela fera une très grande différence pour celles-là ! » Désirant d’abord retourner à son logement 
pour continuer à écrire, Eisley s’avoua vaincu par la logique de l’enfant et repartit vers la plage pour aider le 
garçon à ramasser des étoiles de mer et les rejeter dans l’océan. 
 

Comment changer le monde ? Une vie, un acte de bonté, un petit pas à accomplir par la foi … Il n’y eut 
qu’un Moïse, qu’un Paul, qu’une Mère Térésa, … mais l’accumulation de milliers d’actes de bonté, de 
générosité, c’est l’engagement de milliers de gens ordinaires qui font la différence. Vous êtes à même 
d’apporter dans le Royaume de Dieu quelque chose d’irremplaçable que vous seul pouvez accomplir. 
L’important c’est d’accepter que votre vie ait de la valeur aux yeux de Dieu, pour un but très précis. 
La Bible est pleine de gens réels, d’hommes et de femmes qui se débattent avec de réels problèmes, mais 
qui trouvèrent Dieu, découvrirent le sens que Celui-ci voulait donner à leur vie, et qui obtinrent la force de 
surmonter les écueils de leur route et aller de l’avant. Et vous pouvez faire de même ! 
 

Echos de septembre 2022.  
Nous avons d’abord eu l’immense joie d’apprendre que notre frère Shayan avait enfin reçu un avis positif 
de l’Office des Etrangers ! Au culte du 4/9, nous en avons remercié Dieu et Shayan (1) a rappelé les récits 
toujours tristes qu’il entend quand il parle avec des réfugiés sans papiers ou en attente de papiers … 
Ensuite place aux activités liées aux Journées du Patrimoine (Patrimoine et Innovation) des 10-11/9 :Shayan 
et Mostafa hissent depuis la cave l’ancien vitrail rouillé, aux verres sablés vieillis et joints de plomb cassés, 
et le placent sous l’un des nouveaux vitraux. A cette occasion, on constate qu’un immense champignon 
blanc s’étend à la cave sous le WC-F. Verdict deux jours plus tard : égoût complètement bouché. Une firme 
contactée le jeudi 8, arrive le vendredi 9, et débouche toutes les canalisations ! Merci ! En même temps, 
avec l’aide de Mostafa, les mauvaises herbes sont arrachées, Léopold va chercher une vingtaine de 
grandes grilles mises gracieusement à notre disposition par l’Administration communale, on les place 
derrière les bancs et on y accroche les panneaux de l’exposition « Les protestants wallons : leurs histoires, 

leurs innovations’(2).» Des affiches et tracts sont placés en divers lieux de Spa. Derniers fignolages le samedi 
matin, mise en place du jeu de piste, disposition de la « petite restauration » à la cuisine. A 13h50 : moment 
de prière, nous remettons tout cela et tous nos visiteurs au Seigneur. Le samedi après-midi, ils seront 35. 
Au culte du dimanche, lecture par Mostafa (3), Ste Cène, offrande (4), puis partage du café et crêpes de 
Léopold à la cuisine (5). Dès 14h arrivent les visiteurs, une bonne septantaine, grands et petits, venus 
surtout de Spa et Verviers, mais aussi de Paris et de Maastricht. Anne-Marie commente l’expo, Anne 
commente la restauration des vitraux et de l’église, la Pasteure est en appui général pour tout et tous, et 
les visiteurs finissent leur périple à la cuisine où Albertine et Tina les accueillent et abreuvent ! Au milieu, 
les enfants participent à plusieurs reprises à la chasse au trésor. De très bonnes conversations émaillent 
ces visites, des rencontres et retrouvailles parfois incroyables. Que ce qui a été semé soit à la gloire de 
Dieu ! 
Avec la rentrée nous avons repris le Partage biblique-Prière du mercredi, et eu un culte très édifiant le 18/9 
avec Richard sur le thème ‘Ne promène pas des regards inquiets’ (Es41,10) 
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Le graveur a pu terminer la tombe de notre 
bien-aimé frère iranien Siamak, une tombe 
belle et simple, éclairée du verset L’Eternel 
est mon berger. Et en cette fin septembre, 
nous pensons et prions pour tous nos frères 
et sœurs iraniens, restés au pays ou 
réfugiés à l’étranger, et pour leurs familles, 
pour les victimes des manifestations pour la 
liberté, et pour les autorités de leur pays.  

 


