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NOEL, FETE DE LA LUMIERE (Texte de Gille Georgel)  

Selon l'Evangile, 5 lumières brillèrent la nuit de Noël. Une seule cependant était celle que Dieu 
destinait à éclairer la nuit de l'humanité.  

Première lumière : Celle de l’étoile guidant les mages. Une belle lumière, mais froide et distante, 
fragile. Un simple nuage et la voici qui disparaît. L'étoile est trop faible pour dissiper toutes les 
ténèbres de la nuit.  

Deuxième lumière : Celle du feu qui réchauffait les bergers. Lumière agréable de l'amitié mais qui, 
si elle n'est pas entretenue, ne dure pas.  

Troisième lumière : Celle de l'éclat de l'or apporté par les mages d'Orient. Une belle lumière 
désirée par beaucoup... mais hors de prix pour la plupart. Si Noël est la fête de la richesse, c'est la 
fête la plus injuste qui soit.  

Quatrième lumière : Celle du choeur des anges chantant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts! 
Elle exprime la joie de ceux qui sont ... au ciel !  

Cinquième lumière : Elle brille comme le soleil. Elle est le feu qui lorsqu'il s'allume, réchauffe le 
coeur de quiconque la reçoit. Elle n'est pas à vendre, car personne ne peut l'acheter. Avec elle, 
c'est le ciel qui vient sur terre !  

Cette lumière porte un nom : JESUS, DIEU AVEC NOUS !  

Cette lumière-là, brille-t-elle dans notre cœur ?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA: 

Dimanche 3/01 à 10h: Culte: Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Dimanche 10/01 à 10h: Culte : Liturgie : Anne De Bremaecker,  Prédication : Anne-Marie Heineken  

Dimanche 17/01 à 10h:  Culte : Liturgie et prédication : Anne De Bremaecker 

Dimanche 24/01 à 10h: Culte : Liturgie : Anne De Bremaecker, Prédication : Anne-Marie Heineken 

 

Dimanche 31/01 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 
 

 

NB: Tous nos cultes devront suivre les règles imposées à cause de la crise sanitaire, notamment 15 

personnes max dans le temple, à une distance de 1,5m minimum, avec port du masque, et lavage 

des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie. 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 
 

 

Petits souvenirs de Noël … 

Pour ré-écouter et revoir les cultes audio- vidéo du temps de l’Avent :  

- Message de la Pastorale du district de Liège 

https://www.youtube.com/watch?v=c_NSPPihzEE&feature=youtu.be   

(Le passage sur la paroisse de Verviers-Laoureux & Spa est à 25min27sec ! La séquence sur Spa a été filmée 

par Shayan à la fin de notre culte-fête de Noël le dimanche 20 décembre après-midi. Il s’agit du cantique  

« O peuple fidèle ». Avec au fond à droite les marionnettes qui trônent ! 

- Culte enregistré chez nous et diffusé pour le 4ème dimanche de l’Avent : prédication d’André Berghs  

« Les cadeaux de Dieu », précédée du cantique « Merci d’un cœur reconnaissant » interprété par Sophie 

accompagnée au piano par André, et conclue par le cantique « Entre tes mains j’abandonne … » : 

https://www.youtube.com/watch?v=qc4vwt90xpY&feature=youtu.be  

- Divers cultes, prières et méditations sur le site de notre paroisse : https://www.epub-verviers-

spa.be/actualiteet-infos-de-dernieres-mi  

Le Lien spadois est aussi sur le site de notre paroisse : https://916e2827-1dca-4b7a-8450-

74bb6787f728.filesusr.com/ugd/ab3fce_4e937137ae3e440c8769181fda396ef1.pdf 
 

Mille fois, à Bethléhem, le Christ serait-il 

venu, si dans ton cœur tu ne l’as pas reçu, 

tu resteras perdus ! (Luther) 

A penser ! 

Collecte de timbres postes au profit de ‘ 

j’aide un enfant’ (Rwanda) de la Solidarité 

Protestante. 

Collecte de café, sucre, chocolat à tartiner , 

vieilles bougies, chaussettes, chaussures et 

gants chauds, au profit de l’asbl Entraide 

Protestante Liégeoise. 

Citation : 

« Je suis l’étoile brillante du matin. » 

(Jésus Apocalypse 22:16) 


