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AGENDA 
 

Mercredi 1/03 à 14h : partage biblique sur Marc et prière chez Sabine Robaux (Place Achille Salée 4/1/1) 
 

Dimanche 5/03 à 10h : culte : liturgie et prédication : Anne-Marie 
 

Dimanche 12/03 à 10h : culte : liturgie et prédication : Anne-Marie 
 

Mercredi 15/03 à 14h : partage biblique sur Marc et prière chez Sabine Robaux 
 

Mercredi 15/03 à 19h : consistoire à Verviers 
 

Dimanche 19/03 à 10h : culte : liturgie et prédication : Heike Sonnen 
 

Dimanche 26/03 à 10h00 : assemblée d’église à Verviers suivie du repas de printemps (pas de culte à 
Spa). Ce repas est une auberge espagnole, merci à chacun de communiquer à Anne-Marie s’il vient et ce 
qu’il envisage d’apporter pour le repas (pour éviter plusieurs fois le même plat !). 
 

Pensons-y :  

Jeudi 6/04 à 18h : veillée du jeudi saint à Hodimont (en commun avec Laoureux et Spa) 
Vendredi 7/04 à 18h : veillée du vendredi-saint à Spa (en commun avec Laoureux et Hodimont) 
Dimanche 9/0 à 10h30 : culte de Pâques à Verviers (pas de culte à Spa) 
 

Soyez les bienvenus ! 

 

 

 

 

 
LES COULISSES DU SERVICE 
 

Dans une chambre d’une maison de retraite, un vieux pasteur essayait de visualiser et de comptabiliser 
l’empreinte laissée par son ministère. Il était finalement désabusé et attristé. L’une des églises où il avait 
passé plus de 10 ans avait totalement fermé ; même le bâtiment avait été rasé pour des places de parking. 
Il s’était pourtant donné à servir de son mieux à l’appel reçu de Dieu. Il avait mis de côté des rêves 
d’adolescent et imposé à sa famille des chemins que tous les membres n’avaient pas suivis. Alors qu’il 
priait, fatigué et abattu, il se souvint de l’apôtre Paul et il l’imagina en prison, à la fin de sa vie. 
Machinalement, il reprit sa Bible et l’ouvrit. Ses yeux tombèrent sur quelques versets soulignés depuis 
longtemps : « Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. 
Notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la 
lettre, mais de l’Esprit ; car la lettre tue, mais l’Esprit fait vivre » (II Corinthiens 3:5). Ces paroles lui 
apportèrent du baume au coeur. 

 
Une heure plus tard, on frappa à sa porte. Un jeune homme se présenta : « Vous souvenez-vous de moi ? 
Léo ! Le petit chenapan qui perturbait vos études bibliques ! » Il s’agissait justement d’un enfant de la 
fameuse communauté désormais dissoute à laquelle le vieux serviteur venait de penser. Léo raconta :« J’ai 
gardé votre enseignement, même si je n’étais pas le plus attentif. Je vous dois ce que je suis devenu. Je 
viens de terminer ma formation de théologie et avant de commencer bientôt mon ministère de pasteur, je 
tenais à vous revoir et à vous demander votre bénédiction ». Le vieux pasteur écrasa une larme, et 
remercia Dieu, lequel avait vu son désespoir et tenu à le rassurer. Le pasteur pria donc pour la relève dans 
le ministère. 

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 : 

«  Jette ton pain à la surface des 

eaux, car avec le temps tu le 

retrouveras». (Ecclésiaste 11:1) 



ECHOS de février 2023 
 

Février fut un mois riche en activités variées ! Les cultes du dimanche, rendez-vous où en communauté 
nous pouvons prier, écouter la Parole du Seigneur, partager la Sainte-Cène, porter les soucis les uns des 
autres et nous réjouir ensemble se sont succédés, toujours dans la salle du presbytère (économies de 
chauffage oblige !). Les partages bibliques très riches et foisonnant d’apports personnels ont eu lieu les 1er 
et 15 février chez Sabine et Henri qui nous accueillent chaleureusement. Ce même jour, les techniciens de 
Diasoltech oeuvraient dans les caves du presbytère pour éradiquer la mérule, dégager le sous-escalier, 
vider les objets contaminés, refaire l’éclairage et assurer quelques petites réparations. Merci à eux ! 

                                           
 

En parallèle nos 
frères et sœurs 

orthodoxes, réfugiés 
d’Ukraine accueillis à 
la Villa Meyerbeer de 

l’Armée du Salut à 
Spa, ont tenu leur 

service les samedis 4 
et 18 février de 9h à 

11h dans notre 
temple. Un second 

pope a rejoint Dimitri. 
La liturgie, très riche, 
est différente de la 
nôtre, mais ce sont 

les mêmes sourires ! 

 
18/2 

 
18/2 

 
27/2 : interview de la 
Pasteure H. Sonnen 

          

Le vendredi suivant (24/2) nous nous sommes réunis à la Villa Meyerbeer pour un long moment de partage 
et de prière, à l’occasion du 1er anniversaire de la guerre en Ukraine. Dans la grande salle, Mikaël Drouart, 
officier de l’Armée du Salut au poste de Liège, nous a exhortés à accueillir prioritairement Jésus, le seul 
Sauveur, dans notre cœur. Le pope Peter, qui vient de Boutcha, a insisté sur l’importance de l’amour. Notre 
Pasteure a aussi pris la parole puis les deux officiers (Mickael et sa femme) et un membre de l’AS, Heike, 
Albertine, Tina et Anne ont chanté devant l’assistance deux cantiques : « Oh prends mon âme, prends-la 
Seigneur » et « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice ». Nous sommes ensuite passés dans 
une salle plus petite où brûlait un beau feu de bois. Mickael a repris la parole pour la prière. Le pope aussi. 
Il a notamment dit :’Jamais, JAMAIS, nous n’aurions imaginé qu’un jour nous nous battrions contre d’autres 
orthodoxes’. Puis il a ajouté :’Et jamais, JAMAIS, nous n’aurions imaginé être accueillis si gentiment par 
des protestants.’ Ce recueillement s’est clos par le Notre Père, dit par chacun dans sa langue. 

   
 

Le mois s’est clôturé le 27/2 par une gigantesque journée de nettoyage du temple et des salles annexes, 
de 9h à 16h, sous la direction de Tina, avec la participation de plusieurs pensionnaires ukrainiens de la 
Villa Meyerbeer où ont eu lieu la pause de midi avec un excellent repas ! Et au milieu de tout ce travail, des 
enquêteuses ukrainiennes sont venues de France photographier et interviewer dans le temple la Pasteure 
(Photo ci-dessus), Tina et des Ukrainiens ! 


