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Leçon d’humilité : 

Un journaliste demanda un jour à Léonard Bernstein, quelle était la position la plus difficile à gérer 

dans un orchestre. Il répondit sans hésiter : « celle de deuxième violon ».                                                  

En effet chaque violoniste rêve d’occuper la place du premier violon. 

Apprendre à placer les autres au-dessus de nous-mêmes est l’une des choses les plus difficiles à 

accomplir.                                                                                                                                        

Savez-vous comment réagissent deux chèvres de montagne lorsqu’elles se rencontrent sur un 

sentier escarpé surplombant un ravin ? D’instinct elles savent que ni l’une ni l’autre ne peut 

rebrousser chemin ni se croiser sans tomber et que si elles se battent elles risquent toutes deux de 

se tuer en tombant. Et bien leur instinct leur a appris à l’une de se coucher sur le sentier afin de 

permettre à l’autre de passer sur son corps. Les deux peuvent ensuite poursuivre leur chemin sans 

danger ! 

Zig Ziglar : « Vous pouvez tout obtenir dans la vie à condition d’aider suffisamment de personnes à 

obtenir ce qu’ils désirent ! » 

Humilité et douceur étaient inséparables dans le caractère de Jésus. Ne devrions-nous pas l’imiter ? 

                                                      

 

 

 

 

  

 

 

 

Citation : 

« Que l’humilité vous fasse regarder les autres 

comme étant au-dessus de vous-mêmes.» 

(Paul ; Phil. 2:3) 

  

A penser ! 

Collecte de timbres-poste au profit de 

« j’aide un enfant » (Rwanda), de la 

Solidarité protestante. 

Collecte de café, sucre fin, chocolat à 

tartiner au profit de l’asbl Entraide 

Protestante liégeoise. 



AGENDA: 

Dimanche 01/11 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne De Bremaecker 

Dimanche 08/11 à 10h :  Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Dimanche 15/11 à 10h :  Culte : Liturgie : Anne De Bremaecker  Prédication : Anne-Marie Heineken 

 

Dimanche 22/11 à 10h : Assemblée générale (pas de culte à Spa) Voir pour covoiturage 

 

Dimanche 29/11 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

 

Attention : Panne de chauffage le culte du 1/11 est supprimé voire plus si nécessaire 

 

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

- masque obligatoire 

- désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie 

- toilettes uniquement pour une urgence 

- garder la distance de 1,5 m 

- pas de collation après le culte (sauf en extérieur) 

- chants avec masque 

- pas de Sainte Cène 

Tout se passe dans nos locaux, sinon c’est précisé. 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

TRAVAUX 

Une nouvelle propagation de mérule au niveau du plafond des caves a été découverte. Des murs de 

coin où elle s’était réfugiée, y ont été abattus. Des gîtes ont été remplacées du côté de la pièce Sud 

du Presbytère (où ont lieu les cultes d’hiver) et un nouveau plancher de vraies planches a été posé 

mais doit encore être lasuré et vernis. De même des gîtes doivent encore être enlevées et un 

nouveau plancher posé du côté de la pièce Nord du Presbytère (où a leu l’école du dimanche des 

enfants) mais on attend un devis pour le placement éventuel d’un escalier qui nous donnerait un 

accès direct aux caves … En attendant l’accès à ces pièces n’est pas recommandé ! Merci à Shayan 

et à Mostafa qui ont participé au nettoyage et à la vidange des caves !  

L’une des caves a été aménagée en « cave-Patrimoine » : elle contient exclusivement les 

« reliques » des bâtiments : anciens vitraux, nouveaux vitraux de réserve, tuiles et carrelages de 

réserve, appuis de fenêtre, fers forgés, etc. et bientôt : éléments anciens et nouveaux de la rosace. 


