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AGENDA : 

Dimanche 4/12 à 10h : culte : liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Mercredi 7/12 à 14h : partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 

Dimanche 11/12 à 10h : culte : liturgie : Anne et prédication : Richard 

                      à 15h : célébration artistique à la Villa Meyerbeer (Armée du Salut – Spa), cf ci-dessous 

                      à 18h : concert dans le temple de l’ensemble vocal The WOW (avec Jérémy Saive) 

Jeudi 15/12 à 14h : conseil d’église de Spa (chez Tina) 

Samedi 17/12 à 19h30 à Verviers : culte célébration de Noël avec conte, chants de Noël et la chorale 

Royale Ste Cécile de Welkenraedt 

Dimanche 18/12 à 10h : culte de Noël : Heike Sonnen (s’adresser à elle si vous désirez participer en 

apportant quelque chose). Il y aura spectacle de marionnettes (Anne). A l’issue de ce culte, le verre de 

l’amitié sera partagé. 

Mercredi 21 à 14h : partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 

                    à 20h : consistoire à Verviers 

Dimanche 25 à 10h 30 : culte de Noël à Verviers, pas de culte à Spa 

Pensons-y :  

Réfugiés ukrainiens : pour ceux et celles qui désirent s’investir auprès de nos amis ukrainiens hébergés à 
la villa Meyerbeer de l’Armée du Salut : rendez-vous sur place le dimanche 11/12 à 15h pour une célébra-
tion artistique de Noël par Lucie et Anne-Marie, suivie d’une collation où nous pourrons établir des contacts. 
 
Diaconie : en décembre l’offrande pour la Diaconie sera consacrée au soutien du projet de développement 
de Diaspo Moya au Cameroun (Centre de Santé et campagnes sanitaires), projet porté notamment par 
Nadine Nkwufuth (paroissienne à Verviers-Laoureux) 
 
Aumônerie des prisons : pour le 7 décembre au plus tard, les aumôneries de la prison de Lantin 
organisent une distribution de colis à tous les détenus pour la fête de Noël. Nous sommes invités à 
envoyer notre contribution au compte BE46 0680 7375 0036 du District EPUB Liège. 
 

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 : 

 

« Et ceci sera pour vous un signe : 
 

   Vous trouverez un nouveau-né   
      

   emmailloté et couché dans une 
  

   crèche ». (Luc 2 : 12) 



« SOUS LE FEU DES PROJECTEURS » (Lucien Clerc) 
Dans son tableau représentant la Nativité, le peintre Rembrandt voulut fixer toute l’attention sur la 
mangeoire de l’étable dans laquelle l’enfant Jésus était couché. Il peignit, à cet effet, un rayon de lumière 
qui n’éclaire que le nouveau-né. Les autres personnages, y compris Marie et Joseph, sont plus ou moins 
plongés dans l’ombre. Rembrandt ne voulait pas que l’attention se détourne de Jésus. Il désirait que le 
Christ seul soit celui que nous adorons. 
Le vrai sens de Noël, c’est cela : ne donner gloire qu’à Jésus, Dieu venu parmi les hommes. Lui donner la 
place qui lui revient, au centre de notre vie. Laisser dans l’ombre, même Marie et Joseph qui n’ont, du 
reste, jamais revendiqué une place d’honneur. Adorer Jésus dans sa frêle humanité, pour mieux découvrir, 
à travers ce que vont révéler sa personne et son œuvre, sa suprême divinité. 
Noël, c’est se laisser envahir par Sa lumière. N’a-t-il pas dit : « Je suis la lumière du monde » ? Puis c’est 
devenir par Lui lumière dans ce monde de ténèbres. C’est rayonner à notre tour de cette lumière. 
Nous laisserons-nous pénétrer par la lumière de Jésus-Christ pour qu’elle illumine notre vie aujourd’hui 
mais aussi celle des autres ? 
 

ECHOS de novembre 2022 
 

Au culte du 13/11, nous avons eu la joie de revoir les 3 arrière-petits-enfants de Léopold. Nous sommes 
allés avec eux mettre à jour la vitrine à rue !  

Le mercredi 16/11 nous avons eu notre partage biblique sur l’évangile de Marc (Marc 2,23-28), avec des 
échanges personnels très encourageants et édifiants pour chacune des personnes présentes. Puis nous 
avons démonté l’exposition sur les Protestants wallons et l’avons remise en caisse. 
 

A la fin du culte du 20 novembre nous avons chargé dans le coffre de la voiture de notre pasteure les 
produits collectés pour l’Ukraine, un gros volume de conserves, couches pour bébés, produits d’hygiène. 
Après ce culte Mostafa nous a fait part de sa probable décision de quitter prochainement la Belgique.  
Le mardi, 22 novembre, Anne-Marie est venue le chercher à 7h au presbytère où il avait passé sa dernière 
nuit chez nous, et l’a conduit à la gare de Spa-Géronstère où Tina, Suzanne et Anne les ont rejoints. Nous 
nous sommes enlacés par les épaules, tête contre tête, comme la bonne équipe que nous étions, et avec 
émotion nous avons prié pour Mostafa et remercié Dieu de nous l’avoir donné pendant 3 ans. Son train a 
démarré à 7h38 … Que le Seigneur le garde de tout mal, que le Seigneur bénisse son départ et son 
arrivée, à jamais (Psaume 121). Il est hébergé chez un ami cher. 

      
 

Le dimanche 27 nous nous sommes retrouvés à Verviers-
Laoureux pour un culte chaleureux et un délicieux repas 
d’automne. La vente d’objets d’artisanat au profit du SEL 

(Service d’Entraide & de Liaison) a rapporté 586,65€. 
 

Le 30 novembre, nouveau partage biblique sur la guérison 
par Jésus d’un homme à la main atrophiée un jour de 
sabbat. Partage spirituel qui s’est terminé par un partage 
matériel : le chargement des 18 grilles prêtées par la 
Commune pour notre expo : Shayan et Léopold les ont 
chargées dans la remorque ! 

 
 


