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AGENDA: 

Dimanche 01/05 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne 
 
Lundi 2 mai à 14h30 : Conseil d’église (Tina) 
 

Mercredi 04/05 : Partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 
 

Dimanche 08/05 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne 
 

13-14-15 mai : concerts du Ricercar Consort (cf plus bas) 
 

Dimanche 15/05 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne-Marie 
 

Mercredi 18/05 à 14h : Partage biblique sur Marc et prière à l’église (cuisine) 
 

Dimanche 22/05 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 
 

avec Accueil pour le culte et le repas de midi des jeunes en randonnée organisée par le SPJ 
 

Dimanche 29/05 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Joël Misen 
 

Pensons-y : 

Concerts du Ricercar Consort :  le 13/05 à 20h avec violon et clavecin ; le 14/05 à 20h avec viole de 
Gambe et clavecin, et le 15/05 (répétitions l’après-midi et concert des élèves à 17h)  
 
Jeudi 26/05/2022 : PRO-FEST à Namur (Rassemblement bisannuel de tous les protestants de l’EPUB, 
fêtant en outre le centenaire de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda). Tentons d’organiser un covoiturage ! 
 
Samedi 4 & Dimanche 5/06/2022 (Pentecôte) : Week-end Eglises Ouvertes avec ouverture du lieu de 
culte aux visiteurs, sur le thème cette année de Itiné-rêves. Exposition des tableaux de Jeannine Libon, liés 
chacun à un verset biblique, et visites guidées.  
Dimanche : Culte en commun à Spa avec les paroissiens de Verviers-Laoureux suivi d’un apéritif avec la 
possibilité de déguster un potage avec votre pique-nique. 
 
Jeudi 23/06 à 18h : Assemblée de District au temple de Spa. C’est l’assemblée de clôture de l’année, elle 
sera festive ! Avec repas/sandwichs, visites, conte, et partage des « rêves » de chaque paroisse. 
 

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 : 

« C’est pour la liberté que le Christ 

nous a libérés (Galates 5:1). » 



LIBERTÉ CHÉRIE (Gilles Georgel) 

L’aspiration à la liberté est universelle. Les révolutions diverses dans le monde nous le rappellent 

constamment. 
 

Image de Dieu, l’homme n’est pas fait pour la servitude ou la camisole, mais pour la liberté. La liberté n’est 

cependant pas donnée. Elle appartient, disait André Malraux, à ceux qui l’ont conquise. 
Considérés comme des héros, les combattants de la liberté, tels Spartacus ou Martin Luther King, ont payé 

le prix fort pour la défense de leur liberté. Pour eux, mieux valait mourir libre que de vivre asservi ! 
Au-dessus du panthéon des héros morts pour la liberté, trône Jésus-Christ. De tous les êtres humains vivant 

sur terre, il fut le seul qui, du premier jour de sa vie au dernier, fut libre. 
 

La première tyrannie combattue par Jésus n’est pas d’ordre politique. 
Elle s’exerce à l’intérieur du coeur de tout homme. C’est la tyrannie du péché qui enchaîne, aliène tout 

homme aux désirs et tendances de sa nature mauvaise. Aucun de nous n’y échappe : chacun est l’esclave 

de ce qui triomphe en lui. Pour nous libérer, Jésus a procédé à un échange. Il offre de prendre sur lui nos 

chaînes pour nous donner sa liberté. 
 

Cet échange a eu lieu sur la croix où, cloué, Jésus agonise pieds et poings liés. Trois jours après, en homme 

libre, vainqueur de toutes les servitudes, Il ressuscite. 
Sa liberté est pour vous ! La saisirez-vous ? 

 

Echos du mois d’avril 

Notre premier partage biblique a eu lieu le mercredi 6 avril tous autour de la table de la cuisine, à 
découvrir l’évangile de Marc (1,1-8). Nouveau partage deux semaines plus tard, avec notre Pasteure, pour 
lire, méditer et nous interroger sur les versets suivants (9-13). Beaucoup d’échanges, à poursuivre ! 
 
La veillée très méditative du Vendredi-Saint le 15 avril, nous a réunis au presbytère autour de l’évangile de 
la Passion et de la mort de Jésus. Une lecture intégrale à plusieurs voix, entrecoupée de cantiques. Un 
moment poignant où se découvre tout l’amour de Jésus pour les hommes … 
Le duo Laudo a donné la célébration artiste de Pâques à Verviers Laoureux le samedi 16/04 à 20h et à 
l’église catholique Saint Remacle le dimanche 17/04/2022 à 16h30  
Le culte de Pâques, particulièrement festif, s’est déroulé au temple de Verviers-Laoureux. 
 
Le 26 avril ont lieu dans notre temple les funérailles de Sabine Seyffert, venue à l’inauguration de notre 
temple restauré, et deux fois à notre fête de Noël. Nous présentons nos condoléances à sa famille. 
 
Le 24 avril, nous avons eu l’immense joie de voir des frères et sœurs du Burundi et du Rwanda arriver au 
milieu du culte, juste avant le partage de la Sainte-Cène ! Nous les avons accueillis avec émotion, ils nous 
ont chanté un beau cantique en kinyarwanda, nous avons entonné « Jésus est au milieu de nous » et 
avons prié, la prédication a été résumée, puis nous avons partagé debout et tous ensemble, le repas du 
Seigneur. Des moments inoubliables ! (cf photos ci-dessous) 
Ils sont hébergés comme réfugiés au complexe Sol-Cress de Spa (https://cirefasol.be/avec-sol-cress/) 
 

    


