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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux et Spa 
 

Temple de Verviers          
rue Laoureux, 33-35 (culte à 10h30)  

Temple de Spa 
rue Brixhe, 24 (culte à 10h00) 

Pasteure Heike Sonnen 

(et édit. responsable)  
rue Longue, 24A – 4837   Baelen 

Tel : 087 33 84 60    

heikesoleil@gmail.com 

www.epub-verviers-spa.be 

Comptes Bancaires : 

LAOUREUX :  BE30 1970 2737 1111  BIC CREGBEBB 
SPA:                BE71 0680 7473 3069     BIC GKCCBEBB   
DIACONIE:     BE34 0682 3053 6590  BIC GKCCBEBB    

FLAMBEAU : idem Laoureux avec mention “Flambeau” 

 

Héritage 

 

Une photo, à laquelle je tiens beaucoup, doit dater de la fin des années 20…1920 !  

Y figurent « Maman Na » (Célina), Tante Sophie, sa fille, Henry Dumont, son fils 

(mon arrière-grand-père) et son épouse Rosa Strimel, couturière de son état à Solre-

sur Sambre. 

« Maman Na » avait la réputation d’avoir un fichu caractère, selon les dires des jeunes 

de la famille de cette époque-là ! Elle marchait courbée, ployée par une colonne en 

mauvais état. 

Rosa, la couturière, passait ses jours et ses nuits à coudre, en vue de la fête du village : 

toutes ces dames désiraient une nouvelle toilette pour s’afficher en public. Rosa disait 

à ses ouvrières de se taire quelques instants et elle dormait durant ce petit temps, la 

tête posée sur ses bras à même la table de couture. 

Aussi, sur la photo, paraît-elle nonante ans, alors qu’elle est entrée dans la soixantaine 

depuis pas très longtemps sans doute.  

Ses vêtements paraissent très simples pour une couturière (ce sont les cordonniers…), 

mais je repère à son cou un petit bijou aussi simple que sa tenue et dont j’ai hérité. 

Henry, une armoire à glace, selon la légende familiale (je n’ai pas cette impression à 

voir la photo) adorait le gras de la viande ! Il est d’ailleurs mort d’un AVC. 

Je ne me rappelle plus son métier. J’ai envie de dire boucher, mais je me trompe peut-

être. 

Sur la photo : ma mère, petite jeune fille dans une jolie robe blanche. Elle tranche 

parmi toutes ces personnes âgées habillées de noir. 

J’ai connu la génération suivante : Emilia, fille de Rosa et d’Henry, femme 

d’électricien qui en a vu des vertes et des pas mûres avec un mari disons… difficile. 

Bimestriel  
Dépôt Dison 

         Novembre - Décembre 2022 

Agrément P000814 
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Ce dernier s’est recyclé, en fin de vie, en « évangéliste » car il découpait une ancienne 

Bible pour afficher, dans la vitrine de son ancien magasin, des textes disparates qu’il 

assemblait à son goût pour reformer l’évangile selon saint Désiré, disions-nous, jeunes 

rosses que nous étions. Les copier/coller n’existaient pas encore ! Je suis certaine qu’il 

aurait été champion de cette technique informatique. 

Il tenait une assemblée (trois vieilles dames) chez lui. 

Génération suivante : Gabrielle, alias Gaby, et Albert, membre de consistoire et 

trésorier pendant des décennies à l’église de l’Observatoire (appelée ensuite 

Botanique), qui ne les a pas connus ? 

Ils étaient de tous les coups : cela allait de la soupe offerte, la préparation de repas de 

fête pour l’église, l’animation du groupe d’anciens, l’accueil sans faille de qui avait 

besoin d’un logement, à l’animation d’un cercle de jeunesse et l’accueil presque 

hebdomadaire de ces jeunes pour un goûter/souper tartines à la confiture… 

Impossible de décrire leurs vies si remplies, si généreuses et ouvertes à tous. 

Gaby aussi a fini ses jours avec un dos courbé… 

Du côté paternel : Joséphine Lebrun, épouse Delhove, tenait une épicerie à 

Marchienne- Docherie et lorsqu’elle nettoyait son magasin et qu’un gamin crotté y 

venait pour un achat, elle lui lavait le visage avec son torchon.  

Essayez de faire ça aujourd’hui ! L’important, c’est de souligner son souci de ces 

enfants mal ou pas lavés. 

Elle donnait un œuf en cachette à sa fille anémique Joséphine, ma grand-maman, au 

grand dam du frère aîné de la fratrie de huit enfants, jaloux à mort. Joséphine « trop 

faible pour aller à l’école », travaillait aux briques avec son père et traversait le canal 

avec une embarcation pleine de briques, son père étant trop peureux pour le faire ! Au 

moins, là elle prenait de l’exercice au grand air pour se fortifier ! 

Lors de l’Expo 58, elle a vendu je ne sais combien de cartes de soutien (sous forme 

de briques, cela ne s’invente pas) pour le financement du pavillon protestant et elle y 

allait fidèlement tenir la permanence. 

Joséphine épouse d’Elie Lombart, employé dans une banque qui a fait faillite, membre 

d’église actif et fidèle. C’était apparemment un joyeux drille, plein d’imagination, qui 

rédigeait des acrostiches, en wallon ou en français, pour tous les invités d’une fête 

familiale ou d’une noce. J’aurais tant aimé le connaître ! 

Quand je me suis mise à rassembler toutes sortes de généalogies, de photos, de 

courriers, de souvenirs, de faire-part de décès encore largement bordés de noir, pour 

créer l’album de mes racines, j’ai été prise d’une émotion intense à penser à tous ces 

ancêtres qui m’ont précédée et qui m’ont légué, en plus de leur exemple, de leur 

courage, de leur engagement fidèle, des traits de caractère, des dons, des 

ressemblances physiques. Par exemple un dos qui a fâcheusement tendance à se 

courber ! 

Je ne suis qu’un simple chaînon, en tension entre ceux qui ne sont plus et les 

générations futures que je ne connaîtrai pas, constat qui incline à l’humilité.  

Qu’importe, pourvu que je transmette le bel héritage. 

          Yvette Vanescote 
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Echos et nouvelles des derniers mois 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• La soirée du 8 octobre, premier essai de célébration d’un culte un samedi soir, a 

recueilli un certain succès. 

Lors de cette soirée – culte - Gospel, le chanteur Didier Likeng a résumé l’histoire de 

l’esclavage et la différence entre negro - spirituals et gospel. Accompagné par le pianiste 

Philippe Ekoka, il a pu entraîner l’assistance bien fournie sur les airs dynamiques des 

Gospel. 

 

• Leur demande d’asile a enfin trouvé une réponse positive !!! 

 

Merci de vos signatures pour Maryam et Hamid qui ont dû fuir l’Iran à cause de leur 

foi chrétienne et qui avaient été accueillis au sein de la communauté de Spa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Voici leur remerciement envoyé sur le groupe WhatsApp de 

Spa (traduit de l’anglais) : 

 

« Chère famille, nous venons de recevoir une lettre du 

CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) 

qui annonce une décision positive en faveur de notre 

demande. Ce que nous avons maintenant, c’est le résultat de 

votre soutien en tant que notre famille et des bénédictions de 

Dieu et de toutes vos prières pendant cette période si dure de 

notre vie. Nous vous remercions tous. Que Dieu vous 

bénisse. » 

• Siamak faisait partie des frères et sœurs iraniens qui 

fréquentaient le culte à Spa. Affaibli par la leucémie, il n’a 

pas résisté au Covid. La communauté de Spa s’était engagée 

auprès de sa famille à lui fournir une sépulture - ce qui a 

enfin été réalisé - grâce à l’entreprise de monuments 

funéraires Lejuste. Merci à eux aussi. 
 

• Le Resto du Cœur de Verviers vous 

remercie pour vos fruits et légumes apportés 

lors du culte de la Fête des Récoltes du 18 

septembre dernier ! 
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• Sortie des jeunes du mardi 25 octobre.  

En ce début des vacances d’automne allongées, une balade a été proposée aux enfants 

de Verviers et Spa. Celle-ci a rassemblé onze jeunes et quelques accompagnateurs-

chauffeurs. Lors de cette très belle journée où nous avons remonté la Sawe puis rejoint 

Solwaster via la Statte, notre pasteure a introduit auprès des jeunes les « Cinq Sens », 

avec des mises en pratique sur le terrain. Ci-dessous, quelques photos de cette sortie 

très appréciée des jeunes qui en redemandent toujours ! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

L’odorat (champignon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Le site et la mise en ligne des cultes enregistrés à Verviers Laoureux reste d’actualité, 

mais les enregistrements resteront parfois irréguliers. Continuez cependant à visiter 

régulièrement notre site et transmettez-nous vos commentaires et/ou remarques et/ou 

suggestions.  

        Le consistoire 

               

• Culte de la Réformation en commun au 

temple de Spa.  

Promenade sur les hauteurs de Spa, après le 

culte et le pique-nique pris en commun, et avant 

la conférence sur les protestants wallons.  
 

 

 

 

 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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Découvrir la philosophie de vie des Indiens KOGI 

 

Cet été, j´ai fait un voyage lointain au moyen d´un livre très bien écrit et documenté. Me 

voilà, le temps de quelque 200 pages, parmi les Indiens KOGI, un peuple amérindien 

ancestral vivant en Colombie. 

Vous pouvez lire ce livre ou retrouver des informations intéressantes sur google ou 

wikipedia ; mais leur façon de voir le monde et les menaces pesant sur le futur à cause des 

excès de notre civilisation sont fort interpellantes. 

Depuis des millénaires, les Kogi vivent en groupe en harmonie et autarcie avec la nature 

sauvage qui les entoure. Ils continuent à élever leurs enfants selon un programme long et 

détaillé, où les jeunes apprennent sans écrit de leurs parents : leur vie en société, les 

techniques de survie et d´alimentation, la vie en équilibre avec la nature : à chaque fois que 

l´homme prélève une ressource, une plante, un animal, il donne son équivalent de 

compensation, de pardon. La vie n´est concevable que dans cet équilibre et nous, considérés 

comme leurs « petits » frères, avons délibérément rompu cet équilibre et de là, courons à 

notre perte. 

A plusieurs reprises, les Kogi ont interagi avec le monde environnant, voulant nous avertir 

et inciter au changement. A chaque fois, des rencontres très enrichissantes et récits bien 

documentés (livres, rapports) ont eu lieu mais notre concept de vie n´a guère évolué. Peut-

être nous considérons-nous plus développés que ces sauvages, sûrement chérissons-nous 

aussi les atouts de confort et de modernisation de notre société occidentale. 

Mais ce que le livre et le dialogue avec le peuple Kogi et leurs sages (les mamu) montrent 

clairement, c´est le bon sens fondamental et une compréhension respectueuse de la mère 

Nature qui nous manquent tellement, malgré tous les appels des sommets pour le climat ou 

autres rassemblements et manifestations. 

Alors que, probablement, peu ou personne d´entre nous n’aura jamais la possibilité de les 

rencontrer et de vérifier leur sagesse et leur mise en pratique journalière de leur respect pour 

cette nature omniprésente et toute puissante, le livre véhicule cet esprit à la fois très serein 

et profondément humain, un fondement qui peut parfaitement soutenir nos réflexions et 

actions pour préparer un monde meilleur pour ceux qui nous suivent. 

Je ne puis que vous encourager à approfondir un peu leurs pensées, accompagnées de belles 

images… un voyage dans l´esprit et le cœur aussi ! 

      Jörg Bahm  

 

Finances 

  Si vous ne participez toujours pas à nos cultes « en présentiel », n’hésitez pas à 

rattraper votre retard de générosité par vos offrandes 

virées sur nos comptes bancaires repris en première page 

(général et diaconie), en mentionnant la destination que 

vous choisissez. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, 

n’oubliez pas également de renouveler votre 

participation annuelle aux frais d’impression et 

d’envoi de notre Flambeau. Un grand merci d’avance. 
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Diaconie 
 

Les diacres veillent à rendre l'amour du prochain concret, du niveau paroissial au 

niveau mondial, entre nous et autour de nous. 
 

La diaconie est pauvre, pauvre en ressources humaines et financières. 

- Vous voulez rejoindre l'équipe de la diaconie ? Parlez-en à la pasteure ! 

- Vous avez des idées et des réflexions autour des actions diaconales ? Faites-le nous 

savoir ! 
 

Suite à la proposition du trésorier, l’offrande pour la diaconie sera désormais recueillie 

dans un panier à l’issue de chaque culte du mois, après rappel de l’objectif. 
 

Les offrandes pour la diaconie des mois de novembre et décembre seront destinées 

aux objectifs suivants : 

• Novembre : l’Ukraine, suite à l’appel du pasteur Paolo Farris de la communauté 

de Herstal de l’EPUB. Voici le courrier que nous avons reçu. 
 

Après un premier camion en mars, nous voulons renouveler ce projet humanitaire avec 

l’association « Qualité de Vie » (sur place) pour répondre aux besoins que les Ukrainiens 

ont actuellement. Nous récolterons à nouveau du matériel du 6 au 25 novembre 2022.  

Ils nous ont fait parvenir une liste des diverses nécessités actuelles 

- Couchage: sacs de couchage, couvertures, couettes, coussins, etc. 

- Hygiène: savons, dentifrices, gels douche, brosses à dents, shampoings, protections 

hygiéniques, etc. 

- Nourriture: produits secs (pâtes, riz, légumes secs, farines, …), conserves, etc. 

Attention: pas de produits périmés!!! 

- Médical: médicaments sans ordonnance (aspirines, paracétamol, ibuprofène – anti-

douleurs principalement), antiseptiques, pansements, bandages, etc. 

- Bébé et enfants: produits d’hygiène, langes, lait en poudre, petits pots, etc. 

-  ! Pas de vêtements sauf manteaux chauds adultes et enfants. 

Vous pouvez déposer vos dons en nature dans l’accueil et nous nous chargerons du 

transport vers Herstal. 
 

• Décembre : soutien au projet développé au Cameroun par notre paroissienne 

Nadine Nkwufuth et qui nous aura été présenté le 27 novembre après le repas 

d’automne. 
 

Le village MOYA est situé dans la Région du Littoral au Cameroun. 

Comme la plupart des villages du Cameroun, accéder à MOYA est un véritable parcours du 

combattant. Les populations, dont l’activité principale est agricole, parcourent en saison 

pluvieuse des kilomètres à pied pour écouler leurs produits dans la ville la plus proche. Ces 

populations n’ont pas accès à l’eau et à l’électricité, encore moins aux soins de santé de 

première nécessité. 
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Conscients de toutes les difficultés auxquelles font face les populations de notre village, 

nous avons créé DIASPO MOYA en juin 2020. 

DIASPO MOYA, dont je suis la vice-présidente, est une association qui regroupe les fils et 

filles du village MOYA (résidant à l’étranger) qui désirent apporter leur modeste 

contribution au développement structurel et infrastructurel de notre village. 

C’est à ce titre que, en février dernier, nous nous sommes rendus à MOYA pour participer 

à l’inauguration du Centre de santé intégré de MOYA que notre association a réhabilité 

grâce aux cotisations exclusives des membres et équipé grâce aux dons d’hôpitaux en 

Belgique et France.  

En février 2023, nous comptons une fois de plus nous y rendre pour évaluer le chemin 

parcouru, un an après la réhabilitation de ce centre. Durant notre visite, en plus des dons 

en matériel médical, nous procéderons à des campagnes sanitaires grâce aux spécialistes 

locaux qui effectueront le déplacement avec nous. 

 

Pour avoir une idée globale de qui nous sommes, je vous invite à vous rendre sur notre site 

Web: https://diaspomoya.org/ 

 

Nadine Nkwufuth 

 

Corps du balai au temple de la rue Laoureux 
 

Nous entretiendrons notre temple le jeudi 24 novembre (il faut passer dans le sous-

sol avant le repas du dimanche 27 !). Date à convenir pour décembre. 

Rendez-vous à toutes les bonnes volontés entre 9 et 11H ! 

         Ruth Paulus 

 

!!!!    Préparons - nous à Noël et à sa paix universelle    !!! 

Dans sa conférence Massey de 1967, également connue sous le nom de « Sermon de 

Noël sur la paix », le Dr Martin Luther King a déclaré (extraits): 

Toute vie est interconnectée. 

Nous sommes tous pris dans un réseau inéluctable de réciprocité, liés dans un seul vêtement 

de destin. 

Tout ce qui affecte directement l’un affecte tout indirectement. 

Nous sommes faits pour vivre ensemble à cause de la structure interdépendante de la réalité. 

 

Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vous ne pouvez pas partir pour votre travail 

le matin sans dépendre de la plupart du monde? 

Vous allez dans la cuisine pour boire votre café le matin et il est versé dans votre tasse par 

un Sud-Américain. 

Et peut-être voulez-vous du thé : il est versé dans votre tasse par un Chinois. 

Ou peut-être désirez-vous prendre du cacao, et il est versé dans votre tasse par un Africain 

de l’Ouest. 

Et puis vous tendez la main pour votre toast, et il vous est donné par un agriculteur français, 

sans parler du boulanger. 

https://diaspomoya.org/
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Et avant de finir de prendre votre petit-déjeuner le matin, vous dépendez de plus de la moitié 

du monde. 
 

C’est ainsi que notre univers est structuré. 
 

Nous n’aurons pas la paix sur terre tant que nous n’aurons pas reconnu ce fait 

fondamental de la structure interdépendante de toute réalité. 
 

LE SAMEDI  19 novembre  à 19h30, culte autrement 

« Abattre les murs » 
ATTENTION: pas de culte le dimanche 20 novembre à Verviers 

 

Un moment de culte- réflexion- échange- témoignage 

 autour d’un sujet de triste actualité : 

                             

LE RACISME 

 

Notre Eglise Protestante Unie de Belgique a publié une brochure qui invite les 

paroisses à échanger sur les réalités du racisme toujours présentes dans notre histoire 

d’humanité, dans notre quotidien et parfois, de manière inconsciente, dans nos 

paroisses. Suite à cette brochure, nous vous proposons une soirée « culte autrement » 

pour 

 

- échanger en groupes de discussion sur un passage biblique et la question du racisme, 

- prendre connaissance d’autres médias liés au thème, 

- écouter des témoignages sur les micro- agressions et les expériences de racisme, 

- passer au- delà des différences à une église bien diversifiée, unie en Christ. 
    

Il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a 

plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous 

appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham [et] vous êtes 

héritiers conformément à la promesse.   Gal 3:28-29 

      

 

 

 

 

         

          

 
 

 

 

 

 

VENEZ NOMBREUX!! 

 

CELA SERA DIFFERENT!! 

 

AVEC COURTE PROJECTION D’EXTRAITS VIDEO !! 

 

INVITEZ VOS VOISINS!! 

 

FAITES VENIR LES JEUNES !!! 
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Culte du 27 novembre (à Verviers-Laoureux) 

 

A l’issue du culte du 27 novembre prochain, vous seront proposés des produits 

artisanaux commercialisés par le SEL (Service d’Entraide et de Liaison). 

Certains se souviendront peut-être des ventes tout public organisées dans notre temple 

à deux reprises durant les années 90, tout un week-end de décembre, et au profit 

d’artisans de pays en voie de développement équitablement rémunérés. 

 

Après le culte, en guise d’apéritif avant le repas d’automne, nous vous invitons donc 

à vous arrêter un moment dans « l’accueil » où seront vendus des objets artisanaux de 

qualité, susceptibles de vous intéresser, notamment pour vos cadeaux de Noël ! 

 

Ensuite, repas d’automne ! 

 

Après deux années d’interruption (Covid), revoici notre repas d’automne programmé 

pour ce dimanche 27 novembre, après le culte (12h30). 

 

Au menu: potage de saison, roulade de dinde, pommes de terre au four et salade, 

dessert. 

 

Réservation indispensable auprès de Ruth Paulus, au 087/33 52 71, pour le mercredi 

23 novembre au plus tard. 

 

Le but premier de ce repas n'est pas de réaliser d'énormes bénéfices mais bien de nous 

donner une occasion de nous rencontrer. Personne ne doit être empêché de participer 

pour des raisons financières. Cependant, il nous faut couvrir les frais et le trésorier est 

toujours heureux de voir arriver quelques billets dans la caisse… 

Ainsi, nous vous laissons libres d'apprécier votre participation ! A titre indicatif : 

9 €, boissons non comprises (5 € pour les enfants en dessous de 12 ans). 

 

Enfin, à l’issue du repas, notre paroissienne Nadine nous présentera le projet 

d’aide au village de MOYA au Cameroun, dont elle est originaire (voir 

présentation dans la rubrique diaconie ci-dessus). 
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Ohhh, des nouvelles du CCPV!!!... 

 

Eh oui, le CCPV se réveille lentement d'un trop long sommeil !  

Et pour reprendre ses activités en douceur, quoi de plus agréable que la musique… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous proposons donc un 

concert 
 

LES TENDRES REGRETS 

 

airs français du 17e siècle 

avec 
Florie Leloup, soprano 

François Aubinet, théorbe 

 

le samedi 10 décembre 2022 à 20 heures 

au temple, rue Laoureux 33-35 à Verviers 

 
PAF : 15 € 

10 € (+ de 12 ans et – de 26 ans) 

20 € (soutien aux artistes) 

Les artistes 

Durant leurs études, Florie Leloup et François Aubinet se rencontrent et partagent 

pour la première fois la scène. En 2017, Florie étudie le chant au conservatoire royal 

de musique de Mons (Arts²) et François le luth et le théorbe dans le département de 

musique ancienne du conservatoire de Bruxelles. Ils décident alors de s’associer à 

d’autres musiciens pour créer un programme de concert autour de Henry Purcell. 

Celui-ci sera joué lors de leurs examens de musique de chambre, mais aussi lors de 
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plusieurs concerts à Mons et à Bruxelles. 

A partir de là, leur passion commune pour la musique du 17e siècle ne fait que grandir 

et les projets ensemble se multiplient. Ils travailleront sur de nombreux compositeurs 

et compositrices tels Barbara Strozzi, Elisabeth Jacquet de La Guerre, Francesca 

Caccini, Francesco Mancini, … dans des ensembles variés avec violons, violes de 

gambe, violoncelles, hautbois, orgues… 

Lors du confinement, Florie et François décident de se consacrer à leur premier projet 

en duo autour des « airs sérieux » français du 17e siècle. Ils s’intéressent plus 

particulièrement aux compositions de Michel Lambert et Sébastien Le Camus, tous 

deux musiciens à la cour du roi Louis XIV, ainsi qu’à leurs contemporains. Le 

caractère intime de cette musique et la particularité du style français leur apportent 

une nouvelle exploration de la richesse de ce répertoire. 
 

AGENDA DE LA PAROISSE 
 

NOVEMBRE 2022  
 

Dimanche 6/11 
  Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers- Laoureux 

 

Ecole du dimanche 

Vendredi 11/11 11h00 
Te Deum à St-Remacle 

(Armistice) 
 

Dimanche 13/11   

Culte 10h00 

10h30 

 

Spa 

CULTE EN COMMUN à 

Hodimont 

 

ATTENTION : Pas de 

Culte à Laoureux 

Mercredi 16/11 14h00 
Partage biblique autour de 

l‘Evangile de Marc  
Temple à Spa 

Samedi 19/11 19h30 
« Culte autrement » 

autour de la question du 

« racisme » 

 

Dimanche 20/11   Culte 10h00 Spa 
ATTENTION : Pas de 

Culte à Laoureux 

Mardi 22/11 19h30 

« La Bible et Nous » 

Discussions et échange 

 

INVITEZ VOS VOISINS!!! 

Chez Françoise Deffet, rue 

Henripré 74 à 4821 Dison 

Besoin de co-voiturage? 

Contactez la pasteure au 

0486 791 322 

Mercredi 23/11 
19h00 

20h00 
Consistoire Verviers-Laoureux 

Dimanche 27/11 Culte 10h30 
Culte en commun à Verviers-

Laoureux. 

Pas de culte à Spa 

Vente de produits du SEL  

Repas d’automne 

Présentation projet MOYA 

Lundi 28/11 14h00 
Etude biblique à Verviers-

Laoureux 
Thème: les 7 paroles du 

Christ « Je suis » 

Mercredi 30/11 14h00 
Partage biblique autour de 

l’Evangile de Marc  
Temple de Spa 
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DECEMBRE 2022  
 

Dimanche 4/12 
  Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers- Laoureux 

 

Cène /Ecole du dimanche 

Mercredi 7/12 14h00 
Partage biblique autour de 

l‘Evangile de Marc 
Temple à Spa 

Samedi 10/12 20h00 
Concert CCPV 

« Les Tendres Regrets » 
Verviers-Laoureux 

Dimanche 11/12   

Culte 10h30 

Culte 10h30 

 

Spa  

Verviers-Laoureux 

Spa (à confirmer) 
Célébration de l’Avent 

avec l‘Armée du 

Salut à la Villa 

Meyerbeer 

Samedi 17/12 19h30 

Verviers-Laoureux 

Culte célébration de Noël avec 

conte, chants de Noël et la 

chorale Royale Ste Cécile de 

Welkenraedt 

Vin chaud après le culte 

 

Dimanche 18/12   Culte 10h00 Spa 
ATTENTION : Pas de 

Culte à Laoureux 

Lundi 19/12 14h00 
Etude biblique à Verviers-

Laoureux 
 

Mercredi 21/12 14h00 
Partage biblique autour de 

l’Evangile de Marc 
Temple de Spa 

 
19h00 

20h00 
Consistoire Verviers-Laoureux 

Dimanche 25/12 Culte 10h30 
Culte de Noël à Verviers-

Laoureux, en commun pour Spa 

et Verviers. 

Cène et soupe à l’oignon 

pour tous après le culte 

 

 

Pour rappel, à Spa, il y a cène tous les dimanches, et les cultes se terminent par le 

verre de l’amitié - A Verviers-Laoureux, verre de l’amitié le dernier dimanche du mois. 

 
*************************************** 

 

    Visites de la pasteure 

 

   N’hésitez pas à contacter notre pasteure si vous           

   désirez sa visite! 

   Contact: Heike Sonnen 087 33 84 60 

                  Heikesoleil@gmail.com 

 

mailto:Heikesoleil@gmail.com

