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Janvier 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA:
Dimanche 02/01 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Anne-Marie
Dimanche 09/01 à 10h: Culte, l’Epiphanie : Liturgie et prédication : Anne-Marie ( Qui veut apporter
une galette des rois ?)
Dimanche 16/01 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen
Dimanche 23/01 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Richard
Dimanche 30/01 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen
Dimanche 13 février 2022 à 10h : élections au Conseil d’église après un culte condensé. Les
candidatures, datées et signées, sont à remettre à la Pasteure avant le 17 janvier 2022 !

NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées à cause de la crise sanitaire. Tout peut
changer d’une semaine à l’autre selon les décisions de la commission de concertation.
SOYEZ LES BIENVENUS !

A penser !
Collecte de timbres-poste 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.

Votre vie reflète-t-elle votre foi ?
Le monde ne voit pas Jésus, mais il observe Ses disciples et juge Dieu en fonction de nos attitudes et de nos
paroles. La question que nous devons nous poser est la suivante : reflétons-nous l’amour, la justice, la paix de
Dieu dans notre vie quotidienne ?
Un philosophe hindou du nom de Bara Dada, frère du célèbre poète Rabindranath Tagore, a dit un jour :
« Jésus est merveilleux et idéal, mais vous chrétiens, vous êtes loin de Lui ressembler ! » (citation faussement
attribuée à Gandhi). N’est-il pas triste de voir combien de gens observent nos défauts et nos mauvaises
attitudes, au lieu de voir en quoi Jésus a transformé nos vies ?
CS Lewis a écrit, avec justesse, que les chrétiens ne devraient pas être jugés sur la vie qu’ils mènent
aujourd’hui, mais sur le comportement qu’ils auraient aujourd’hui s’ils n’avaient pas été touchés par la grâce
divine. Certes, mais le monde préfère examiner nos travers dans notre vie quotidienne.
Cela dépend parfois de peu de choses pour changer l’opinion des autres à notre égard : notre ponctualité en
arrivant au travail, notre refus de prononcer des mots grossiers, notre intégrité dans nos relations avec les
autres, notre capacité à tenir nos promesses, notre volonté à aider nos voisins.
Dr H. Sala raconte l’anecdote d’un petit garçon bousculé violemment par une foule de gens pressés dans un
couloir de métro. Un homme d’affaires s’arrête près de lui et l’aide à se relever, et à remettre son cartable sur
son dos. Alors le petit garçon le regarde, étonné et demande : « Etes-vous Jésus ? » C’est le message qui
devrait jaillir de la bouche des autres quand nous agissons comme Jésus l’aurait fait.
Comment nous comporter ainsi ? En considérant que nous sommes « morts au péché et vivants pour Dieu en
Jésus-Christ » (Romains 6 :11). En d’autres termes, en laissant Dieu envahir notre vie, après Lui avoir dit :
«Seigneur, prends le contrôle de ma vie, pas seulement le jour où je me trouve en difficulté mais chaque jour!»

Echos du mois de décembre 2021
Un mois qui a connu ses heures de joie et aussi ses heures d’épreuve et de chagrin …
Le 11 décembre notre frère Shayan nous informait qu’après 25 mois de séjour en Belgique, sa demande
d’asile en Belgique avait été refusée. L’incompréhension règne parmi nous… Quelle oppression des chrétiens
minoritaires, même en refuge chez nous … Restons fidèles malgré tout …
Le 12 décembre, 3ème dimanche de l’Avant, Anne-Marie et Lucie nous ont offert une merveilleuse célébrationconcert, où se mêlaient anciens Noëls, contes, duos, sketches, arias du Messie de Händel … Tout à la fin, le
public, nombreux, s’est levé pour chanter avec elles, accompagnées de la sono, Adeste, fidèles : « Viens,
peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, c’est fête sur Terre, le Christ est né ! Viens à la crèche, voir le Roi du
monde ! En Lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur !

Le dimanche 19 décembre notre culte a exceptionnellement été présidé à 15h par Heike. En même temps
s’éteignait au CHU, Jean-Pierre, le mari de notre chère Tina qui l’a soutenu pendant plusieurs années dans la
maladie. Il avait 71 ans. Nous l’avions rencontré à plusieurs occasions à l’église. Ses funérailles ont eu lieu la
veille de Noël, le choc est rude pour Tina, ses enfants et petits-enfants, et pour nous aussi. Que l’Esprit du
Seigneur, le Consolateur, entoure toute cette famille que nous aimons.
Le jeudi 23 décembre, nouveau coup de massue : ce sont Hamid et Maryam qui reçoivent une réponse
négative de l’Office des Etrangers. Pour nous tous c’est la consternation. Nous préparons un dossier pour faire
appel … Que la persévérance est importante ! Noël, ce n’est pas les paillettes, la bonne chère et les rires
faciles. C’est l’amour de Dieu fait chair, c’est l’amour qui nous lie tous en une famille, la famille de Christ
crucifié et ressuscité, une famille qui souffre quand un membre souffre...Prions pour Hamid et Maryam et pour
tous leurs frères et sœurs chrétiens iraniens, au pays ou en exil : que leur foi tienne bon et notre amour aussi.

REUNION GENERALE DU LIEU DE CULTE DE SPA
DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 à 10h,
Au TEMPLE DE SPA 24 RUE BRIXHE
Lors de sa réunion du 30 novembre 2021 le Conseil d'Eglise a fixé la date
de la prochaine réunion générale de tous les membres de notre lieu de culte
au dimanche 13 février 2022 après le culte (qui sera plus court). Elle sera
présidée par Heike Sonnen, notre pasteure. Les règles COVID seront
d’application.
Les mandats de tous les membres du Conseil d'Eglise étant venus à
échéance, des élections sont prévues. L’appel à candidatures a été lancé et
court jusqu’au 17/1/2022.
L'ordre du jour de cette réunion générale est le suivant :
- Lecture biblique et prière
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée précédente
- Nouveaux membres
- Rapport du Président et discussion
- Rapport du secrétaire et discussion
- Evaluation de l'année écoulée
- Projets pour 2022
- Elections au Conseil d’église
- Divers
- Prière
Composition actuelle du Conseil d'église
Heike Sonnen (Pasteure, membre de droit), Tina C., Anne DB., Albertine Fl.. En tant
que membre du Consistoire, Anne-Marie H-D. fait partie de droit du Conseil d’église.

Liste des membres électeurs
Pasteure Heike Sonnen
Jeannine B.
Celestina (Tina) C.
Anne DB.
Albertine Fl.
Léopold G.
Alfons L.

Hamid
Anne-Marie H-D.
Maryam
Mostafa
Sandrine P.
Saiëd

La secrétaire, Anne De Bremaecker

