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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” 

 

                            In memoriam Jean-Louis Leloup 

 

 
(13 décembre 1957 - 20 juin 2022) 

 Toi qui as été une présence de bienveillance et de paix 

                              Tu t’es révélé en tant que présence bien PRESENTE 

                                          … qui a fait chanter l’assemblée et les oiseaux. 
Les funérailles du 27 juin 2022 de Jean-Louis Leloup dans notre temple étaient à 

plusieurs niveaux impressionnantes et remarquables. Elles n’étaient pas seulement un 

Bimestriel  
Dépôt Dison 

         Juillet - Août 2022 

Agrément P000814 

 



2 

 

 

hommage à notre cher membre de la paroisse, du consistoire, à notre ami, frère, 

cousin, musicien, membre du corps du balai, mais aussi un hommage à Dieu et un 

témoignage de l’évangile. 

 

Voici trois aspects qui m’ont personnellement fort touchée. 

 

1. Une présence bien PRESENTE 

Les funérailles ont révélé la présence de Jean-Louis, remplie de bienveillance et de 

gentillesse, et à première vue discrète, en tant que puissance de présence : trois 

chorales et un ensemble musical ont embelli la cérémonie d’adieu. Parmi les choristes, 

il y avait des jeunes et des personnes d’âge moyen qui ont dû se libérer de leur travail 

pour pouvoir y assister. Tant de personnes l’ont apprécié ! La porte du temple est restée 

ouverte, l’entrée était remplie de personnes debout. A la sortie, quelqu’un me disait : 

à première vue, Jean-Louis était d’une présence discrète - mais il était d’une présence 

BIEN PRESENTE ! 

Merci, Jean-Louis, tu nous as enseigné qu’il faut vivre selon notre manière unique sur 

cette terre pour pouvoir laisser le meilleur de nous autour de nous. 

 

2. Une présence qui ne voulait pas déranger MAIS… 

Qui a fait déborder, lors de tes funérailles, les gens jusque dans la rue, devant le 

temple- au point de ralentir et d’arrêter temporairement la circulation. Je me souviens 

d’une voiture de police à côté de moi qui avançait au pas. 

Monsieur Chefneux, l’échevin de la culture et de la transition (qui habite en face du 

temple), a eu la gentillesse de déplacer sa voiture pour libérer une place de parking 

pour la famille. Clin d’œil humoristique : Jean- Louis, toi qui ne voulais déranger 

personne, tu as perturbé la circulation et tu as fait déplacer la voiture de Monsieur 

l’échevin pour la transition. Quelle belle transition ! 

 

3. Une présence qui faisait chanter l’assemblée … et les oiseaux 

Selon les harmonisations de Jean-Sébastien Bach, très apprécié par Jean-Louis, 

l’assemblée a chanté une version adaptée du « O Jésus, ma joie ». Le chant a rempli 

le temple avec puissance. 

Le temple ETAIT chant, moment très impressionnant. 

De même, lors de la dispersion des cendres, pour refléter la vie de Jean-Louis, la 

famille a pu trouver une flûtiste pour accompagner ce moment douloureux. Après 

chaque morceau, les oiseaux remplissaient le silence de leurs plus beaux chants. 

Quelqu’un me disait : as-tu remarqué ? Les oiseaux chantaient de plus en plus fort ! 

Merci, Jean-Louis, tu as fait chanter notre assemblée ET les oiseaux. Tu nous 

enseignes comment prêcher l’évangile à toute la création. 

 

                                                 Pasteure Heike Sonnen  
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Au revoir Jean-Louis… 

 

Notre chagrin est immense…Nous restons incrédules, choqués, voire révoltés par le 

départ précoce, inattendu, injuste de Jean-Louis, un enfant de cette communauté 

depuis toujours. 

 

Il y a été baptisé (à domicile, fait exceptionnel chez les protestants, tant le froid 

sévissait en ce mois de janvier 1958 !), il y a confirmé l’engagement de son baptême, 

il s’y est marié, ses filles y ont été un jour présentées. Il avait été élu membre du 

consistoire en 1991 et en faisait toujours partie…mais c’était aussi et surtout 

quelqu’un sur qui pouvoir compter : fiable, disponible et dévoué pour donner un coup 

de main comme liturge, ou, plus prosaïquement, pour déplacer un meuble, ranger et 

même nettoyer ! (Un de mes fidèles acolytes du corps du balai où il traquait la toile 

d’araignée, plus maniaque que moi !) 

 

Cependant, ce que je voudrais encore davantage souligner, c’est sa personnalité 

d’artiste doué et discret : flûtiste émérite, bien sûr, excellent chanteur, parfois 

comédien aussi et dessinateur, ce que peu savent : il avait fait Saint-Luc. 

Bref, un artiste polyvalent dont bénéficiait notre communauté où il répondait toujours 

présent pour un renfort à la chorale ou l’accompagnement de nos chants lors du culte ; 

ses interprétations du morceau final : des notes sautillantes, virevoltantes qui 

invitaient autant à la danse qu’à la méditation… 

 

Cette flûte s’est tue pour toujours mais la gentillesse et la musique de Jean-Louis ne 

pourront s’oublier, elles subsistent dans notre souvenir et notre cœur… 

 

Pour le consistoire et la paroisse, Ruth Paulus 
 

 

ELOGE DE LA LENTEUR 
 

On peut défendre une idée sans toujours la mettre en pratique ! Ce que je dis là n’est 

pas très orthodoxe, je l’avoue, mais on peut très bien savoir que manger du sucré ne 

constitue pas l’idéal d’un régime sain et, en même temps, craquer un max devant une 

boîte de pralines. Je pense que vous me comprenez tous très bien. 

C’est ainsi que lorsque j’ai dit à mon doux et tendre, à la sortie d’un culte, que je tenais 

une idée pour un billet d’humeur et lui en ai dévoilé, en avant-première, le titre que 

vous venez de lire, il m’a regardée, songeur, et m’a dit : toi, faire l’éloge de la lenteur ? 

Ben oui. 

Tout arrive. 

Il faut dire que le culte qui venait de se terminer avait été mené à un rythme… soutenu.  

Bien des prédicateurs pensent à tort, à mon humble avis, qu’au plus ils en disent au 

mieux cela vaut. 
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C’est oublier que les auditeurs, ne disposant pas d’une double vue, ne pénètrent pas 

d’emblée la pensée d’un autre et qu’il faut du temps pour assimiler ce qui est dit. 

J’ai parfois amèrement regretté que de très beaux textes, porteurs de sens très profond 

et choisis avec soin, défilent à une allure olympique, sans aucune respiration, sans 

aucun soupir. Des musiciens vous parleraient mieux que moi, de la valeur et de 

l’importance des silences en musique.  

On a parfois envie de crier « pause » et de savourer une parole interpellante qu’on est 

déjà au cantique suivant ! 

Vous connaissez mon esprit frondeur. Dans de telles circonstances je me rebelle, 

supputant que l’orateur a envie que son service soit vite envoyé ou qu’il a un train à 

prendre. 

Ce n’est évidemment pas le but d’un moment de recueillement. 

 

Tiens, recueillement. Ce mot n’évoque-t-il pas justement le temps pris pour entrer 

profondément en soi-même et ce creusement ne prend-il pas du temps ? 

Pourquoi courir ? On court déjà pour tant d’autres choses, parfois futiles je le concède. 

 

Faire passer un message est un art. Cela s’apprend. 

Cela demande aussi une dose d’expressivité, de gestion de ses gestes, de son corps. 

Vous pouvez choisir les plus beaux textes du monde, si vous les bredouillez, si vous 

les expédiez, si vous les lisez comme s’ils ne vous touchaient pas vous-mêmes, soyez 

assurés que vos auditeurs et auditrices, vont s’en rendre parfaitement compte et 

qu’ils/elles vont décrocher très vite ou râler, ce qui est l’option la plus fréquente pour 

moi ! 

 

Comment faire passer le message de l’importance du culte ? C’est un des moments 

privilégiés où la communauté se rassemble pour célébrer Dieu. 

Si ce culte est bâclé, pêché sur internet ou ailleurs et mal lu, ou mal ficelé, s’il n’y a 

pas un fil conducteur et que les textes sont disparates sans lien réel entre eux, si, en 

plus, ils sont à la bourre, comment en vouloir à ceux qui, dégoûtés, ne fréquentent 

plus les églises ? 

Je ne dis pas que ce sont les seules raisons, mais je vous avoue, d’expérience, qu’il 

faut parfois se faire violence pour persévérer à venir, le dimanche matin. 

 

Quand vous conduisez votre voiture, de multiples beautés du paysage vous échappent, 

vous jetez un coup d’œil rapide à gauche à droite. Vous n’avez pas nécessairement vu 

le magnifique oiseau qui s’élance dans le ciel. Il vous faut vous arrêter pour prendre 

la photo du siècle. Peut-être même, à ce moment-là, prendrez-vous conscience des 

parfums de la nature, de la profondeur du silence, des jeux de lumière au travers des 

feuilles des arbres, des fleurs sauvages s’épanouissant dans les fossés. 

J’aimerais tant, parfois, que le bolide du culte fasse une pause pour nous donner de 

savourer toutes ces beautés inattendues données en plus. 

 

Yvette Vanescote 
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« Un temps pour tout » – échos de notre culte-balade du 26 juin  

 

 
 

En douceur et en légèreté, et surtout en tant que communauté en marche, nous avons 

parcouru quelques étapes d’un culte : accueil - remerciement – émerveillement – 

beauté - passage biblique – prière – chant et bénédiction. 
 

Il ne manquait pas de temps pour l’échange et l’amusement, grâce aux jeux d’initiation 

à la découverte de la nature autour du barrage de la Vesdre, ainsi que pour le goûter. 
 

Le passage biblique abordé lors de cette promenade était un texte de l’Ecclésiaste 3 : 

1-9 
 

Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel : 
 

un temps pour naître et un temps pour mourir, 

un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, 

un temps pour tuer et un temps pour guérir, 

un temps pour démolir et un temps pour construire, 

un temps pour pleurer et un temps pour rire, 

un temps pour se lamenter et un temps pour danser, 

un temps pour se taire et un temps pour parler, 

un temps pour aimer ………….. et un temps pour la paix. 

Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu’il se donne? 
 

Verset 12 : J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à… 
 

Voici quelques réponses proposées par les marcheurs : 

- manger quand on a faim 

- aimer 

- naître pour construire la paix 

- vivre 
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En somme : une belle première expérience, certainement à refaire. 

       Pèlerins 

  Ô Dieu qui as fait partir Abraham et Sarah de leur pays 

et les as gardés sains et saufs à travers les voyages, 

accorde à tes enfants la même protection. 

Soutiens-nous dans les dangers et allège nos marches. 

Sois-nous une ombre contre le soleil, 

un manteau contre la pluie et le froid. 

Porte-nous dans nos fatigues et défends-nous contre tout péril. 

Sois le bâton qui évite les chutes 

et le port qui accueille les naufragés. 

Ainsi, guidés par toi, nous atteindrons 

avec certitude notre but et reviendrons sains et saufs à la maison. 

Amen. 
(Prière des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle) 

 

Finances 

 

 Même si les cultes ont repris, plusieurs restent encore confinés chez eux par mesure 

de prudence ! Nos rentrées restent limitées (malgré les 

réactions de plusieurs d’entre vous à nos appels précédents) 

pour couvrir nos frais fixes comme par exemple, nos 

engagements vis-à-vis de la caisse nationale (cible pour les 

frais communs de notre église, engagements missionnaires). Si 

vous ne participez toujours pas à nos cultes « en présentiel », 

n’hésitez donc 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. 

 

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 ! 
 

Récupération  

- Si vous avez des restes de laine à tricoter dont vous ne faites pas usage, apportez-

les-nous. Ils seront transformés d’ici l’hiver prochain en bonnets et écharpes, destinés 
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aux « sans-abris » aidés par l’Entraide Protestante Liégeoise. 

- Timbres poste ! Merci à tous ceux qui nous les donnent. Le bénéfice de leur vente 

est destiné à l’objectif « J’aide un Enfant » de Solidarité Protestante. Remarque : seuls 

les timbres oblitérés ont de la valeur pour les collectionneurs, ainsi que les cartes vues 

entières. 

Merci d’avance pour votre collaboration.   

Pour la diaconie, Denise Lieutenant. 
 

• Les offrandes pour la diaconie des mois de juillet et août seront, comme de 

tradition, destinées à Solidarité Protestante. L’objectif retenu sera la protection 

de la création au Rwanda et en RD du Congo, en soutenant deux partenaires : 

l’EPR au Rwanda (Eglise Presbytérienne du Rwanda) et la CBCO à l’ouest de 

la RDC (Communauté Baptiste du Congo). Le but est de promouvoir la gestion 

durable des forêts et la biodiversité à travers la pratique de l’agroforesterie, le 

reboisement et la création de parcs forestiers, afin de contribuer à la réduction 

de la déforestation et ainsi lutter contre les effets du changement climatique.  

 

100 ans de partenariat entre l’Eglise Presbytérienne au Rwanda et l’EPUB 

 

Regardez la vidéo réalisée à l'occasion du 100e anniversaire des relations entre 

l'EPUB (Eglise Protestante Unie de Belgique) et l'EPR (Eglise Presbytérienne au 

Rwanda) et présentée lors du rassemblement PROFEST à Namur le jeudi de 

l’Ascension. 

Vous pouvez y accéder sur notre site www.epub-verviers-spa.be, en cliquant sur « vers 

la page des dernières mises à jour » sur la page d’accueil, et ensuite sur « Vidéo 

retraçant en images les 100 ans de relation entre l’EPUB et l’EPR au Rwanda ».  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corps du balai au temple de la rue Laoureux 

 

Notre prochain rendez-vous est fixé au samedi 3 septembre, veille de reprise de nos 

cultes réguliers après les vacances, toujours de 9 à 11 heures. 

 Ruth Paulus  

 

 

 

 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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www.epub-verviers-spa.be 

 

Malgré quelques petits soucis techniques lors de plusieurs cultes au mois de juin, la 

mise en ligne de la plupart des cultes enregistrés à Verviers Laoureux reste d’actualité, 

ainsi que d’autres informations ou liens concernant Verviers ou Spa. Transmettez-

nous vos commentaires et/ou remarques et/ou suggestions. Continuez à le visiter 

régulièrement. …  

        Le consistoire 

 

 

Inondations du 14 juillet 2021 – un an déjà ! 

Moment œcuménique de commémoration le jeudi 14 juillet 2022 

 

Pour commémorer cette date, pour ne pas oublier les victimes et leurs familles, pour 

exprimer notre solidarité avec les sinistrés, en grande partie toujours dans les travaux 

de rénovation, et pour manifester notre volonté de construire un avenir résilient, une 

ou deux démarches œcuméniques vous sont proposées. 

  a)  RDV : 16h30 à St Remacle/ Verviers  

        Mot d’introduction  

        Projection des images de l’inondation  

        Co-voiturage jusqu’à l’église d’Ensival  

  b)  RDV 17h 15 à l’Église d’Ensival  

       Départ de la marche commémorative (30 min)  

       Avec explications des dégâts sur place et moment de silence 

  c)  Arrivée de la marche à l’Église Notre-Dame-de-Lourdes/ Wegnez et à 

      18h, célébration œcuménique de commémoration (avec l’évêque)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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Notre district de Liège va envoyer cette prière à toutes les paroisses de l’EPUB pour 

qu’elle soit intégrée dans les cultes du 10 ou du 17 juillet. 

Prière commémorant les inondations des 14-15 juillet 2021 

 

Dieu notre Père et notre Mère, tu es la source de toute vie, créant les cieux et les mers, 

les fleuves, les rivières, et toute la beauté de l’univers. 

Nous te remercions de tes dons, et nous te louons pour la beauté des paysages où nous 

vivons.  

 

Mais aujourd’hui, tu le sais, notre louange est douce-amère, car nous nous souvenons 

avec tristesse des inondations de juillet 2021 en province de Liège et ailleurs.  

Devant toi, Dieu de compassion, nous portons la mémoire des victimes, et le chagrin 

de leurs familles.  

Que les endeuillés puissent sentir la paix et le réconfort que tu leur adresses.  

 

Nous nous souvenons aussi, avec reconnaissance, des nombreux élans de solidarité 

vécus autour de ce drame, de l’aide offerte, des mains tendues, des sourires partagés, 

du soutien matériel et moral.  

Merci pour toutes les personnes, de toutes origines et convictions, qui ont donné corps 

à ta bienveillance.  

 

Nous te présentons toutes les personnes sinistrées, surtout celles qui se débattent 

encore avec les assurances, les travaux, la difficile reconstruction, celles qui restent 

traumatisées.  

Sois leur force et leur appui.  

Nous pensons tout particulièrement à l’équipe du Centre Protestant de Nessonvaux, 

bénis leur départ dans les murs du nouveau centre, à Warfaaz.  

 

Nous te prions aussi pour les terres polluées par les eaux sales, que les catastrophes 

climatiques comme celles de l’été dernier soient pour nous le signal qu’il est urgent 

que nous changions de vie pour un meilleur respect des écosystèmes et de l’équilibre 

fragile de ta belle création afin d’assurer un avenir possible sur cette terre.  

Inspire les hommes et femmes politiques à tous les niveaux de décision pour qu’ils 

prennent les mesures urgentes nécessaires telles que préconisées par les rapports des 

experts.  

Soyons ferments d’unité pour une lutte commune pour sauver l’avenir de nos enfants.  

 

Dieu des cieux et des mers, du vent et de l’eau, nous te rendons grâces pour l’eau et 

pour tous tes bienfaits, et nous nous remettons à toi, dans le respect et l’adoration. 

 

Amen. 
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NOUVEAUTES- NOUVEAUTES- NOUVEAUTES- NOUVEAUTES 

 

A partir de la rentrée de septembre, le consistoire, après mûre réflexion, vous 

propose deux nouveautés dans l’agenda de la paroisse. 

 

1) En phase d’essai, du 8 octobre 2022 jusqu’à l’assemblée du mois de mars 

2023, 

 

LE CULTE DU DIMANCHE SERA REMPLACE UNE FOIS PAR MOIS PAR 

UN CULTE LE SAMEDI SOIR, A19H30. 

 

  Prenez déjà note des dates suivantes : 

 

              samedi 8 octobre à 19h30            culte - Gospel avec Didier Likeng 

              samedi 19 novembre à 19h30      culte « Racisme et approche biblique » 

              samedi 17 décembre à 19h30       célébration de l’Avent 

 

2) « Bible et nous » 

        

Une fois par mois, le consistoire propose à tous ceux qui sont intéressés de se 

retrouver, à tour de rôle, chez un membre de la communauté pour un échange autour 

de la Bible, en se basant sur la prédication du dimanche précédent et en intégrant nos 

expériences propres. 

Cela pourrait être une occasion d’inviter les voisins ou les gens du quartier. 

 

Qui pourrait accueillir entre septembre et décembre 

le nouveau projet « Bible et nous » chez lui, à la 

maison ? Merci d‘indiquer le jour qui pourrait vous 

convenir ! 

 L’horaire : de 19h30 à 21h30 

 

PREMIERE !! 

Culte du samedi soir : le samedi 

8 octobre 2022 à 19h30 à 

Verviers-Laoureux : 

 

Une soirée avec Didier Likeng chanteur, 

musicien et membre de l’Église 

Protestante Unie de Belgique.   
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Du Negro-spirituals au Gospel 

 

Un cheminement dans la foi… un chemin vers l’espoir et la liberté 

Didier Likeng et le pianiste Philippe Ekoka nous plongeront dans l’univers musical 

des chants qui ont permis à un peuple de survivre et de garder l’espérance. 

Un exposé musical qui nous éclairera sur l’évolution de la musique chrétienne au sein 

de la communauté afro-américaine pour témoigner du chant de liberté.  

 
 

Agenda de la paroisse 
 

JUILLET 2022  

 

Dimanche 3/7 
  Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers- Laoureux 

 

Sainte Cène 

Dimanche 10/7   
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers- Laoureux 
 

Dimanche 17/7 
  Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers- Laoureux 

 

Baptême et Sainte 

Cène 

Dimanche 24/7 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers- Laoureux 
 

Dimanche 31/7 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers- Laoureux 
 

 

 

AOÛT  2022   

 

NOTRE TEMPLE SERA FERME PENDANT LES CONGES ANNUELS DE 

NOTRE PASTEURE.  

Rendez-vous au temple de Spa pour le culte à 10h00 ou au temple de Verviers-

Hodimont à 10h30.  

Reprise normale des cultes dans notre temple le dimanche 4 septembre 2022 à 

10h30. 

 

Samedi 3/9 9h00 à 11h00 Corps du balai à Verviers  

 

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

verre de l’amitié (suivant les règles sanitaires en application). 
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CULTES BILINGUES A SPA - ÉTÉ 2022 

 

10/07    Anne-Marie Heineken Devaux 

17/07  Jean-Claude Thienpont 

24/07  Vincent Harris 

31/07  Marc Schippers 

7/08  Vincent Harris 

14/08  André Bergs 

21/08  André Bergs 

28/08  Gert Jan Kroon 

 

 

A Verviers-Laoureux, verre de l’amitié le dernier dimanche du mois (suivant les règles 

sanitaires en application à ce moment). 

 

 

    Visites/ Congés de la Pasteure 

 

   N’hésitez pas si vous désirez une visite 

   de la Pasteure pendant l’été. 

   Contact: Heike Sonnen 087 33 84 60 

                  Heikesoleil@gmail.com 

 

   Elle sera en congé du 1er au 23 août. 

 

 
 

 

 

mailto:Heikesoleil@gmail.com

