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AGENDA : 

Mercredi 1/02 à 14h : Partage biblique sur Marc et prière chez Sabine Robaux (Place Achille Salée 4/1/1) 

Dimanche 5/02 à 10h : Culte : Liturgie : Anne-Marie ; Prédication : Richard 

Dimanche 12/02 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne-Marie 

Mercredi 15/02 à 14h : Partage biblique sur Marc et prière chez Sabine Robaux 

Jeudi 16/2 à 19h30 : Assemblée de District au temple d’Ampsin 

Dimanche 19/02 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Mercredi 22/02 à 19h : Consistoire à Verviers 

Dimanche 26/02 : Culte : Liturgie et prédication : Anne 

 

Pensons-y :  

Dimanche 26/03 : Assemblée d’église à Verviers 

Soyez les bienvenus ! 

 

 

 

 

 

 

 

SI LA TÂCHE QUOTIDIENNE VOUS ÉCRASE (Charles Rick) 
 

Isaac Newton (1642-1727), ce savant anglais connu pour ses travaux en mathématiques et en physique, 
était aussi un croyant. Confronté souvent aux personnes écrasées par diverses souffrances, il leur parlait 
ainsi : 
« Comparez la somme des soucis que vous portez au cours d’une année à un gros sac de grains de riz. 
Un tel poids est trop lourd à porter. Mais Dieu ne nous demande pas de le faire en une fois. Le Seigneur, 
dans sa bonté, ouvre le sac et nous tend une seule poignée pour aujourd’hui, puis une deuxième le 
lendemain, et ainsi de suite. N’est-ce pas ainsi que vous arriverez à assumer ce qui est au-dessus de vos 
forces ? Cependant votre difficulté ne fera que croître, si à la charge de ce jour, vous ajoutez celle du 
lendemain. » 
 

Vous avez suffisamment à porter aujourd’hui. Oui à chaque jour suffit sa peine. Surtout que notre Dieu, qui 
sait ce qui nous tracasse, nous invite à nous décharger sur Lui, car II prend soin de nous. Il ne laissera pas 
le juste chanceler (Psaume 55:23).  

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 : 

«  Ne vous inquiétez pas du 

lendemain ; car le lendemain aura 

soin de lui-même. A chaque jour 

suffit sa peine». (Matthieu 6:34) 



ECHOS de janvier 2023 
 

L’année qui s’ouvre, nous l’offrons au Seigneur. Que son Esprit nous guide, nous éclaire, nous aide à faire 
du bien autour de nous, à nous aimer les uns les autres et à aimer nos ennemis comme Lui nous a aimés. 
 

Nous l’avons entamée par le partage biblique et la prière, le 4 janvier 2023 chez Sabine et Henri, des 
retrouvailles chaleureuses (d’autant plus qu’il n’y avait pas eu culte le 1er janvier, ni à Spa, ni à Verviers !).  
 

Le lendemain notre Pasteure et Anne-Marie faisaient les guides pour le Père Dimitri Popescu, prêtre 
orthodoxe, et Elona, psychologue ukrainienne à la Villa Meyerbeer de l’Armée du Salut (qui depuis 9 mois 
n’accueille que des réfugiés ukrainiens) (1). Pour eux comme pour nous, c’est une grande joie qu’ils 
puissent tenir leur célébration un samedi sur deux dans notre temple. 
 

Notre 1er culte fut celui de l’Epiphanie, dûment suivi par la galette des Rois, les Rois étant Alessandro et 
Tina (2) ! Le dimanche suivant, après le culte présidé par Heike, nous avons fêté l’anniversaire de Tina ! 
 

La nouvelle suivante fut nettement moins réjouissante : nouvelle attaque de mérule dans la cave, côté Nord 
cette fois … Des devis ont été demandés à deux entreprises. A suivre … 
 

Le 19 janvier s’est tenue au Centre Culturel de Spa la réunion préparatoire aux Journées du Patrimoine qui 
cette année visent un public spécifique : les enfants et les jeunes. Anne-Marie y a fait part de nos idées, sur 
le thème « Les aventures des Protestants à Spa » (avec chasse au trésor commentée, quizz visuel, 
bouteilles pour le futur, spectacle de marionnettes), cela a été très bien reçu ! 
 

Le samedi 21 fut jour de joie : célébration orthodoxe dans notre temple par le Père D. Popescu (3), la 1ère 
depuis sa construction ! La neige avait rendu l’accès difficile mais le cœur y était, un enfant trouvant même 
à s’exercer au tableau magnétique (4). Ensuite nos frères et sœurs se sont réunis dans le presbytère.  
 

Le lendemain c’était nous, toujours sous la neige (5,6) qui nous y réunissions pour prier.  
Car comme le Seigneur Jésus l’a rappelé : « Ma maison sera appelée une maison de prière. » 
 
 

1  2  3  
 

4  5,6   
 


