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Septembre 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA:
Dimanche 05/09 à 10h: Culte de la création: Liturgie et prédication : Anne ou Heike
Dimanche 12/09 à 10h: Célébration Journées du Patrimoine : Heike Sonnen :
"Esther Beamish et la reine Esther de Perse, deux femmes de foi et d’action"
Dimanche 19/09 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Anne-Marie
Dimanche 19/09 à 15h: Culte d’action de grâce à Laoureux suite au décès du Pasteur J. Lieutenant
Dimanche 26/09 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Anne-Marie
NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées par la crise sanitaire.
Tout peut changer d’une semaine à l’autre selon les décisions de la commission de concertation.
Pensez aux Journées du Patrimoine en réservant le samedi 11 (14h-18h) et le dimanche 12
septembre 2021 (voir plus haut le culte spécial, et page suivante le programme)
En projet :
-

Fête de la Réformation le 31/10/2021 : matin : culte ; après-midi : conférence de Laurence
Druez, Maître de conférences à l’Université de Liège : Calvin et les femmes
Culte avec Portes Ouvertes le dimanche 20/11/2021
Culte-concert avec Lucie et Anne-Marie le dimanche 12/12/2021

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 :
« … rendez-vous, par la charité,
serviteurs les uns des autres. »
(Galates 5: 13)

L’importance de l’amabilité : (II Timothée 2:24)
Si nous sommes disciples de Christ, nous sommes sensés imiter Son comportement. Or que nous dit Jésus
lui-même ? (Voir Matthieu 11:29)
Même s’il était intransigeant vis-à-vis des hypocrites, Il faisait preuve de grande douceur et patience envers
tous. Nous devons suivre Son exemple, n’est-ce pas ?
On raconte qu’un jour le général Washington se promenait en compagnie du marquis de Lafayette, alors âgé
de 19 ans, quand ils rencontrèrent un vieil esclave sur leur chemin. Arrivé à leur hauteur, l’esclave salua
George Washington d’un « Bonjour général Washington » tout en inclinant son large chapeau dans sa
direction. A quoi Washington répondit en inclinant la tête et en répondant : « Bonjour mon ami, j’espère que
vous passerez une bonne journée. » Le marquis de Lafayette fut profondément décontenancé par la
gentillesse de l’Américain. Puis, s’étant repris, il demanda : « Mais pourquoi vous êtes-vous incliné ainsi
devant un esclave ? » Washington répliqua : « Je ne tiens certes pas à me montrer moins poli que lui. Il s’est
comporté en vrai gentleman, moi aussi ! »
De nos jours, peu d’hommes se targueraient d’être des gentlemen. Dans le mot « gentleman », il y a ‘gentle’
qui signifie doux, humble de coeur ou aimable ! Ce n’est pas une qualité naturelle mais plutôt un fruit de
l’Esprit (Galates 5:22). Pour le devenir, … faisons preuve de bonté, apprenons à écouter les autres, prenons le
temps de nous mettre à leur place, soyons aimable envers tous, … en bref comportons-nous comme un
serviteur, une servante, de Dieu et un imitateur, une imitatrice, de Christ.

Les Journées du Patrimoine, sur le thème « Les femmes et le Patrimoine »
Le thème cette année est spécialement porteur dans notre église de Spa, puisque ce sont deux femmes, deux
Anglaises, Frederica PERCEVAL et Esther BEAMISH, qui par leur immense travail et dévouement ont permis
non seulement que s’établisse à Spa une communauté protestante structurée, et mais aussi qu’un terrain soit
acheté, et qu’un temple puis un presbytère y soient bâtis. Elles ont chacune leur stèle dans le temple, sans
compter aussi une stèle dans le presbytère. L’histoire nous en est connue par les Mémoires d’Esther Beamish
rédigées pas sa sœur Frances. Des extraits admirables de ces Mémoires (en anglais, avec traduction) seront
disponibles. Voici le programme de ces deux jours, tel qu’il apparait dans le livre des Journées du Patrimoine
2021. S’y ajoute l’exposition sur « Les femmes protestantes, celles qui ont osé’. Bienvenue aussi aux enfants
qui comme chaque année, auront leur Chasse au trésor d’Esther …

