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AGENDA: 

Dimanche 03/04 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne-Marie 

Dimanche 10/04 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Vendredi 15/04 à 19h : Veillée du Vendredi-Saint : Anne 

Samedi 16/04 à 20h : Concert de Pâques de Lucie et Anne-Marie au Temple de Verviers-Laoureux 

Dimanche 17/04 à 10h : Pas de Culte à Spa, culte en commun au temple de Verviers-Laoureux 

Dimanche 17/04 à 16h30 : Concert de Pâques de Lucie et Anne-Marie à Spa à l’église catholique 

Saint-Remacle 

Dimanche 24/04 à 10h : Culte : Liturgie du temps de Pâques et prédication : Anne 

 

Mercredi 6/04 et 20/04 à 14h : Partage biblique & Prière (cuisine); le partage portera sur Marc. 
 

Pensez-y déjà :  
 

Samedi et Dimanche 4-5 juin 2022 : week-end Eglises Ouvertes 
https://openchurches.eu/fr/region/belgique/reseau-eglises-ouvertes, sur le thème : « Itiné-rêves » 
-Visite de l’exposition de tableaux de Jeanine Libon (https://www.artactif.com/fr/artist/fb369), en sa 
présence, chaque après-midi de 14h à 17h, et  
-visite guidée de l’église (14h-18h). 
 

Le dimanche matin (10h-13h30) : Célébration festive à Spa en commun avec Verviers-Laoureux, 
suivie d’un apéritif avec la possibilité de se restaurer (Food-truck sur place ; merci de réserver auprès 
d’Anne-Marie : 0474/573268) 
 
SOYEZ LES BIENVENUS ! 

 

 

 

 

 

 GRANDE INJUSTICE : (Jean-Ruben 

 

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 : 

« Jésus-Christ s’est donné lui-même 

pour nous, afin de nous délivrer de 

tout mal (Tite 2:14). » 

 



Une grande injustice   (Jean-Ruben Otge) 

En France, dans une région où les inondations sont fréquentes, un autocar a été emporté par les flots sur la 

route. Le chauffeur a eu l’idée de faire une corde avec les rideaux du car. Puis il a réussi à la fixer à un endroit 

sûr. Il a ensuite aidé les 14 passagers, l’un après l’autre, à parvenir au lieu où ils étaient en sécurité. Mais, après 

ce sauvetage réussi, les flots violents ont emporté le chauffeur. 

A l’occasion de son enterrement, le maire a dit : « C’est une grande injustice pour Bernard, lui qui a sauvé ces 

personnes jusqu’à en mourir. Un homme de bien s’est sacrifié jusqu’au bout pour les autres sans penser à sa 

propre survie ». 

A une dimension tellement plus grande, Jésus s’est sacrifié pour nous sauver de la séparation éternelle d’avec 

Dieu. L’attitude de Bernard est un pâle reflet, malgré sa grandeur d’âme remarquable, de l’amour que le 

Seigneur a manifesté envers nous (Romains 5:7-8). 

Grâce à son sacrifice, nous pouvons être sauvés ; Il a pris notre place pour que nous recevions le pardon de 

Dieu et la vie éternelle avec Lui. Un cadeau extraordinaire pour lequel nous pouvons être reconnaissants et qui 

nous pousse à désirer être délivrés de tout ce qui n’est pas en accord avec sa volonté. Mais c’est pour cela 

aussi qu’Il est mort : pour nous délivrer de nous-mêmes. 

Echos de mars 2022 

L'assemblée d'église, rassemblant les paroissiens de nos deux lieux de culte, s'est déroulée dans la bonne 
humeur le dimanche 27 mars dans l’église de Laoureux.  
Après le rappel des noms des membres décédés et une minute de silence, ainsi que l’appel des membres 
votants, le PV de l’assemblée d’église de l’an passé a été adopté. Les différents rapports (du Consistoire, de 
CA, de la Diaconie, de Spa, etc.), les comptes de 2021, le budget 2022, la décharge au trésorier ont été 
commentés et votés. Les divers responsables ont été chaleureusement remerciés.  
Tina a été élue à l’unanimité membre du Conseil d’Administration. 
Une partie de l’assemblée d’église a aussi été consacrée à discuter en petits groupes du document 
« Comment je vois notre église dans deux ans ? »  
L’Assemblée d’église s’est terminée avec la liturgie d’installation des membres du Consistoire et du CA. 
 

  
 

Un concert au profit de l’Ukraine a été annoncé. Il aura lieu le 29 avril à 20h en l’église Ste Julienne (Verviers). 
Tout cela fut suivi vers 13h du traditionnel « Repas de printemps », très agréable tant par les échanges à table 
que par la variété des mets proposés : buffet froid, soupes, desserts variés, plats apportés par les uns et les 
autres,  
Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour cette journée bénie. 
A Spa les cultes se déroulent dans la salle Sud du presbytère à cause de problèmes de chauffage récurrents. 
Mais la chaleur humaine y est ! Merci à Richard qui est venu de Bruxelles pour la prédication du 13 mars ! 
L’arbre «bornier» qui fait le coin supérieur du jardin, le long de la rue Brixhe, est mort. Plusieurs de ses 
branches sont tombées, y compris dans la rue. Son abattage (ou seulement son élagage), qui est urgent aura 
lieu prochainement. Vu sa circonférence – qu’Anne-Marie a mesurée, ce fut sportif ! - une autorisation commu-
nale semble nécessaire. L’élagueur est déjà venu sur place. Une affiche de mise en garde a été posée. 


