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Juillet 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA:
Dimanche 04/07 à 10h: Culte : Liturgie : Anne ; Prédication : Anne-Marie
Dimanche 11/07 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen et Pasteur Vladimir
Dimanche 18/07 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Bergs André
Dimanche 25/07 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Marc Schippers

NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées par les protocoles relatifs à la crise sanitaire.
Tout peut changer d’une semaine à l’autre selon les décisions de la commission de concertation.

Pensez déjà aux journées du patrimoine en réservant les 11 et 12 septembre 2021

SOYEZ LES BIENVENUS !
A penser !
Collecte de timbres postes au profit de
«J’aide un enfant» (Rwanda) de Solidarité
Protestante.

Citation :
« Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. »
(Jean 15 : 13)

Collecte de café, sucre, chocolat à tartiner
au profit de l’asbl Entraide Protestante
Liégeoise.

FAIRE PREUVE DE COMPASSION N’EST PAS TOUJOURS FACILE ! (Jean 15 : 13)
Le téléphone sonne dans la demeure d’une famille de la haute société, très bien connue à Boston.
C’est leur fils, de retour du Vietnam, qui téléphone de Californie où il vient d’atterrir.
Il leur dit : « Je vous passe un coup de fil pour vous annoncer que je compte amener un copain avec moi .»
Sa mère répond : « Bien sûr, mon cher fils, dis-lui de venir passer quelques jours ici .»
Le fils dit : « Maman, je dois te dire que mon copain a perdu une jambe, un bras, un œil et qu’il est défiguré .»
Après une pause, la mère réplique : « C’est bon, amène-le se reposer quelques jours .»
Le fils continue alors avec une voix pressante : « Mais maman, tu ne comprends pas, je souhaite qu’il vienne
vivre avec nous ... »
Cette fois, après un long silence, elle chercha des excuses : « Mais comment pourrions-nous l’accepter définitivement ? Qu’en penseront nos amis ? Et comment pourrons-nous nous en occuper, tu sais nous avons tellement d’engagements ? »
Un clic, … Le fils vient de raccrocher.
Quelques heures plus tard, un autre appel téléphonique, c’est la Police de Californie.
La mère décroche, une voix lui annonce froidement : « Nous avons découvert, dans un parc un jeune homme,
avec un seul bras, une seule jambe, un seul œil et un visage tout défiguré qui venait de se suicider. Ses papiers d’identité militaires indiquent qu’il s’agit de votre fils. » ...
Faire preuve de compassion exige de nous un profond changement d’attitude : nous devons cesser de nous
intéresser à nous-mêmes, de rechercher à tout prix notre confort quotidien et parfois de dépenser notre argent
sur les projets que nous avions conçus. C’est accepter de donner du temps, beaucoup de temps, des années
durant pour soigner les autres, les aider, les consoler, …
La compassion c’est accepter de donner sa vie pour les autres !
Voilà pourquoi, Jésus a pu affirmer : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis .»
Echos du mois de juin 2021
-Le 7 juin, notre frère Shayan a eu son dernier entretien à l’Office des Etrangers. Le 8 juin c’était au tour d’Ali
Reza, et le 23 juin c’était à notre sœur Maryam d’avoir son second entretien qui s’est très bien passé
-Le 11 juin, notre frère Mostafa a quitté son emploi (logement à Gand, lever à 4h, transport à Anvers, travail de
6h à 18h dans une équipe composée de Turcs où personne ne comprend le chef s’exprimant en néerlandais,
retour à Gand, tous les jours de la semaine sauf le dimanche …) Cela lui a donné quatre jours pour réviser à
fond son examen de français (niveau 4) et le réussir (85%) le 15 juin ! Il a eu son diplôme le 22 juin ! Bravo !
-Le 13 juin plusieurs « Spadois » ont participé à Laoureux à l’assemblée d’église. Le nouveau règlement a été
voté à l’unanimité (avec des abstentions sur la Confession de Foi)
-Nos cultes se poursuivent en « bilingue » français-farsi : toutes les lectures bibliques (de louange, de grâce,
d’accompagnement à la prédication) sont faites en français et en farsi, et Mostafa assure la traduction en
alternance de la prédication.
-Après le dernier culte de l’année ecclésiale, ce 27 juin, nous avons célébré le diplôme de Mostafa par un
apéro joyeux … A la suite de quoi quatre d’entre nous ont rejoint les frères et sœurs de Laoureux à la Villa
Meyerbeer de l’Armée du Salut (AS), les uns (dont Marzieh et Mostafa) pour une promenade des Sources,
guidée par Bernard Paulus, les autres pour passer des moments tranquilles et conviviaux dans le jardin et faire
la connaissance de l’Officier local de l’AS. Au retour des marcheurs, tartes et gâteries ont été partagées. Merci!

20/6 : Saiëd lit la Bible en farsi

20/6 : Mostafa traduit la Pasteure

27/6 : Les participants à l’apéro

