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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux – Spa 
 

Temple de Verviers          
rue Laoureux, 33-35 

Temple de Spa 
rue Brixhe, 24 

Pasteure  Heike Sonnen 

(et édit. responsable)  
rue Longue, 24A – 4837   Baelen 

Tel  087 33 84 60    

heikesoleil@gmail.com 

 

Comptes Bancaires : 

LAOUREUX : BE 30 1970 2737 1111 BIC CREGBEBB 
SPA: BE71 0680 7473 3069    BIC GKCCBEBB   
DIACONIE : BE34  0682 3053 6590     

FLAMBEAU : idem Laoureux avec mention “Flambeau” 

 

 

Billet d’humeur 

 

UN BUS NOMMÉ HUMANITÉ 

 

Les plus anciens d’entre nous (ou les plus cultivés ?) se souviendront de la pièce de Tennessee 

Williams : « Un tramway nommé Désir », pièce jouée pour la première fois en 1947, au théâtre 

Ethel Barrymore et pour laquelle il a remporté le prix Pulitzer en 1948.  

Je ne l’ai pas vue, ni le film qui en a été tiré, j’étais trop jeune, mais j’en ai évidemment entendu 

parler tant sa réputation s’est répandue pendant de nombreuses années après sa création. 

 

Par contre, ce que j’ai vu de mes yeux vus, c’est le bus si joliment nommé « Humanité », 

gambadant dans les environs de la gare du Midi où nous allions reconduire une « pigeonne 

voyageuse » de la famille. Direction le grand Sud, en avant toutes. En partant du Midi, c’est un 

pléonasme ! 

 

Un bus « Humanité », voilà qui me fait délirer et gamberger au maximum. La curiosité me pousse, 

moi qui suis réfractaire à tout transport en commun, à faire connaissance avec son itinéraire : gare 

du Midi, Bara (Bara, qui ? Elle est facile, celle-là), Eloy (le grand saint qui surveille la culotte du roi 

Dagobert ?), Vétérinaires (les amis des toutous et des minets), Deux Gares (déjà une, ça me fout le 

bourdon, je préfère les aéroports), Petite Ile (celle de Robinson et de Vendredi ?), Hermès (le dieu 

ou le sac de luxe ?), Labeur (celui qui fait suer ou l’ancien trésorier de l’EPUB ?), International 

(comme Amnesty. Je l’ai placée, yes !), Bollinckx (alors là, je cale, à part de vagues réminiscences 

enfantines à propos de « bollewinkel », oui, je suis une Brusseless de naissance), Mozart (que vient 

faire Wolfgang Amadeus dans ce tas de brols disparates ?) et, enfin, le terminus : Humanité.  

 

Un bus transportant un panel de l’humanité, hommes/femmes, jeunes/vieux, grippés/vaccinés, 

pâles/colorés, riches/pauvres, bcbg/prolétaires, profs d’univ. écolos (ben oui, pour prendre le 

Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

Mars - Avril  2018 

Agrément P000814 

 



2 

bus !)/recalés des trente-six sessions, artistes/illettrés… Bon, j’arrête, vous avez compris, et puis si 

cela vous amuse, vous pouvez continuer tout seuls. 

Je répète, un bus véhiculant un échantillonnage d’humains, en direction du terminus : humanité ! 

C’est pas beau, ça ?  

Humanité, dans les sens : « qualité humaine ». 

 

Je me prends à rêver : on charge plein d’inhumains pour les amener à « Humanité ». Cela pourrait 

même être une sorte de régénération, de passage obligé pour les délinquants, pour les politiciens 

laissant se geler au parc Maximilien des moins chanceux que nous, pour les durs de cœur, les 

égoïstes, les méchants, les indifférents, les… comme nous lors des mauvais jours… 

Montez à l’avant, door schuiven, asteblief ! (souvenir de jeunesse) On se pousse, on se bouscule, on 

se marche sur les pieds. Fait bondé à toute heure… Déjà, à l’arrêt Mozart, les mœurs changent et 

s’adoucissent, effet bien connu de la musique. On approche de la fin du parcours, les uns et les 

autres se saluent, deviennent prévenants, oublient tous leurs préjugés, leurs haines, leurs calculs 

d’apothicaire, leurs défauts pour devenir de vrais humains, de bonnes gens, pétris dans de la pâte à 

brioche, au moins. Ils sortent du bus, transformés, rayonnants, joyeux. 

 

Ils y sont arrivés ! 

Humanité ! 

Faut-il vraiment prendre le bus pour faire ce parcours ? 

 

Yvette Vanescote 

 

 

Invitation à un moment fort de notre communauté de 

Verviers-Laoureux-Spa: 

Notre assemblée d'église ordinaire, 

 ce 22 avril à 10h. Rue Laoureux. 

 

L'assemblée est ouverte à toutes et à tous. C'est une belle occasion de découvrir le fonctionnement 

de notre église!! 

10h  Culte avec prière et méditation, suivi de l'assemblée (pas de culte à Spa). 

 

Ordre du jour :  
 

1)    Lecture des noms des membres décédés au cours de l'année écoulée et minute de silence 

2)    Remerciements 

3)    Appel des membres électeurs – rappel du principe d’écartement après 3 absences.   

4)    Approbation du PV de l'assemblée 2017 

5)    Présentation des différents rapports- questions et commentaires  

6)    Finances : présentation des différents comptes de la diaconie, de Spa et de Verviers  

7)    Rapport des vérificateurs aux comptes et décharge aux trésoriers. Nomination d’un nouveau 

vérificateur  

8)    CA  

9)     Information au sujet du projet de nouveau règlement paroissial en cours d’élaboration.  

10)   Divers. 
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A méditer… 

 

Dans ma chambre, j’ai trouvé la réponse à la question « Quelle est la clé de la réussite ? » 

Le plafond me dit : l’ambition est haute. 

La fenêtre me dit : regarde le monde.  

L’horloge me dit : le temps est en or. 

Le miroir me dit : ne juge jamais sur les apparences. 

La porte me dit : pousse fort pour atteindre ton but. 

Et enfin, le sol me dit : reste modeste, tu n’es qu’une créature. 

 

 

Diaconie (offrandes spéciales chaque deuxième dimanche du mois) 

 

 L’offrande diaconale de Mars 2018 sera destinée à l’action « Maisons d’Espoir – couloirs 

humanitaires ».  

Principe de » Maisons d’Espoir » 
Il s’agit de trouver des communautés prêtes à parrainer des réfugiés.  Pour les communautés 

concernées, cela signifie qu’elles doivent : 
- trouver un logement pour les réfugiés qu’elles parrainent, 
- assurer le suivi (leur apprendre à vivre dans notre environnement, contacter le CPAS, trouver un 

médecin, une école pour les enfants, …). 
Le groupe Maisons d’Espoir identifie les candidats, recherche les personnes qui sont dans un vrai 

besoin. C’est ce groupe qui récolte les fonds, la paroisse n’a pas à avancer d’argent. 
 

Le but de ces démarches est double : d’une part, manifester une solidarité chrétienne et notre amour 

du prochain et, d’autre part, montrer que les églises ne sont pas uniquement des consommatrices de 

subventions publiques mais qu’elles agissent aussi pour les autres. 
Quelques 68 000€ ont déjà été récoltés et 25 familles ont pu être placées à ce jour. 
 

Les couloirs (corridors) humanitaires  
Le projet « Couloirs humanitaires » est une entreprise du gouvernement, mais dont l’initiative est à 

mettre au compte de la communauté de Sant'Egidio (mouvement catholique laïc).  Ce projet a déjà 

été mis en place en France et en Italie pour respectivement 500 et 2.500 réfugiés. Le projet « 

Couloirs Humanitaires » a reçu le feu vert du Conseil Synodal, le groupe « Maisons d’Espoir » 

collabore à la mise en place de celui-ci.  
 

Le projet « Corridors humanitaires » permet d’aller chercher directement en avion des réfugiés dans 

les camps (en Syrie, au Liban, …).  Ces réfugiés sont sélectionnés sur base de leur vulnérabilité. Il 

s'agit essentiellement de familles avec enfants, de personnes âgées, en danger ... Cela leur permet 

d’éviter de risquer leur vie en faisant le voyage vers l’Europe dans des conditions de fortune.   
 

Les communautés assurent la location du logement, son ameublement. Jusqu’à présent l'EPUB a 

accepté, malgré la faiblesse de ses finances, deux familles. 
Les communautés de Courcelles et Marchienne-au-Pont se sont déclarées candidates pour parrainer 

une de ces familles. Le coût d’une telle action est estimé entre 17.000 et 18.000 € par an et par 

famille (cette somme couvre les billets d’avion et les 6 mois de loyer, de nourriture, ... avant qu’ils 

ne puissent bénéficier du CPAS). Le paiement se fait via Maisons d’Espoir et l’EPUB. Toute aide 

matérielle et financière est la bienvenue.  Il manque plus ou moins 15.000 € pour couvrir les frais 

liés à l’arrivée de ces deux familles.   
C’est l’occasion d’être généreux et d'aider non seulement en paroles mais aussi en actes ! 
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 L’offrande diaconale d’Avril 2018 ira à l’objectif ci-dessous et qui sera présenté par 

Solidarité Protestante lors de notre repas de printemps du 25 mars prochain. 

 

     MACENTA – GUINEE 

        300.000 habitants  

         1 orthopédiste   

      1 kinésithérapeute 

 

 

 

 

 

Ces trois chiffres dressent rapidement le tableau de la situation dans la région de Nzérékoré. Et 

pourtant, avec peu de moyens, le centre médical de la Mission Philafricaine à Macenta est devenu le 

centre de référence nationale dans la lutte contre la lèpre. Il va même plus loin non seulement en 

prenant en charge les lépreux mutilés mais aussi les porteurs de pieds bots ou toute personne 

souffrant d’un handicap physique. 

La mutilation, quelle qu’en soit sa cause, plonge dans une précarité inquiétante les strates déjà 

durement touchées de la population. Une situation que l’atelier orthopédique de Macenta compte 

éradiquer. Leur vision pour 2030 est d’autonomiser toutes les personnes afin de favoriser leur 

intégration sociale, économique et politique, indépendamment de toutes distinctions. 

Solidarité Protestante s’engage à soutenir une telle ambition en prenant en charge la formation 

d’orthopédistes afin de développer l’atelier. La formation, qui dure trois ans, garantira les meilleurs 

soins possibles pour les personnes handicapées. En rendant la mobilité à une personne handicapée, 

on lui rend la dignité. Elle peut se déplacer seule, aller travailler et pourvoir aux besoins de sa 

famille. 

Soutenez la formation d’un orthopédiste : ce sera notre objectif pour avril, après la présentation 

de ce projet par un délégué de Solidarité Protestante qui nous rendra visite le 25 mars prochain à 

Spa et à Verviers, lors de notre repas de printemps. A cette occasion vous pourrez lui poser toutes 

les questions qui vous passent par la tête sur ce projet et Solidarité Protestante. Venez nombreux à 

notre repas. 

 N’oubliez pas également, chaque dimanche, de remplir le panier qui se trouve au fond du 

temple avec vos dons (café, sucre fin, biscuits, chocolat…) destiné à l’Entraide Protestante 

Liégeoise de l’église Lambert-le-Bègue à Liège Ces marchandises servent à offrir chaque 

lundi un repas à plus ou moins 100 personnes dans le besoin et à beaucoup de sans-abris. 

Continuons donc notre générosité à leur égard. 
 

 Un appel spécial est également lancé pour récolter des vêtements pour les huit enfants 

d’une famille somalienne qui va arriver à Verviers très prochainement (filles de 5, 7, 9 et 12 

ans, garçons de 6, 10, 13 et 17 ans). Merci pour eux. 
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Le dimanche 25 mars à 10h30 au temple de Verviers-Laoureux 

1) Culte des familles : des cultes autrement. Venez, grands et petits…. Célébrons 

ensemble!!  

 

« Cinq pains et deux poissons » 

2) Repas de printemps  

Dans la prolongation de notre culte des familles, nous vous invitons à partager notre repas de 

printemps. Il s’agit de notre traditionnel buffet froid (précédé d’un potage et suivi d’un dessert). 

Nous nous retrouverons au sous-sol dès 12h. 

Pour ce buffet, je vous rappelle que nous comptons sur vous pour préparer des plats divers mais 

froids de salades, féculents, viandes et poissons. Vu les origines variées de nos paroissiens 

(Madagascar, Rwanda, Congo, Cameroun, Angola, Belgique, Allemagne et j’en omets 

certainement !), nous nous réjouissons de goûter certaines spécialités exotiques …. 

Pratiquement, il est nécessaire de s’inscrire rapidement et pour le mardi 20 mars au plus tard, 

auprès de Ruth Paulus (087/33 52 71). Signalez donc votre participation et aussi quel plat vous êtes 

disposé à apporter. (Ce dernier point est important pour offrir un buffet équilibré et éviter les 

doublons.) 

Chacun est cordialement invité. La participation aux frais, en espèces et/ou en denrées (c’est-à-

dire les plats que vous préparez) est libre, laissée à votre appréciation mais souhaitée : de chacun 

dépend le succès et l’avenir de ce repas ! 

Nous attendons donc vos propositions et vos inscriptions. Merci ! 

 

Ruth Paulus. 
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Des nouvelles du CCPV... 

 
Ce samedi 24 février a débuté la formation à l'écoute active qui affiche complet avec 16 participants. Les 

deux séances suivantes se déroulent les samedis 3 et 17 mars prochains au temple rue Laoureux.  

N'oubliez pas de visiter de temps en temps notre blog https://centreculturelprotestant.wordpress.com/ et de 

«liker» nos activités sur notre page Facebook https://www.facebook.com/ccpverviers/. 

A l'approche du printemps, le CCPV va vous surprendre avec un film et une conférence centrés sur ... 

les mathématiques, le samedi 24 mars: «Vive les mathématiques». Le samedi 21 avril, une 

conférence de Sylvie Droulans: «Vers un mode vie zéro déchet».  

 

EN MARS 

 
Le Centre Culturel Protestant de Verviers propose 

« VIVE LES MATHEMATIQUES » 

Samedi 24 mars 2018  

au temple protestant, rue Laoureux 33-35 à Verviers 

 

 à 17h, projection du film «Comment j'ai détesté les maths» (gratuit) 

(Documentaire, réal. Olivier Peyon, 2013) 

 

 à 19h, collation, boissons froides ou chaudes à prix démocratique!  

(réservation préalable nécessaire au 087 648964 ou au 0499 192934) 

 

 à 20h, conférence-débat : 

 

Pierre HENROTAY 

Ingénieur et prof de math  

Comment ne pas aimer les maths! 

PAF: 5 € - étudiants (- de 26 ans) et seniors (+ de 65 ans): 3 € 

 

   
 
 
 

https://centreculturelprotestant/
https://centreculturelprotestant/
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Le film 
Les maths vous ont toujours barbés, vous avez toujours pensé qu’être nul en maths était une fatalité, 

bref vous les avez toujours détestées! On aurait pu se contenter d’en rire si elles n’avaient pris une 

telle place dans notre société : Apple, Google, Goldman Sachs ne sont plus qu’algorithmes et 

formules mathématiques. Comment les maths en sont-elles arrivées à souffrir d’une telle 

désaffection au moment même où elles dirigent le monde ?  

A travers un voyage aux quatre coins du monde avec les plus grands mathématiciens dont Cédric 

Villani (Médaille Fields 2010), « Comment j’ai détesté les maths » nous raconte comment les 

mathématiques ont bouleversé notre monde, pour le meilleur… et parfois pour le pire. 
 

 

La conférence  
«Apprendre les maths? Mais voyons, à quoi ça sert?». La réponse semble tellement évidente: les 

mathématiques sont partout. Elles sont incontournables dans les sciences, dans les arts de 

l’ingénieur et c’est bien difficile de trouver un domaine où elles n’apparaissent pas. 

 

Faut-il donc justifier leur intérêt par un caractère fondamentalement utilitaire? C’est oublier que, si 

les mathématiques brassent des idées venant de toutes les sciences et de toutes les techniques, elles 

en élaborent des concepts et des théories, des méthodes et des principes qui deviennent 

indépendants du domaine où on les applique. Ainsi, les objets mathématiques, qui naissent dans des 

applications particulières, finissent par devenir des objets généraux, sans usage imposé. Et 

réciproquement, des résultats mathématiques abstraits, créés par des mathématiciens suivant leur 

seul sens de la logique ou de la beauté, trouvent bien souvent de manière inattendue des 

applications tout à fait concrètes. L'idée mathématique précède souvent ses applications, parfois de 

plusieurs siècles. 

Au travers de quelques exemples, nous partirons à la rencontre de ces mathématiques qu’on oppose 

parfois entre pures et appliquées, et qui peuvent se justifier tant comme outils au service des 

technologies que par leur seule beauté… ce qui est vraiment utile étant parfois imprévisible. 

 

Le conférencier 
Pierre Henrotay est professeur de mathématique à l’Athénée Royal et École d’Hôtellerie de Spa. 

Ingénieur civil physicien, il participe d’abord à des recherches universitaires, dans lesquelles les 

mathématiques pures jouent un rôle essentiel. Puis sa carrière au sein de grandes entreprises 

multinationales vient renforcer son affection particulière pour les applications des mathématiques – 

affection qu’il essaie aujourd’hui de partager avec ses élèves. Ex chargé de formation à l’Université 

de Liège, il reste actif dans la formation initiale des maîtres et participe à l’écriture de manuels et 

d’ouvrages de didactique.  

 

 

EN AVRIL 

 

Conférence de Sylvie DROULANS 

Famille Zéro Carabistouille  

Vers un mode de vie zéro déchet 

 

Samedi 21 avril 2018 à 20h00 

au temple protestant, rue Laoureux 33-35 à Verviers 
PAF: 5 € - étudiants (- de 26 ans) et seniors (+ de 65 ans): 3 € 
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La conférence 
Consommer. Encore et encore. Acheter, user, manger, trier et 

recycler dans le meilleur des cas. Et jeter, jeter et encore jeter ! 

La (sur)consommation, le respect de l'environnement, l'impact 

écologique, les décisions de la COP21, le monde que nous allons 

laisser à nos enfants intéressent de plus en plus de personnes.  

Mais comment faire de manière pratique (et au-delà du tri) pour 

apporter notre pierre à l'édifice d'une consommation plus 

respectueuse de la terre ? Comment pratiquement faire baisser le 

tour de taille de nos poubelles ? 

La démarche "zéro déchet" vise à limiter au maximum la 

production de déchets d'un ménage en utilisant des produits et 

emballages réutilisables plutôt que jetables, en fabriquant soi-

même toute une série de produits (ménagers et d’hygiène, par 

exemple), en compostant, en réparant ...C'est bon pour 

l'environnement mais aussi pour la santé et pour le portefeuille 

! Notre conférencière présentera les valeurs derrière cette 

démarche mais proposera aussi des bons plans et astuces 

concrètes et quotidiennes que chacune peut mettre en place. 

 
La conférencière 
Après une conférence inspirante livrée par Béa Johnson à Bruxelles, Sylvie Droulans et sa famille 

(son mari Pierre et leurs deux petites filles, Naïs et Una) se sont lancés dans la grande aventure : 

vivre en contrôlant sa consommation au maximum pour arriver au zéro déchet.… 

 

Toute une aventure que Sylvie raconte avec humour et conviction sur son blog « Zéro 

Carabistouille », mais aussi lors de conférences vivantes et joyeuses. Elle a aussi écrit un livre « Le 

zéro déchet sans complexes » (éditions Racines, décembre 2017), manuel pratique qui rassemble 

tous les conseils utiles pour démarrer le zéro déchet tranquillement et sans heurts. 

 

 

Agenda 
 

Le programme des deux prochains mois à Spa et à Verviers 

 

Mars 2018   

Samedi 10/3 09h00 

09h30 

Laoureux : Corps du balai 

Spa : Atelier de prédication 

Dimanche 11/3 10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi 12/3 19h30 Pas de Chorale ! 

Samedi 17/3 09h00-12h30 Formation à l’écoute active (Laoureux) 

Dimanche 18/3 10h00 

10h30 

12h00 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

KT 

Lundi 19/3 19h30 Répétition chorale (Laoureux) 

Mercredi 21/3 19h30 Consistoire à Verviers 



9 

Samedi 24/3  17h00 

20h00 

Film CCPV (voir article spécifique ci-dessus) 

Conférence 

Dimanche 25/3 10h00 

10h30 

Culte à Spa avec la participation de Solidarité Protestante 

Culte de famille à Verviers-Laoureux, suivi du Repas de 

Printemps, avec la participation de Solidarité Protestante 

Lundi 26/3 15h00 

19h30    

Etude biblique à Verviers-Laoureux 

Répétition chorale (Laoureux) 

 

 

Avril 2018   

Dimanche 01/4 

(Pâques) 

10h00 

10h30 

Culte de famille à Spa, suivi d’une chasse aux œufs  

Culte à Verviers-Laoureux 

Dimanche 08/4 10h00 

10h30 

Assemblée à Spa (avec élections) 

Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi 09/4 19h30 Répétition chorale (Laoureux) 

Jeudi 12/4 17h00 Diaconie 

Dimanche 15/4 10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi 16/4 19h30 Répétition chorale (Laoureux) 

Jeudi 19/4 09h00-11h00 

19h30 

Laoureux : Corps du balai 

Assemblée de district à Marcellis 

Samedi 21/4  20h00 Conférence CCPV « Zéro déchets » 

Dimanche 22/4 10h00 (!!!) Pas de culte à Spa 

Assemblée d’église au temple de Verviers-Laoureux pour tous 

(précédée d’un court moment de culte) 

Lundi 23/4 15h00    Etude biblique à Verviers-Laoureux 

Mercredi 25/3 19h30 Consistoire à Spa 

Dimanche 29/4 10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

 
************************************************** 

 

Corps du balai 

 

Lorsque vous recevrez ce journal, le corps du balai aura déjà sévi le samedi 10 mars…Ensuite est 

programmé le jeudi 19 avril, de 9 à 11 heures. Merci aux volontaires d'en prendre note! 

 
 

****************************************** 

 

La journée du district 2018 aura lieu le 10 mai (Ascension) à Flémalle. 

Bloquez déjà la date pour un moment de culte, de repas et d'activités proposés lors de cette 

rencontre fraternelle. 
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************************************ 

LE DIMANCHE 25 MARS 2018 A 16 HEURES, EN L’EGLISE PROTESTANTE DE LIEGE – MARCELLIS, vous êtes 

chaleureusement invités au CONCERT au profit de L’ENTRAIDE PROTESTANTE LIEGEOISE 

Flûte, piano et groupe vocal BASTA 

PAF : Concert  10€/adulte 5€/enfant 

 

 

********************************* 

Le 1er avril, dimanche de Pâques, culte des familles à 10h à Spa : « le tombeau vide », suivi 

d’une chasse aux œufs dans le parc du temple. 

 

 
 

 

 


