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       Bimestriel 

Dépôt Verviers 1 

Janvier - Février  2018 

Agrément P000814 

 

LE FLAMBEAU    

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux – Spa 
  

Temple de Verviers          
rue Laoureux, 33-35  (Culte à 10h30) 

Temple de Spa 
rue Brixhe, 24  (Culte à 10h00) 

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 
 

TRACES 

Il est de bon ton, à cette époque de l’année, de donner un coup d’œil dans le rétroviseur, de faire le 

point, éventuellement de se remettre en question. C’est déjà ça. Les bonnes résolutions seront pour le 

premier janvier. Aaaaaaaaaah, les lettres de Nouvel An destinées aux parents, écrites à la plume 

sergent-major, les majuscules à la ronde. Ceux et celles de mon âge revoient ces belles pages décorées, 

achetées avec amour à la papeterie sur le chemin des écoliers : du houx, des hellébores, du gui, des 

paillettes surtout, et le texte copié, avec le moins de fautes possible, du modèle écrit à la craie sur le 

tableau noir. J’y suis encore ! Toutes les promesses d’obéissance (oubliées déjà le premier janvier au 

soir), de sagesse (idem)… 

Rien de neuf, sauf que les promesses, on se les fait à soi-même : régime à partir de lundi (abandonné 

mardi), prendre un moment de méditation chaque jour (comment voulez-vous que je médite avec tout 

ce qu’on me met sur le dos ? J’ai bien dit qu’on me met, car je n’y mets jamais rien moi-même… 

J’entends un rire homérique masculin, je ne sais pas pourquoi.) 

Vous compléterez bien la liste de vos promesses personnelles, tenues ou non. Ne culpabilisez pas, 

l’important n’est-il pas de se mettre des objectifs, d’essayer ? 

 

Au moment où j’écris, nous ne sommes pas encore à l’an neuf, quittons les souvenirs un peu kitch et 

revenons donc à notre propos ! 

C’est une saison où on prend encore plus conscience du temps qui fuit. On voudrait retenir les minutes 

et s’accrocher à elles comme un évadé tire sur un drap de lit pendu à la fenêtre de sa prison. Impossible, 

elles s’échappent comme du sable ou de l’eau qui coule entre les doigts. Inexorablement. C’est un 

poncif de le dire. 

Chacun se trouve devant le sablier de la vie qui coule, coule doucement, puis de plus en plus vite avec 

l’âge, comme si une loi invisible réglait sa vitesse de manière inversement proportionnelle au quota 

de vie en réserve ! C’est mal fait, ça. Quoique… Si on pense à tous les handicaps apportés par les ans, 

on jette peut-être un autre regard sur la question. 

La solitude, la qualité de vie qui se dégrade amènent sans doute à la reconnaissance de ce que les 

jours passent plus vite. 
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La vie qui s’écoule, le bout de la route qui se rapproche, donnent parfois envie de laisser des traces : 

un génie comme Jean-Sébastien Bach ne meurt jamais. Je cite JSB, sans oublier tous les autres, car 

c’est celui qui me mène le plus haut dans la félicité et l’émotion musicales, qui se traduisent par un 

silence après l’audition et puis par un « que c’est beau ! » 

Tout le monde n’est pas génial, c’est une évidence. Il faut donc admettre qu’après deux générations, 

trois dans le meilleur des cas, on perd votre trace, même si les généalogistes retrouvent votre nom, ils 

ne saisissent pas ce qu’était votre âme, ni la vie qui a été vôtre. 

Nos enfants, le jour de notre enterrement, raconteront des tas de souvenirs drôles ou pas nous 

concernant. Nos petits-enfants encore. Un peu moins sans doute. De nos arrière-grands-parents nous 

ne savons quasi plus rien, si ce n’est à travers les souvenirs de nos parents qui s’estompent avec le 

temps… 

 

Des traces… Est-ce pour cela qu’on écrit ? Qu’on compose ? Qu’on crée ? Qu’on bâtit ? 

Certainement pas de manière consciente pour la plupart. La plus belle trace que nous laissons, ce sont 

nos descendants qui se succéderont au fil des générations. 

Comme nous ne sommes pas des génies, ni de la littérature, ni de la musique, ni de la philosophie, ni 

des sciences, ni du sport, il nous faut bien accepter de disparaître et de nous déposer doucement sur 

la couche sédimentaire de nos ancêtres, de servir de simple pont entre eux et les suivants… 

Leçon de modestie. 

En attendant ces échéances, n’importe-t-il pas de (re)prendre la résolution de construire dès 

aujourd’hui, d’investir dans le durable que sont l’amour, la paix, la solidarité, l’attention au prochain ? 

Marchons dans les traces ( !) de notre Maître, Il nous accordera les forces et la capacité d’y 

arriver.        

Yvette Vanescote 

 

Echos du culte de la Réformation à Bruxelles 
 

Que font les protestants quand un 

groupe de jeunes catholiques très 

conservateurs perturbent le jubilé des 

500 ans de la Réforme en récitant 

bruyamment des prières ? Ils entonnent 

un cantique joyeux tandis que la police 

escorte calmement mais fermement les 

manifestants vers la sortie. Voilà ce qui 

nous est arrivé le samedi 28 octobre 

dans la cathédrale Saints-Michel-et-

Gudule de Bruxelles. 

 

Toutefois, après cet incident non violent, le culte s’est déroulé dans le calme et s’est parfaitement 

placé sous le signe de la collaboration entre les Églises. 

Le point fort de la cérémonie a été l’échange de livres entre le 

cardinal De Kesel et le pasteur Fuite. « Dans le passé, nous 

avons brûlé des livres. Aujourd’hui, nous nous offrons ce qui 

nous inspire en nous donnant mutuellement des livres. » 

L’Église catholique s’est instamment présentée comme l’Église 

qui a non seulement mis sa cathédrale à la disposition des 

protestants mais également qui, après 500 ans de division, 

entretient une amitié forte avec eux. 

Lien vers la vidéo (https://youtu.be/ar6NasO5KVI) 

https://youtu.be/ar6NasO5KVI
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Le ministre de la Justice, Koen Geens, était également présent. Dans son allocution au Sénat lors du 

colloque sur les religions, il avait déjà souligné qu’il appréciait le fait que les protestants aient 

demandé d’utiliser la cathédrale à cette occasion. Toutes les paroles et tous les signes démontraient 

une appréciation réciproque. 

Dans sa prédication, le pasteur Fuite a dit que les protestants de Belgique ont toujours été une minorité 

dont les membres sont très différents. Toutefois, ces membres sont très engagés dans leur église. Les 

protestants constituent la branche la plus rationnelle du paysage ecclésiastique. La connaissance de 

la Bible et la compréhension de la foi sont importantes pour eux. Cependant, il a affirmé que cela ne 

voulait pas forcément dire qu’ils sont « froids ». Ils sont prêts à s’investir dans la société, surtout pour 

ceux qui n’ont aucune chance ou aucun droit. L’Église n’existe pas seulement pour elle. Elle est 

toujours au service parmi les personnes présentes à l’instar de Jésus. 

La prédication trilingue est disponible à l’hyperlien suivant: http://nl.protestant.link/wp-

content/uploads/sites/2/2017/10/Dankdienst28102017.pdf (mot-clé Dankdienst20102017); la version 

française de la prédication est disponible au lien suivant : http://fr.protestant.link/wp-

content/uploads/sites/3/2017/10/Dankdienst28102017-FR.pdf (mot-clé Dankdienst28102017-FR) 

La musique provenait de toutes sortes de traditions et de toutes époques, de Pachelbel aux gospels 

modernes. Évidemment, la célébration s’est clôturée par le cantique le plus connu de Luther : C’est 

un rempart que notre Dieu. 

   

 

Temps forts de la paroisse 
 

Quelques nouvelles heureuses et tristes des deux derniers mois. 

 

Le 5 novembre dernier, nous avons eu le plaisir d’entourer Mitia et Valiha, ainsi que leur famille, à 

l’occasion de leur baptême. 

 

Dans la soirée du 10 novembre, c’est Jacqueline Deheselle qui nous quittait. Elle venait de fêter ses 

94 ans le mois précédent. Jacqueline était une membre engagée de notre paroisse: jusqu’à récemment, 

elle chantait dans la chorale et a été membre de la diaconie jusqu'à 92 ans. Elle faisait également 

partie du groupe des Braises. 

 

 

http://nl.protestant.link/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/Dankdienst28102017.pdf
http://nl.protestant.link/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/Dankdienst28102017.pdf
http://fr.protestant.link/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/Dankdienst28102017-FR.pdf
http://fr.protestant.link/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/Dankdienst28102017-FR.pdf
http://fr.protestant.link/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/Dankdienst28102017-FR.pdf
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Voici un message de remerciement reçu de sa famille : 

 

Merci  à  Heike pour sa délicatesse  et sa disponibilité, à Georges pour sa présence  chaleureuse. 

Merci à Myriam pour le cadeau de sa voix et à  Jean-Louis pour la légèreté  de ses notes.  

Merci à  la Parpaillote pour tant d'années  passées  avec maman ainsi qu'aux  « Braises » qui l'ont 

réchauffée...  jusqu'au bout. 

Un merci tout spécial  à  toi Marc, pour ta fidèle  amitié  et ta complicité  durant tant d'années.  

Merci à  tous ceux qui se sont manifestés le 14 novembre dans ce temple que notre maman aimait 

tant.              

Sa famille 

 

Le 3 décembre, c’était notre autre sœur, Madame Ginette Paquay qui nous quittait, à l’âge de 96 ans, 

après une très longue maladie. Elle venait encore au culte quelques dimanches avant sa mort. 

 

Le lundi 11 décembre, la Parpaillote présentait au temple de la rue Laoureux son traditionnel concert 

de Noël. 170 personnes étaient présentes pour applaudir les choristes et les musiciens. Un tout grand 

merci à eux et à leur chef, Gérard Paulus, pour ce moment de chants et de musique toujours très 

apprécié. 

 

 

Le 24 décembre, c’était le culte « Noël autrement » avec la participation en chansons des enfants de 

l’école du Dimanche et une mise en scène de la conteuse J. Piscicelli-Besançon, autour du récit de la 

naissance de Jésus. 

 

Jean-Claude Pirotton arrête… 
 

Le 31 décembre, c’était la date du dernier culte célébré par Jean-Claude Pirotton à Verviers-Laoureux 

et Spa : l’âge et des problèmes de santé ont eu raison de son engagement qui durait depuis….de 

nombreuses années… 

Membre du conseil d’église à Spa, membre du consistoire, il a surtout été le prédicateur qui remplace 

le pasteur absent ou ne pouvant se dédoubler entre les deux lieux de culte. 

A ce moment du départ, les paroissiens de Verviers-Laoureux et Spa veulent le remercier 

chaleureusement pour sa présence au conseil d’église et au consistoire et pour toutes ces prédications 

reçues au fil des années. 
 

Bonne « retraite » ! 
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Diaconie 
 

L’offrande diaconale du mois de janvier sera destinée, comme chaque année à la même époque, 

à la Mission Evangélique contre la lèpre. 

La Mission Evangélique contre la lèpre est une organisation internationale chrétienne qui soutient des 

projets de lutte contre la lèpre dans le monde. Ses actions sont axées sur le dépistage, le diagnostic, 

le traitement, les soins des diverses complications, l’éducation, la réhabilitation et la  lutte contre la 

stigmatisation des personnes affectées par la lèpre. 

L’objectif est de lutter contre les causes et les conséquences de la lèpre afin d’améliorer les conditions 

de vie des personnes touchées par cette maladie.  

Projets actuels : au Nepal, en Chine et  au Sud Kivu. 

L’offrande de février ira à l’Entraide Protestante Liégeoise, une asbl qui nous est bien connue  et 

que nous soutenons  au travers de nos dons (café, sucre fin, biscuits, chocolat...) déposés par les 

paroissiens dans les paniers au fond des temples de Verviers et Spa. 

Nous avons d’ailleurs reçu le message suivant : « L’équipe de l’Entraide Protestante Liégeoise de 

l’église Lambert-le-Bègue à Liège remercie chaleureusement les donateurs verviétois et spadois qui, 

régulièrement, remplissent le panier qui se trouve au fond du temple. » 

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. En cette période de l’année, les principales 

marchandises recherchées sont des chaussures grandes pointures (46+), des vêtements chauds, du lait 

et des légumes secs. Vous pouvez toujours déposer vos dons dans les paniers. 

Merci pour eux. 

 

Les membres de la diaconie font également appel à des donateurs réguliers. Ils remercient toutes les 

personnes qui, sensibilisées par les besoins de paroissiens en difficulté, participent déjà régulièrement 

à fournir une aide financière. 
Flambeau… 

En ce début d’année, il est d’usage de rappeler à tous les fidèles lecteurs de notre Flambeau que c’est 

le moment de réalimenter la caisse de notre périodique afin d’en couvrir les frais d’impression et 

d’envoi… Tous vos dons seront donc reçus avec reconnaissance sur le compte 
BE 30 1970 2737 1111 (EPUB Verviers Laoureux) avec la mention « pour le Flambeau ». 
Merci d’avance. 
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Offre d’emploi (urgent !). 
 

On demande, en nombre illimité : 
 

Des chrétiens qui s’engagent à annoncer à tous les hommes désemparés qui cherchent le bonheur 

(c’est-à-dire à peu près tout le monde) la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ par leur témoignage de vie. 

 

• Conditions : peu importe l’âge, les diplômes, les qualifications. Seulement croire en Jésus-

Christ et être de bonne volonté. 

• Employeur : Père, Fils et Saint-Esprit. 

• A contacter d’urgence : à toute heure du jour et de la nuit, par téléphone intérieur (liaison 

directe assurée si écoute profonde et attentive). 

• Lieu de travail : partout où l’on vit. 

• Heures de prestations : 24 heures si possible, mais chacun dans les limites de ses possibilités 

(ne pas les sous-estimer!). 

• Rémunération : zéro Euro, zéro cent mais un trésor au cœur, toujours plus grand. 

• Début d’activité : à votre convenance, mais au plus vite (c’est-à-dire à partir de cette seconde). 

• Curriculum vitae : inutile, on engage d’office car il y a pénurie. 

Précision de l’éditeur responsable : ENGAGEMENT A VIE.  
 
 

 

Maisons d’espoir 
 

Votre soutien est et reste le bienvenu ! 

 

De nombreuses communautés de l’EPUB ont répondu à l’appel du projet Maison d’Espoir lancé il y 

a maintenant deux ans. Ce sont aujourd’hui 28 familles de réfugiés, qui ont ainsi trouvé un premier 

logement et qui ont été accueillies par des communautés marraines. Nous pouvons être fiers de ce 

résultat, mais il faut poursuivre. Nous sommes toujours à la recherche de communautés prêtes à 

s’investir et à trouver des logements convenables à des prix abordables. 

 

Un nouvel axe pour notre action  

 

Après avoir constaté les situations inhumaines auxquelles font face les réfugiés jusqu’à leur arrivée 

en Belgique, l’EPUB a décidé de s’associer au projet « Corridors Humanitaires » lancé par la 

communauté St Egidius. Ce projet prévoit d’organiser le trajet des familles vers la Belgique 

indépendamment des passeurs, et de les accueillir ensuite, en leur évitant le passage dans un camp de 

transit. Il s’agit d’un engagement financier important, puisqu’il faut assurer le coût du trajet et de la 

subsistance de la famille pendant les six mois qui précèdent l’aide probable du CPAS, à savoir une 

dépense estimée à 17 500 € par famille. L’EPUB s’est engagée à recevoir très rapidement deux 

familles, ce qui signifie huit personnes sur les 150 attribuées à notre pays. La première famille, un 

couple et leur enfant de 11 mois, arrive juste avant Noël, le 22 décembre et sera accueillie à la descente 

d’avion par notre président le pasteur Stephen Fuite et des représentants des communautés de 

Courcelles et de Marchienne, qui ont accepté de les parrainer en faisant preuve d’un esprit de réelle 

solidarité chrétienne en cette période de Noël... 
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Une petite réfugiée en route vers une place sûre  

   (Photo UNHCR) 
 

 

 

 

 

 

 

Pour ce projet « Corridors Humanitaires », l’Eglise s’est engagée sans disposer de l’entièreté de la 

somme nécessaire, mais dans la confiance et la conviction qu’elle peut compter sur la solidarité 

chrétienne de ses membres. Des bénévoles assurent les tâches nécessaires sur le terrain et vous êtes 

invités à les soutenir financièrement dans leurs efforts. 

Nous vous demandons d’être inventifs pour la récolte de fonds. Nous comptons sur vous ! 

 

Vous pouvez verser vos dons au n° de compte de: 

ASBL UNIPROBEL, BE06 3100 0835 5022, avec la communication « Maisons d’Espoir » 

 

Personne de contact: Dirk Hartkamp (FR) (gsm: 0498/203 202) 

 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens janvier 2018 
 

Echanges de chaires  

- Samedi 20 à 17h45, Madame la pasteure Heike Sonnen participera à la messe en l’église 

Marie-Médiatrice et y donnera l’homélie. 

- Dimanche 21 à 10h30, l’abbé Thomas Sabbadini participera au culte au temple protestant rue 

Laoureux et y présidera la prédication. 

- Samedi 27 à 18h, le pasteur Alembert Nzali de L’Armée du Salut participera à la messe à Petit-

Rechain et y donnera l’homélie. 

- Dimanche 28 à 10h30, l’abbé François-Xavier Jacques participera au culte au temple de 

l’Armée du Salut, rue Thill Lorrain et y présidera la prédication. 

 

Dimanche 21 janvier à 17h, veillée de prière œcuménique, en l’église Saint Jean-Baptiste, rue de la 

Chapelle (en face du musée de La Laine et de la Mode), quartier de Hodimont à Verviers. 

A l’occasion de cette célébration, la communauté catholique transmettra cette église à la 

communauté orthodoxe. 

 

Le mardi 23 janvier à 20h : conférence au Centre Maximilien Kolbe, rue du Prince, par le Père Guy 

Fontaine, prêtre orthodoxe : « Dieu s’est fait visage – Icônes et orthodoxie ». Voir ci-dessous « des 

nouvelles du CCPV ». 
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Des nouvelles du CCPV... 

 

Après les deux superbes concerts de novembre et décembre, qui ont été de réels succès de foule, le 

CCPV vous convie, en janvier et février, à : 

 

 Une conférence du Père Guy Fontaine, le mardi 23 janvier: «Dieu s'est fait visage – Icônes 

et orthodoxie», 

 Un après-midi de contes pour petits et grands avec Joëlle Piscicelli-Besançon, le samedi 17 

février : « Couleur arc-en-ciel » 
 

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/ 

 
EN JANVIER 

En collaboration avec le Centre Maximilien Kolbe, 
dans le cadre de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens, 
le Centre Culturel Protestant de Verviers propose une conférence du 

 

Père Guy Fontaine 
prêtre orthodoxe 

Dieu s'est fait visage 

Icônes et orthodoxie 
Mardi 23 janvier 2018 à 20h00 

au CMK, rue du Prince 12b à Verviers 

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

 

 

La conférence 
 

Dans une église orthodoxe, l’icône est partout. En effet, les icônes occupent une place centrale dans 

la théologie orthodoxe. Cette conférence nous permettra de découvrir toute la richesse des icônes et 

nous montrera des chemins pour à la fois mieux comprendre la spiritualité orthodoxe et, si nous le 

souhaitons, des pistes pour se mettre en résonance avec des icônes dans notre propre prière. 

Le Père Guy Fontaine, auteur de «Cinq leçons sur l’orthodoxie» (éditions Desclée de Brouwer, 2015) 

nous en dira plus à leur sujet…  A commencer par une notion importante : l’icône n’est pas seulement 

un bel objet, comme le serait un tableau religieux ou une image pieuse, mais elle est, en elle-même, 

une prière. «Les Russes disent que l’on écrit une icône et non qu’on la peint. Il n’y a pas un art pour 

l’art qui pourrait, par ses propres moyens, exprimer le sacré.», écrit Fontaine. L’icône n’est pas une 

expression artistique. C’est une prière, une méditation, réalisée selon certaines règles. «L’icône est 

faite pour la prière; la liturgie est son véritable contexte.» 
 

Le conférencier 

 

Ancien instituteur et ancien journaliste à la RTBF, bien connu pour ses billets en wallon, le Liégeois 

Guy Fontaine a eu un parcours de vie peu commun. Un «coup de foudre religieux» au monastère de 

Chevetogne, alors qu’il assistait à la veillée pascale selon le rite byzantin, l’amènera à se convertir, 

puis à désirer célébrer lui-même la liturgie. Après des cours par correspondance à Saint-Serge, à Paris, 

il sera finalement ordonné prêtre en 2000. Il est aujourd’hui recteur de la Paroisse Saint-Alexandre-

 

https://centreculturelprotestant.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ccpverviers/
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Nevsky dans le quartier du Laveu à Liège. Avec «Cinq leçons sur l’orthodoxie», il a voulu écrire «non 

pas un livre de théologien mais un livre de communicateur». En cinq chapitres, l’auteur permet de 

mieux comprendre l’orthodoxie à travers quelques thèmes majeurs: l’importance de l’icône, du chant 

sacré, de la prière de Jésus et de la place de la femme. 

 

 

EN FEVRIER 
Le Centre Culturel Protestant de Verviers 

propose un après-midi de contes pour grands et petits avec 

Joëlle Piscicelli-Besançon 
conteuse 

 

« COULEUR ARC-EN-CIEL » 

des contes qui rassemblent 
 

Samedi 17 février 2018 à 15h00 

 

au temple protestant de Hodimont, rue de la Grappe à Verviers 

 
PAF: 5 €   -   de 6 à 18 ans : 2 €  -  goûter offert 

 

Les contes 

 

Ce seront des histoires qui parlent de nos différences, de nos peurs infondées, et qui font réfléchir sur : 

"De qui suis-je le prochain?". Elles seront suivies d'un échange avec les enfants et de "petits jeux de 

rencontre". Et nous terminerons en partageant un petit goûter... 

 

La conteuse 

 

Née en Suisse, il y a de cela très longtemps, Joëlle Piscicelli-Besançon a quitté ses montagnes 

enneigées à l'âge de 22 ans pour avoir le bonheur de rencontrer Nicola, qui est devenu son mari. La 

vie leur a fait cadeau de trois grands garçons et d'une jeune demoiselle, à qui, bien sûr, elle racontait 

les histoires qu'elle avait eu tant de plaisir à écouter dans son enfance. Ses enfants ont grandi, mais 

elle a toujours gardé l'envie de raconter des histoires... Alors, bien sûr, comme il y a beaucoup 

d'enfants sur la terre, quand elle en a l'occasion, Joëlle raconte à ceux qui le désirent des contes qu'elle 

trouve merveilleux et riches de beaux messages de vie, que ce soit à l'école où elle enseigne, ou à 

l'église, ou dans la forêt, ou sur une scène, et elle compte le faire pendant encore très très très 

longtemps! 

 

 

Connaissez-vous Solidarité Protestante ? 
 

Solidarité Protestante est une ONG chrétienne, qui donne son appui à des projets d’urgence et des 

projets de coopération au développement. Depuis 1977, Solidarité Protestante s’engage au côté des 

communautés les plus vulnérables pour leur redonner la dignité comme Dieu l’a prévu. Elle fait partie 

d’ACT Alliance, qui est une alliance mondiale de plus de 140 églises et organisations 

confessionnelles. Solidarité Protestante travaille en étroite collaboration avec ses membres, entre 

autre pour l’aide humanitaire. 

 

http://actalliance.org/
http://actalliance.org/
http://actalliance.org/
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Vision: « La dignité pour chacun »  

 

Il est fondamental que chaque être humain puisse 

mener sa vie en toute dignité, comme Dieu l’a prévu. 

Les personnes en situation de vulnérabilité à cause 

d’une maladie, d’une catastrophe ou suite à des 

violences, voient cette dignité menacée lorsqu’ils 

font face à la précarité, à la souffrance et à la 

stigmatisation. Solidarité Protestante veut que 

chacune et chacun puissent « se tenir debout » au 

sein de sa communauté. 

 

Mission… 
Sa mission est de renforcer les communautés vulnérables en réunissant les acteurs dans la santé, 

l’éducation et les violences. 

Avec ses partenaires présents dans cinq pays d’Afrique, Solidarité Protestante appuie les acteurs 

locaux de ces communautés pour : 

 accompagner les personnes fragilisées en offrant des soins de santé de qualité, une aide à la 

réinsertion socio-économique et un appui psycho-social ; 

 favoriser une meilleure prise en compte des risques par la prévention de l’infection au 

VIH/SIDA et la sensibilisation aux violences sexuelles ; 

 promouvoir l’intégration et la protection des personnes vulnérables au sein de leur 

communauté. 

 

Valeurs 
Fraternité et égalité 

Ses actions sont guidées par les valeurs chrétiennes de fraternité et d’égalité. Ces valeurs engagent à 

un profond respect des êtres humains, quelles que soient leur culture, leur origine ou leur confession. 

C’est dans ce cadre que Solidarité Protestante envisage la solidarité. 

Ces mêmes valeurs inspirent sa conception du partenariat, construit dans le souci de l’échange et dans 

le respect des priorités de chacun. 

Fondement sur les besoins locaux 

Solidarité Protestante travaille uniquement avec des partenaires locaux dans les pays en voie de 

développement et fonde ses projets et objectifs sur les besoins locaux, formulés par ses partenaires. 

Durabilité 

Solidarité Protestante travaille pour des changements durables dans les comportements des 

bénéficiaires. En assurant à ses partenaires un appui dans la durée, elle s’assure aussi que les projets 

suivis deviennent durables et viables indépendamment. 
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Transparence et fiabilité 

Solidarité Protestante veille sur la transparence et la fiabilité. Il est important pour ses partenaires et 

pour elle-même de construire cette coopération sur la confiance et la transparence. Solidarité 

Protestante veux atteindre cette transparence par : l’honnêteté dans les communications, la cohérence 

entre ses paroles et ses actes. 

Nous aborderons les différents projets soutenus par Solidarité Protestante dans les prochains 

« Flambeau ». 

Entre-temps, vous pouvez déjà faire un don sur le compte Belfius de Solidarité Protestante 

BE37 0680 6690 1028 (GKCCBEBB).Attestation fiscale à partir de 40€ par an. 

Merci d’avance. 

 

Agenda 
 

Le programme des deux prochains mois à Spa et à Verviers 

 

Janvier 2018   

Dimanche 7/1 10h00 

 

10h30 

Culte à Spa 

 

Culte à Verviers 

Lundi 8/1  Reprise des répétitions de la chorale La Parpaillote 

Samedi 13/1 9h00 à 11h00 Corps du balai à Verviers-Laoureux 

Dimanche 

14/1 

10h00 

 

10h30 

Culte à Spa 

 

Culte à Verviers - Reprise de l’école du dimanche 

Samedi 20/1  17h45 Echange de chaire : Notre pasteure apportera l’homélie en l’Eglise 

Marie Médiatrice (semaine de prière pour l’unité) 

Dimanche 

21/1 

10h00 

 

10h30 

 

17h00 

Culte à Spa 

 

Culte à Laoureux avec le sermon apporté par T. Sabadini 

 

Cérémonie œcuménique à St Jean Baptiste (Hodimont) 

Mardi  23/1 20h…    Conférence « Orthodoxie »  au CMK (voir ci-dessus) 

Dimanche  

28/1 

10h00 

 

10h30 

Culte à Spa 

 

Culte à Verviers-Laoureux, avec verre de l’amitié en fin de culte 

Lundi  29/1 15h Etude biblique au temple de Verviers-Laoureux 

Mercredi 31/1 19h30 Consistoire (Spa) 
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Février 2018 

Dimanche 4/2 10h00 

 

10h30 

Culte à Spa 

 

Culte à Verviers-Laoureux 

Jeudi           

8/2 

9h00 à 11h00 

 

19h30 

Corps du balai à Verviers-Laoureux 

 

AD Herstal 

Dimanche 

11/2 

10h00 

 

10h30 

Culte à Spa 

 

Culte à Verviers-Laoureux 

Samedi     17/2 15h00 CCPV : Contes pour petits et grands à Verviers-Hodimont (voir ci-

dessus) 

Dimanche 

18/2 

10h00 

 

10h30 

Culte à Spa 

 

Culte à Verviers-Laoureux 

Samedi  24/2 9h00      Première journée de formation à l'écoute 

District Gospel 

Dimanche 

25/2   

10h00 

 

10h30 

Culte à Spa 

 

Culte à Verviers Laoureux, avec verre de l’amitié en fin de culte 

Lundi 26/2 15h00 Etude biblique à Verviers-Laoureux 

Mercredi 19h30 Consistoire (Verviers) 

 

N.B. : à partir du 14 janvier 2018, le groupe des « petits » de l’école du dimanche se réunira chaque dimanche, 

hormis les 11 et 18 février (congé de carnaval). 
 

Notez et réservez déjà les dates suivantes dans vos agendas : 

 

- Notre repas de printemps aura lieu cette année le dimanche 25 Mars. 

- Notre assemblée d’église ordinaire aura lieu le dimanche 22 Avril. 
 


