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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux et 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 

www.epub-verviers-spa.be 

Comptes Bancaires : 

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

FLAMBEAU: idem Laoureux avec mention “Flambeau” 
 

 

Billet d’humeur 
 

LE MOTARD PHILOSOPHE 
 

Avec les beaux jours fleurissent les motards sur nos chemins, fleurs parfois vénéneuses pour la circulation 

routière et les autres usagers en tous genres. 

Ce ne sont pas tous des bandits, tant s’en faut, l’historiette que je vais vous raconter le prouve. 

 

Automne 2018. Vos retraités préférés vadrouillent encore par monts et par vaux, dans cette France 

charmeuse et accueillante. Une halte s’impose, dans un petit hôtel dont les Français ont le secret. Le dîner 

(appellation du cru, il faut bien se mettre à la langue du pays) s’achève dans le bonheur total, lorsqu’une 

voix joyeuse s’annonce à la réception et commence à baratiner un max. Tiens, un compatriote d’Anvers, 

parfait bilingue (voire plus) et bavard ! Etant donné l’heure, notre homme, motard de son état, monte se 

coucher sans plus tarder. Fin de l’épisode. 

 

En êtes-vous certains ?  Connaissant votre scribe, sa curiosité naturelle des gens et de leur vie, elle ne rate 

pas son coup, au petit déjeuner, lorsqu’elle voit notre homme en question, seul à table. Une conversation 

sympa s’engage et notre Anversois déroule en peu de temps un brin de sa vie : veuf depuis peu de temps, 

son épouse étant décédée d’un cancer non décelé à temps, notre ami a empoigné sa moto et s’est mis à 

sillonner les routes d’Europe, par l’Allemagne, la Suisse et l’Italie pour arriver…au Portugal où un de ses 

enfants habite. 

Ancien photographe qui a bien gagné sa vie, à ses propres dires, il a distribué ses biens meubles à ses 

enfants, n’a gardé que son bel appartement à Anvers –assurance vieillesse en vue de la maison de retraite !- 

et, à 72 ans, s’est mis en route pour avaler des milliers de km en costume de motard. Rien d’extraordinaire, 

me direz-vous. 

 

Patience, attendez la suite. Notre motard est un artiste, je vous ai dit sa profession et, en connaisseur, il 

apprécie les paysages et autres splendeurs que la nature lui offre. Il photographie, s’arrête, parfois très 

longtemps, au point d’oublier l’heure, trompeuse en été et en automne. Pas de logement en vue ? Auberges 

et hôtels fermés ? Aucun problème : une prairie verdoyante, un banc, un abri de bus, feront l’affaire. 

Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

         Mai - Juin 2019 
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N’est-ce pas si inconfortable, lui demandé-je, pensant au sur-matelas que nous transportons pour moi à 

travers le monde entier, vu l’état de mes vertèbres !  

Mais non, madame, on se couche, on ferme les yeux et on dort ! 

Rires joyeux à l’appui. 

 

Quelle belle rencontre ! Car, indépendamment de l’anecdote, notre homme nous a fait partager son amour 

et son admiration pour la nature, sa « dégustation » des paysages, ses méditations et voyages lents : du 

« slow tourisme », au point d’oublier tout le reste. 

Il aurait pu s’enfermer dans son appartement à Anvers, se recroqueviller et s’enkyster sur sa peine, mais il 

a préféré partir très simplement à la rencontre des chemins et des gens, car un bavard chaleureux pareil 

rencontre inévitablement ses semblables et partage avec eux. 

 

Un seul regret : j’ai loupé le coche : j’aurais dû lui demander ses coordonnées pour l’inviter chez nous et 

cultiver sa philosophie de vie avec lui : partir quasi sans rien, s’arrêter où on se plaît, oublier le temps qui 

fuit, méditer. Mmmmmmmmmm. Le bonheur ! 

 

Après tout, pourquoi ne pas s’y mettre aussi ? Lâcher du lest… N’est-ce pas ce que Jésus conseille au jeune 

homme riche, en ajoutant le partage ? 

Admirer la nature sans souci et sans remords… Les oiseaux du ciel et les lis des champs ne se tracassent 

pas de leur sort, mais font confiance au Créateur pour demain et les jours qui suivent… 

Méditer et prier, en symbiose avec la nature et ses beautés… Le beau temps nous y invite. 

Mais pas seulement : en toute saison, l’émerveillement devant la Création peut nous saisir et gonfler nos 

cœurs de reconnaissance. 

         Yvette Vanescote 

 

Echos de la Paroisse 
 

Echos de notre Journée du 24 mars 
 

Cette journée communautaire réunissait les 

membres de Spa et Verviers-Laoureux qui se sont 

retrouvés dans une configuration différente pour 

notre assemblée d’église annuelle : réunis en un 

grand cercle qui permettait à tous, jeunes et vieux, 

de voir tout le monde et donc d’échanger d’une 

manière plus directe, plus fraternelle et plus 

enrichissante. Cette disposition a été très appréciée 

par l’ensemble des participants et devra être 

reconduite à l’avenir. 

 

En plus des habituels points présents dans 

toute assemblée, et qui seront repris dans 

le PV de celle-ci, le consistoire soumettait 

l'idée d'insérer une confession de foi avec 

des mots actualisés, compréhensible aux 

gens d'aujourd'hui, dans notre règlement 

paroissial et sur notre site internet. Cette 

proposition a été très bien accueillie et fait 

l’objet de très longs échanges 

enrichissants. Certains mots ont été longuement commentés et devraient être modifiés dans la version 

définitive à publier. Ils sont surlignés en gris dans la version originale que nous reproduisons ci-dessous et 

nous demandons à recevoir vos propositions de modification pour le 22 mai prochain (voir par ailleurs pour 

l’explication de cette date). 
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Notre communauté, avec les autres églises chrétiennes, proclame qu’en Jésus de Nazareth, 

Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. 

Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel 

qu’il est, sans aucun mérite de sa part.  

Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu.  

Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.  

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui.  

Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le 

malheur.  

Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes :  

le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.  

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.  

Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort.  

Il fait toutes choses nouvelles !  

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants.  

Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à 

l’espérance.  

L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort.  

Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.  

Dieu se soucie de toutes ses créatures. 

Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les 

fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, 

persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite.  

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir 

avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière, 

lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles.  

 
(Ce texte est basé sur la confession de foi de l’EPUF – Eglise Protestante Unie de France -qui a été adaptée en 2017)  

 

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

 

Dans la suite logique de l’assemblée, le consistoire invite toutes les personnes désireuses de s’impliquer 

d’une manière ponctuelle ou plus régulière dans la vie de notre communauté, et sans faire partie du 

consistoire, de participer à la réunion préparatoire du groupe de travail de Verviers Laoureux, suivant la 

nouvelle structure en discussion. Cette réunion avec les membres verviétois du consistoire et notre pasteure 

est normalement prévue le mercredi 22 mai à 19h30 rue Laoureux. Si cette date/heure ne vous convient pas 

mais que vous souhaitez vous impliquer, prévenez notre pasteure pour envisager éventuellement une autre 

date. 

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

Après cette assemblée, plus de trente personnes se sont retrouvées devant le traditionnel et délicieux buffet, 

varié et copieux, préparé par de nombreux membres (qu’ils soient ici une nouvelle fois remerciés). En voici 

quelques souvenirs. 
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Site web de la Paroisse 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Etes-vous déjà allés sur notre site ? Comment le trouvez-vous ? Nous serions heureux de recevoir vos 

commentaires et/ou remarques et/ou suggestions. Visitez-le régulièrement. Plus vous le visitez, plus il et 

nous seront visibles. 

Ceux qui sont intéressés par la mise en ligne des enregistrements audios auront certainement remarqué qu’il 

y a plusieurs semaines que rien n’a été posté ! Le responsable demande de bien vouloir l’excuser : des 

problèmes techniques puis un long voyage à l’étranger et, enfin, une maladie lont empêché de prester. Nous 

espérons que tout va maintenant rentrer dans l’ordre. 

Nous serions cependant heureux de connaître le nombre de personnes qui écoutent ces enregistrements – 

faites-le nous savoir par un petit message. 

Nous attendons vos réactions avec intérêt. 

          Le consistoire 

 

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

Flambeau 

 
Merci aux nombreuses personnes qui ont répondu à notre appel du précédent Flambeau. Pour ceux qui ne 

l’ont pas encore fait, nous vous rappelons que c’est le moment de renouveler votre soutien à notre Flambeau 

(pour couvrir les frais d’impression et d’envoi postal) en virant votre don sur le compte de Verviers-

Laoureux (voir en-tête), avec la mention « pour le Flambeau ». Merci d’avance ! 

 

  

http://www.epub-verviers-spa.be/


5 

Diaconie 
 
Les diacres veillent à rendre l'amour du prochain concret, du niveau paroissial au niveau mondial, entre 

nous et autour de nous. 

 

La diaconie est pauvre, pauvre en ressources humaines et financières. 

 

- Vous voulez rejoindre l'équipe de la diaconie ? Parlez-en à la pasteure ! 

- Vous avez des idées et des réflexions autour des actions diaconales ? Faites-le nous savoir ! 

- Vous voulez soutenir financièrement la diaconie et vous n’êtes pas présent au culte lors de l’offrande 

spéciale (sauf exception, le deuxième dimanche de chaque mois): versez alors votre don sur le compte 

de la diaconie (voir page 1 du Flambeau). 

 

Objectifs mensuels  
 

En Mai, notre offrande spéciale (prévue exceptionnellement le 19 mai car nous aurons un culte en 

commun à Hodimont le 12 mai) aura pour but d’aider les jeunes de notre communauté de Verviers et Spa à 

participer aux camps d’été organisés par notre église. 

 

L’offrande du mois de Juin sera destinée au foyer Lilla Monod situé à Bruxelles, foyer d’hébergement 

pour jeunes filles âgées de 14 à 18 ans, placées pour des difficultés familiales et sur décision du juge de la 

jeunesse. 

Chacune bénéficie d’un projet pédagogique individualisé. 

Après l’âge de 18 ans, on continue à les suivre. 

Lilla Monod veut être une parenthèse pour mieux redémarrer dans la vie. 

 

 

Des nouvelles du CCPV... 
 

Le CCPV est là pour vous, mais il a aussi besoin de vous, comme toujours, pour augmenter la diffusion 

et la publicité de ses événements. Les affiches et les papillons sont toujours à votre disposition lors des 

cultes. Plus vous placerez d'affiches, plus vous distribuerez de papillons, mieux nos activités seront 

connues. N'hésitez pas non plus à transmettre les mails d'invitation à vos contacts. 

Et, puisqu'il faut vivre avec son temps, ne négligez pas non plus  

- notre blog https://centreculturelprotestant.wordpress.com/  

- notre page Facebook https://www.facebook.com/ccpverviers/  
Plus vous les visitez, plus elles deviennent visibles pour le grand public. 

 

Et puisque le CCPV est là pour vous, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos souhaits. Nous ferons 

notre possible pour y répondre ! 

 
  

https://centreculturelprotestant.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ccpverviers/
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EN MAI 

 

 
 

EN JUIN 

 

Tous les amis du CCPV et adeptes d’une nourriture saine et délicieuse sont conviés à notre annuel repas 

qui sera préparé le samedi 22 juin 2019 à partir de 18h30 au temple protestant de Hodimont, Montagne de 

l’Invasion, 8 à Verviers. 

Attention, comme les places sont limitées, la réservation est obligatoire au 087 64 89 64 ou au 499 19 29 

34.  

 

 

Activités - Dates à retenir (Paroisse, EPUB…) 
 

ATTENTION ! 

 
Le 12 mai prochain, déplacement de la chorale à Aix-la-Chapelle. Les personnes de la paroisse qui 

souhaitent l’accompagner peuvent s’inscrire auprès de notre pasteure. 

NOTRE TEMPLE DE LA RUE LAOUREUX SERA FERME ET IL N’Y AURA PAS D’ECOLE DU 

DIMANCHE. 

Par contre, un culte en commun est prévu à Hodimont, également à 10h30. Participez-y nombreux. 

L’offrande spéciale pour la diaconie du deuxième dimanche est donc reportée exceptionnellement au 

dimanche 19 mai (voir par ailleurs). 
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Culte   d’installation des responsables des ministères 
 

12 Mai 2019 à 15h00 à Bruxelles-Botanique 
 

Depuis quelques mois, l’EPUB a le privilège de pouvoir 

compter sur deux responsables des ministères, des fonctions 

importantes pour le bon fonctionnement de notre Église et pour 

le soutien et l’encadrement de ses pasteurs. 

 
 
                       Pasteur Georges Quenon                 Pasteur Edwin Delen 

Il s’agit du pasteur Georges Quenon pour les francophones, et du pasteur Edwin Delen pour les 

néerlandophones. Le but principal de leur ministère est le bien-être et le soutien de ceux qui travaillent dans notre 

Église afin de prévenir la solitude et de rechercher une plus grande collégialité entre tous ceux qui sont appelés à 

travailler ensemble au service de l'Église. 

Le Conseil synodal tient à souligner l'importance de ces fonctions. Pour cette raison, un culte d’installation formel 

sera organisé le 12 mai 2019 à 15h00 à la paroisse de Bruxelles-Botanique, boulevard Bisschoffsheim 

40 – 1000 Bruxelles. 

Tout le monde y est le bienvenu.   

Pour le Conseil synodal, Pasteur Steven H. Fuite, Président. 

 

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

 

C’est avec plaisir que l’Eglise Protestante Unie de Belgique invite à ProFest toutes ses paroisses, ses membres, ses 

amis et sympathisants. ProFest est le nouveau nom du RaNa (Rassemblement National), la rencontre 

organisée tous les deux ans. 

C’est une fête protestante (d’où cette appellation de ProFest) et se décline sous la forme multicolore et 

polyphonique, comme expression de la riche diversité de notre église et la joie de la foi en le Dieu que nous 

partageons. Une journée dédiée aux petits et aux grands, jeunes et vieux, blancs ou noirs, animés d’une petite 

ou d’une grande foi, sans différence. 

Cette journée de rencontre est à chaque fois organisée par un district différent et, cette année, c’est le tour 

du district des Deux Flandres,  accompagné d’un observateur d’un district francophone (Hainaut Oriental, 

Namur, Luxembourg). 

ProFest se déroule le 30 mai 2019 – Ascension, Campus Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gand. Un  

superbe  endroit  comprenant de larges espaces  de verdure pour une foule  d’activités. Odisee est facile d’accès  

avec les  transports  en  commun depuis la gare  de Gand Saint-Pierre et comporte un immense parking (voiture 

et bus). 
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Voici le programme de cette journée :  

09h30 Accueil 

10h00 Kick-off 

10h45 Discussions de groupe pour faire connaissance / Activités enfants et jeunes 

12h00 Repas :  Goulash (viande ou végétarien)  +  une glace.  Prix 8€.  

Merci de vous inscrire à l’avance à profest.akv@gmail.com et de virer le montant sur le 

compte N° BE43 3631 7633 2401 avec la communication  « Repas ProFest + le nombre de 

personnes » 

Vous pouvez aussi apporter votre casse-croûte. Possibilité d’acheter des boissons. 

13h30 Sign-In 

14h00-16h00 Ateliers créatifs, un marché pour et par les visiteurs de ProFest (stands, 

workshops, jeux, musique, danse, boissons, petite restauration, etc.) 

16h15 Célébration finale 

 

Bref, une journée multicolore et polyphonique, riche en échanges en détente et en rencontres, à ne pas manquer. 

Chacun est le bienvenu et cela ne coûte rien. 

Suivez-nous via notre site Web et sur Facebook : www.profest.be et www.facebook.com/Profest2019/ 

Pour tout renseignement, le 09 253 29 00 ou le 0486 933 739 (Marc Loos)  profest.akv@gmail.com 

Au nom du district Oost en West-Vlaanderen, le groupe organisateur. 

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

 

Camp CAP été 2019 : Appel. 
 

Cher membre de la communauté et sympathisant, 

 

La commission qui organise le camp CAP cet été en Belgique demande votre collaboration afin de 

pouvoir organiser un camp réussi. 

 

Comme vous le savez maintenant, le camp aura lieu du 10 au 30 juillet. 

Entre 40 et 50 jeunes du Rwanda, d’Afrique du Sud, d’Allemagne et de Belgique passeront trois semaines 

ensemble en vivant, travaillant, découvrant et se divertissant. 

 

Du Mercredi 10 au Vendredi 19 Juillet, les jeunes logeront à Oudenaarde. La deuxième moitié, ils seront 

en Wallonie à Faulx-les-Tombes. 

 

Nous vous informerons davantage sur le programme, mais pour l’instant nous aimerions vous demander 

votre collaboration. Un camp d’une telle ampleur ne peut être réalisé sans le soutien de bénévoles. Il y a 

six mois, nous avons déjà fait un appel via les assemblées de district, mais maintenant nous aimerions 

concrétiser la demande. 

 

Pour quels types d’activités sollicitons-nous votre aide? 

 

1. Des chauffeurs pour transporter les jeunes (un jour, deux jours, ...). 

2. Des cuisiniers du 10 au 12 juillet et du 15 au 19 juillet en Flandre, et du 20 au 30 juillet en Wallonie. 

3. Des familles d’accueil qui peuvent loger deux ou trois jeunes pendant un week-end. Le but du camp 

est justement d’impliquer le plus possible de membres de communautés pendant ce voyage de 

découverte. Un séjour dans une famille d’accueil est un excellent moyen pour faire connaissance, 

mailto:profest.akv@gmail.com
http://www.profest.be/
http://www.facebook.com/Profest2019/
mailto:profest.akv@gmail.com
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apprendre les uns des autres et montrer à ces jeunes une partie de notre pays. Il s’agit du week-end 

des 13-14 juillet pour la Flandre et des 20-21 juillet pour la Wallonie. 

4. Des bénévoles « volants ». Des gens qui aimeraient s’engager pour ce camp et à qui on peut faire 

appel sur demande. Ceci peut être pour un accompagnement unique pour un des projets ou 

excursions, une veillée, une balade ou une activité sportive. En bref, nous sommes ouverts pour des 

suggestions et nous aimerions donc, si besoin, pouvoir nous appuyer sur l’aide de quelques 

volontaires. 

5. Des participants ! Le séjour s'adresse aux jeunes entre 18 et 30 ans (ou un peu plus jeunes, si 

matures). Il y a encore des places disponibles. En participant cette année, le jeune s’assure une 

possibilité de partir au prochain camp organisé au Rwanda dans deux ans. 

 

Merci pour vos réactions, 

Pour la commission CAP, 

 

Arjan Knop (coordinateur “Eglise & Monde”) 

Arjan.knop@belgacom.net 

 

Agenda de la paroisse 
 

MAI 2019 

 

Dimanche 05/05 

10h00 

10h30 

 

Spa: Culte avec cène, verre de l'amitié, culte des enfants  

Verviers Laoureux : Culte avec cène – École du dimanche pour les enfants 

(groupe des petits) 

Lundi 06/05 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Jeudi 09/05  Diaconie 

Dimanche 12/05 

10h00 

10h30 

 

Spa : Culte avec cène, verre de l'amitié, culte des enfants 

Verviers Laoureux : Pas de culte ni d’école du dimanche – déplacement 

de la chorale à Aix-la-Chapelle – Culte en commun à Hodimont 

Lundi 13/05 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mardi 14/05 20h00 Concert des lauréats avec orchestre (Conservatoire) 

Jeudi 16/05 20h00 Concert des lauréats solistes (Conservatoire) 

Samedi 18/05 14h00 CCPV – voir annonce par ailleurs 

Dimanche 19/05 

10h00 

10h30 

 

Spa: Culte avec cène, verre de l'amitié, culte des enfants  

Verviers Laoureux : Culte avec cène – École du dimanche pour les enfants 

(groupe des petits) – Offrande spéciale pour la diaconie 

Lundi 20/05 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 22/05 19h30 Réunion du groupe de travail « Laoureux » - voir par ailleurs 

Dimanche 26/05 

10h00 

10h30 

 

Spa: Culte avec cène, verre de l'amitié, culte des enfants  

Verviers Laoureux : Culte (pas de cène !) – École du dimanche pour les 

enfants (groupe des petits) 

Lundi 27/05 
15h00 

19h30 

Étude biblique à Verviers 

Répétition de la chorale rue Laoureux 

Jeudi 

Ascension 
30/05 

Toute la 

journée 
RANA / PROFEST à Gand – voir annonce par ailleurs 
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JUIN 2019 

 

Samedi 01/06 
09h00 

à 11h00 
Corps du balai à Laoureux – Nous recrutons… 

Dimanche 02/06 

10h00 

10h30 

 

Spa: Culte avec cène, verre de l'amitié, culte des enfants  

Verviers Laoureux : Culte avec cène – École du dimanche pour les enfants 

(groupe des petits) – Offrande spéciale pour la diaconie 

Lundi 03/06 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 

Pentecôte 
09/06 

10h00 

10h30 

 

Spa: Culte avec cène, verre de l'amitié, culte des enfants  

Verviers Laoureux : Culte avec cène – École du dimanche pour les enfants 

(groupe des petits) 

Lundi 10/06 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 16/06 

10h00 

10h30 

 

Spa: Culte avec cène, verre de l'amitié, culte des enfants  

Verviers Laoureux : Culte (pas de cène !) – École du dimanche pour les 

enfants (groupe des petits) 

Lundi 17/06 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Jeudi 20/06 18h00 AD à Nessonvaux 

Samedi 22/06 18h30 Repas du CCPV à Hodimont – voir par ailleurs 

Dimanche 23/06 

10h00 

10h30 

 

 

Spa: Culte avec cène, verre de l'amitié, culte des enfants  

Verviers Laoureux : Culte (pas de cène !) – Projet éventuel de sortie avec 

l’école du dimanche et tous ceux qui sont intéressés – suivre les infos sur 

notre site 

Lundi 24/06 
15h00 

19h30 

Étude biblique à Verviers 

Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 26/06 19h30 Consistoire à Spa 

Dimanche 23/06 

10h00 

10h30 

 

Spa: Culte avec cène, verre de l'amitié, culte des enfants  

Verviers Laoureux : Culte (pas de cène !) – Pas d’école du dimanche pour 

les enfants (groupe des petits) 

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

 

 

VACANCES ANNUELLES :  

 

Cette année, notre pasteure sera en vacances pendant le mois de Juillet. Notre temple sera donc fermé du 

dimanche 7 Juillet au dimanche 4 Août inclus. Pendant cette période, les Verviétois sont cordialement 

invités à participer au culte à Spa, chaque dimanche du mois de Juillet à 10h00 ou au temple de Hodimont 

à 10h30.  

Le Dimanche 4 août, reprise des cultes, mais avec un culte en commun avec l’Armée du Salut à la salle 

de la rue Thil Lorrain, 11 à Verviers. 
 

 
 

  


