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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: BE30 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” 

 

 

Quand nos jours s’assombrissent et que nos nuits sont plus sombres que mille minuits, 

Nous nous souviendrons sans cesse que, dans le monde, il y a une grande force qui nous 

bénit et s’appelle Dieu. 

Dieu peut montrer des voies hors des impasses. 

Il veut changer le sombre passé en lendemain clair, le changer, enfin, en matin éclatant de 

l’éternité. 

Martin Luther King 

 

Une très bonne et heureuse année 2019 pleine de bonheur et de joie sous le regard de 

Dieu, c’est ce que nous souhaitons à tous. 

 
 

Billet d’humeur 
 

AMERICA FIRST 

 

Nous savons tous – et les politicien.nes encore plus – ce qu’il faut dire pour plaire : plus (+) de pouvoir 

d’achat, moins d’impôts, plus (+) de rejet de l’étranger, moins d’inclusion du même, plus (+) d’égoïsme, 

moins de partage, plus (+) de nationalisme, moins d’internationalisme, plus (+) de prisons, plus (+) 

d’enfermements, enfants compris, moins d’ouverture d’esprit. 

+++ ! 

 

Tapez, tapez sur le même clou, il entre très vite, comme dans du beurre, dans la tête de tous ceux qui 

réfléchissent peu, qui ne développent pas leur esprit critique (le fait-on souvent à l’école ?).  

 

Et les arguments massues se répandent comme traînée de poudre : on aurait besoin d’un gouvernement 

fort, une bonne dictature ferait du bien, une bonne guerre, idem. Comme si une guerre pouvait être 

bonne ! On est envahi par les migrants, ils nous prennent notre travail ; 
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il y a plus de délinquance à cause d’eux. Les musulmans ne veulent pas s’intégrer, ils veulent imposer 

l’islam à l’Europe. Il faut protéger nos frontières de plus en plus. 

On serait mieux sans l’Europe (vive le Brexit !), on pourrait enfin décider seuls de nos partenariats 

économiques, de nos relations. Il faut abandonner le multilatéralisme… 

Et on en rajoute, et la marmite bouillonne, et on met son gilet jaune pour protester contre le prix de 

l’essence et du mazout sans nuance aucune, sans se dire qu’il faudra bien un jour abandonner ces 

énergies tueuses de la terre et que cela a un coût et qu’il faudrait plutôt se battre pour avoir des transports 

publics dignes de ce nom.  

 

America first ! Nous en premier, nous les seuls, nos intérêts, notre pays, notre énergie, même si elle est 

très polluante, notre sol, notre langue, notre fric, notre économie. 

Que les plus forts gagnent, que les autres périssent ! Consommons, consommons. 

Défendons notre race, nos frontières en tous genres. 

 

Un drôle de bulldozer s’est mis en route depuis un temps : celui des extrémismes, de la montée des 

nationalismes, des populismes de droite et de gauche. On va tout résoudre à coup de barbelés autour de 

nos valeurs blanches, soi-disant chrétiennes. 

On va tout résoudre avec des promesses intenables, des slogans démagogiques illusoires. 

 

Comment se fait-il qu’un politicien connu de la N-VA ait tant de succès en Wallonie ? Quatrième place 

et premier Flamand au palmarès des politiciens, ce n’est pas rien. Juste parce qu’il rencontre l’égoïsme 

ambiant, juste parce qu’il caresse les gens dans le sens du poil, qu’il répand sur Internet des slogans 

réducteurs… La politique de Twitter, comme celle du gesticulateur inculte d’outre-Atlantique.  

Il faut avoir peu de dignité et d’estime de soi pour soutenir ce Théo dont le parti insulte les Wallons et 

les traite de profiteurs, paresseux et autres et dont le parti mange sa parole pour des raisons 

électoralistes.  

 

Il est très difficile d’aller à contre-courant, d’investir dans le long terme, de miser sur l’éducation, sur 

l’information, la formation, l’échange, de travailler dans les nuances. 

Il est vrai que le comportement de certains politiques, avides d’argent, dégoûte, surtout dans des partis 

censés défendre les plus faibles. 

Il est aussi vrai qu’un affaiblissement des valeurs se manifeste de plus en plus. 

Où sommes-nous, chrétiens, pour les retrouver, les défendre ? Je parle des valeurs évangéliques de 

justice, d’amour, de partage, de don de soi, d’ouverture  et pas seulement de morale. C’est tellement plus 

facile de s’étriper sur l’homosexualité que de voir que le monde brûle et qu’il faut d’urgence mouiller sa 

chemise, qu’il faut demander des comptes aux politiques sur leurs choix, sur les inégalités sociales, par 

exemple, leur dire que les pauvres ne sont pas des coupables, mais des victimes, qu’il est temps de se 

remettre en question et de gérer tout autrement la chose publique. 

 

Alors, en 2019, année des élections, qu’allons-nous choisir ? America first ou all together ? 

Bonne année, pleine de discernement, de sagesse, de bons choix et surtout d’action ! 

Faisons entendre notre voix. Sans timidité. 

Yvette Vanescote 

 

Echos des dernières semaines à Verviers et dans l’église 

 
Le synode de l’Église Protestante Unie de Belgique s’est réuni le week-end des 

17 et 18 novembre au domaine de La Foresta à Vaalbeek. 

 

Dans son allocution, le président de notre synode, le pasteur Steven H. Fuite, a 

exprimé sa reconnaissance aux paroisses, en particulier celles qui sont en 

difficulté. Il a dit être fier des petites paroisses qui prennent beaucoup 

d’engagements malgré le nombre restreint de personnes qui les composent. Il est 

également fier des nouvelles formes d’être « Église » comme des pionniers. 
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C’est une nouvelle aventure pour l’Église dans la confiance de Dieu. 

 

“Do not look at the wall, but what’s behind it!” 

« Ne regardez pas le mur, regardez ce qu’il y a derrière ! » 

 

Il a parlé de plus de formes de collaboration entre les paroisses, la problématique de la migration et le 

visage humain de l’Église. 

 

Croire, c’est faire ! Le Seigneur en a besoin, Il a besoin de nous ! 
 

C’est dans une ambiance constructive que les participants à ce synode ont échangé paisiblement leurs 

idées. 

Les conditions d’acceptation des pasteurs venant de l’étranger ont été précisées. 

Nous avons également réfléchi à un soutien fort pour les pasteurs en situation difficile. 

Des décisions ont été prises pour s’occuper des petites communautés et de leurs besoins. 

Les invités étrangers ont donné des nouvelles de leur propre contexte. Ils ont partagé avec nous leurs 

défis ainsi que leurs récits positifs et encourageants. Leur présence a prouvé que l’être  « Église » ne se 

limite pas aux frontières de la Belgique. 

 

Le lancement de ProFest, le Rassemblement national 2019, a été introduit à l’aide d’une présentation 

enthousiaste du groupe de travail. Elle a donné une note festive à l’ensemble. C’était polyphonique et 

multicolore. Dans chaque district, une bougie passera de paroisse en paroisse pour illustrer le chemin de 

l’EPUB vers ProFest. 

 

Le groupe Maisons d’espoir a fait une rétrospective d’une période pendant laquelle il a pu apporter son 

aide à 43 familles dans la recherche d’un logement et de leur intégration. En 

outre, trois familles ont pu passer par les couloirs humanitaires. Le groupe 

Maisons d’espoir appelle à rester engagé. 

 

Les archivistes, qui ont travaillé pendant deux ans dans les caves de la Maison 

du Protestantisme, ont présenté les résultats de leur travail et ont cité 

quelques-unes de leurs trouvailles. Les archives sont à nouveau accessibles 

sur rendez-vous. 

 

Lors du culte, le président Steven H. Fuite nous a invités à avoir le courage évangélique d’examiner ce 

dont « le Seigneur a besoin » (Luc 19.34) : 

 

« Aujourd’hui, c’est à nous en tant qu’Église, en tant que corps du Christ, en toute humilité 
mais pleins d’assurance, d’être ses yeux impatients, son oreille attentive, aimant avec 
discernement et de traduire avec des paroles précises et claires, et avec des gestes 
concrets de bénédiction à quel point la voix de Dieu est nuancée et douce à entendre. Voilà 
ce dont le Seigneur a besoin. » 

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

Le 10 décembre dernier, notre temple accueillait plus de 160 personnes pour le traditionnel 

concert de Noël de la Parpaillote. 
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Et le 23 décembre, nous nous retrouvions pour notre fête de Noël avec le conte de l’âne Pétoche, 

avant de nous régaler d’une excellente soupe à l’oignon. 

 

 

 

 

 

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

Nouvelles du consistoire 
 

Vers la nouvelle structure 

 

Après deux réunions d'échange avec les Verviétois intéressés (juillet et septembre) et concernant la 

nouvelle structure telle que proposée lors de l'assemblée d’église 2018, le consistoire s'est penché sur ces 

réflexions (respect des proportions entre Spa et Verviers, simplicité, efficacité) pour tenter de les inclure 

dans le projet. 

 

Voici déjà quelques modifications qui seront proposées dans la nouvelle mouture : 

 

 

 

 

 

(L’ancienne proposition prévoyait une parité entre Spa et Verviers (2 + 2)) 

                                             

Réunions du consistoire proprement dit : minimum 6 fois par an. 

 

Comment gérer les activités qui sont propres à chaque lieu de culte, à Spa et à Verviers? 

 

L'article 33 de notre règlement local prévoit déjà la possibilité pour le consistoire d’instaurer des 

GROUPES de TRAVAIL pour des activités particulières. 

 

Voici donc quelques réflexions autour de cette possibilité : 

 

Le consistoire pourrait mandater deux Groupes de Travail (un pour Spa et un pour Verviers) pour gérer 

les activités qui sont propres à chaque lieu de culte (minimum: 4 réunions par an), composés par le 

pasteur qui les préside, les membres du consistoire du lieu de culte spécifique ET d'autres paroissiens 

intéressés (pour impliquer plus de personnes dans des projets locaux et pour dynamiser la paroisse) 

 

Consistoire: 2 Spadois + 3 Verviétois 

                        + Pasteur 
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Pour le moment, le consistoire discute encore du „statut“ de ces autres paroissiens qui feront partie de 

chaque Groupe de Travail: mode de désignation, durée de leur « mandat », type des projets qui y  

seraient discutés. 

Si vous avez des remarques ou suggestions à faire à ce sujet, merci de les communiquer rapidement! 

 

Le consistoire rencontrera prochainement le Conseil d'Administration pour bien clarifier les tâches 

entre le CA et le consistoire, et tenter ainsi de trouver de nouveaux membres qui pourraient 

s’impliquer dans ce domaine. 

 

Le consistoire invite chacune et chacun à promouvoir des facteurs qui faciliteront l'acceptation 

de la nouvelle structure : 

la confiance, la rencontre, le respect, l'échange, l'esprit de l'évangile, la recherche d'unité !!! 

 

www.epub-verviers-spa.be 
 

Voici l’adresse du nouveau site internet de notre paroisse. Vous pourrez y trouver de nombreuses 

informations sur les différentes activités que nous organisons, à Verviers et à Spa, des liens vers d’autres 

sites, des enregistrements « audio » de nos cultes pour ceux qui ne peuvent y assister physiquement, des 

photos, des prières, …  

Ce site doit être une source d’information et une vitrine de la vie de notre paroisse pour tous ses 

membres, mais également et surtout pour le monde extérieur. Il ne sera intéressant que s’il vit et est très 

régulièrement mis à jour et complété. N’hésitez donc pas à nous transmettre vos commentaires, vos 

suggestions, des textes que vous souhaiteriez partager avec d’autres, vos encouragements et vos 

critiques,  … Un formulaire de contact est disponible sur la dernière page du site. 

Consultez-le et visitez-le régulièrement pour prendre connaissance des dernières informations, mais 

aussi pour montrer qu’il attire de nombreux visiteurs, et ainsi, le faire remonter dans les pages des 

moteurs de recherche.  

Nous attendons vos réactions avec intérêt. 

Le consistoire 

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

 

Finances 
 

Vous avez trouvé, joint à ce Flambeau, un feuillet publié par notre Eglise et expliquant d’une manière 

simple et claire le fonctionnement de ce département-clé pour la vie de notre EPUB. Nous espérons que 

cette information vous aidera à comprendre comment vous pouvez soutenir l’EPUB aussi bien au niveau 

local (notre paroisse) qu’au niveau national et international. Pour toute information complémentaire, 

n’hésitez pas à contacter Bernard Paulus, notre trésorier.  

 

Flambeau 

 
En ce début d’année, 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 ! 

 

Pour le climat ! 
 

Le groupe de travail « Église dans la société » de l’EPUB , qui soutient la campagne d’Ecokerk, propose 

aux paroisses, aux pasteurs, aux prédicateurs, du matériel pour pouvoir programmer et préparer à 

l’avance soit un culte, un moment de prière, de louanges, soit une activité dans le cadre de la campagne 

« Chaque groupe son plan climat » d’Ecokerk.  

 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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Plus que jamais, notre manière de vivre a un impact sur notre planète!!! 

Notre qualité de vie est liée aux systèmes EAU- AIR- SOL- PLANTES sans lesquels nous ne 

pouvons- tout simplement- pas vivre!! 

 

Ce mois-ci, nous vous proposons : Check-liste « Climat » – quelques conseils ! 

 

Selon « Ecoconso », le chauffage consomme jusqu'à 70% de l'énergie d'une habitation. C'est donc le 

premier poste d'économie énergétique réalisable. 

 

À côté de l'entretien du chauffage, des vannes thermostatiques et l'isolation des bâtiments sont 

primordiaux. 

- Aérez votre logement (car l'air sec, grâce à l'aération, se réchauffe plus facilement) 

- Appliquez la technique « enfiler un pull » ce qui permet de gagner 3 degrés 
(Baisser la température du chauffage de 1° représente 7 % d’économie de la facture de chauffage) 

 

Le consistoire propose donc de diminuer la température d’un degré dans tous les locaux lors de nos 

activités. Qu’en pensez-vous ? 

 

La règle des 3R:    Réduire (avant d'acheter: est-ce que j'en ai vraiment besoin?) 

                                                  Recycler 

                                                  Réutiliser 

 

Voyage 
 
Le groupe AVEC (Aimer - Agir – Voir – Ecouter – Comprendre) de la paroisse EPUB de Charleroi, (groupe de 

« jeunes » adultes, de 20 à 65 ans) organise un voyage de travail et de vacances à Madagascar. 

En effet, ce groupe soutient depuis plusieurs années deux orphelinats, Topaza et Tangaina, qui accueillent des 

enfants orphelins, de 0 (Topaza) à 20 ans, dans la région d'Antananarivo, la capitale de Madagascar, en organisant 

des récoltes de fonds, notamment par un repas Malagasy et la vente d'artisanat. 

L'idée est venue d'aller sur place, pour comprendre la vie quotidienne de ces centres. Il s'agit aussi d'aider 

concrètement, en peignant et retapant la bibliothèque de Topaza. 

Le programme est le suivant : durant les deux premières semaines, travail le matin – visites de sites touristiques et 

historiques autour de la capitale ; la troisième semaine : détente à Mahajanga, sur le canal du Mozambique, à 560 

km de la capitale. 

Dates du voyage : du 8 au 31 juillet 2019 

Départ de Zaventem – Compagnie aérienne : Turkish Airlines ou Ethiopian Airlines : départ le lundi 8 juillet fin 

de journée, arrivée à Antananarivo le mardi 9 vers 14 H –  

Retour : départ le mardi 30 juillet après-midi – arrivée à Zaventem le mercredi 31 juillet vers midi. 

Coût : 2.000 euros maximum tout compris (vol avec assurance rapatriement– visa - hébergement – repas - 

transport) sauf passeport et souvenirs personnels ... 

 

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes intéressées, malgachophiles, contactez-nous le plus 

rapidement possible. Il reste une dizaine de places. 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et le programme détaillé sur place. 

Fraternellement 

 

Hery et Martine Rasoamanana (0495 50 96 59 – 0497 50 81 03) 

Pierre-Yves Charles (0478 38 81 73) 

herilalao@skynet.be ou cherilalao@gmail.com 

 

 

mailto:herilalao@skynet.be
mailto:cherilalao@gmail.com
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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 le deuxième 

dimanche du mois : versez alors votre don sur le compte de la diaconie (voir page 1 du Flambeau) 
 

Objectifs de la diaconie pour les deux prochains mois 

 
Comme de tradition, notre offrande du deuxième dimanche de janvier sera destinée à la mission 

évangélique contre la lèpre qui ne doit plus être présentée, mais qui a toujours besoin de nos dons. 

 

Celle du deuxième dimanche de février aura comme objectif l’entraide protestante liégeoise. 

 

N’oublions pas les nombreux démunis que l’Entraide accueille chaque semaine et à qui elle offre un 

repas. En plus de la récolte de vos dons en nature (des légumes secs - pois, lentilles, haricots secs-, du 

café, du sucre fin, des confitures, du sirop, du choco, du lait, des chaussettes pour hommes - grandes 

pointures et de couleur foncée – voir chez Wibra ou Zeeman) que vous remettez régulièrement et 

généreusement dans les paniers au fond des temples de Verviers-Laoureux et Spa, la diaconie propose de 

récolter des fonds afin de permettre à l’Entraide de se fournir elle-même en produits spécifiques dont 

elle a besoin pour répondre aux demandes particulières de chaque personne accueillie. 

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

Nouvelles de l’action « Maisons d’Espoir ». 

 

Introduction : en tant qu'Église, nous avons été 

confrontés pendant l'été 2015 aux images criantes 

d'hommes, de femmes et d'enfants en fuite, au loin 

mais aussi près de nous. L'Assemblée synodale de 

l'EPUB a alors confié à un groupe de personnes le 

mandat d'apporter de l'aide au travers des Églises 

locales. Des membres d'Église engagés, de plusieurs 

parties du pays, ont alors élaboré le projet Maisons 

d’Espoir, avec des requêtes concrètes vers les 

Églises locales. 

Le but était de pourvoir au logement de réfugiés 

récemment reconnus, mais qui devaient quitter les 

centres d'accueil au bout de deux mois. En pratique 

il s'agissait surtout de réfugiés syriens, mais des 

réfugiés en provenance d'Iran, du Pakistan, d'Afghanistan et du Congo ont également été aidés. Nous 

avons récolté presque 100.000 euros par des dons et des offrandes, complétés par un don de la Fondation 

Baudouin. Ces fonds ont permis d'avancer des emprunts pour les garanties locatives, le paiement d'un 

premier mois de loyer ou des frais de première installation. Tout ceci n'aurait pas pu être réalisé sans la 

chaleureuse solidarité des Églises, qui ont organisé des offrandes et concrètement offert des logements. Il 

y aurait bien des témoignages à raconter, témoignages de solidarité chrétienne, d'amour du prochain et 

de collaboration au-delà des frontières ecclésiales. 

Chers correspondants de Maisons d’Espoir, 

 

Après trois ans d’activités (septembre 2015 

jusqu’à aujourd’hui), nous voici arrivés à une 

croisée de chemin de notre action et nous avons 

établi un bilan afin de pouvoir, en connaissance de 

cause, nous lancer dans de nouveaux projets. 

Ci-dessous, vous en trouverez l’aperçu. Nous 

avons eu l’occasion de les exposer et les diffuser 

au cours de la dernière AS. A l’unanimité, 

Maisons d’Espoir, par conséquent vous aussi, a 

été encouragé à aller de l’avant mais aussi 

d’adapter les critères aux besoins actuels. 
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Bilan  

Quelque 43 familles ont été aidées à trouver un 

logement. Plus de 40 Églises ont aidé en tant que 

parrains ou marraines pour leur permettre de 

s’accoutumer à leur nouvel environnement.  

 

Dans le cadre des "corridors humanitaires", nous 

prenons en charge quatre familles en pourvoyant à leurs 

frais de voyage, leur logement et leur nourriture durant 

les premiers mois, jusqu'à ce qu'elles soient reconnues 

comme réfugiées. Elles viennent ici en passant par une 

route sécurisée. Une famille est arrivée à Marchiennes, 

à Noël de l'année dernière; les trois autres sont 

attendues encore ce mois-ci à Gand, à Bruxelles et à 

Marcinelle. 

 

Face à l'immensité des défis, notre communauté 

protestante est bien petite, mais au cours des trois 

dernières années elle a montré qu'elle n'était pas 

indifférente aux drames humanitaires auxquels sont 

confrontées notre société et aussi les autorités. 

Toutefois, un regard réaliste s'impose si nous voulons 

poursuivre. 

 

Or, nous constatons que : 

 le nombre d'Églises et de consistoires volontaires stagne; 

 la façon dont les réfugiés se présente a changé; 

 les réfugiés cherchent avant tout du logement dans les centres des grandes villes (écoles, travail, 

moins d'isolement); 

 les familles déjà adoptées par nos Églises continuent d'avoir besoin d'accompagnement pour réussir 

leur intégration; 

 de nombreuses familles de réfugiés ont dû laisser derrière elles un ou plusieurs membres dans des 

conditions de vie inhumaines et nous voudrions essayer de les faire venir ici par le biais de la 

réunification de leur famille ou de visas humanitaires; 

 d'autres demandes d'aide diaconale et sociale ont été adressées aux Églises, en rapport avec l'accueil 

et l'intégration de réfugiés. 

Nous sommes intimement persuadés que notre soutien collectif peut faire la différence pour aider au 

moins quelques migrants à trouver leur chemin et aussi que notre collaboration avec les centres sociaux 

protestants ou avec d'autres services apporte une plus-value pour tous ceux qui sont impliqués. Pour 

cette raison, nous croyons fermement qu'il nous faut poursuivre, mais en tenant compte des questions et 

des défis actuels. 

Nous invitons donc les responsables de nos Églises à continuer de transmettre toute nouvelle demande 

d'accueil et l'intégration de réfugiés. 

Nous vous demandons aussi avec insistance d'envisager de nouvelles initiatives pour susciter du soutien 

financier, car les engagements actuels ("couloir humanitaire" et loyers en cours) ne laisseront qu'un solde 

de 5.000 euros à disposition pour poursuivre les actions en cours ou pour en entamer de nouvelles. 

 

Votre soutien est et reste donc indispensable ! 

 

Nous comptons sur vous, comme par le passé, tout comme vous pouvez compter sur nous, team de 

volontaires ayant accumulé une certaine expérience, pour utiliser cet argent de la manière la plus utile. 

L’équipe de Maisons d’Espoir vous souhaite des fêtes bénies ainsi qu’à vos familles. 
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Des nouvelles du CCPV... 
 

Toute l'équipe du CCPV vous souhaite une très heureuse année 2019 et se réjouit de vous retrouver 

nombreux lors de ses prochaines activités.  
 

Par ailleurs, vous savez que nous organisons une « Formation à la Communication Non 

Violente » durant 3 matinées, les samedis 2, 9 et 23 février. Nous avons reçu assez d'inscriptions 

pour que cette formation puisse avoir lieu mais il reste encore quelques places disponibles. Si vous 

hésitez encore, prenez contact avec notre pasteure pour des informations supplémentaires et ne tardez 

plus à vous inscrire. Il n'est pas trop tard, mais il est temps !! 

  

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 Doyenné de Verviers, 

dans le cadre de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens, 

le Centre Culturel Protestant de Verviers 

propose une conférence de  

 

Michel Welkenhuyzen 

diacre de l'unité pastorale N. D. du Magnificat 
 

L’œcuménisme d'hier à aujourd'hui 
et d'aujourd'hui à hier? 

 

Mardi 22 janvier 2019 à 20h00 

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

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

Au fil des siècles, pour différents motifs, plus ou moins fondamentaux et sérieux, les disciples de Jésus- 

Christ n'ont cessé de se diviser, de se séparer.  

Depuis plusieurs décennies déjà, à l'inverse, des voix se sont élevées et des initiatives se sont 

concrétisées pour tenter d'apporter une réponse à la prière que Jésus adressait à son Père, à un 

moment crucial de sa vie terrestre:  

 

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin 
que le monde croie que tu m'as envoyé » (Jean 17: 31)  

 

« Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en 
toi et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un, et que le monde sache que tu m'as envoyé et que 
je les ai aimés comme tu m'as aimé » (Jean 17 : 22-23)  

 

Dans ce propos, Jésus, lui-même, reconnaît la différence: le Père est et reste le Père, le Fils est et reste 

le Fils, mais l'un à l'autre, l'un comme l'autre interviennent et agissent dans le même et unique Esprit.  
N'aurions-nous pas là une piste, la piste d'envisager la démarche œcuménique à poursuivre 

aujourd'hui: un retour en arrière ou une marche commune vers l'avant?  
 

 

https://centreculturelprotestant/
https://centreculturelprotestant/
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EN FEVRIER 

 

Le Centre Culturel Protestant de Verviers 

propose un concert de 

 

SIX EGGS 

sextuor vocal a cappella 
 

« DE YORK A NEW YORK » 

 

Samedi 23 février 2019 à 20h00 

au temple protestant, rue Laoureux 33-35 à Verviers 
 

PAF : 10 € - étudiants : 4 € - enfants : gratuit 

Il est préférable de réserver par téléphone au 087 648964 ou au 0499 192934. 

Le paiement des places se fera à l'entrée du concert. 

 

Après « So British » rassemblant un cocktail de chansons des îles britanniques, du Moyen-Age 
à la pop, Six Eggs traverse l'océan et étoffe son programme avec de célèbres standards 
américains, des années 20 aux années 60, qui leur permettent d'explorer plus encore les 

harmonies audacieuses et la richesse du mélange de leurs voix…  

« De York à New York » vous invite au voyage! 

 

SIX EGGS, qu'est-ce que c'est que ça ?! 
 

Valérie, Marie, Vincent, Didier, Joël et Jean-Louis sont six amoureux 

du chant choral qui vivent leur passion chacun à leur rythme. Tant 

leurs horizons professionnels (musical ou non) que leurs lieux de 

résidence (de Liège à Butgenbach en passant par Verviers) sont 

divers, mais tous les six ont trouvé dans l’ensemble vocal Marignan un 

lieu d’expression de leur passion commune. 

Lorsque, à l’occasion d’un concert de Noël de l’ensemble vocal 

Marignan, ils se sont mis à travailler quelques sextuors a capella pour 

compléter le programme, les premières étincelles se sont manifestées 

: le plaisir partagé et le mélange harmonieux de leurs voix les 

transportaient vers un bonheur qu’ils ont eu envie de prolonger … 

Le feu a pris très vite quand, suite à une demande de La Villa Sauvage 

asbl en 2017, ils ont préparé un programme complet… Les qualités 

individuelles (direction musicale, coaching vocal, style, prononciation, 

enthousiasme …) se sont mises au service du groupe qui a ainsi 

augmenté son plaisir tout en améliorant la qualité de son travail… 

C’est ainsi que Six Eggs est né… et se promet une longue vie de découverte des répertoires a capella 
dans lesquels l’émotion s’exprime à travers la fusion des voix. 
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Agenda de la paroisse 
 

Janvier 2019 

Dimanche 06/01 10h00 
10h30 

Culte à Spa, avec culte des enfants 
Culte à Verviers, avec Sainte Cène (pas d’école du dimanche !) 

Lundi      07/01 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Mercredi  09/01 19h30 Consistoire à Spa 

Jeudi 10/01  Diaconie  

Dimanche 13/01 10h00 
10h30 

Culte à Spa, avec concert du Ricercar Consort 
Culte à Verviers, avec école du dimanche 

Lundi 14/01 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Jeudi 17/01  Visite du temple 

Samedi  19/01 9h00-
11h00 
17h30 

Corps du balai au temple de Verviers 
Dans le cadre de la semaine de l’unité, échange de chaire : notre pasteure 
participera à la messe à Saint Joseph 

Dimanche 20/01 10h00 
10h30 

Culte à Spa, avec culte des enfants et concert du Ricercar Consort 
Culte à Verviers, avec école du dimanche (pas de Sainte Cène !) 

Lundi 21/01 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Mardi 22/01 20h00 Conférence du CCPV à Hodimont (voir par ailleurs !)  

Dimanche 27/01 10h00 
10h30 

Culte à Spa (culte des enfants) 
Culte à Verviers, avec Sainte Cène, école du dimanche et verre de l’amitié à 
l’issue du culte. 

Lundi 28/01 15h00 
19h30 

Etude biblique (Temple de Verviers) 
Chorale (Temple de Verviers) 

Mercredi 30/01 19h30  Consistoire à Verviers 

 

Février 2019 

Dimanche 03/02 10h00 
10h30 

Culte à Spa 
Culte à Verviers, avec Sainte Cène et école du dimanche 

Lundi      04/02 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Jeudi 07/02 19h30 Assemblée de district à Liège Lambert-le-Bègue 

Dimanche 10/02 10h00 
10h30 

Culte à Spa, avec culte des enfants 
Culte à Verviers (pas d’école du dimanche !) 

Lundi 11/02 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Vendredi 15/02 9h00-
11h00 

Corps du balai – nettoyage à Verviers 

Dimanche 17/02 10h00 
10h30 

Culte à Spa, avec culte des enfants 
Culte à Verviers, avec Sainte Cène et école du dimanche 

Lundi 18/02 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Samedi 23/02 20h00 CCPV – Six Eggs à  Verviers Laoureux (voir par ailleurs !) 

Dimanche 24/02 10h00 
10h30 

Culte à Spa (culte des enfants) 
Culte à Verviers, avec école du dimanche et verre de l’amitié à l’issue du culte. 

Lundi 25/02 15h00 Etude biblique (Temple de Verviers) 

Mercredi 27/02 19h30  Consistoire à Verviers 



12 

Pour rappel, à Spa, la Sainte Cène est célébrée tous les dimanches lors du culte et le verre de 

l’amitié est offert à l’issue de chaque culte. 

 

Notez déjà dans votre agenda la date suivante, très importante : 

Notre assemblée d’église annuelle suivie de notre repas de printemps, tout aussi traditionnel, se 

dérouleront le dimanche 24 mars prochain. 

 

Eglise Protestante de Spa 

Les activités de cette année 2019 

 
Ricercar Consort : leurs élèves violistes et instruments anciens : 

Auditions publiques, concerts : 13 & 20 Janvier ; 9 & 13 Avril ; 26 Mai 

 

Pâques : 19 Avril – Veillée du Vendredi-Saint, 

et 21 Avril – Célébration en famille avec chasse aux œufs 

 

                                
 

Fête des voisins : 24 Mai, « Passe au vert, la biodiversité » 

 
 

Pentecôte : 9 Juin – Célébration en famille 

Cultes bilingues néerlandais-français du 7 Juillet au 25 Août 

Journées du Patrimoine : 7-8 Septembre, « Le patrimoine sur son 31 !» 

Fête de la Réforme : 31 Octobre – Petite exposition, 

et 3 Novembre – Célébration 
Noël au coin du feu le 25 Décembre à 16h 

 

 


