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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 

 

EXERCICES 
 

Conjugaison 

 

Je t’écoute. 

Tu me surprends. 

Il/elle pense différemment de moi. 

Nous pourrions en discuter calmement. 

Vous pouvez exprimer votre désaccord. 

Ils/elles se retrouvent autour d’un projet constructif. 

 

Grammaire  

 

Le pluriel est toujours plus enrichissant que le singulier. 

Les qualificatifs ne devraient pas voler bas en société. 

Les attributs nous décrivent, nous, nos dadas, nos tics, nos goûts, nos défauts… 

Les verbes transitifs construisent des ponts, les intransitifs coupent des routes. 

Les verbes pronominaux font pleuvoir et s’admirent dans les miroirs. 

Les verbes impersonnels nous ignorent. 

Les verbes auxiliaires sont les pompiers de secours et ont un mal fou pour éteindre les 

incendies entre humains. 

Les phrases, les belles, servent à mettre en valeur ceux qui les émettent et à barber les autres 

si elles sont vides de sens et d’humanité. 

Les périphrases : manière de tourner autour du pot au lieu de s’expliquer franchement, 

calmement, fraternellement. 

Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

         Septembre - Octobre 2019 

Agrément P000814 
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Géométrie  

 

Variable, selon qu’on s’entend bien ou mal avec quelqu’un. 

Angle aigu : celui qui fait mal aux endroits sensibles. 

Angle obtus : incapable d’empathie, qui ne veut pas progresser, comprendre, se former. 

Angle droit : en qui on peut placer toute sa confiance. 

 

Trigonométrie  

 

Tangente : direction prise après une dispute. 

Sinus : lorsqu’il est bouché, nous fait perdre tout flair, toute sensation des autres. 

Cosinus : pareil, mais en duo. 

 

Arithmétique  

 

1 + 1 + 1 +… = une communauté 

1 + 1 – 1 – 1  = un désastre 

0 = manque d’espoir 

L’Infini : celui qui nous fait vivre quand nous avons tout bousillé. 

 

Géographie  

 

Sert à classer les gens par pays ennemis ou amis, par couleur, par races, par coutumes. 

Sert parfois aussi à des buts plus louables de tourisme, gastronomique ou pas. 

 

Histoire  

 

Matière à bannir, car elle nous place devant nos responsabilités, nos errances, nos guerres, 

nos folies. 

 

Conclusion  

 

Bien. 

Si nous conjuguons le verbe « aimer » à tous les temps et tous les modes, sans calcul, en 

arrondissant les angles, sans pinailler sur les fautes grammaticales (des autres, évidemment), 

sans prendre de tangente, nous allons quand même arriver à construire une histoire, dans ces 

lieux géographiques que sont les Eglises. 

 

Pas vrai ? 

         Yvette Vanescote 
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Echos de la Paroisse 
 

Prochaine réunion du « groupe de travail de Verviers » le 25 septembre 2019 

 

Le consistoire est entré dans une phase de test au niveau de ces réunions. Suite aux idées 

qui accompagnent l'éventuelle nouvelle structure pour notre paroisse (comme proposée lors 

de la dernière assemblée d'église), le consistoire ne se réunira que tous les deux mois. Dans 

les mois entre ces réunions, il y aura une soit une réunion du conseil d'église de Spa ou une 

réunion du groupe de travail de Verviers pour discuter et planifier des activités et 

organisations qui sont directement liées au lieu du culte concerné. 

 

Tandis qu'à Spa, le conseil d'église fonctionne depuis longtemps, une première rencontre du 

groupe de travail de Verviers a pu réunir au mois de mai huit personnes (avec les trois 

membres du consistoire de Verviers et la pasteure). Nous avons fait un inventaire de la 

situation de la communauté du côté de Verviers (avec comme constat que l'équipage est très 

incomplet), dressé une liste de toutes les petites tâches invisibles (affichage des chants, 

fleurs, préparation de la Cène le dimanche, nettoyages, poubelles, couper les timbres, 

contact avec l'Entraide liégeoise etc.) et parlé de nos priorités (jeunesse, du concret pour le 

climat, continuer l'accueil chaleureux, le verre de l'amitié) et nous avons mis le doigt sur 

une faiblesse : il manque des projets manuels concrets! 
 

IMPORTANT: le groupe de travail de Verviers est ouvert à tous ceux et celles qui 

aimeraient s'engager un peu plus au sein de notre communauté, qui ont des idées, qui 

veulent avancer ensemble avec d'autres, qui n'ont pas peur de mettre la main à la 

pâte… 

 

 Sujets pour la réunion du 25 septembre 2019 : 

- les anniversaires dans notre paroisse ; 
- idées pour un culte de Noël autrement et comment les réaliser ; 
- où en sommes-nous par rapport aux points évoqués la dernière fois ? 

 

     

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

 

Communication du CA. 

 

Si, lors d’un de ces derniers cultes, vous avez levé les yeux vers la façade de notre temple, 

rue Laoureux, vous avez pu constater qu’elle a subi un sérieux rafraîchissement : 

complètement repeinte, de même que les corniches qui en avaient grand besoin après quinze 

années d’intempéries. 

Souvenez-vous : voici un an, au petit matin, l’incendie criminel d’une auto garée devant 

notre porte latérale droite et toute la façade de ce côté était noircie, la peinture de la porte, 

fondue ! L’assurance a accepté de financer les travaux de réfection car un nettoyage puissant 

n’avait pas permis de retrouver une couleur uniforme des deux côtés, gauche et droit, de 

l’entrée principale. Quant au rajeunissement des corniches, nous avons profité de la présence 

d’un échafaudage arrivant à point nommé pour ces peintures à une hauteur impressionnante. 
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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 visiterez, plus il et nous seront visibles. 

Nous serions également heureux de connaître le nombre de personnes qui écoute les 

enregistrements audios de nos cultes que nous mettons régulièrement en ligne. Faites-le nous 

savoir par un petit message. 

Nous attendons vos réactions avec intérêt (une seule réaction depuis le Flambeau précédent…). 
           

Le consistoire 

 

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

 

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  

 

La collecte diaconale du deuxième dimanche de septembre sera destinée à un petit projet 

de développement au Rwanda, soutenu par notre district. 

Il s’agit d’un projet agricole de plantation de manioc dans la paroisse missionnaire de 

Mukinga dont Ruyumba est la paroisse – mère.  

 

Le manioc est une plante dont la production varie entre 400 et 500 kg/ are en milieu contrôlé. 

Son cycle végétatif varie entre 18 et 24 mois. 

La province du sud, plus particulièrement, la grande région agricole de Mayaga en général, 

est une productrice importante de manioc. Mais cette culture est exploitée de façon 

traditionnelle, anarchique. De plus, cette région a été ravagée par une maladie du manioc 

très grave qui a provoqué une diminution sensible de sa production, voire même un manque 
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de semences pour la reprise de sa production. C’est pour cette raison que les femmes de la 

région de Remera ont initié un projet de culture de manioc sur une superficie de 2,5 ha pour 

deux raisons importantes pour ses fidèles : une raison sociale et une raison économique. 

Dans le cadre social, cette plantation va servir comme champ modèle et pratique, où les 

fidèles et la population environnante (qui exploite traditionnellement le manioc) auront un 

terrain d'apprentissage en vue d’accroitre la production par utilisation de semences 

sélectionnées provenant des instituts agronomiques et d’engrais minéraux et organiques, 

souvent non utilisés par la population.  

Dans le cadre économique, cette plantation de manioc servira à l'augmentation de revenu de 

la paroisse, par vente de tubercules et de boutures issus de la plantation. 

Les premiers bénéficiaires du projet sont les femmes de l’ex-région de Ruyumba qui 

trouveront de nouveaux gains issus de la vente de manioc et de boutures. Les deuxièmes 

bénéficiaires du projet seront les agriculteurs environnants qui trouveront facilement des 

semences sélectionnées à Mukinga.  

 

La collecte diaconale du deuxième dimanche d’octobre sera destinée à un projet soutenu 

par Solidarité Protestante, dont la déléguée sera présente lors du culte et du repas 

d’automne au cours desquels des informations complémentaires, photos et vidéos seront 

présentées (voir par ailleurs : temps forts du mois d’octobre). 
 

 

Quelques suggestions pour les deux prochains mois 
 

 
♦ Week-end des 7 et 8 Septembre 2019 au temple de Spa 

 

Dans le cadre des Journées du « Patrimoine mis sur son 31 », nous vous invitons à venir 

admirer l’église protestante de Spa datant de 1877 et sa jolie rosace, récemment restaurée et 

unique en Europe, ainsi qu’à visiter l’exposition : 

 

 

Femmes d’espérance, femmes d’exception 
Quinze portraits de ces protestantes qui ont osé du 16e au 20e siècle. 

 

 

 

Visites libres ou guidées : Samedi de 

14 à 18h et Dimanche de 13h30 à 18h 

ainsi qu’une chasse au trésor et 

découvertes des petites perles cachées 

du patrimoine. 
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♦ Le dimanche 8 Septembre à 10h, au temple de Spa  

 

Culte - concert, avec la chorale malgache « NY AVANA » (Arc-en-ciel), suivi de la vente 

de produits artisanaux et épices malgaches. 

 

♦ Le dimanche 22 septembre à 10h30, au temple de Verviers-Laoureux 

 

Culte de rentrée avec tous les enfants des deux groupes : 
     

 

  Et si notre paroisse était un bateau ??? 

 

 

 
Attention, après le culte de rentrée du 22 Septembre à Laoureux, les enfants et leurs parents 

sont invités à participer à la journée des écoles du dimanche du district à Nessonvaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfants et jeunes 

 

Les enfants de 4 à 8 ans, reprennent l'école du dimanche 

après le 22 septembre, chaque dimanche (sauf les 

dimanches des vacances scolaires) ! 

Ils découvriront un petit héros biblique…. (David) 

 

 
 

Pour les plus grands enfants    

 

Catherine communiquera les dates aux parents. 

 

KT (12-15 ans) 
 

Une fois par mois, le dimanche après le culte.  

Parents, communiquez vos dimanches libres à la pasteure !! Merci !! 
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Etudes bibliques 

 

• Le 23 septembre à 15h, au temple rue Laoureux 

 

Jugement, viser juste,  non - jugement 

Nous poursuivons autour du thème du « jugement ». 

 

• Le 21 octobre 15h, au temple rue Laoureux 

 

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu... C'est quoi, finalement, le Royaume de Dieu? 

 
                                                                                

Mois d'octobre : le mois des cultes forts…  

(Toujours à 10h30 au temple de la rue Laoureux) 

 

Le dimanche 6 octobre, au temple de Verviers-Laoureux :  

 

Culte avec des textes de Gabriel Ringlet, en vue de sa conférence du Mardi 8 octobre 

donnée dans notre temple, dans le cadre du CCPV …. 

 

Heureux, vous les transparents (G. Ringlet) 

Heureux, vous les transparents. 

Pas les tout-propres. 

Pas les tout blancs. 

Pas les moralisants. 

Pas les interdisants. 

Les brûlants. 

Les désirants. 

Avec vous, la Passion a encore un avenir. 

 

 

Le dimanche 13 octobre, au temple de Verviers-Laoureux : 

 

Culte avec participation de Solidarité Protestante, ONG de notre EPUB 

Diffusion des vidéos sur le projet en Guinée pendant le  REPAS d'AUTOMNE, 

après le culte. 

 

Au menu : potage, plat et dessert, fabrication maison comme d’habitude mais le 

menu exact n’a pas encore été fixé au moment de la mise sous presse du journal… 

 

Réservation indispensable auprès de Ruth Paulus, au 087/33 52 71, pour le mardi 

8 octobre au  plus tard. 

Ne ratez pas cette occasion de rencontre ! 

Personne ne doit être empêché de participer pour des raisons financières. 

Ainsi, nous vous laissons libres d'apprécier votre participation! A titre indicatif : 

8 €, boissons non comprises (4 € pour les enfants en dessous de 12 ans). 
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Le dimanche 20 octobre, au temple Verviers-Laoureux 

 

Fête des Récoltes : apportez des fruits et des légumes !!! 
 

Ils serviront comme décoration lors du culte et seront ensuite offerts au « Resto du Cœur » 
de Verviers ! (C'est devenu une petite tradition : le « Resto du Cœur » est enchanté des 

légumes frais que nous lui livrons après notre culte des récoltes !!) 

 

Merci pour la variété et la couleur des saisons 

           
Loué sois- tu  
          Pour la terre fertile, 
          Pour l'eau qui détrempe les sillons, 
          Pour le germe que tu fais lever. 
  
Merci pour la sève, 
         Pour le goût et la couleur des fruits, 
         Pour la forme et l'odeur des fleurs. 

 

 

Le dimanche 27 octobre, au temple Verviers-Laoureux 

 

Culte de la Réformation   

 

Prière de réfugiés hugenots, Amsterdam 1687 

Esprit Saint, 
À moi ton serviteur et à toute ton Eglise dans la liberté, 
Donne-nous un esprit de résistance et de persévérance pour être tes 
témoins, 
Donne-nous de ne pas relâcher dans la prière et l'action 

pour tous ceux qui sont persécutés, emprisonnés, interdits de parole, 
de liberté de conscience et de culte. 
 

Seigneur, 
Dans le combat pour la liberté, la justice et la vérité, en toutes circonstances, 
Que la haine et la violence ne l'emportent pas sur ton amour et ta paix. 
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Agenda de la paroisse 

 

Pour rappel, à Spa, il y a cène tous les dimanches, un culte des enfants et les cultes se 

terminent par le verre de l’amitié. 

 

SEPTEMBRE 2019  

 

Dimanche 01/09 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 02/09 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Jeudi 05/09 14h00 Diaconie 

Samedi 07/09 14h00 Journées du Patrimoine à Spa (voir par ailleurs) 

Dimanche 08/09 10h00 

10h30 

Spa : culte avec la chorale malgache (voir rappel ci-

dessus ainsi que l’annonce spéciale par ailleurs) – suite 

des Journées du Patrimoine 

Verviers : culte  

Lundi 09/09 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 11/09 19h30 Réunion des monitrices de l’école du dimanche 

(Verviers) 

Samedi 14/09 De 9 à 

11h00 

Corps du balai au temple de la rue Laoureux – nous avons 

besoin de volontaires ! 

Dimanche 15/09 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 16/09 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi  18/09 19h30 CA rue Laoureux 

Samedi 21/09 14h00 CCPV – Promenade « Berceau de la ville » 

Dimanche 22/09 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte de rentrée suivi de la journée des écoles 

du dimanche à Nessonvaux (voir par ailleurs) 

Lundi 23/09 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 25/09 19h30 Groupe de travail de Verviers 

Jeudi 26/09 19h30 Assemblée de district à Verviers Hodimont 

Samedi  28/09  WE jeunes à Nessonvaux 

Dimanche  29/09  

10h00 

10h30 

WE jeunes à Nessonvaux 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte suivi du verre de l’amitié 

Lundi  30/09 15h00 Etude biblique rue Laoureux (voir par ailleurs) 
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Octobre 2018 

 

 

Dimanche 06/10 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 07/10 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mardi 08/10 20h00 CCPV – conférence de Gabriel Ringlet au temple rue 

Laoureux 

Dimanche 13/10 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus)  

Verviers : culte animé par Solidarité Protestante, suivi de 

notre repas d’automne, également avec Solidarité 

Protestante (voir par ailleurs) 

Lundi 14/10 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 16/10 19h30 Réunion du consistoire à Spa 

Dimanche 20/10 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte des récoltes (en commun avec Verviers-

Hodimont) SANS Cène (voir par ailleurs) 

Lundi 21/10 15h00 

19h30 

Etude biblique rue Laoureux (voir par ailleurs) 

Répétition de la chorale rue Laoureux 

Jeudi  24/10 19h30 Assemblée de district à Amay 

Dimanche 27/10 10h00 

10h30 

Spa: culte de la Réforme (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte de la Réforme avec Cène et verre de 

l’amitié 

Lundi 28/10 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 
 

 
 


