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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 

LA HONTE 

Il m’est arrivé, à la sortie d’un culte avec Sainte Cène, d’entendre quelqu’un parler de « tous ces 

bougnouls »… 

J’ai été tellement sciée que je n’ai pas trouvé de mots justes pour rectifier, si possible, le tir à l’arme 

lourde auquel je venais d’assister. 

Il faut dire haut et fort que la honte n’est pas du côté des « bougnouls », mais du côté de celui ou de 

celle qui profère de telles énormités. Non seulement c’est une énormité, mais c’est passible d’une 

amende pour racisme. 

Je déclare maintenant que je suis « bougnoule », en solidarité avec tous les autres.  

D’autre part, la Belgique a été bien contente de les avoir, les « bougnouls », pour s’enrichir sur leurs 

dos, pour les spolier de leurs terres, de leurs œuvres d’art, de leur force de travail. 

Et les « bougnouls » de maintenant qui fuient leur pays qui crèvent à cause du changement climatique 

provoqué par la surconsommation du Nord de la planète, entre autres, on voudrait les contenir dans 

leurs pays, soit noyés, soit asséchés, en crachant ce mot qui salit la bouche de celui/celle qui le 

prononce. 

De plus, par intérêt politique, commercial, stratégique, les dirigeants de nos contrées nanties mettent la 

bouche en cœur, détournent pudiquement le regard, subissent des pertes subites de mémoire, sans avoir 

le courage d’exiger d’autres dirigeants locaux corrompus qu’ils se soucient de leurs populations plutôt 

que de s’emplir les poches. 

Et, pour en rajouter une louche, comment refuser des « bougnouls » qui viendraient du Yemen, par 

exemple, quand la Wallonie vend des armes à tout casser à l’Arabie saoudite qui écrabouille des tas de 

civils, femmes et enfants compris, entre autres pour des raisons religieuses et de suprématie dans une 

région agitée. Du pain de notre région est gagné sur les corps de toutes ces victimes. 

Ce n’est qu’un exemple. 

C’est qu’il y en a plein, des « bougnouls », venant des quatre coins de la planète, fuyant la guerre, les 

persécutions, les injustices, la pauvreté. Je peux vous dresser une petite (?) liste des pays où les droits 
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humains servent de paillassons aux gouvernants, aux militaires, aux multinationales, aux religieux en 

tous genres. 

Je vais vous dire une bonne chose : si nous n’y prenons garde, si nous ne mobilisons pas d’une manière 

énergique et urgente, et si nous votons mal lors de prochaines élections, c’est NOUS qui deviendrons 

les « bougnouls » d’idéologies racistes, d’extrême droite, de politiciens populistes et/ou richissimes 

(voir les USA), maniant la politique à la kalachnikov, sans souci ni de la veuve, ni de l’orphelin, ni de 

l’étranger errant sur la terre, ni du pauvre, ni du handicapé social ou autre. 

Ah oui, on aime les discours forts de certains politiciens. Ah oui, on veut rester entre soi : même 

couleur, même religion, même culture, même langue, même… 

Cela me fait pleurer de rire ou plutôt de colère : qui peut dire qu’il est VRAIMENT originaire du petit 

bled ou du pays où il est né : il y a toujours eu des migrations et il y en aura toujours, quoi que l’on 

pense et que l’on fasse.  

De plus, ironie du sort, la vie humaine a pris naissance en Afrique… Pas de chance, nous sommes tous 

issus de ce continent ! Nous sommes tous des « bougnoules » par nos ancêtres. Cousins, mes amis, de 

tous ces gens qui nous « envahissent », comme disent certains. Quand de la famille arrive, on 

l’accueille. Non ?  

Où en sont les chrétiens ? 

Si au moins on prenait au sérieux et on mettait en pratique les paroles du Seigneur à propos de 

l’étranger, de la veuve et de l’orphelin. Si au moins on pratiquait le partage. Si au moins on prenait ses 

responsabilités politiques, écologiques, économiques, sociales… 

Si au moins on faisait les bons choix. Si au moins on vivait et assumait ses responsabilités en tant que 

chrétiens, sans honte de l’Evangile… 

Si au moins on faisait confiance à notre Père à tous. 

 

Yvette Vanescote 

 

Echos des dernières semaines à Verviers 
 

Deux moments forts à Verviers : 

- le culte en commun avec Hodimont pour la fête des récoltes où tous les légumes offerts par nos 

deux paroisses ont été remis dès le lundi au Resto du cœur qui a vraiment apprécié ce cadeau. 
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- le repas d’automne qui a malheureusement rassemblé un peu moins de convives que d’habitude. 

De l’avis unanime, les absents ont vraiment eu tort… Un tout grand merci à toutes les personnes 

qui ont contribué à préparer cet excellent repas. Juste pour vous faire avoir l’eau à la bouche, 

une photo d’une partie du dessert. Pendant ce temps, les enfants se sont lancés dans un atelier 

peinture et photos. 

 

 

                  

 

 

 

 

Courte prière 

Ayons quatre yeux comme ce poisson ! 
 

Le « quatre-yeux à grandes écailles », dont le nom 

scientifique est « anableps anableps », est un poisson, 

qui, comme son nom l’indique, a quatre yeux, ce qui lui 

permet de voir non seulement sous l’eau, mais également 

au-dessus de la surface de celle-ci.   

(Source : Wikipedia : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anableps_anableps) 

 

Comme l’a dit le Petit Prince de Saint-Exupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 

invisible pour les yeux. ». 

Seigneur, fais que nous puissions, nous aussi, en plus de notre paire d’yeux (celle à laquelle le Petit 

Prince fait allusion) posséder deux yeux supplémentaires : les yeux du cœur, les yeux de la foi, afin 

que nous ne vivions pas uniquement dans ce monde terrestre, mais également dans Ton monde.  

 

 

Repose de la rosace du temple de Spa 
 

Le samedi 20 octobre, la rosace du temple de Spa a retrouvé sa place en haut du pignon de l’église. La 

journée a commencé par toutes sortes de travaux préalables : transport de tables et bancs à l’extérieur, 

confections des canapés grâce à la collaboration de frères et sœurs venus de Bruxelles, finalisation des 

tableaux de l’exposition sur la dépose de l’ancienne rosace et les étapes de sa restauration, ultime coup 

d’aspirateur dans le temple, préparation des soupes chaudes, fixation de la rosace sur deux montants qui 

la maintiennent à la verticale dans le chœur de l’église, petits ballons multicolores suspendus aux 

grillages, … et tout cela culmine à 10h58, par une prière fervente dans la cuisine où nous remettons au 

Seigneur toute cette journée et tous ceux qui entreraient dans l’église. Enfin, à 11h10, début du 

déroulement officiel : notre Pasteure souhaite la bienvenue à tous, remercie les artisans et les 

journalistes et annonce qu’à la fin, il y aura un moment d’action de grâce avec prière et chant d’un 

hymne protestant. Débute alors la conférence de presse organisée par la Fondation Roi Baudouin car 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anableps_anableps
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c’est en son sein qu’est logé le Fonds Richard Forgeur, dédié à la sauvegarde du patrimoine de la 

province de Liège et qui avait accordé un subside pour la restauration de cette rosace. Les journalistes 

de la RTBF, de Télé-Vesdre (devenu VEDIA), de L’Avenir et de la Meuse, mais aussi les nombreux 

amis venus nous rejoindre, écoutent les explications de Jean-Marie Geron (maître-verrier) et de Pierre 

Pirnay (ébéniste) : le travail du nouveau châssis de bois, en Douglas d’Amérique comme l’original, la 

fabrication de nouveaux verres sablés étoilés, et le traitement de la double structure métallique 

d’origine. Quand les questions sont épuisées, Maître Fraiquin, avocat et exécuteur testamentaire de R. 

Forgeur, dévoile la plaque commémorative placée dans l’entrée du temple, puis Madame Geron est 

fleurie et de longs applaudissements lui sont adressés à elle et à son mari qui a supervisé toute la 

restauration. Notre Pasteure reprend alors la parole pour le moment d’action de grâce qui se ponctue 

par A Toi, la gloire, ô Ressuscité, à Toi la victoire, pour l’éternité. Accompagné à l’orgue, chanté à 

pleine voix par l’assemblée, ce cantique impressionne l’auditoire : les deux représentants du Fonds R. 

Forgeur, voisins, et journalistes… 

 

Les manipulations plus techniques reprennent alors : la rosace est bloquée en position fermée, couchée, 

détachée de ses deux montants, et sous les applaudissements, elle est emportée par Pierre Pirnay à 

l’extérieur et placée dans la nacelle de la grue. Il est midi quart, le soleil brille, le ciel est tout bleu, 

deux musiciens spontanés ont installé leur sono et jouent de l’accordéon et de la batterie. L’ambiance 

est heureuse, Pierre Pirnay et son beau-frère montent dans la nacelle qui s’élève. Toutes les têtes se 

lèvent … Arrivés à hauteur de l’oculus vide, ils empoignent la rosace et la fixent avec des coins. En bas 

on peut commencer à distribuer la soupe et les canapés sous des airs de musette. Julio, président du CA 

de Liège-Rédemption, rejoint les musiciens et tout en jouant sur une guitare électro, chante un gospel. 

Les conversations vont bon train, on note la présence du Pasteur Léonard Rwanyindo (Flémalle), de la 

pasteure Priscille Djomhoué (Liège-Rédemption), de Ferdinand Dehousse, trésorier de l’EPUB. Les 

journalistes achèvent leurs interviews. A 14h, il ne reste plus que les irréductibles qui continuent à 

encourager les artisans dans leur nacelle. En effet, il faut clouer les six segments de moulures sur le 

châssis, le 6e étant le plus délicat. Il est passé 15h quand tout est fini … sauf que dans leur gentillesse, 

ils arrêtent la descente de la grue au niveau de la petite fenêtre ouvragée du porche de l’église: ils lui 

mettent une nouvelle couche de mastic qu’ensuite ils peignent … . Le soleil brille toujours, dans le ciel 

et dans les cœurs. Les musiciens sont partis, la rosace a retrouvé sa place, elle scintille. Le lendemain, 

au culte, le soleil brille à nouveau et l’ombre merveilleuse de la nouvelle rosace se déploie sur le mur 

… comme un clin d’œil du Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée exceptionnelle que Tu as 

bénie ! 

 

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. 
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- 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 

 

Novembre: projet du groupe des femmes de MUKINGA 

Notre Assemblée de district a approuvé le projet qui nous a été présenté par nos frères et sœurs de 

Ruyumba. Pour rappel, il s'agit d'un projet de plantation de manioc par un groupe de femmes de la 

paroisse missionnaire de Mukinga, non loin du siège de la paroisse de Ruyumba.  

Ce projet aura un double objectif : social et économique. En soutenant les femmes par ce projet de 

culture de manioc, notre district soutiendra leur marche vers l'émancipation qui s'étendra à la 

population environnante. Ces petits projets d'autofinancement sont très importants dans les pays en voie 

de développement. 

Ce projet permettra aux familles de ces femmes de trouver des moyens financiers pouvant permettre de 

payer le minerval des enfants, les mutuelles de santé, etc. Ces femmes qui verront leur niveau social et 

économique évoluer vers de meilleures conditions n'hésiteront pas à participer à la vie financière de 

leur paroisse. Les fruits du projet toucheront les individus et la communauté paroissiale.  

Un autre aspect très important à souligner dans ce projet est que cette plantation de manioc nous a été 

présentée comme un outil de culture moderne par rapport à la méthode de plantation traditionnelle. 

Notre délégation (du district) a souligné la mise en garde contre les OGM et a mis l'accent sur le choix 

des engrais chimiques afin d'éviter le risque de maladies. Les Rwandais nous ont assurés qu'ils sont 

bien informés et sont attentifs à cette nouvelle pratique agricole dans leur pays.  

Ce groupe de femmes permettra à la population des environs de Mukinga de bénéficier des semences 

modernes de ces maniocs. Obtenir la semence coûte cher, C’est presque impossible aux couches les 

plus pauvres de la société. Ce groupe envisage de faciliter l’accès au partage de ces semences. 

 La conclusion du district est que nous voulons encourager toutes les paroisses à soutenir ce projet 

parce que notre délégation a vu l'utilité de notre soutien et du témoignage de notre district dans ce coin 

du Rwanda. Il faut avoir les possibilités de visiter de tels projets pour se rendre compte que nous avons 

aidé au-delà de ce que nous pensions. Une telle visite permet de réaliser combien notre EPUB fait du 

bon travail missionnaire au-delà de nos petites paroisses. Nous devons être fiers de ce témoignage 

grâce à la conjugaison des efforts de toutes nos paroisses sans nous enorgueillir.  

 

Décembre: achat de timbres pour le courrier envoyé aux objectifs proposés par  l’ACAT 
Lors des demandes de l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture), nous signons 

régulièrement des lettres préparées par cette association et destinées aux ambassades des pays dans 

lesquels vivent les personnes emprisonnées et torturées. Jusqu’à présent, c’était la caisse de notre église 

qui payait ces courriers (entre 30 et 40 lettres par mois). Afin de ne pas grever le budget, la diaconie se 

propose d’intervenir dans ces frais de port et c’est donc l’objectif de ce mois de décembre. 

 

Comme d’habitude, l’offrande récoltée lors de la fête de Noël sera destinée à soutenir nos amis de 

l’Armée du Salut. 

 

Calendriers bibliques 
 

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il est temps de le faire : 

- soit pour « Parole pour tous » en livret ou mural, 

- soit « Méditations quotidiennes », aussi en livret ou mural. 

S’adresser à Denise Lieutenant (087 678 259) avant le 15 novembre. 
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Entraide protestante liégeoise 
 

Novembre ! Nous sommes aux portes de l’hiver et il est temps de penser aux démunis que l’Entraide 

accueille chaque semaine et à qui elle offre un repas. 

 

Pour alimenter ses réserves, elle nous demande des légumes secs (pois, lentilles, haricots secs), du café, 

du sucre fin, des confitures, du sirop, du choco et surtout du lait. 

Pour ce dernier produit, un peu lourd et encombrant à transporter, vous pouvez déposer dans le panier 

au fond du temple une petite enveloppe de façon anonyme et l’Entraide se chargera de se fournir elle-

même. 

Des chaussettes pour hommes seraient aussi nécessaires (grandes pointures et de couleur foncée – voir 

chez Wibra ou Zeeman). 

Un grand merci pour eux, 

Denise Lieutenant 

Des nouvelles du CCPV… 
 

Vous avez trouvé, joint à ce Flambeau, le programme complet de nos activités mensuelles. Nous les 
avons voulues très variées afin que chacun puisse y trouver de l'intérêt et du plaisir et nous espérons 
vous y rencontrer nombreux!  

 

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. 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/  

Et 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 ! 

 

EN NOVEMBRE 

 

« IL Y 50 ANS, MARTIN LUTHER KING... » 

Samedi 24 novembre 2018  

au temple protestant, rue Laoureux 33-35 à Verviers 
 
 

 à 17h, projection du film « Selma » (gratuit) 

       (Réal. Ava Duvernay, 2014, avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo) 

 à 19h, collations, boissons froides ou chaudes à prix démocratique!  
(réservation préalable nécessaire au 087 648964 ou au 0499 192934) 

 à 20h, conférence-débat : Nicola PISCICELLI, pasteur de l’Église protestante d'Aywaille (EPUB) 

https://centreculturelprotestant.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ccpverviers/
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Martin Luther King, un homme, 

un pasteur militant et un rêveur? 
 

PAF: 5 €  étudiants (- de 26 ans) et seniors (+ de 65 ans): 3 €  enfants (- de 12 ans) : gratuit 

Le film 

Au début de 1965, les Afro-Américains ne peuvent toujours pas voter dans l'Etat d'Alabama, en dépit 
de la loi qui leur en donne le droit. Décidé à forcer le président Johnson, qui n'en a pas fait une 
priorité, à modifier la loi, Martin Luther King et ses compagnons de lutte de la SCLC (Southern 
Christian Leadership Conference) décident de focaliser l'attention des médias sur la ville de Selma. 
King entend y organiser une marche pacifique sur la capitale, Montgomery. Le gouverneur, George 
Wallace, et le chef de la police, ne l'entendent pas de cette oreille. Une marche nocturne est 
violemment réprimée. A la Maison-Blanche, le président Johnson tente de persuader Martin Luther 
King de renoncer à son combat.… 

Ce film a obtenu plusieurs récompenses, dont le prix Women Film Critics Circle Awards 2014 pour le 
meilleur film réalisé par une femme, et le Golden Globe et l’Oscar 2015 de la meilleure chanson 
originale (pour Glory interprétée par John Legend et  Common). 
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La conférence  

Il y a 50 ans, le 4 avril 1968, Martin Luther King mourait assassiné.  Le message de ce pasteur 
baptiste, prix Nobel de la paix, a marqué les consciences dans le monde entier.  La vie et le message 
de Martin Luther King ont été marqués par le refus de la violence, des injustices, de la ségrégation, du 
racisme. Il a inlassablement milité en faveur de la réconciliation et du vivre ensemble.  

A partir de sa biographie, et d’une réflexion sur ses engagements et leurs motivations humaines mais 
aussi spirituelles, nous verrons comment, aujourd’hui encore, il reste d’une brûlante actualité à un 
moment où ressurgissent ici et là des messages de haine et des politiques d’exclusion....  

Le conférencier 

Nicola Piscicelli est pasteur de l’Église Protestante d'Aywaille (EPUB), le Centre Martin Luther King. Il 
s’est longuement intéressé à la figure de Martin Luther King. C’est dès sa plus tendre enfance qu’il a 
commencé à poser des questions et puis à se poser des questions sur le « combat » mené par MLK. Il 
nous partagera ainsi ses découvertes tout au long de l’exposé. Il nous proposera, 50 ans après, de 
partir sur ces traces… que nous reste-t-il de son « rêve » ? 

Et une expo en prime ! 

Nous accueillerons également, toute la soirée, les panneaux de l’exposition « MLK 50 ans après », à 
découvrir entre le film et la conférence et, si vous le désirez, en savourant notre petite restauration 
(soupe et sandwiches). 
 

EN DECEMBRE 

 

Cette année, sous la direction de Myriam Hautregard, 

 

LA PARPAILLOTE 

 

vous invite à son traditionnel 
 

CONCERT DE NOËL 

 

suivi du non moins traditionnel vin chaud !  

 

lundi 10 décembre 2018 

à 20 heures 

au temple, rue Laoureux 33-35 à 
Verviers 

 

entrée libre  
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Agenda de la paroisse 
 

Interpréter la Bible par la Bible: cinq principes pour mieux comprendre un passage biblique!! 

 

Atelier de préparation à la prédication 

10 novembre 9h30 – 12h au temple de Spa 

Venez nombreux! Ouvert à tous les curieux! 

 

Infos: Pasteure Heike Sonnen, 087/ 33. 84.60 

          Heikesoleil@gmail.com 

 

 

Dimanche 18 novembre à Verviers et 9 décembre à Spa : culte préparé par la diaconie, 

culte autour de la prière et l'action de grâce. 

 

 

Dimanche 25 novembre: « Culte Martin Luther 

King » (suite à la conférence du Centre Culturel du 

24 novembre), au temple de Verviers. 

 

 

 

 

 

 

« Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du moment, j'ai 

quand même fait un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain.  

 

J'ai fait un rêve, qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance : 

"Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux."  

 

J'ai fait un rêve, qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves 

et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité.  

 

J'ai fait un rêve, qu'un jour même l'état de Mississippi, un désert étouffant d'injustice et d'oppression, 

sera transformé en un oasis de liberté et de justice.  

 

J'ai fait un rêve, que mes quatre enfants habiteront un jour une nation où ils seront jugés non pas par 

la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J'ai fait un rêve aujourd'hui  

 

J'ai fait un rêve, qu'un jour l'état de l'Alabama, dont le gouverneur actuel parle d'interposition et de 

nullification, sera transformé en un endroit où des petits enfants noirs pourront prendre la main des 

petits enfants blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs.  

 

J'ai fait un rêve aujourd'hui.  

 

J'ai fait un rêve, qu'un jour, chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne sera nivelée, les 

endroits rugueux seront lissés,  les endroits tortueux seront faits droits, et la gloire du Seigneur sera 

révélée, et tous les hommes la verront ensemble.  

 

(Discours prononcé par Martin Luther King, Jr, sur les marches du Lincoln Memorial, Washington D.C., 

le 28 août 1963)  

 

mailto:Heikesoleil@gmail.com
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Dimanche 2 décembre : culte en commun à Hodimont - pas de culte à Laoureux !!   
 

 

 

Dimanche 23 décembre à Verviers : 

 

Fête de Noël avec chants de Noël, conte et soupe 

à l’oignon après le culte 

 

 

 

      VENEZ NOMBREUX !     INVITEZ VOS VOISINS ET VOTRE FAMILLE ! 

 

 

 
 

Le mardi 25 à 16h00 – Comment fêter Noël (au temple de Spa)? 
            

 

Rejoignez notre après-midi de Noël pour écouter des contes de 

Noël, l'histoire de Noël selon la Bible, 

pour chanter et prendre ensemble un goûter de Noël. 
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Novembre  2018  
 

Dimanche  04/11   Cultes à Spa et à Verviers 

(pas d’école du dimanche pour le groupe des petits) 

Lundi 05/11 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Jeudi 08/11  Diaconie  

Samedi 10/11 09h00-11h00 

09h30 

Corps du balai – nettoyage à Verviers 

Atelier de prédication à Spa 

Dimanche 11/11 Vocations Cultes à Spa et à Verviers 

Lundi 12/11 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Samedi 17/11  
Synode 

Dimanche 18/11 

Dimanche 18/11  Cultes à Spa et à Verviers 

(mini-projet – chanter après le culte) 

A Verviers : culte préparé par la « Diaconie » avec action 

de grâce 

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

Vendredi 23/11 18h00  Rencontre Interreligieuse 

Samedi 24/11   CCPV : film et conférence ML King 

(voir détails ci-dessus) 

Dimanche 25/11  Cultes à Spa et à Verviers (ML King) 

Lundi 26/11 15h00 

19h30 

Etude biblique (Temple de Verviers) 

Chorale (Temple de Verviers) 

Mercredi  28/11 19h30  Consistoire à Verviers 

 

 

Notre pasteure sera absente pour quelques jours de vacances entre le lundi 29 octobre et le 

samedi 3 novembre. 
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Dimanche 02/12 Pas de culte à 

Laoureux 
Cultes à Spa et en commun à Verviers-Hodimont 

(avec partie enfants) 

Lundi 03/12 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Dimanche 09/12  Cultes à Spa et à Verviers 

A Spa : culte préparé par la « Diaconie » avec action de 

grâce 

Lundi 10/12  20h00 Concert de Noël par la Parpaillote 

Vendredi 14/12 09h00-11h00 Corps du balai – nettoyage à Verviers 

Dimanche 16/12  Cultes à Spa et à Verviers 

Lundi 17/12 15h00 

19h30 

Etude biblique (Temple de Verviers) 

Chorale (Temple de Verviers, à confirmer) 

Mercredi  19/12 19h30  Consistoire à Verviers (à confirmer) 

Dimanche 23/12  Cultes à Spa (voir par ailleurs) et culte des familles – Fête 

de Noël à Verviers 

Venez nombreux pour participer à ce temps de fête et 

écouter le conte de Noël qui sera raconté par Pierre 

Lieutenant, un spécialiste en la matière. 

Mardi 25/12 16h00 Noël à Spa 

Dimanche 30/12  Cultes à Spa et à Verviers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


