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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” 

 

 

BILLET D’HUMEUR 

 

SALUT À LA MER 

 

Des routes de campagne dans le paysage de bocages bourguignons et pour charmer 

les oreilles, l’écoute d’une émission déjà entamée sur France Musique où déferlent les 

vagues de La Mer de Debussy, suivies de l’interview d’une dame dont je n’ai pas 

vraiment saisi le nom. S’agit-il de Christiane DOTAL qui va donner une conférence 

au musée Courbet d’Ornans sur Courbet et la mer ? Peut-être. Il m’a semblé saisir ce 

prénom de Christiane. 

A la question sur l’intériorité et la musique, la dame répond : « On entend 

intérieurement. On entend toujours intérieurement. Si on n’entend pas intérieurement, 

on n’entend rien… ». 

- Et qu’évoque pour vous cette musique ?  

- Elle me fait penser à un tableau de Courbet où on voit un homme saluer de son 

chapeau l’immensité de la mer…  

J’ai saisi au vol ces paroles qui ont fait mouche, avec probablement les trahisons dues 

à toute communication orale. En plus, la mémoire commence déjà à trahir les 

souvenirs de ces paroles si belles sur la relation de cet homme peint à la mer qu’il 

salue. 

 

L’intériorité. Pour Thomas d’ANSEMBOURG, psychothérapeute et formateur en 

communication non violente, « l’intériorité est un espace de ressourcement intime que 

nous pouvons apprendre à ouvrir et à nourrir au cœur de nous-mêmes… » 

Bimestriel  
Dépôt Dison 

         Novembre - Décembre 2021 

Agrément P000814 
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Je retiens, « espace » et « intime », qui n’appartient qu’à moi, au cœur de mon être 

profond, que certains concrétisent en tenant un journal intime. 

Y a-t-il de l’espace en moi pour de l’intériorité ?  

 

Je retiens aussi « ouvrir » et « nourrir ». 

Et je reviens à ces paroles qui m’ont touchée et me restent : « si on n’entend pas 

intérieurement, on n’entend rien ». 

Qu’est-ce que j’entends intérieurement ? Quelle est la « musique » de la vie qui 

nourrit mon intériorité ? Quelles sont les sources où puiser l’eau qui fera croître et 

vivre cette vie intérieure qui me nourrit ? 

Immédiatement, je visualise ce puits sous le soleil torride de Samarie, et la rencontre 

de Jésus et de la Samaritaine. Jésus, la source d’eau vive. 

Oui, mais pas seulement. Il y a les sources secondaires : la musique qui parle à mon 

âme, les textes qui me bouleversent, me mettent en marche, me font réfléchir, la 

nature, avec ses exigences et ses lois qui m’initient à la patience, la philosophie et le 

respect,  

les sciences, l’histoire, les arts plastiques, le théâtre et le cinéma, les belles rencontres 

fortuites ou pas, la découverte d’autres façons de vivre, de penser et de croire, tout ce 

qui peut alimenter une saine curiosité… 

 

Toutes ces sources créent une mer intérieure, parfois calme mais toujours en 

mouvement, parfois agitée mais toujours à la recherche de paix, c’est une mer infinie 

où puiser la capacité de regarder et de voir les êtres et les choses autrement, les forces 

pour se remettre en question, la nourriture pour réfléchir, se développer, progresser, 

l’esprit critique pour évaluer, l’équilibre pour vivre. Tout simplement. 

Mer intérieure, avec des vagues de bonheurs intenses, de joies profondes, mais aussi 

de questionnements sans réponses, d’indignations et de révoltes, dans un mouvement 

de marées qui laissent des traces dans le sable.  

 

Sur la plage de ma vie, je me tiens debout, face à la mer et je la salue de mon chapeau, 

pleine de reconnaissance pour tout ce qui me fait vivre et qui me vient d’ailleurs, des 

autres et d’un Autre, dans une abondance toujours renouvelée.  
Yvette Vanescote 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 octobre - marche pour le climat à Bruxelles. 

 

Plus que 50.000 personnes ont manifesté ce jour-là pour interpeller les autorités 

en faveur du climat.  

Notre groupe oecuménique à la gare de Verviers au départ et à Bruxelles.  
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Appel à la prière pour le succès de la conférence climatique CoP26 
 

Du 31 octobre au 12 novembre, des négociations sur le changement climatique auront 

lieu à Glasgow dans le cadre des Nations-Unies. Lors de cette réunion de la 

Conférence des Parties (CdP), les dirigeants du monde entier devraient s’accorder sur 

les mesures nécessaires pour freiner le réchauffement de la planète. L’importance de 

ces négociations ne peut être sous-estimée. En fin de compte, il s’agit de préserver la 

création de Dieu. 

C’est pourquoi nous appelons toutes les paroisses de l’EPUB à prier pour le succès de 

la conférence sur le climat. Vous pouvez utiliser le texte ci-dessous à cette fin. 
 

Unie avec vous (groupe de travail Église dans la Société) 

Prière 

Dieu créateur, donneur de vie. 

Nous louons ton nom pour tout ce que tu as créé. 

Tu es présent dans l'univers entier et dans la plus petite de ses créatures. 

 

Nous reconnaissons les responsabilités que tu nous as confiées 

en tant que gardiens de ta Création. 

En cette période de crise climatique, donne-nous la clarté  

pour entendre les gémissements de la Création et les cris des pauvres. 

 

Donne-nous la sagesse et le courage de trouver de nouvelles façons de vivre. 

Encourage nos jeunes qui défendent le climat. 

Protège tous ceux qui travaillent pour un environnement sain. 

 

Nous prions pour ceux qui sont déjà confrontés à la sécheresse, aux inondations 

et aux tempêtes : que, par ton Esprit, ils reçoivent force et espoir pour l'avenir 

alors qu'ils s'efforcent de s'adapter au changement climatique. 

 

Nous prions pour le monde dans lequel nous vivons : que les yeux de l'humanité 

s'ouvrent pour voir et reconnaître la bonté de toute la Création. Que nous 

puissions prendre conscience du merveilleux cadeau qui nous a été donné et de 

notre responsabilité de prendre soin de ta Création. 
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Dieu miséricordieux, nous prions aujourd'hui tout particulièrement pour le succès 

des négociations sur le climat à Glasgow. Que l'Esprit Saint accorde aux 

participants à ces négociations la perspicacité, la sagesse et le courage de trouver 

d'urgence des solutions justes pour préserver ta Création et protéger les plus 

pauvres et les plus vulnérables. Qu'ils se sentent unis pour prendre soin de la terre 

que tu nous as donnée comme notre maison commune.  

 

Enfin, nous prions pour l'Église : qu'elle soit un phare d'espoir dans le monde 

entier, nous rappelant à tous notre responsabilité de prendre soin de ton précieux 

don de la Création. 

 
Amen  
 

Balade des jeunes de ce 24 octobre 
 

Prévue à l’origine en septembre pour fêter la reprise des activités de l’école du 

dimanche et annulée faute de participants, c’est ce dimanche 24 octobre que cinq 

jeunes et quatre adultes (+ un chien) se sont retrouvés pour cette balade dans la région 

de Solwaster. Le temps était de la partie, avec un très généreux soleil et un grand ciel 

bleu.  

Notre pasteure avait prévu de raconter en plusieurs étapes la conversion de Saul en 

Paul, agrémentées de quelques petites épreuves amusantes pour les jeunes, en rapport 

avec le récit. Voici quelques photos de cette après-midi que toutes et tous ont 

appréciée. Dommage que certains l’ont manquée ! 
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La recherche du sens de la vie 

 

(d’après un article paru dans l’hebdomadaire allemand « Die Zeit »...) 

 

Dans notre quotidien, nous nous contentons souvent de rechercher le plaisir immédiat, 

de satisfaire nos envies et d´éviter la douleur. 

Mais il y a aussi un regain de spiritualité via toutes sortes d´activités… le yoga, pilates, 

le fitness, la méditation. 

Comme le dit le titre d´un bestseller en Allemagne : « Je deviendrai vieux plus tard » 

(cela peut attendre). 

 

Puisque l´homme est capable de penser, il cherche. Nous voulons un tas de choses : 

un domicile chatoyant, l´amour, l´aventure, la liberté, le challenge, le succès. De cette 

volonté naît la quête du sens de la vie. 

 

Est-ce que la recherche du sens de la vie rend heureux ? 

 

Tatjana Schnell, psychologue à Innsbruck en Autriche, est experte quant au SENS. 

Elle a enquêté en Allemagne et constaté que trois quarts de la population s´interrogent 

sur le sens de la vie (un quart restant « existentiellement indifférent »); entre 14 et 

27% vivent dans leur existence une crise du sens qui peut être très douloureuse. 

En fait, celui qui cherche le sens et ne le trouve pas peut désespérer, devenir anxieux, 

nerveux, dérangé, dépressif. Ainsi, l´illusion positive par rapport à notre existence se 

réduit, cette certitude de se sentir bien, de contrôler les évènements et les sentiments. 

 

La recherche du sens s’avère parfois brutale, car beaucoup d’éléments certains 

apparaissent dorénavant incertains; le DOUTE fait mal et nous amène à penser 

toujours plus. 
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Ce serait si simple si, par moments, les pensées et les émotions associées ne montaient 

pas dans notre conscient… mais les « indifférents » ne se portent pas mieux !! 

 

En fait, la quête du sens nous donne un sentiment de vulnérabilité - ceci nous ouvre 

les yeux sur le monde et nous rend plus empathiques. 

Regardons donc la vie avec toute sa réalité : les grandes questions qu’elle pose par 

rapport à l’amour, les adieux, la maladie, les traumatismes, la mort qui, finalement, 

nous secouent et bouleversent, nous changent. 

 

Il ne faut pas envisager cela avec une pression supplémentaire et vouloir donner un 

sens à tout par exemple. Pour paraphraser Kierkegaard : « einlassen, zulassen, 

loslassen » (se laisser aller dans une situation, l’accepter, et laisser aller...). 

 

Wilhelm Schmid est un philosophe contemporain s’intéressant à l’art de vivre, à la 

relation du sens de la vie avec le bonheur. 

La recherche du sens peut rendre quelqu’un heureux, mais il ne s’agit pas là d’une 

simple recherche du bonheur - c´est plutôt la relation qui se crée alors avec les autres 

et le monde qui rendrait heureux. 

Là où se crée une relation forte, il y a SENS, par exemple au sein d’une famille. Même 

s’il y a dispute, même si le bonheur se met en pause, il y a toujours le sens. 

 

Le bonheur a un temps de demi-vie, il décline spontanément - aussi bien le sentiment 

de bonheur que son contingent social. 

 

Au 18e siècle, John Locke définissait le bonheur comme le maximum de plaisir avec 

l’absence de douleur - ce qui est à l’origine du principe de vie de notre monde 

occidental: tout doit être neuf, excitant, différent - ceci ne reste pas longtemps et ainsi 

le cycle d’appel continue… 

Mais nous sommes capables de changements : les magasins de vêtements seconde 

main, le regain de considération pour la nature et l´environnement… 

 

On doit à Aristote le principe de l´eudaemonia qui s’apparenterait au bonheur. 

Mais sa traduction envisage bien plus - mener une bonne vie, développer son potentiel. 

Vivre en harmonie avec soi et développer ses propres forces. Ainsi, nous allons 

trouver nos actions baignées dans le sens. Et un de ses produits est alors le bonheur. 

 

Le concept de l’hédonisme, l’aspiration au plaisir, savourer une vie agréable, serait un 

peu à l’opposé. 

 

Plus important pour conclure, la recherche de sens peut apporter la PAIX avec soi-

même, même si cette recherche dure toute une vie, et peut faire mal. 

           Jörg Bahm 
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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! 

 

 L’offrande diaconale du mois de novembre 2021 sera destinée aux Restos du 

Cœur qu’il n’est plus nécessaire de présenter mais qui ont toujours besoin de 

notre soutien pendant cette période hivernale qui débute. 

 L’offrande diaconale du mois de décembre 2021 sera destinée au Foyer Lila 

Monod que nous soutenons régulièrement. Il s’agit d’un service résidentiel 

(reconnu par la FWB) de l’Aide à la Jeunesse (Foyer fondé en 1879 par quelques 

dames protestantes de Bruxelles) qui accueille 18 jeunes filles de 14 à 18 ans 

qui sont confrontées à des situations complexes (rupture avec leur famille, 

l’école et la société). Cette offrande permettra de leur offrir un cadeau de Noël ! 
 

 

Calendriers bibliques 
 

Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour le calendrier biblique 2022, il est 

temps de le faire ! 

S’adresser à Denise Lieutenant (087/678259) 

 

Corps du balai 
 

Notre prochain rendez-vous, pour les nettoyages réguliers, est fixé au samedi 13 

novembre, toujours de 9 à 11 heures. 

Mais, auparavant, le CA donne rendez-vous le jeudi 11 novembre à 11h à tous ceux 

qui sont disposés à aider à nettoyer le couloir nord du temple (mousse et végétaux 

divers y ont prospéré !) Emportez votre pique-nique, de la soupe sera servie. 

Au plaisir de vous voir ou revoir ! 
 Ruth Paulus  
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Finances 

 Même si les cultes ont repris, nos finances ont souffert de la 

période de confinement et nos rentrées ne sont toujours pas 

suffisantes (malgré les réactions de plusieurs d’entre vous à 

nos appels précédents) pour couvrir nos frais fixes comme, 

par exemple, nos engagements vis-à-vis de la caisse nationale 

(cible pour les frais communs de notre église, engagements missionnaires). Si vous 

ne participez toujours pas à nos cultes « en présentiel », n’hésitez donc pas à rattraper 

votre retard de générosité par vos offrandes virées sur nos comptes bancaires repris 

en première page (général et diaconie) en mentionnant la destination que vous 

choisissez. Un grand merci d’avance. 

 

www.epub-verviers-spa.be 

 

La mise en ligne de la plupart des cultes enregistrés à Verviers Laoureux a repris, ainsi 

que d’autres informations ou liens. Transmettez-nous vos commentaires et/ou 

remarques et/ou suggestions. Continuez à le visiter régulièrement. Plus vous le 

visiterez, plus il, et nous, seront visibles. Lors du dernier mois, notre site a reçu 109 

visites de la part de 61 visiteurs différents !    

Le consistoire 

 

 

Presque un édito : en route …. vers Noël 
 

Nous voilà de nouveau en route...en route à travers les pluies du mois de novembre et 

ses obscurités. Le matin, nous sautons moins légèrement du lit et nous aspirons à plus 

de lumière! 

Que les fêtes et leurs lumières arrivent! Que LA LUMIERE du monde s’installe enfin 

parmi nous! 

 

Cette année, la célébration de Noël au temple de Verviers-Laoureux nous invitera à 

un voyage pour découvrir d‘autres manières de célébrer la naissance du Christ, selon 

d’autres coutumes et contextes.   

Pour nous mettre en route vers Noël, nous allons répéter des chants de Noël en langues 

étrangères lors de chaque culte de l’Avent. A Spa, un culte - concert en duo soprano- 

alto (12 décembre) nous aidera à préparer nos coeurs à la venue du Christ, porteur de 

la bonne nouvelle d‘une paix possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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Nous voilà alors en route vers les fêtes - et nous voulons rester le plus possible 

solidaires avec ceux et celles qui doivent les passer dans leur domicile endommagé 

par les inondations, souvent sans chauffage. Accompagnons-les par nos pensées, nos 

prières et aussi par des actes concrets de solidarité et de chaleur humaine ! 

 

Ne restons pas immobiles, préparons une route au Seigneur car Dieu veut habiter 

parmi nous de manière concrète (Esaïe 40: 3). 
                                                                                 Pasteure Heike Sonnen 

  

JOIE 
 

Donne-moi, Seigneur, aujourd’hui de 

nouveaux cieux et une nouvelle terre. 

Donne-moi l’émerveillement de l’enfant qui 

ouvre son premier regard sur le monde, la joie 

de l’enfant qui découvre ta splendeur en 

chaque chose, en chaque être rencontré, un 

reflet de ta gloire. Donne-moi la joie de celui 

dont les pas sont nouveaux. Donne-moi le 

bonheur de celui dont la vie est chaque jour 

neuve et innoncente et espérante, chaque jour 

pardonné. 

 

Donne-moi de reconnaître toutes choses en 

Christ, arbres et champs, demeures et travaux, 

bêtes et gens ; d‘être reconnaissant, ô mon 

Dieu! 

 

Michel Bouttier   
Le kicker de la paroisse a fait la joie des jeunes lors des animations pour enfants devant 

St Remacle, quartier inondé, et animées entre autre par notre pasteure. 

  

 

Temps forts – Dates à retenir 
 

Après la période des confinements, nous reprenons lentement nos activités et nous 

aimerions attirer votre attention sur nos prochains événements : 

 

 Le dimanche 21 novembre à 10h au TEMPLE DE SPA  
Culte du dimanche des chrétiens persécutés, avec la participation de Marc Moretti 

(Portes Ouvertes, France) qui parlera de la situation actuelle des chrétiens et des 

persécutions en Afghanistan, Iran et Pakistan.  

Suivi d’un REPAS IRANIEN !!!   
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Le dimanche 28 novembre à 10h30 au TEMPLE DE VERVIERS-LAOUREUX 
Culte en commun avec les Spadois sur « Les témoins de la foi » illustré par des 

bricolages des enfants au départ du livre d‘Esther 
 

 

 

    Ensuite : REPAS d’AUTOMNE suivi d’une projection sur la Nouvelle Zélande  

Inscription pour le repas  (au plus tard le 24/11 au 087 33 52 71) 

 

Le dimanche 12 décembre à 10h au TEMPLE DE SPA 
    Culte - concert en duo soprano- alto : évangile, poèmes, sketch, musique d’avant - 

Noël par Lucie et Anne- Marie. 

 

Le dimanche 19 décembre à 10h30 au TEMPLE DE VERVIERS-LAOUREUX 
Culte festif de Noël : voyage musical à travers les noëls de l’Europe 

12h Soupe à l’oignon pour tous 

13h Projection du film finlandais « La véritable histoire du Père Noël » pour 

tous les âges, avec images hivernales splendides 
 

De Juha Wuolijoki avec Hannu-Pekka 

Björkman  
 

Synopsis : en Laponie, les parents de Nikolas 

périssent dans un accident. Les familles du village 

décident de l'élever chacune à leur tour pendant un 

an. Pour les remercier, Nikolas leur fabrique des 

objets en bois qu'il donne le jour de Noël. Ainsi 

commence l'histoire du Père Noël... 
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     19 décembre 2021 au TEMPLE DE SPA à 15h : culte de Noël         
 

En planification : concert avec participation de la Parpaillote qui vient de reprendre 

ses répétitions. 

 

Intéressés ? Nous espérons bien vous revoir lors d’un de ces événements ! 

Le cadre de ces manifestations sera adapté à la situation sanitaire du moment. 
 

Notez que les cultes ont repris chaque dimanche au temple de Spa à 10h et au temple 

de Verviers-Laoureux à 10h30. 

Pour tout renseignement, inscription ou demande de visite, veuillez-vous adressez à 

notre Pasteure Heike Sonnen au 087/33.84.60 ou par mail : Heikesoleil@gmail.com. 

 

 

Etude biblique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition de Jeanine Libon au premier étage 
 

Enfin déconfiné, le deuxième cycle de l’exposition des tableaux de Jeanine Libon sera 

accessible au public avec notre déménagement du culte au premier étage dès le 14 

novembre. 

Après le culte du 28/11, juste avant le repas d’automne, vous êtes invités à donner des 

titres aux oeuvres exposées !!! 

 

A voir - à voir - à voir - à voir - à voir - à voir - à voir - à voir - à voir - à voir 
 

 

  

 

 

 

 

            

Le lundi 29 novembre, de 15h à 17h, au temple de 

Verviers-Laoureux : « Prier avec le Notre Père » 

Strophe par strophe, nous allons parcourir la prière que 

Jésus a enseignée et réfléchir à la signification profonde 

de chaque expression. 

Bienvenue à toutes et à tous !!! 

Pour plus de renseignements : pasteure Heike Sonnen 

tél. 087/33.84.60  ou Heikesoleil@gmail.com 
 

mailto:Heikesoleil@gmail.com
mailto:Heikesoleil@gmail.com
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Agenda de la paroisse 
 

 

NOVEMBRE 2021  

 

Dimanche 07/11 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Avec Sainte Cène 

Jeudi 11/11 
À partir de 

11h00 

Nettoyage du couloir nord du temple de 

Verviers 

Venez nombreux 

pour nous aider ! 

Samedi 13/11 Synode Jour 1 Bruxelles  

Dimanche 14/11 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

 

Samedi 20/11 Synode Jour 2   

Dimanche 21/11 
Culte 10h00 

 

Culte 10h30 

Spa (dimanche des Eglises persécutées) 

 

Verviers-Laoureux 

Avec portes 

ouvertes (FR) 

Avec Sainte Cène 

1er dimanche de 

l’Avent 28/11 
Culte 10h30 

Verviers-Laoureux (l’histoire d’Esther et les 

témoins de la foi) 

Pas de culte à Spa 

Suivi du repas 

d’automne 

Lundi 29/11 15h00 
Étude biblique (sur le Notre Père) 

Temple de Verviers-Laoureux 
 

 

 

DECEMBRE 2021  

 

2e dimanche de 

l’Avent 05/12 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Avec Sainte Cène 

3e dimanche de 

l’Avent 12/12 

Culte 10h00 

 

Culte 10h30 

Spa Culte-Concert Avent-Noël 

 

Verviers-Laoureux 

Avec Duo 

Soprano-Alto 

 

Dimanche 19/12 

Culte 10h30 

 

 

Culte 10h30 

 

Verviers-Laoureux Célébration de Noël 

 

 

Spa Culte de Noël – Voyage « Noël 

ailleurs » 

12h00 Soupe 

13h00 Film de 

Noël 

Avec Sainte Cène 

 

Samedi 25/12 
Culte 10h30 

 

15h00 

Temple de Hodimont Culte de Noël en 

commun 

Spa Noël des Iraniens 

 

Dimanche 26/12 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Avec Sainte Cène 
 

Pour rappel, à Spa, il y a Cène tous les dimanches, et les cultes se terminent par le verre de 

l’amitié. 

A Verviers-Laoureux, verre de l’amitié le dernier dimanche du mois. 

 

Le consistoire vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et vous adresse ses meilleurs 

voeux de bénédictions pour 2022, à vous et vos familles !!! 


