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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 

 

EN MÉMOIRE DE… 
 

Je suis bien consciente que chaque jour qui passe peut être un calvaire et une 

source d’angoisse pour beaucoup d’entre nous. Néanmoins, la situation actuelle 

offre parfois des opportunités d’activités extra ordinaires, les distractions de 

toutes sortes étant bannies. Voilà l’occasion rêvée (?), de trier des papiers 

familiaux, d’ouvrir cette boîte, pas si grande au fond, où maman avait serré 

consciencieusement ses souvenirs les plus précieux. 

Je l’avais déjà ouverte sans y prêter vraiment attention, sans trier, lire, apprécier. 

D’autre part, un énorme album vierge attendait, depuis des années, une occasion 

valable, lui qui était au chômage technique depuis le stockage des photos sur 

l’ordinateur. 

La conjonction des planètes est parfaite, allons-y, attaquons le morceau. Il y en a 

pour des heures… Je suis toujours trop optimiste dans mes timings : il y en eut 

pour des jours. 

 

Découverte d’anciens faire-part de décès largement bordés de noir, qui 

remontaient à la génération des arrière-grands-parents… Moyen de rafraîchir la 

mémoire au sujet des liens familiaux. Moyen aussi de reconstituer des alliances 

avec des noms connus du protestantisme. 

Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

         Mars - Avril 2021 

Agrément P000814 
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Tiens, les untel étaient parents ! Oh, c’est comme ça que mon oncle Louis disait 

que nous étions cousins avec quasi toute l’Eglise de Courcelles ! 

Comme ils mouraient jeunes ! 

Eh bien, voici la belle occasion d’illustrer le petit arbre généalogique de la 

famille. 

Il faut s’occuper des ancêtres paternels, maternels. Descendre jusqu’à notre 

génération. Trier des anciens clichés. 

Passionnant. Encore plus si on ajoute les très anciennes photos bien statiques : 

grands-parents, parents, enfants, tous amidonnés, sérieux (il faut dire qu’avec les 

techniques de photos de l’époque qui prenaient un temps fou, on attrapait 

facilement des crampes au visage !)  

Photo du mariage de mes grands-parents paternels, mariée en noir, comme toute 

la tribu (ils étaient huit frères et sœurs du côté de la mariée). Parents des deux 

côtés, sérieux comme des papes. 

 

D’autres souvenirs : photos de classes primaires, années 25/30, photos de 

fiançailles, faire-part de mariage, menus, plan de table du mariage parental, 

démarches auprès d’un hôtel luxembourgeois pour le voyage de noces… 

 

Mais vient le plus important : une série de lettres, entre autres, le récit du décès 

de mes arrière-grands-parents maternels à Bordeaux, puis une lettre de maman, 

réfugiée à Bordeaux, lettre à papa, démobilisé en Belgique, après le décès de ma 

petite sœur de treize mois, lettre pleine de foi, de paix. 

Impressionnant. Réponse de papa. Etre séparés dans des circonstances 

pareilles… Cela trouve un écho maintenant, non ? 

 

J’ai suivi, comme une détective, la famille à la trace, découvrant des failles (dont 

j’avais eu des échos), mais surtout prenant la mesure des liens entre familles 

protestantes dans ce coin de Wallonie (une vraie maffia huguenote !). Il y avait 

un véritable coron parpaillot à Courcelles ! 

Au fur et à mesure de l’élaboration de cet album est montée en moi une émotion 

profonde, une conscience que j’étais le résultat de la somme d’amour que tous 

mes ancêtres ont éprouvé en couple et en famille.  

Un peu de nostalgie. Regrets de ne pas avoir connu telle ou telle personne. 

Conscience du temps qui passe si vite et des générations qui se succèdent et se 

remplacent inlassablement. 

Reconnaissance pour tout ce que mes ancêtres ont été et ont accompli, à des 

époques où la vie était tout sauf facile, reconnaissance pour leur fidélité à leur 

foi, reconnaissance envers le Seigneur qui a marché, pas à pas, auprès de chacun 

d’eux et qui encore maintenant nous accompagne… 

Je prie pour que les générations suivantes découvrent la richesse de cet héritage 

et en vivent, tout en étant bien ancrés dans leur époque à eux. 
          Yvette Vanescote 
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Chrétiens en transition – 40 jours pour changer 
 

Le temps de carême est une période qui nous invite au changement, changement 

intérieur, changement d’attitude, changement de comportement pour entrer en 

action. Et ça tombe bien parce que notre monde, notre planète, notre maison 

commune, a bien besoin que nous changions ! 

« Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres » 

(Ap 7,3a) 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les études scientifiques le montrent : il est urgent d’agir pour 

l’environnement ! C’est une question de survie, mais c’est aussi une question de 

vie, de Vie. 

Cette année, des chrétiennes et chrétiens de Verviers et environs veulent faire un 

pas de plus vers une transition écologique en lien avec la spiritualité et les valeurs 

qui les animent. Elles et ils vous proposent de les rejoindre dans un projet 

œcuménique qui se concrétise notamment par des petites capsules vidéo qui 

sont publiées quotidiennement depuis le mercredi des Cendres sur YouTube 

pendant tout ce temps de Carême. 

 

 Des paroissien.ne.s de chez nous ont déjà participé! Merci à elles et à eux! 

VISITEZ LE SITE DE NOTRE PAROISSE POUR DECOUVRIR TOUTES 

LES CAPSULES!!! www.epub-verviers-spa.be 

 

Les vidéos sont des partages : des personnes, des familles, des associations, 

témoignent de ce qu’elles font comme changements vers une vie plus durable, 

respectueuse de l’environnement et de l’humain. Leur contenu variera selon les 

jours : récits de vie et témoignages de petits et grands changements, partage de 

trucs, astuces et bons plans, propositions bibliographiques, méditations bibliques 

et autres apports spirituels… 
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Tous les thèmes seront abordés : vie quotidienne, consommation, mobilité 

douce, habitat, énergie, alimentation, soutien à la biodiversité, zéro déchet, 

rapports Nord-Sud, etc. Mais aussi les motivations à changer, la démarche 

spirituelle. 

Une équipe œcuménique  

Le projet est né à l’initiative des deux pasteures de l’EPUB à Verviers, Heike 

Sonnen et Françoise Nimal, et de Anne-Françoise Koonen, professeure de 

religion catholique. Très vite, nous ont rejointes le Doyen Stanis Kanda 

(Verviers) et l’ONG Entraide et Fraternité. 

D’autres personnes engagées dans la thématique apportent leur contribution. 

Enfin, l’appui du service pour la Transition écologique du Vicariat Évangile et 

Vie du diocèse de Liège est un soutien non négligeable, notamment pour la 

logistique et l’hébergement des vidéos ! 

Sans l’avoir voulu ni cherché, la démarche du couple „foi et écologie“ a pris une 

ampleur incroyable. 

J’ai été invitée deux fois par la Radio RCC de Liège pour en parler. 

La CIDSE (la plateforme des ONG de développement catholiques) veut appuyer 

la diffusion des capsules en les hébergeant sur leur site; le responsable de 

communication de l’EPUB a transformé l’idée en projet pour l’ensemble de 

l’EPUB, le groupe de travail « Eglise dans la société » de notre église m’a 

demandé de travailler le sujet de l’écologie avec eux. 

Plusieurs de nos paroissiens, jeunes et âgés, piliers et éloignés, ont répondu 

de manière créative et individuelle à la demande de fournir du matériel pour 

les capsules! Merci, c’est magique! 

En période de Covid, cela se révèle comme une autre manière de rester en 

lien. 

Une très belle dynamique œcuménique est en train de se créer et j‘ai fait des 

rencontres et visites très motivantes pour filmer mes capsules: bravo aux croyants 

pour leur engagement écologico - social et bravo pour l’engagement humain 

parfois bouleversant des non- croyants! 

Habitons ensemble notre Maison Commune avec respect, amour et amitié! 

Tout cela prend du temps et la mauvaise conscience frappe parfois à la porte parce 

que j‘ai dû délaisser des coups de téléphones réguliers auprès de nos membres 

confinés. Veuillez me pardonner!! 

Votre Pasteure, Heike Sonnen 
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Pour aller plus loin 
 

Après le succès de la première réunion de prière de lancement à St Joseph, 

nous envisageons encore deux moments de prière œcuménique 

 

- le samedi 13 mars à 19h30 à l‘église St Fiacre à Dison 

- le samedi 27 mars à 19h30 au temple de la rue Laoureux à Verviers 

   (avec réflexion biblique autour de la création) 

 

inscription obligatoire auprès de Heike Sonnen (087/33.84.60 ou 

Heikesoleil@gmail.com) 
                                                                                                 

 

 

Le dimanche 21 mars entre 16h et 17h30, participez à l’activité suivante : 

 

Marche œcuménique pour la transition 

 

1) 16h au point de départ 

Eglise St. Joseph (ou Eglise Sainte-Julienne ou Notre-Dame ou Eglise de Heusy, 

ou rue de Mangombroux, ou avenue de Ningloheid ou… ), vers  Marie- 

Médiatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche en groupe de 4 personnes (distance de 1,50m) en 4 étapes 

- Créer une dynamique à l’intérieur du groupe-marcheur, découvrir des choses/ 

préférences en commun (Créer du lien). Plusieurs manières possibles : on 

pourrait aussi partager son caillou, ses fleurs, une attitude éco-responsable 

que l’on pratique déjà ou que l’on voudrait avoir comme objectif… 
- Répondre à un questionnaire (choix multiple) concernant des questions en 

relation avec l’écologie (durée de décomposition des déchets, différences 

Nord/Sud par rapport à la  consommation d’eau, sources  de CO2, 

l’environnement et sa protection (Elargir le savoir) 

- Ramassage des déchets pendant 10 minutes (ou toute la promenade) (Déchets)  

- Marche en silence pendant 10 minutes (Prendre conscience). 

mailto:Heikesoleil@gmail.com
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2) 16h45  Arrivée à l’Eglise Marie- Médiatrice 

Se répartir dans les salles et/ ou rester à l’extérieur (éventuellement utiliser  un 

smartphone à l’extérieur) - Prévoir plusieurs lieux (cour, pelouse, intérieur de 

l’église, salle si disponible ?) si plusieurs groupes se forment. 

 

Projection d’un petit documentaire de 10 minutes / ou résumé montage capsule 

ou partage de l’expérience du chemin ou réponses aux questions du 

questionnaire. 

 

Discussion / débat ou sondage express chaises ( qui pense que la crise va 

modifier vers le mieux notre société : oui, en ligne devant chaise de gauche à 1,5 

m, non, ligne devant chaise de droite, l’un ou l’autre explique son choix…!!!!) 

(fond et forme à déterminer). 
 

Prière (du pape avec Laudato Si  et chant ?) Lien avec chemin vers Pâques ? Ce 

à quoi je suis prêt à m’engager ? (douche plus courte,  moins de déchets, produits 

plus éthiques…) voir aussi ressources SDJ. 

 

3) 17h15 clôture 

4) Prévoir le retour vers le point de départ 

 

Inscription : obligatoire, port du masque obligatoire. Chaque personne doit 

apporter ses gants ou son matériel pour ramasser les déchets (pour notre paroisse : 

pasteure Heike Sonnen Heikesoleil@gmail.com, ou tél. 087. 33.84.60). 
 

 

Envoie-nous des fous 

 

Seigneur Dieu, envoie- nous des fous, qui s‘engagent à fond, qui s‘oublient, 

qui aiment autrement qu‘en paroles, qui se donnent pour de vrai et jusqu‘au 

bout. 

 

Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter 

dans l‘insécurité: l‘inconnu toujours plus béant de la pauvreté. 

 

Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de 

compromission, capables d‘accepter n‘importe quelle tâche, de partir 

n‘importe où: 

à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. 

 

Seigneur Dieu, envoie- nous de fous. 

 

(Louis Joseph Lebret) 

mailto:Heikesoleil@gmail.com
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Peut-être, connaissez-vous ce phénomène ? 

Une fois le focus mis sur un sujet, le monde entier semble être peuplé du même 

questionnement et de la même approche. Du coup, d’autres actions nous sont 

arrivées, reliées par le Service diocésain de la Transition de Liège, comme celle 

autour de la Journée mondiale d’action interreligieuse pour le climat. 

Communiqué de presse : Journée mondiale d'action interreligieuse pour le 

climat - 11 mars 2021 - Greenfaith international et partenaires belges 

locaux 
 

Ensemble, les croyants de la base s’engagent. 

La voix de chacun compte ! 
 

2021 est une année de grande importance pour notre avenir. En novembre se 

tiendra la COP26 à Glasgow. Les gouvernements seront tenus d'augmenter leurs 

engagements en matière de changement climatique dans le cadre de l'Accord de 

Paris, mais la plupart ne proposent que des objectifs faibles ou des déclarations 

d'intention non contraignantes. 

 

Nos cœurs débordent d'inquiétude alors que nous voyons des millions de 

personnes, parmi les communautés les plus vulnérables du monde, affligées par 

la hausse des températures et du niveau de la mer, les incendies de forêt, les 

sécheresses et les violentes tempêtes.  

 

Des solutions sont à portée de main pour assurer une énergie 100 % renouvelable 

pour tous, pour envisager la fin des combustibles fossiles, de l'agriculture 

industrielle et de la déforestation, et créer des millions d'emplois verts avec des 

salaires décents. 

 

Notre impératif moral ne saurait être plus clair. Les personnes religieuses et 

spirituelles doivent faire entendre leurs voix et se mobiliser. 

 

Signez la déclaration “Humanité sacrée, Terre sacrée” et organisez une 

action locale virtuelle ou réelle 
 

Le 11 mars, dans des lieux de culte et des foyers du monde entier, des personnes 

engagées sur le terrain, issues de diverses traditions religieuses et spirituelles se 

réuniront pour appeler à un leadership climatique guidé par la compassion, 

l'amour et la justice.  

 

Pourquoi cette date? D'abord parce qu’elle est suffisamment avancée pour que 

nous puissions réellement influencer le résultat des discussions de la Cop 26 qui 

https://actionnetwork.org/forms/sacred-people-sacred-earth-signon-french/
https://docs.google.com/document/d/1mP3YEewnZ9ZgNeijpob_YlPXcAobs5SZEjF7D7RUAjI/edit
https://greenfaith.org/spsefr/?lang=fr
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aura lieu en novembre. Ensuite parce que le choix du 11 mars, à 11 heures du 

matin, symbolise le fait que nous sommes à la 11e heure. Il n’est plus temps de 

retarder ou de trouver des excuses. 

 

Avec des partenaires médiatiques mondiaux, nous visons à atteindre des millions 

de personnes, y compris des dirigeants régionaux et nationaux, par le biais des 

réseaux sociaux, de la presse et dans nos messages à nos communautés 

religieuses (#Faiths4Climate). 

 

Un peu partout dans le monde s’organisent déjà des centaines d’actions locales 

: par exemple, à Kinshasa, 50 personnes d'une zone périurbaine seront formées à 

des techniques simples de purification de l'eau afin de réduire l'utilisation de 

bouteilles en plastique. En Suisse, des églises vont faire sonner leurs cloches pour 

sonner l’alarme climatique et soutenir les dix demandes. La Plateforme 

interreligieuse de Genève va envoyer une lettre de plaidoyer aux représentants 

politiques locaux et internationaux. A Nairobi, au Kenya, un forum vert 

interconfessionnel rassemblant des comités verts de diverses écoles secondaires 

et universités ainsi que de différentes confessions va demander au gouvernement 

kenyan d'arrêter tout projet d’énergie fossile à venir. Que ce soit pour sonner une 

cloche, souffler dans le shofar ou la conque, chanter ou méditer, chaque 

communauté est invitée à se manifester! 

 

Et chez nous ? Dans le respect des consignes sanitaires locales, nous vous 

invitons à vous réunir en petits groupes physiquement distanciés ou chez vous, 

pour édifier ensemble la justice climatique. Par exemple, faites sonner les cloches 

des églises ou retentir les sonneries des écoles, lisez les dix demandes de la 

déclaration, organisez à plusieurs un jeûne ou une journée sans voiture, lavez-

vous au lavabo, … le tout dans un esprit de sobriété heureuse.  

 

Rejoignez les personnes et les institutions religieuses/spirituelles du monde 

entier qui s'inscrivent pour organiser des actions le 11 mars ! Plus 

d’informations : greenfaith.org  

 

  Lors de la réunion de prière du 27 février autour de l’initiative « 40 jours pour 

changer », quelqu’un évoque la question d’une manière lucide: 

  « Mais face au défi climatique, les chrétiens ne sont-ils pas trop dociles ? 

   Qu‘est-ce que Jésus aurait dit et fait face à la dimension de la destruction des 

bases de vie? » 

 

Avec quelques participants du moment de la prière oecuménique du 6 

février et du 27 février, nous proposons donc l’action suivante pour le 11 

mars: 
 

https://greenfaith.org/take-action/?lang=fr
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    11h    RDV devant l’Hôtel de Ville de Verviers, en cercle silencieux, pour  

11minutes (distance de 1,50 m, avec masques!) 

             Prière 

 

 Est-ce que nous arriverons à 11 personnes (ou même plus) - pour le 

moment, nous sommes 7 !!! 

Texte de réflexion  autour du « changement » 

Changer, c’est devenir nomade. C’est quitter des lieux, un environnement. 

C’est s’arracher aux habitudes et aux certitudes. C’est abandonner des images 

et des visages. 

D’où une part de dépouillement, de deuil et de mort. 

 

Changer, c’est reconnaître, dans les événements et les rencontres, les 

aspirations et les insatisfactions, des appels de l’Esprit Saint. 

C’est répondre à un appel, se lever et se mettre en route. 

C’est vivre l’incertitude du lendemain et l’ignorance du chemin. 

D’où une démarche de foi et d’espérance. 

 

Changer, c’est s’ouvrir à l’avenir, à la nouveauté qui renouvelle. 

C’est accueillir l’inconnu qui enrichit l’âme. C’est instaurer des rapports 

prometteurs avec ce qui naît. 

C’est se convertir au don de l’Amour. 

C’est laisser advenir l’Homme Nouveau pour une Terre Nouvelle. 

D’où la reconnaissance du don et de la grâce. 

 

Texte du livre de Paul Maire « Mais où va la religion ? » 

 

 

Et voici quelques belles « perles » de notre temps d’échange - prière 

du 27 février 2021 

(je me suis permise d‘ajouter des remarques personnelles!) 

 

Autrement 

 

1) Changeons notre regard. Nous parlons de « manger autrement » (moins de 

viande etc.) - mais que signifie « autrement » pour le pauvre? 

  

2) Nous prolongeons la vie dans les hôpitaux tandis qu‘une grande partie de 

l’humanité n’a même pas les moyens pour des soins de santé de base  

0Rremarque: sans parler du million d’enfants qui décèdent de faim chaque 

année, des 4 millions de morts dûs à la pollution de l’air (OMS)) 
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Zéro déchet 

 

3) « Cette semaine, j‘ai essayé d‘éviter les emballages - du coup, je fais des 

courses presque chaque jour à un autre endroit. CELA PREND DU TEMPS. » 

 

4) Le zéro déchet est impossible pour la maman seule, de milieu défavorisé, 

avec 4 enfants.  

 (Remarque : c’est d’autant plus un devoir moral de le faire pour ceux qui en 

ont les moyens.) 

 

Faire les courses autrement 

 

5) Je me suis permis le luxe d’aller en vélo à Ensival pour faire les courses 

chez un épicier que je connais. Comme j’ai acheté trop lourd, j’en ai distribué 

en route. 

 

Faire la cuisine autrement 

 

6) On parle de cuisiner sainement. Je le fais mais il existe certainement 1000 

autres manières de cuisiner sainement, que je ne connais pas et que je 

n’expérimente pas. 

Remarque: est-ce qu’on devrait organiser des ateliers de cuisine après le 

Covid?) 

 

Vivre une vie en cohérence 

 

7) « Le zéro déchet ne sert à rien si on prend l’avion après. Economiser pour 

dépenser ailleurs ne sert à rien. Il faut avoir une cohérence dans l‘ensemble de 

la vie. » 

 

Revoir nos valeurs 

 

8) Il faut revaloriser l‘effort. 

La Covid révèle que nous avons créé une société de malades à soigner, 

(les statistiques montrent: nous vivons plus longtemps mais moins longtemps 

en bonne santé.) 

il faudrait réinvestir dans la santé de base qui se constitue via l‘effort 

(physique). 
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Eduquer autrement 

 

9) Il faut commencer par l’éducation, avec les enfants, avec les cours de 

citoyenneté, pour que les enfants devenus adultes transmettent ces valeurs à 

leurs enfants.  

 

Rencontrer l’autre autrement 

 

10) Au lieu de prononcer un jugement sur celui qui jette des déchets dans les 

rues, que penser de l‘épicier qui gaspille les sacs de plastique. Il faut le 

rencontrer et pratiquer le non- jugement. 

(Remarque: selon des études, plus le salaire est élevé, plus on pollue en CO2 

et plus on consomme des ressources. Ce ne sont donc pas dans les quartiers 

pauvres qu‘habitent les grands pollueurs de la planète.) 

 

Faire société autrement 

 

11) Il faut réintroduire le débat public, sur la place du marché, par exemple. 

 

Habiter le temps et notre temps de vie autrement 

 

12) Il faut se doter de temps! Le potager demande le temps de la planification, 

de le travailler selon les saisons, préparer la terre, les semences, l’arrosage, la 

récolte, la conservation (et comme cela a pris du temps, on ne veut pas 

gaspiller), le compost s‘inscrit aussi dans la ligne du temps. 

 

13) On court et on travaille pour suivre les objectifs du courant principal de la 

société: 

voiture, vacances. On doit s’obliger à re-prendre le temps. 

(Remarque: ce qui motive le plus l’être humain, c’est la fiction. Nous 

pouvons changer les récits, les mythes de nos objectifs et de nos efforts 

(mythe de la croissance illimitée, mythe du bonheur dans l’avoir, mythe de la 

concurrence pour réussir sa vie…) 

 

Etre chrétien.ne.s autrement 

 

 14) Est-ce que les chrétiens sont trop dociles ? 

       Je me demande ce que Jésus aurait fait (face à la destruction etc.)? 
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Dépistage « Ce qui nous manque pour vivre autrement » 

 

Ce qui manque ce sont 

- les outils pour changer/ les infos, 

- le temps, 

- la connexion avec les autres, créer des liens, 

- le non- jugement/ ne pas juger mais plutôt rencontrer, 

- des débats publics et SURTOUT des chrétiens impliqués dans le débat public. 

  (Il faut introduire un débat public.) 

 

 

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 mars 2021 sera destinée à la Maison 

Marie-Louise, bien connue et que nous soutenons chaque année. 

 

 L’offrande diaconale du mois d’avril 2021 sera destinée à un des projets 

soutenus par Solidarité Protestante, et plus particulièrement le projet 

intitulé « les filles-mères au Rwanda ». Ces personnes déjà très fragiles 

ont été durement touchées par la crise du Covid et nous comptons sur vous 

pour soutenir généreusement ce projet. Vous pouvez déposer vos dons dans 

le panier « Diaconie » à l’issue de chaque culte du mois. Si vous souhaitez 

bénéficier d’une réduction d’impôt sur vos dons à Solidarité Protestante (à 

partir de 40 Euros de dons sur l’année), vous pouvez naturellement verser 

directement votre contribution sur le compte de Solidarité Protestante 

BE37 0680 6690 1028, avec la mention de l’objectif soutenu. 

Un tout grand merci ! 
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Finances 

 Même si les cultes ont repris en petit comité, nos 

finances ont souffert de la période de confinement et nos 

rentrées n’ont pas été et ne sont toujours pas suffisantes 

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). N’hésitez donc 

pas à rattraper votre retard de générosité par vos offrandes lors des cultes (panier 

à la sortie du culte, puisque les collectes réalisées pendant le culte ne sont pas 

autorisées pendant cette période) et/ou en les versant sur nos comptes bancaires 

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

vous choisissez. Un grand merci d’avance. 

 

 

Corps du balai 

 

Nos prochains rendez-vous sont fixés au samedi 27/03 et au vendredi 07/05, 

toujours de 9 à 11 heures. Au plaisir de vous voir ou revoir ! 

 

 Ruth Paulus  
 

 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Nous poursuivons la mise en ligne de la plupart des cultes enregistrés à Verviers 

Laoureux, ainsi que d’autres informations ou liens (par exemple vers les capsules 

vidéo dont il est question ci-dessus). N’hésitez pas à nous transmettre vos 

commentaires et/ou remarques et/ou suggestions. Continuez à le visiter 

régulièrement. Plus vous le visiterez, plus il, et nous, seront visibles. 

              

Le consistoire 

 
 

LA TRADITION DU CAILLOU POUR LE PELERINAGE VERS PAQUES 

 

Il existe une tradition pleine de sagesse dans les pèlerinages : prendre avec soi 

un caillou le jour de son départ et le porter jusqu’au terme du pèlerinage. Le 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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caillou représente le poids mort de nos vies, ce qui nous pèse, ce qui nous 

ralentit. Ce n’est pas un rocher, ce n’est pas non plus un gravier. Et à l’arrivée, 

je le pose devant la croix en faisant un grand effort pour ne pas le reprendre à 

la fin de ma prière. Ce petit caillou dans ma poche, c’est ce qui transforme mon 

carême en pèlerinage. 

Frère Nicolas Burle 

 
 

Texte autour de notre fête centrale : Pâques ! Fête de la résurrection du 

Christ après sa mort sur la croix 

 

Prière du crucifié au père. 

Père, je pense à toi maintenant, à toi seul. Je sais que c'est pour toi un 

drame : voir s'achever ainsi la vie de ton témoin, du fils que tu t'es 

donné ! Te voilà mutilé dans l'image de toi que tu avais pas à pas 

construite dans l'esprit et le cœur de ton peuple. Tu te tais mais je te 

sais et te sens présent dans ce silence que certains croient être 

indifférent, voire approbateur. Tu contemples, muet, ce spectacle où 

s'étalent la bestialité et la haine mesquine. Comme tu dois souffrir !… 

Mais j'insiste, et je le ferai jusqu'à mon souffle ultime, ne condamne 

pas et poursuis ton œuvre d'amour. Tant d'hommes et de femmes en ont 

besoin, même si leur indifférence et leur ingratitude les tiennent 

éloignés de toi. 

Croix infamante qui broie mon être de chair, je te bénis. Sois pour les 

hommes la révélation suprême de Dieu, une fontaine de purification 

perpétuelle et une source intarissable de renouveau. Qu'ils découvrent 

en toi une loi de dépassement et de révolution permanente. Que la 

morale y trouve son fondement, les rapports sociaux, une règle, 

l'espérance humaine, son reposoir. Que chaque vocation d'homme y 

découvre sa norme et sa mesure. 

Croix accablante à mon corps et légère à mon âme, ne deviens jamais 

un motif de larmes et de commisération sentimentale mais sois un 

ferment d'énergie virile et d'obstination dans l'amour. Je te lance dans 

l'avenir comme on lance un gant. Heureux ceux qui te relèveront avec 

enthousiasme et détermination pour te planter au centre de leur vie et 

au centre de l'humanité comme le lieu où Dieu agit de toute la force de 

son amour. 

Jean Farelli 
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Agenda de la paroisse 

 

Jusqu’à nouvel ordre, les cultes auront lieu chaque dimanche aux heures 

habituelles, à 10h au temple de Spa et à 10h30 au Temple de la rue Laoureux. 

 

Pour rappel, le protocole établi pour la reprise des cultes au 15 juin dernier est 

toujours d’application, sauf en ce qui concerne le nombre de participants qui 

est limité à 15 par culte. Les mesures prises dans nos paroisses (désinfection des 

mains à l‘entrée et à la sortie, port du masque obligatoire, distance de 1,50m, etc.) 

sont strictes mais n’empêchent nullement de participer aux cultes en toute 

sécurité. N’oubliez pas d’apporter votre masque, votre cantique si vous en avez 

un et votre Bible. Il est maintenant permis de chanter (avec son masque)… 

Comme le nombre des participants est limité, veuillez idéalement prévenir la 

pasteure de votre présence : Heike Sonnen 087/ 33.84.60 ou par mail 

Heikesoleil@gmail.com. 

 

Merci à vous!! 

Cela bouge du côté de Spa 
 

Evolution incroyable et réjouissante du côté de Spa. 

En un an, la communauté a pu changer magnifiquement grâce à nos frères et 

sœurs iraniens qui contribuent avec leur foi, leur gentillesse et leur force 

intérieure à l‘enrichissement de la communauté ! Que notre Seigneur veuille les 

bénir et les soutenir largement ! 

Du coup, le culte à Spa est redevenu bilingue aussi en dehors de l’été: français- 

farsi! Alléluia ! 

 

NOUVEAU-NOUVEAU- NOUVEAU- NOUVEAU- NOUVEAU 

 

   Chaque deuxième semaine du mois, les Spadois(es) invitent à consacrer une 

journée de cette semaine à la prière, soutenue par le jeûne (d‘un repas par 

exemple) selon les possibilités individuelles de chacun(e), pour renforcer 

l‘unité entre les membres, par la prière et pour prier pour les sujets et les 

personnes soutenus par la chaîne de Prière (informations via Françoise 

Deffet). 

 

   Vous voulez participez et vous inscrire un jour de la deuxième semaine de 

chaque mois,  au rythme de la prière: adressez-vous auprès de notre pasteure 

Heike Sonnen!   (Heikesoleil@gmail.com ou 087/338 460) 

 

   Un fil rouge biblique vous soutiendra dans la prière (Philippiens 4:8) proposé 

par Anne-Marie Heineken- Devaux (Merci à elle!) 

mailto:Heikesoleil@gmail.com
mailto:Heikesoleil@gmail.com
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La Semaine Sainte et la Fête de Pâques à Spa 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Recueillement du Vendredi Saint le 2 avril à 19h à l‘Eglise rue Brixhe, autour de 

la lecture de la Passion d‘un des évangiles 

 

Le dimanche 4 avril à 10h, culte de Pâques partagé (chacun(e) y contribue avec 

des textes, des histoires, des chants, des prières, du bricolage. 

 

Chasse aux œufs pour les enfants après le culte!! 
 

 

 


