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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 
 

AU BOULOT, LES GARS ! (sans oublier les filles) 
 

Un jardin au printemps : les fleurs abondent, les insectes et les oiseaux ne savent où donner de la 

tête, de la voix. Le rouge-gorge s’époumone dans les pruniers sauvages, juste au-dessus de la 

visiteuse du matin. Sa poitrine se gonfle de son chant joyeux, jusqu’à risquer l’explosion. La nature 

exulte, chante la belle saison retrouvée. Les rayons d’un soleil clément épongent la rosée matinale. 

Rien ne vient troubler le moral du jardinier. 

Rien ? 

Cette générosité profite à tout le monde, « indésirables » comprises et il faut se démener si on ne 

veut pas voir fleurs et légumes envahis par plus forts qu’eux. 

Limaces, prédateurs en tous genres veillent tant que l’homme dort et grignotent, attaquent à qui 

mieux mieux les jeunes pousses. 

 

Un jardin en été caniculaire : tout le monde est à la peine, les fleurs pendouillent lamentablement, 

les légumes se traînent : haricots rares et mollassons, fraises petites et rares. Il n’y a que les tomates 

qui rougissent de plaisir, d’autant plus qu’on leur arrose les pieds régulièrement. Les oiseaux se sont 

tus, jusqu’à la sortie de l’hiver prochain. Même les limaces sont à la traîne. Pas étonnant pour elles, 

me direz-vous. Bien visé. 

Les oiseaux s’abreuvent à la coupe que les humains partagent avec eux. 

Le jardinier et les agriculteurs s’épuisent à arroser ce qui ne pousse quand même pas aussi bien 

qu’après une pluie généreuse. 

 

Dieu créa l’homme, le plaça dans le jardin et lui donna pour mission d’y travailler et d’en prendre 

soin. Ce jardin paradisiaque, lieu de travail, de responsabilité. Terre bénie, féconde, généreuse. Il ne 

faut même pas semer : tout pousse de soi-même. Il suffit d’étendre la main et de cueillir les fruits 

mûrs. Même l’arbre de vie lui est accessible et manger de son fruit lui permet de vivre toujours. La 

terre permet à cet homme (adam/homo), tiré du sol lui-même (adama/humus), de vivre sans jamais 

craindre de manquer ni de mourir. 

Tout lui est permis. 

Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

Septembre - octobre 2018 

Agrément P000814 
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Sauf. 

Sauf une chose : manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. C’est chouette non, de 

connaître le bien ? Pourquoi un tel interdit ? Le bien a son pendant : le mal. Et si tu lui ouvres la 

porte, tout se gâte. Le bien qu’on veut faire tourne comme lait oublié au soleil. 

 

Et voilà. Nos jardiniers de la Genèse ont voulu goûter à la liberté de désobéir. Il faut en tirer les 

conséquences : cette terre si généreuse devient hostile, pleine de ronces et d’épines. S’ils veulent 

manger du pain et non brouter l’herbe comme des animaux, il va falloir se retrousser les manches, 

bêcher, semer, sarcler, arroser, lutter contre les prédateurs, craindre pour sa vie si la récolte est 

maigre… 

La conséquence de la désobéissance n’est pas le travail en lui-même, mais les difficultés inhérentes 

à toute activité. L’absence de résultat, malgré de nombreux efforts, malgré la sueur versée, voilà le 

lot qui attend l’humanité. 

Mais, dans la pensée juive, la sanction divine n’est jamais définitive : l’homme peut surmonter les 

difficultés par l’effort, la technique, l’ingéniosité. Ne peut-on pas trouver de ça dans l’image de 

Dieu qui habille de peaux de bêtes nos deux jardiniers à l’aube de leur nouvelle vie aride ? 

 

Le travail : vocation donnée par Dieu à l’homme, dès sa création… 

N’est-il pas temps, en cette période de rentrée, de redécouvrir la dimension positive et 

« paradisiaque » de cette vocation ? N’est-il pas temps de retrouver du bonheur à pouvoir 

travailler ? N’est-il pas temps d’être conscient du privilège d’avoir un travail ? 

 

Cela n’exclut évidemment pas la lucidité quant à la « face Nord » du travail, son exploitation, les 

conditions dans lesquelles il s’exerce. Les ronces et les épines… 

Courage, les amis et… au boulot !  

         Yvette Vanescote 

 

Nouvelles du consistoire 
 

Notre consistoire a bien repris fin août. 

A côté de l'évaluation de l'année passée et le planning pour la nouvelle année scolaire, nous avons 

déterminé un axe à travailler lors de nos prochaines séances : visibilité et rayonnement (notre 

témoignage de l'évangile). 

 

Nous rappelons que les réunions du consistoire sont publiques. 

Pour découvrir notre travail au sein du consistoire : prochaine réunion le mercredi 19 

septembre à 19h30 au temple de Verviers. 

 

Le consistoire invite à un moment d'échange 

 

Le vendredi 28 septembre à 18h au Temple de Verviers 

 

Pour débattre et échanger autour des nouvelles structures envisagées pour notre paroisse et telles 

que présentées lors de la dernière assemblée. 

 

Une première réunion qui a rassemblé douze personnes a déjà eu lieu au mois de juillet. Il s'agissait 

d'un échange très porteur permettant aussi d’ouvrir de nouvelles pistes. 
Cette deuxième soirée permettra aux absents du mois de juillet de s'exprimer et de continuer la 

réflexion avec celles et ceux qui veulent aller plus loin. 

 

Merci à ceux et celles qui sont venus au mois de juillet. Au plaisir de nous voir ou revoir le 28 

septembre!! 
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Cultes bilingues de juillet-août à Spa 

Les cultes bilingues ont bénéficié d’une affluence toujours plus sympathique de touristes hollandais 

pendant les grandes vacances ! Beaucoup d’enfants, extrêmement sages, et des familles qui 

reviennent régulièrement et avec lesquelles des liens se tissent. Avec aussi du beau temps chaque 

dimanche, ce qui permettait de prendre le café après culte à l’extérieur dans une ambiance 

décontractée et familiale. Merci à tous les prédicateurs ! Pour les cultes des 8 et 15 juillet, où aucun 

pasteur bilingue n’était disponible, une nouvelle formule a été testée : deux cultes ont été 

téléchargés sur le site d’une église hollandaise, imprimés et entièrement traduits en français. La 

version NL était lue par un touriste hollandais volontaire, et la version FR par un paroissien spadois. 

La formule a plu et même motivé certains touristes ! 

      

Les Journées du Patrimoine, sur le thème, cette année, du « Patrimoine insolite - 
les dessous du Patrimoine » auront lieu en Wallonie les 8-9 septembre 2018. 

Le temple de Spa y participe et sera ouvert de 14h à 18h sur le thème « Sous l'église, le petit 

patrimoine laissé par les bâtisseurs de 1877 » : objets laissés à même la terre par les ouvriers du 19e 

siècle tels que de vieilles bouteilles de bière et d'eau de Spa, le moule de la croix des chapiteaux 

apparu dans le jardin, le paraphe daté d'un artisan découvert dans une soupente, de vieilles stèles 

commémorant les travaux, la rosace révélant des secrets inattendus… 

 

Venez les (re)découvrir  

 Expo : « et grands secrets de la construction et de la restauration de l'église (objets et 

photos)»,  

 Chasse au trésor pour les enfants « Où sont cachés les petits secrets de l'église ? » 

Petite restauration prévue ! 

 

Diaconie 
 
Les diacres veillent à rendre l'amour du prochain concret; du niveau paroissial au niveau mondial, 

entre nous et autour de nous. 

 

La diaconie est pauvre, pauvre en ressources humaines et financières. 

 
- Vous voulez rejoindre l'équipe de la diaconie ? Parlez-en à la pasteure ! 

- Vous avez des idées et des réflexions autour des actions diaconales ? Faites-le nous savoir ! 

- Vous voulez soutenir financièrement la diaconie et vous n’êtes pas présent au culte le 

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

1 du Flambeau) 
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Objectifs de la diaconie pour les deux prochains mois: 
 

Septembre: pour les camps de jeunes (pour envoyer nos jeunes aux week-ends et camps à 

Nessonvaux) – voir détails du camp par ailleurs ; 

 

Octobre: pour le Foyer Lila Monod. 

Le Foyer Lilla Monod (nom de la fondatrice protestante) est une maison d’hébergement pour 18 

jeunes filles de 14 à 18 ans placées par les juges de la jeunesse ou par les conseillers de l’aide à la 

jeunesse. Le Foyer Lilla Monod assure un service résidentiel 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 dans la 

maison de la rue du Prévôt. Grâce à l’encadrement d’éducateurs spécialisés et d’intervenants 

familiaux, chaque jeune bénéficie d’un projet pédagogique individualisé : travail de soutien 

individuel, entretiens d’évaluation en présence de la famille et vie communautaire dans le foyer qui 

est lieu de rencontre et d’apprentissage social. La plupart de ces jeunes sont scolarisées et les 

contacts sont étroits avec l’école pour trouver des solutions aux difficultés scolaires. Un programme 

spécifique est mis en place en cas de déscolarisation. 

 

 

Installation du nouveau doyen de Verviers 

 

Le dimanche 16 septembre 2018 à 15h, le doyenné de Verviers célébrera l’installation de son 

nouveau doyen Stanislas Kanda Kanyemesha, présidée par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de 

Liège. 

L’ancien doyen, l’abbé Jacques, partira pour une mission de cinq mois dans le diocèse de Kayes au 

Mali, chez Monseigneur Jonas Dembelé qui a été vicaire dominical à Verviers en 2009-2010 

pendant ses études à Bruxelles. 

Merci à l'ancien doyen François-Xavier Jacques pour toutes les rencontres oecuméniques et son 

engagement auprès du groupe interreligieux à Verviers (chrétien- musulman)!! 

Nous lui souhaitons bon vent et bénédictions pour ses nouveaux projets! 

 

Enfants/ Jeunesse 

 

L'Ecole du Dimanche reprend avec le culte de la rentrée du 23 septembre. 

Les petits (5- 8 ans) sont accueillis par Ruth chaque dimanche lors du culte et découvriront les 

paraboles de Jésus. 

Les grands (9- 12/ 13 ans) se réuniront deux fois par mois lors du culte avec Catherine. 

 

Pour les Pré-Kts (13/ 14 ans) et les Kts (15/16 ans) veuillez-vous adresser à la Pasteure.   
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Camp Ados -Jeunes de 12 à 18 ans organisé  

du 28 (18h) au 30 septembre (15h) à Nessonvaux 

 

 

Organisé dans le cadre de l'église, pour partager la Parole de Dieu, des moments fraternels, de 

détente ainsi que des jeux, des fous rires et des moments inoubliables ! 

Pour les jeunes de Verviers ou Spa qui seraient intéressés à y participer, contactez d’urgence notre 

pasteure car la fiche d'inscription est à rendre impérativement avant le 15 septembre 2018. 

  
Une organisation de l’E.P.U.B de Herstal-Cheratte, en collaboration avec les églises du district de 

Liège : Farris Paolo et Natacha, rue de la Fontaine, 16 4670 Blegny 

04/387 84 35 ou 0496/12 68 82 

 

Pour permettre à nos jeunes de participer à ce week-end, la diaconie consacrera la collecte 

diaconale du mois de septembre aux « camps de jeunes ». 

 

Quelques temps forts à venir 

 

 Dimanche 23 septembre – c’est la rentrée, venez nombreux! 
 

Lors de ce culte pour tous les âges, nous nous plongerons dans le thème avec lequel les petits du 

l'Ecole du Dimanche vont cheminer durant cette année scolaire : 

 

Des trésors à découvrir- les paraboles de Jésus 

 

 

 

 

Après le culte: pique-nique au temple pour les enfants et leurs parents, pour faire mieux 

connaissance. 

Le dessert sera offert par la paroisse ! Sinon : auberge espagnole- chaque famille apporte de quoi 

manger et nous partagerons entre nous. 

 

Après le pique-nique, départ en co-voiturage avec les enfants à Nessonvaux pour assister au 

spectacle des Théopopettes (marionnettes), dans le cadre de la journée « Ecoles du dimanche » des 

paroisses du district de Liège. 

 

Possibilité pour parents et grands enfants de nous accompagner ! 
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 Lundi 24 septembre à 15h00 au temple de Verviers : étude biblique 
 

Le Pardon – une approche biblique (histoires et passages autour de la question du pardon) 

 

      Sans la puissance du pardon, la vie entre les êtres humains ne serait pas possible.  

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Joseph se fait reconnaître auprès de ses frères (Francois-Pascal Gerard, 19e siècle). 

 

  Prochaine rencontre: le lundi 22 octobre à 15h00 (lieu à déterminer) 
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 Dimanche 14 octobre à 10h30, culte en commun au temple de Laoureux 
 

Culte « 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!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 21 octobre, repas d'automne 
 

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 16 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). 

 

 Dimanche, 28 octobre : CULTE de la REFORMATION 
 

Avec la participation de la Parpailotte. Le culte est suivi de notre verre de l'amitié !! 

Venez nombreux!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles du CCPV... 
 
Et voici une nouvelle saison qui commence… 

Cette fois-ci encore, le CCPV vous proposera des activités variées, conférences, concerts, films, 
balades, … Le programme complet sera prêt dans quelques jours ! 
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Dès à présent, voici nos deux premières rencontres : 

 (PAF : 5 € - 3 € (+ de 65 ans et – de 26 ans) 

 

 une balade guidée à Verviers, le 15 septembre: « L'Age d'Or de 
l'architecture verviétoise »,  

 

 une conférence de Geoffrey Grandjean : « C'est la faute à l'Europe ! », le 
20 octobre à Hodimont.  

 
N'oubliez pas de visiter de temps en temps notre blog 
https://centreculturelprotestant.wordpress.com/ et de «liker» nos activités sur notre page 
facebook https://www.facebook.com/ccpverviers/. 

 

En Septembre 

 

Balade guidée 

 

«L'AGE D'OR DE L'ARCHITECTURE VERVIETOISE» 

 
Samedi 15 septembre 2018 à 14h15 

Rendez-vous à 14h00 au bas de la rue Laoureux 
 

Au 19e siècle, l'industrie textile a considérablement enrichi Verviers. La main d’œuvre y est 
abondante et s'entasse dans la vallée. La ville doit s'agrandir, vers le sud, au-delà du chemin de 
fer.  

Partons à la rencontre de ces nouveaux quartiers. Nous découvrirons que l'architecture témoigne 
de l'évolution des idées politiques et sociales. Cette balade nous emmènera à travers le patrimoine 
privé du 19e et de la première moitié du 20e siècle, ce qui correspond à l’âge d'or de l'industrie 
lainière. 

Nicole Brayeur, présidente de l'AGAV (Association des Guides de l'Arrondissement de Verviers) qui 
nous a déjà fait découvrir le Verviers des musiciens et celui des petits et grands personnages 
locaux, nous guidera dans cette redécouverte de notre ville. 

 

En Octobre 

 

 Conférence de Geoffrey GRANDJEAN (professeur à l'ULg) 

C'EST LA FAUTE A L'EUROPE ! 

Samedi 20 octobre 2018 à 20h00 

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

 
La conférence 
Nombreux sont les dirigeants politiques et les citoyens qui considèrent que l’Union européenne est 
responsable de la situation politique et économique actuelle. L’exposé vise à interroger ces 
discours et à comprendre la place et le rôle des institutions européennes. Il permet surtout de 
relativiser ces discours en ciblant précisément les marges de manœuvre de l’Union européenne. 

https://centreculturelprotestant/
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Le conférencier 

Geoffrey Grandjean est professeur de science politique à la Faculté de Droit, de Science 
politique et de Criminologie de l’Université de Liège. Il est également chargé de cours au sein des 
Écoles provinciales d’administration de Liège et Namur. Ses thèmes d’enseignement et de 
recherche portent sur les institutions belges, sur l’interaction entre normes et politiques et sur les 
études sur la mémoire. 

Il a notamment publié La concurrence mémorielle (Armand Colin, 2011), Les jeunes et le 
génocide des Juifs : analyse sociopolitique (De Boeck, 2014), Mémoires déclinées (Voix de la 
mémoire, 2016), Les juges : décideurs politiques ? De l’incidence politique des juges dans 
l’exercice de leur fonction (Larcier, 2016), La répression du négationnisme : de la réussite 
législative au blocage politique (Droit et société, 2011) ainsi que La limitation du cumul de 
mandats par les députés wallons (Courrier hebdomadaire du CRISP, 2015).  
 

Méditation de la Réformation. 
« La grâce face au découragement du pécheur » 

                      par Jean Dechamps 

 

J’ai enseigné pendant 42 ans. Toute ma carrière a été marquée d’une empreinte indélébile par un 

judicieux conseil prodigué par le meilleur et le plus humain de mes professeurs d’université. Lors 

de la remise des diplômes, ce sage déclara : « Je vous souhaite une bonne carrière … et surtout, 

enfoncez-vous ceci dans le crâne à coups de marteau : n’oubliez jamais d’encourager vos élèves. 

Sachez bien que plus ils se décourageront, moins bien ils travailleront ! » 

Or, nous sommes de mauvais élèves de Dieu. Nous aussi, nous avons besoin d’être encouragés. 

Comme l’apôtre Paul, souvent nous ne faisons pas le bien que nous voulons et nous faisons le mal 

que nous ne voulons pas (Romains 7 :19 : « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal 

que je ne veux pas »). Nous nous sentons coupables d’être des cancres, de « rater notre cible », et 

ce sentiment d’échec nous paralyse, nous empêche de progresser. 

Avant de découvrir la gratuité du pardon de Dieu, alors qu’il était encore un moine catholique, 

Luther lui aussi se sentait coupable. Au couvent des Augustins d’Erfurt, il essayait en vain de 

rechercher dans l’ascèse (mortifications, jeûnes, veilles) la promesse de son salut tout en restant 

persuadé qu’il n’y parviendrait jamais. Ce fut sa compréhension nouvelle de l’épître aux Romains 

(Chapitre 1,17) qui lui procura le soulagement en lui faisant comprendre que Dieu nous justifie 

gratuitement si nous avons la foi.  Romains 1, 17 dit : “En effet, cet Évangile nous révèle en quoi 

consiste la justice que Dieu accorde : elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est 

dit dans l’Écriture : Le juste vivra par la foi.”  Avec la verve et la truculence qu’on lui connaît, 

Luther alla même jusqu’à déclarer : « Pèche courageusement, mais crois et réjouis-toi en Christ 

d’autant plus courageusement. ». Cette phrase a souvent été mal comprise. À tort ! En effet, il faut 

la remettre dans son contexte (voir ci-dessus) et la traduire comme suit : « Ne te décourage pas 

lorsque tu constates que tu es un pécheur invétéré (« Pèche courageusement »), mais crois en 

l’amour de Dieu et à son pardon gratuit et cette foi te stimulera et te rapprochera tout le 

temps plus de Lui. » 

Toujours à propos du péché, un vieux rabbin raconta jadis  l’anecdote suivante, rapportée par le 

rabbin Josy Eisenberg lors de son émission dominicale « Judaïca » sur France 2 peu avant sa mort : 

« Chacun de nous est relié à Dieu par un fil. Et lorsqu’on commet un péché, le fil se casse. Mais 

lorsqu’on se repent, Dieu fait un nœud au fil. Du coup le fil est plus court qu’avant le péché et le 

pécheur réconcilié est un peu plus près de Dieu. Ainsi, de faute en repentir, de nœud en nœud, 

Dieu nous rapproche de Lui. »  

Efforçons-nous de faire le bien que nous voulons, non pas pour mériter le Salut, mais pour 

remercier de Dieu de nous l’avoir donné gratuitement et, même si nous faisons le mal que nous 

ne voulons pas, ne nous décourageons pas. Faisons confiance à Dieu et croyons en Lui. À Lui, 

rien n’est impossible ! 
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Agenda 
 

Septembre  2018  
 

Dimanche  02/9   Cultes à Spa et à Verviers 

Dimanche de la création : « Le climat est dans l'assiette » 

Lundi 03/9 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Jeudi 06/9  Diaconie  

Samedi 08/9  WE « Journées du patrimoine » aux temples de Spa et de 

Verviers Hodimont Dimanche 09/9  

Dimanche 09/9  Cultes à Spa et à Verviers 

Jeunesse 

Lundi 10/9 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Jeudi  13/9 17h30  Rencontre Interreligieuse 

Samedi 15/9 14h15  Balade CCPV (voir détails dans le texte) 

Dimanche 16/9  

15h  
Cultes à Spa et à Verviers 

Messe d'installation du nouveau doyen   

Lundi 17/9 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Mercredi  19/9 19h30  Consistoire à Verviers 

Vendredi  21/9 14h - 16h  Formation « Théopopettes » (Bruxelles – Musée) 

Dimanche  23/9  Culte à Spa et culte de rentrée à Verviers 

Journée écoles du dimanche à Nessonvaux 

Lundi  24/9 15h00 

19h30 

Etude biblique (Temple de Verviers) 

Chorale (Temple de Verviers) 

Mercredi  26/9 19h30  CA à Verviers 

Jeudi 27/9 19h30  Assemblée de district à Malmédy  

Vendredi 28/9 18h00  Rencontre « Structures » à Verviers (voir par ailleurs) 

Samedi 29/9  
WE Jeunes  

Dimanche  30/9  

Dimanche 30/9  Cultes à Spa et à Verviers (pas de Cène à Verviers)  

Verre de l’amitié à la fin du culte. 
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Octobre 2018 

  

Lundi 01/10 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Dimanche  07/10  Culte à Spa et à Verviers 

Lundi 08/10 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Dimanche 14/10  Cultes à Spa et en commun à Verviers, dans notre temple 

Récoltes 

Lundi 15/10 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

Mercredi  17/10 19h30  Consistoire à Spa 

Samedi  20/10 20h00 Conférence du CCPV à Hodimont (voir par ailleurs) 

Dimanche  21/10  Culte à Spa et à Verviers 

Après le culte, Repas d’Automne à Verviers 

Lundi  22/10 15h00 

19h30 

Etude biblique (Temple de Verviers) 

Chorale (Temple de Verviers) 

Jeudi 25/10 19h30 Assemblée de district à Liège Rédemption 

Dimanche 28/10  Cultes à Spa et à Verviers 

Participation de la chorale la Parpaillote, suivie du verre 

de l'amitié             

Dédicace Temple Amay 

Lundi 29/10 19h30 Chorale (Temple de Verviers) 

 

 

 

Le « corps du balai » se retrouvera pour le nettoyage des locaux un jour d’octobre (qui ne 

sera pas un samedi) non encore fixé, soyez attentifs aux annonces orales au culte ! 

 

Absences de notre pasteure  

- Notre pasteure sera absente à l’étranger pour une formation du vendredi 5 octobre au 

vendredi 12 octobre (formation franco- allemande « ça déménage » à Düsseldorf, organisée 

par la Communion  Protestante Luthéro - Réformée (CPLR), avec réflexion sur les 

mutations et changements dans la société et l'Eglise. Notre EPUB encourage les pasteurs à 

partir tous les cinq ans à une semaine de formation de la CPLR. 

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

samedi 3 novembre. 


