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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux et Spa 
 

Temple de Verviers          
rue Laoureux, 33-35 (culte à 10h30) 

Temple de Spa 
rue Brixhe, 24 (culte à 10h00) 

Pasteure Heike Sonnen 

(et édit. responsable)  
rue Longue, 24A – 4837   Baelen 

Tel  087 33 84 60    

heikesoleil@gmail.com 

www.epub-verviers-spa.be 

Comptes Bancaires : 

LAOUREUX : BE 30 1970 2737 1111  BIC CREGBEBB 
SPA:        BE71 0680 7473 3069     BIC GKCCBEBB   
DIACONIE :   BE34  0682 3053 6590  BIC GKCCBEBB    

FLAMBEAU : idem Laoureux avec mention “Flambeau” 
 

 

Billet d’humeur 
 

AU REVOIR, JEAN-LUC 
 

Te voilà de l’autre côté du décor, toi qui ne rechignais pas à jouer un peu la comédie pour 

obtenir une douceur (de plus) à tes parents. 

Soixante ans, ce n’est pas un âge pour mourir, mais dans ton cas, c’était un exploit. 

Comme on dit si joliment maintenant, tu étais une personne « extra-ordinaire ». Cinquième 

d’une fratrie de six, tu es venu bousculer la vie de cette famille qui a su accueillir, gérer avec 

amour, patience, chaleur, simplicité ton handicap d’enfant trisomique. 

J’ai toujours admiré tes parents qui ont su trouver le bon dosage pour t’élever sans chichis, 

comme les autres, mais avec certainement beaucoup d’attention. 

Tu faisais partie à part entière de la famille, de toute la famille, et personne, au grand jamais 

n’aurait émis l’idée de te mettre à part, de te cacher lors des fêtes familiales. Tu étais 

bienvenu à tous les événements, pour autant que tu en aies eu l’envie. 

 

Je te vois chanter à tue-tête avec Dalida, une de tes idoles ! Tu connaissais toutes les paroles 

de ses chansons, tu vivais la musique dans ton corps et rien ne pouvait te retenir de danser 

si l’envie t’en prenait. 

Ils me manquent ces samedis soirs, où tu accompagnais tes parents, pour une partie de whist 

pour les uns, et de chanson à la télé pour toi.  

« Jean-Luc, baisse le son », tonnait ton père, perturbé dans ses entreprises hasardeuses aux 

cartes. Tu obtempérais… un peu de temps pour remonter subrepticement le son au fil de la 

soirée, pensant que personne ne s’en apercevrait ! 

C’est que tu t’étais boosté en chipant une tranche de jambon, au passage près du plat de 

charcuterie, toi qui avais déjà soupé à la maison, à ton heure fixe. 

                            Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

         Juillet - Août 2019 

Agrément P000814 
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C’est que tu avais des règles immuables qu’il ne fallait pas perturber, au risque de 

rouspétances véhémentes : le réglage de ta montre aux changements d’heure ou la régularité 

au travail au village N°1. Tu n’aurais manqué le boulot sous aucun prétexte et je t’ai vu 

pleurer lorsque le Village te mettait au chômage pour une semaine. 

 

A la maison aussi, tu travaillais : collage d’image Artis dans les albums (mieux que nous, 

trop impatients d’avoir fini). Il fallait voir ton application : pas question de gâcher le métier ! 

Tu as usé des dizaines de fers électriques, à repasser le linge de ton frère cadet, chaque 

semaine. Au fil des années, cette tâche te prenait de plus en plus de temps : il te fallait une 

matinée pour repasser un Tshirt. C’est que depuis ta retraite, tu disposais de toutes les 

matinées pour exercer ta passion. Mais, midi sonnant, tu laissais tout tomber pour passer à 

autre chose, c’était une de ces règles immuables dont je vous ai parlé. 

 

Depuis le décès de tes parents, il y a cinq ans, tes frères et sœurs ont pris le relais, te faisant 

nager, aller en vacances, marcher si tu voulais bien. Ils surveillaient ton bien-être et ta santé 

de manière aussi efficace et naturelle que tes parents. Ils ne t’ont pas laissé tomber, ils ont 

veillé à ta sécurité, à tes droits. 

 

Maintenant, je peux t’avouer que j’adorais quand tu « roulais » tes parents et arrivais, avec 

des allures de Sioux, à chiper un yaourt ou une autre bonne chose dans le frigo, en 

« stoemeling » comme on dit dans la langue de Vondel. Tu étais doué d’un humour certain 

et pouvais rire aux éclats, plongé dans ton monde intérieur.  

Toi qui ne savais pas lire, tu consultais le plus sérieusement du monde, le Moustique et le 

marquais à la page des programmes télé du jour. Par quel mystère arrivais-tu à t’y retrouver, 

je ne sais pas.  

 

Jean-Luc, tu nous manques déjà.  

Tu nous as appris la richesse de la différence. Tu nous as appris combien il est important de 

compter des personnes telles que toi dans ce monde impitoyable. Tu nous as appris à 

cheminer avec toi, à nous intéresser à ta vie originale.  

On peut échafauder les plus belles philosophies du monde, si on n’est pas capable d’aimer, 

de respecter, d’inclure tous les Jean-Luc de la terre, alors ce n’est pas la peine. 

 

N’est-ce pas Jean-Luc ? Mais wééééé. 

         Yvette Vanescote 

 
 

Echos de la Paroisse 

 
Proposition du 22 mai dernier… 
 

Huit personnes étaient présentes lors de la première réunion du groupe de travail de Verviers 

(GTV) qui s’est réuni le 22 mai dernier. Un point à l’ordre du jour était d’émettre de 

nouvelles propositions pour adapter le projet de confession de foi qui avait été présenté à 

notre assemblée d’église et qui avait suscité plusieurs réactions. Dans le texte ci-dessous, 
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les mots qui « posaient problème » sont barrés et suivis, en gras, de la nouvelle proposition 

issue des discussions au sein du groupe de travail de Verviers. Le consistoire attend vos 

réactions à cette nouvelle version. 

Notre communauté, avec les autres églises chrétiennes, proclame qu’en Jésus de Nazareth, 

Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. 

Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être 

humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa part.  

Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu.  

Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux 

au quotidien.  

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui.  

Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par 

le mal et le malheur. Mais malgré nos efforts, nous ne répondons pas pleinement à cette 

confiance dans un monde marqué par le mal et le malheur. 
Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les 

prophètes :  

le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.  

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.  

Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la 

mort nous aide à surpasser la mort. 

Il fait toutes choses nouvelles !  

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants.  

Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du 

désespoir à l’espérance.  

L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la 

mort.  

Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.  

Dieu se soucie de toutes ses créatures. 

Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à 

combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de 

l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de 

toute limite.  

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et 

d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et 

de la cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les 

plus fragiles.  
 

(Ce texte est basé sur la confession de foi de l’EPUF – Eglise Protestante Unie de France -qui a été 

adaptée en 2017)  

 

******************************** 
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Echos, en photos, de quelques temps forts des derniers mois... 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier cuisine pour les 

jeunes pendant les 

vacances de Pâques. 

 

Un tout grand merci à 

Anne-Christine ! 

Jean-Louis donne un 

petit concert improvisé 

lors de l’ouverture de 

notre temple au moment 

de la brocante du lundi 

de Pâques. 
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La sortie de la 

Parpaillote à Aix- la-

Chapelle: la Kantorei et 

la Parpaillote chantent 

ensemble au culte, nous 

terminons avec un  

chant en canon en 

cercle. Ensuite : verre de 

l'amitié, échanges et 

visite guidée du centre 

d'Aix avec nos ami(e)s 

de la paroisse der 

Auferstehungskirche. 
 

Seize personnes (huit adultes 

et huit jeunes) ont participé à 

la sortie du 23 juin en bord 

de Hoegne, où la fraîcheur 

de l’eau a permis de 

supporter la chaleur. Les 

participants prennent la pose 

lors du pique-nique (ci-

dessus), et on se désaltère à 

l’ombre du « Belvédère » 

(ci-dessous).  

Tous ont terminé sans 

problème la balade de huit 

km, se rafraîchissant les 

pieds dans le gué du pont de 

Belheid à l’arrivée. 

Participation de quelques 

jeunes de notre paroisse à 

la journée « Wallonie                                 

Propre » du 31/3, avec 

d’autres jeunes 

catholiques et 

musulmans… 



6 

 

 

Site web de la Paroisse 

 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Etes-vous déjà allés sur notre site ? Comment le trouvez-vous ? Nous serions heureux de 

recevoir vos commentaires et/ou remarques et/ou suggestions. Visitez-le régulièrement. 

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

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

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

savoir par un petit message. 

Nous attendons vos réactions avec intérêt. 

          Le consistoire 

 

 

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

 

Notre paroisse vers le « Zéro Déchets » 
 

- A l’avenir, lors de nos repas communautaires, les nappes en papier seront remplacées par 

des nappes en tissu. Merci à Denise Lieutenant qui a récupéré d’anciens draps de lit et les a 

transformés ! 

- Nous banissons la vaisselle à usage unique, raison pour laquelle, voici quelques mois, nous 

avons complété notre stock de verres, tasses et assiettes par une quarantaine de bols 

(inaugurés avec la soupe à l’oignon de Noël). 
 

 

Diaconie 
 

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

mondial, entre nous et autour de nous. 
 

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

 

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

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

savoir ! 

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

de l’offrande spéciale (sauf exception, le deuxième dimanche de chaque mois): versez 

alors votre don sur le compte de la diaconie (voir page 1 du Flambeau). 
 

 

 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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Objectifs mensuels  
 

L’offrande diaconale des mois de juillet et août, à Spa, ira à l’objectif ci-dessous, 

supporté par Solidarité Protestante : 
 

MACENTA – GUINEE 

300.000 habitants -1 orthopédiste - 1 kinésithérapeute 
 

Ces trois chiffres dressent rapidement le tableau de la situation dans la région de Nzérékoré. 

Et pourtant, avec peu de moyens, le centre médical de la Mission Philafricaine à Macenta 

est devenu le centre de référence nationale dans la lutte contre la lèpre. Il va même plus loin, 

non seulement en prenant en charge les lépreux mutilés mais aussi les porteurs de pieds bots 

ou toute personne souffrant d’un handicap physique. 

Le handicap, quel qu’en soit la cause, plonge dans une précarité inquiétante les strates déjà 

durement touchées de la population. Une situation que l’atelier orthopédique de Macenta 

compte éradiquer. Sa vision pour 2030 est d’autonomiser toutes les personnes afin de 

favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de toute 

distinction. 

Solidarité Protestante s’engage à soutenir une telle ambition en prenant en charge la 

formation d’orthopédistes afin de développer l’atelier. La formation, qui dure trois ans, 

garantira les meilleurs soins possibles pour les personnes handicapées. En rendant la 

mobilité à une personne handicapée, on lui rend la dignité. Elle peut se déplacer seule, aller 

travailler et pourvoir aux besoins de sa famille. Soutenez la formation d’un orthopédiste ! 
 

Comme annoncé lors du culte du dimanche de la diaconie mondiale (30 mars 2019), la 

collecte diaconale du mois d’Août à Verviers sera destinée au projet de notre église sœur 

en Afrique du Sud, objectif diaconal 2019 soutenu par la commission « Eglise et monde » 

de notre EPUB ! 
 

Depuis de nombreuses années, notre Église travaille en partenariat avec l’URCSA, Uniting 

Reformed Church in Southern Africa ou « Église réformée unifiante d'Afrique australe ». 

Cette Église est issue de la Dutch Reformed Church et s’en est dissociée en 1994. C’est une 

Église principalement noire qui se base sur la confession de Belhar rédigée en 1986 par des 

personnes comme Bayers Naudé et Alan Boesak. Cette confession a pour principe 

fondamental que tous les hommes sont égaux dans l'amour de Jésus-Christ et que chaque 

croyant doit rechercher la justice pour tous. L’EPUB est une des premières Églises à l’avoir 

adoptée. 

 

L'URCSA est une église très pauvre avec environ 800 000 membres et 725 églises. Plus de 

la moitié de ces églises n’a pas son propre pasteur car ces communautés n'en ont tout 

simplement pas les moyens. De nombreux membres sont pauvres et les paroisses font de 

leur mieux pour garder la tête hors de l'eau. Par exemple, un pasteur, hormis la desserte 

d’une paroisse de 600 personnes, s’occupe aussi de huit postes isolés comptant 200 

personnes. En plus de ce travail, il exerce également un autre emploi, sinon il n’a aucun 

revenu. On appelle ces pasteurs les fabricants de tentes, tout comme Paul l’était. La pauvreté 

sévit dans de nombreuses paroisses  et beaucoup de pasteurs s’impliquent dans toutes sortes 

de projets d'aide diaconale. Les malades sont nombreux : une personne sur sept est porteuse 
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du virus VIH ou a le sida. Cette situation engendre de nombreux décès et une foule 

d’orphelins dont il faut s'occuper. 

Malgré tous ces problèmes, on rencontre beaucoup de personnes positives et heureuses à 

l'URCSA. Des personnes qui aiment l'Église et les autres, des croyants qui continuent de 

travailler au Royaume de Dieu, malgré tous les soucis et défis. Des personnes qui continuent 

de croire qu’il peut en être autrement et qu'il est de leur devoir chrétien de prendre soin de 

leurs prochains et de l'Église de Dieu. 

Ainsi, de nombreux projets qui tentent d'alléger les souffrances  se sont développés à partir 

de l’Église. Des projets sur la pauvreté, la réconciliation, l'éducation et aussi sur le virus 

VIH et ses conséquences. C’est notamment autour de cette maladie que l’EPUB contribue, 

depuis de nombreuses années, aux projets home based health care. Dans le cadre de ceux-

ci, les travailleurs humanitaires rendent visite à domicile aux patients atteints du sida. Au 

départ, il s'agissait principalement de fournir des médicaments inhibiteurs du sida, mais 

depuis que le gouvernement a repris cette tâche, ce sont des médicaments qui aident à 

atténuer les effets de la maladie qui sont maintenant distribués. 

Dans le cadre de cette offrande diaconale, la somme recueillie sera transférée au township 

d'Ennerdale, près de Johannesburg, où le pasteur Wessie Wessels pratique la charité 

chrétienne depuis des décennies. Dans ce township, une grande équipe de travailleurs 

humanitaires rencontre tous les jours les habitants et leur apporte un soutien en cas de besoin. 

Ce sont des malades et des personnes âgées qui reçoivent des médicaments. En outre, 

l'équipe rend visite à d'innombrables enfants et à leur famille pour s'assurer qu'ils vont à 

l'école et les aider dans toutes sortes de domaines pratiques. 

Cette équipe est donc un lien indispensable entre les personnes nécessiteuses et l’aide 

(limitée) distribuée, comme les médicaments et un programme alimentaire pour les enfants. 

Bien plus qu'une aide pratique, la visite de l'équipe est une main tendue, un acte de charité 

chrétienne pour montrer que personne n'est seul. 

Nous concluons par un extrait de la lettre du pasteur Wessels qui résume bien le sens de la 

journée diaconale : 
 

Tout d'abord, merci pour votre soutien à Home Based Care (Community Health Workers) 

en Afrique du Sud. La valeur de votre contribution ne peut être mesurée en valeur monétaire. 

C'est un acte d'amour et de compassion. 

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

 

 

Le Temple de Spa participe aux journées du patrimoine ces 7 et 8 septembre 2019, dont le 

thème est "Le patrimoine sur son 31" 

Venez découvrir cette partie de la communauté, son histoire, mais aussi notre belle ville de 

Spa. 

Si vous avez envie de participer aux activités ou à la mise en place de l'exposition, ou encore 

si vous avez des vêtements datant de 1880-1920, des photos d’anciens membres d’église ou 

d’autres objets qui pourraient être exposés, merci de contacter la Pasteure. 
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Agenda de la paroisse 
 

JUILLET 2019 

 

Dimanche 07/07 10h00 

10h30 

Spa: culte bilingue avec cène, verre de l'amitié 

Verviers : culte en commun à Hodimont 

Lundi 08/07 19h30 Pas de répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 14/07 10h00 

10h30 

Spa : culte bilingue avec cène, verre de l'amitié 

Verviers : culte en commun à Hodimont 

Lundi 15/07 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 21/07 10h00 

10h30 

Spa: culte bilingue avec cène, verre de l'amitié 

Verviers : culte en commun à Hodimont 

Lundi 22/07 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 28/07 10h00 

10h30 

Spa: culte bilingue avec cène, verre de l'amitié 

Verviers : culte en commun à Hodimont 

Lundi 29/07 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 
 

AOUT 2019 

 

Dimanche 04/08 10h00 

10h30 

Spa: culte bilingue avec cène, verre de l'amitié 

Verviers Laoureux : culte en commun avec l’Armée du 

Salut au local de l’Armée du Salut 

Lundi 05/08 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 07/08  Corps du balai à Laoureux – Nous recrutons !… 

Dimanche 11/08 10h00 

10h30 

Spa : culte bilingue avec cène, verre de l'amitié 

Verviers Laoureux : Reprise des cultes – pas d’école du 

dimanche pour les enfants 

Lundi 12/08 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 18/08 10h00 

10h30 

Spa: culte bilingue avec cène, verre de l'amitié 

Verviers Laoureux : culte avec cène – pas d’école du 

dimanche pour les enfants 

Lundi 20/08 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 25/08 10h00 

10h30 

Spa: culte bilingue avec cène, verre de l'amitié 

Verviers Laoureux : culte sans cène – verre de l’amitié 

Lundi 26/08 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

 
 

VACANCES ANNUELLES : cette année, notre pasteure sera en vacances pendant le mois 

de juillet. Notre temple sera donc fermé du dimanche 7 juillet au dimanche 4 août inclus. 

Pendant cette période, les Verviétois sont cordialement invités à participer au culte à Spa, 

chaque dimanche du mois de juillet à 10h00, ou au temple de Hodimont à 10h30. 

 

Le dimanche 4 août, reprise des cultes, mais avec un culte en commun avec l’Armée du 

Salut à la salle de la rue Thil Lorrain, 11 à Verviers. 
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CULTES BILINGUES  à Spa  (Dimanches de Juillet et Août 2019, à 10h) 

 

07/07 M.  Luk Noyez 

14/07 Past. Emile Carp 

21/07 M. André Berg 

28/07 Past. Marc Schippers 

04/08 Past. Calton et Doti 

11/08 Past. Edwin Delen 

18/08 Past. Vincent Harris 

25/08 M. Luc Detavernier 

 
 


