
1 

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 
 

SALUT, L’ARTISTE ! 
 

Eté 2019. 

Une petite pièce d’eau, en forme de demi-lune. Rien de très sophistiqué. A l’image de celle 

qui l’entretient vaille que vaille. Prétexte d’une halte parfois prolongée au cœur de l’été. Le 

murmure de l’eau courante berce la visiteuse silencieuse.  

Une courbe de pots de bégonias nains souligne celle de la mare. Rouges et roses. Juste pour 

garnir et enquiquiner un héron éventuel à l’atterrissage. Les chats, eux, n’en ont cure et 

viennent s’approvisionner en poissons sans vergogne, à la grande rage de la gardienne des 

eaux. 

Ce moment, cependant, est consacré à la détente, à la contemplation des plantes aquatiques 

et des circonvolutions des poissons. Quelle paix ! Quelle beauté dans la nature ! 

 

Soudain, un bourdonnement affairé : une abeille au corselet de velours vient se poser sur 

une fleur de bégonia. Tiens, ça sent, un bégonia ? Je n’aurais jamais cru que cela puisse 

intéresser quelqu’un ! Juste une plante de bordures, pour souligner et mettre en valeur les 

autres… 

Examinons la question de plus près ! 

L’abeille ne s’occupe pas de mes questions, me toise avec mépris : « Cette femme n’y 

connaît rien en nectars », et poursuit sa tâche estivale de récolte de pollen. Elle visite chaque 

pistil, butine l’un, écarte l’autre, charge ses pattes arrière de petites boules jaunes et les agite 

à la manière d’une pom-pom girl au bord d’un terrain de base-ball ! 

 

Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

         Mars - Avril 2020 

Agrément P000814 
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Spectacle fascinant. Je contemple ces petites pattes et je pense aux pots de miel du cousin 

Jean-Pierre. Combien d’allers retours, combien de fleurs visitées, combien de travail, de 

temps pour nous gâter, en fin de course. Quelle persévérance, quelle application à la tâche ! 

Je suis sans voix. 

 

Hiver 2019. 

Un article dans le « So Soir » du samedi montre les œuvres d’un artiste (?) qui propose des 

formes à des abeilles, sur lesquelles elles construisent leurs alvéoles de cire, tout aussi 

patiemment. Sortent de leurs « ateliers » d’artistes, des cruches, des vases odorants, tous 

plus beaux les uns que les autres.  

Qui est vraiment l’artiste dans ce cas ? On peut se poser la question. 

 

Printemps 2020 

Elle finit toujours par venir, cette saison, qui fait exploser notre jardin de joie. Une orgie de 

fleurs, un banquet pour les abeilles. Je me réjouis de les retrouver, je compte sur elles et leur 

présence fidèle pour polliniser nos arbres fruitiers. Pourvu qu’elles aient survécu à l’hiver, 

aux prédateurs et aux insecticides. 

 

Chaque jour. 

Qu’elles nous inspirent, les abeilles, et nous enseignent à travailler courageusement, 

patiemment, à notre mesure, sans nous soucier de ces si petites doses qui, accumulées, 

donneront de beaux résultats ! 

Qu’elles nous apprennent à collaborer dans nos ruches respectives que sont nos maisons, 

nos lieux de travail, nos Eglises ! 

Seuls, nous roulerons nos petites boules de pollen, tristement, sans beaucoup d’espoir de 

récolter suffisamment pour un tout petit pot de miel… 

Mais, ensemble, les amis, on va y arriver.  

C’est promis.  

         Yvette Vanescote 

 

 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Notre site internet est en constante évolution ! Comment le trouvez-vous ? Nous serions 

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

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

En 2020, nous continuons à mettre en ligne (dans la mesure du possible) la plupart des cultes 

(enregistrements audio). 

 

Nous attendons vos réactions avec intérêt. Faites-les nous connaître par un petit message. 

           

Le consistoire 
  

http://www.epub-verviers-spa.be/
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 Convocation à notre 

 assemblée d'église ordinaire, 

ce 29 mars à 10h. Rue Laoureux. 
 

L'assemblée est ouverte à toutes et à tous. C'est une belle occasion de découvrir le 

fonctionnement de notre église ! 

10h : Prière et sainte-cène, suivie de l'assemblée (pas de culte à Spa) – soyez à l’heure. 

 

Ordre du jour  

 

1) Lecture des noms des membres décédés au cours de l'année écoulée et minute de silence. 

2) Remerciements. 

3) Appel des membres électeurs – rappel du principe d’écartement après 3 absences. 

4) Approbation du PV de l'assemblée 2019. 

5) Présentation des différents rapports- questions et commentaires. 

6) Approbation de la confession de foi modernisée, selon la confession de foi de l’EPUF, 

après explications concernant les modifications apportées suite aux remarques de la 

dernière assemblée (le texte proposé se trouve en page deux du projet de nouveau 

règlement de notre église). 

7) Présentation du projet de nouveau règlement paroissial, incluant la confession de foi 

modernisée et en tenant compte de la situation observée par le consistoire après un an 

de simulation du fonctionnement, selon le projet présenté l’année dernière. 

8) Mise au vote de ce nouveau règlement. 

9) Finances : présentation des différents comptes de la diaconie, de Spa et de Verviers. 

10) Rapport des vérificateurs aux comptes et décharge au trésorier. Nomination d’un 

nouveau vérificateur. 

11) Annonce d’une assemblée spéciale fin avril pour élire de nouveaux membres pour le 

consistoire et le C.A. 

12) C.A. 

13) Site Internet. 

14) Divers. 

 

Le procès-verbal de notre assemblée 2019, les rapports des différents groupes, les 

rapports financiers et le projet de règlement paroissial sont disponibles à la sortie des 

cultes à Spa et à Verviers. Vous pouvez également les demander par courriel si vous ne 

pouvez participer aux cultes. 
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Lettre du Conseil Œcuménique des Eglises au sujet de la situation climatique. 

 

"Dieu vit tout ce que Dieu avait fait, et en effet, c'était très bon." - Gen 1:31 

 

Chers frères et soeurs dans la communion de l'église de Christ, 

Je vous écris aujourd'hui en raison de l'inquiétude urgente et sincère que suscite notre monde 

et du danger croissant que représentent les changements climatiques. Notre foi dans le 

créateur, notre amour de la création et notre vie de disciple en compagnie de Jésus sont tous 

mis à l'épreuve par cette crise. 

En fait, notre avenir, le bien-être de notre foyer commun et l'existence même de l'humanité 

sont en péril. L'appel lancé à nos Églises et à nous-mêmes ne pourrait être plus clair ; et le 

monde n'a jamais eu autant besoin de notre unité, de notre solidarité et de notre 

détermination. 

Quatre ans après l'accord historique sur le climat conclu à Paris, nous constatons que les 

nations ne respectent pas leurs engagements, que les dangers et les dommages causés par 

les changements climatiques sont encore plus graves que nous le craignions et que le temps 

qui nous reste pour mettre fin aux dommages climatiques est inférieur à ce que nous 

espérions. 

Dans ce contexte, je vous écris pour vous demander instamment de faire preuve de créativité 

dans votre action, votre plaidoyer et votre prière avant que la prière ne devienne notre seul 

recours. Il est presque trop tard, mais nous pouvons encore faire une différence si nous 

agissons maintenant ! 

Qu'avons-nous appris ? Lors des discussions sur le climat de l'ONU à la Conférence des 

Parties (COP25) à Madrid pendant les deux premières semaines de décembre, nous avons 

appris que 200 nations n'ont pas réussi à répondre suffisamment à l'urgence croissante de la 

crise climatique. Les résultats ont été décevants, sans aucune ambition accrue de s'attaquer 

à l'échelle de l'adaptation, de l'atténuation et du financement nécessaires. 

Nous avons également appris des scientifiques et des décideurs que l'écart se creuse entre 

les mesures prises par les gouvernements en réponse à l'urgence climatique, d'une part, et 

les preuves scientifiques convaincantes et l'obligation morale d'agir, d'autre part. Le rythme 

actuel de réchauffement accéléré de la planète rapproche le monde d'un point de 

basculement irréversible. Ce que nous ferons au cours des dix prochaines années pour 

ralentir le réchauffement de la planète déterminera l'avenir même de notre maison commune 

et unique - notre oikos, la planète Terre - pour des milliers d'années à venir. Comme le thème 

de la COP 25 annonçait " il est temps d'agir maintenant ", les preuves scientifiques suggèrent 

qu'il n'est peut-être pas trop tard pour éviter ou limiter certains des pires effets du 

changement climatique si nous agissons collectivement avec responsabilité, pour sauver la 

planète terre pour nous-mêmes, nos semblables et les générations à venir. Nous avons 

également appris à Madrid des appels prophétiques des jeunes, des peuples indigènes et des 

victimes du climat à protéger la terre. Nous avons écouté les voix fortes des jeunes, 

notamment dans les actions des " Vendredis du futur ", en réponse à la crise climatique. Les 
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peuples autochtones, qui sont en première ligne pour ce qui est des impacts climatiques, ont 

adopté des modes de vie et des façons de vivre différents doucement avec la planète, élevant 

leurs voix pour défendre la terre, les forêts et les eaux. Leurs appels prophétiques ont été 

ignorés. Au contraire, de nombreux dirigeants les ont vilipendés, et certains de leurs chefs 

ont été publiquement raillés et humiliés. Nous savons mieux que cela : la création est un don 

de Dieu dont nous devons prendre soin et que nous devons partager. Le monde a des comptes 

à rendre aux jeunes et aux personnes vulnérables dans le monde, et il est moralement 

inadmissible de regarder ailleurs. 

Qu'est-ce qu'on doit faire ? 

Je vous rappelle la déclaration récente et trop pertinente de notre comité exécutif sur ce que 

nous devons faire : le temps du débat et de la contestation des faits scientifiques établis est 

révolu depuis longtemps. Le temps de l'action s'écoule rapidement. Nous serons tous tenus 

de rendre compte de notre inaction et de notre gestion désastreuse de cette précieuse et 

unique planète. L'urgence climatique est le résultat de nos péchés écologiques. L'heure de 

la métanoïa est venue pour tous. Nous devons maintenant chercher dans nos cœurs et dans nos 

principes de foi les plus fondamentaux une nouvelle transformation écologique, ainsi que des 

conseils divins pour nos prochaines étapes afin de renforcer la résilience face à ce défi 

millénaire sans précédent. 

En tant qu'Églises dans la communion fraternelle, redoublons d'efforts pour apporter une 

contribution significative dans nos propres contextes afin d'éviter les conséquences les plus 

catastrophiques de l'inaction et des actions négatives des gouvernements. Confrontons 

ensemble cette crise mondiale en plaidant de manière concertée pour l'atténuation des 

changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, pour l'utilisation zéro des combustibles 

fossiles et pour une "transition juste ". 

En tant qu'acteurs ecclésiaux dans la sphère publique, faisons pression sans relâche pour que 

les responsables publics, les gouvernements et les entreprises gardent la foi dans le peuple 

et son avenir. Plaidons auprès de nos gouvernements nationaux pour qu'ils poursuivent les 

objectifs de lutte contre les pertes et les dommages climatiques, de mobilisation de fonds 

suffisants et supplémentaires, et de réduction radicale des émissions pour maintenir le 

réchauffement de la planète à 1,5° C. 

Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et de gouvernement, nous avons besoin que 

vous vous montriez à la hauteur de votre rôle pour servir de manière responsable. En 

particulier les dirigeants des pays riches, qui sont historiquement responsables des émissions 

de carbone, ainsi que les nouveaux émetteurs de carbone, doivent ouvrir la voie à un soutien 

financier solidaire des communautés vulnérables du monde entier qui sont confrontées aux 

pertes et aux dommages causés par les changements climatiques. Les pays qui produisent 

des combustibles fossiles doivent élaborer des plans pour réduire ce pilier de leur économie 

et changer de manière proactive leur orientation vers la durabilité mondiale et les énergies 

renouvelables, comme le font déjà de nombreux acteurs du monde des affaires. Nations et 

agences internationales, nous avons également besoin que vous sortiez de vos zones de 

confort, pour transformer les politiques, prendre vos responsabilités et agir contre le modèle 

de consommation effrénée qui détruit notre planète. L'élévation du niveau de la mer, les gaz 
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à effet de serre, les ouragans, les cyclones et les sécheresses ne peuvent être arrêtés aux 

frontières nationales. La destruction des forêts, l'anéantissement des écosystèmes, la 

dépossession et le déplacement des peuples autochtones - tout cela altère la vie même sur 

notre seule planète vivante. 

 

En tant que chrétiens individuels dans des communautés locales, prions pour notre planète 

et les uns pour les autres, en interrogeant de manière critique nos propres styles de vie et nos 

économies pour discerner ce qui est le plus nécessaire dans nos familles, nos communautés 

et nos contextes locaux, puis en nous engageant avec d'autres à les aborder de front. 

En tant que personnes de foi et de bonne volonté, unissons-nous au-delà des traditions et des 

divisions religieuses pour nourrir et protéger la création pour toutes les créatures vivantes 

aujourd'hui et pour les générations à venir. 

Dans l'incarnation de Jésus, célébrée en ce temps de Noël, "quand les anges se penchent 

pour toucher la terre", nous nous réjouissons du oui retentissant de Dieu à la vie terrestre et 

à l'épanouissement humain. Ni notre foi ni notre situation ne nous permettent de modérer 

nos aspirations à une action résolue pour contrer les changements climatiques ou de perdre 

l'espérance. La foi dans le Dieu de la vie, l'espérance indomptable dans la promesse de Dieu 

d'une terre nouvelle et l'amour qui nous pousse à un engagement créatif sont nos plus 

grandes contributions en tant que chrétiens et Eglises chrétiennes pour assurer la vie et 

l'avenir de toute la famille humaine. Relevons ce grand défi, en nous unissant pour protéger 

la création et les créatures de Dieu aujourd'hui et pour les générations à venir. 

Bien à vous en Christ, 

Rev. Olav Fykse Tveit, General Secretary 

 

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/executive-committee/bossey-november- 

2019/statement-on-the-climate-change-emergency 

 

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/interfaith-dialogue-prior-to-cop25-calls-for- 

unity-action-to-confront-climate-crisis 

 

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

Zéro déchet … à appliquer 
 

Vous souvenez-vous de la conférence du CCPV « Vers un mode de vie zéro déchet » par 

Sylvie Droulans en avril 2018 ? Le moment est venu de passer à la vitesse supérieure. 

Au temple de la rue Laoureux, en l’absence de poubelle (désormais à puce à Verviers), il 

faut être vigilant : ne rien laisser sur place. Autrement dit, emporter tout contenant vide, 

emballage de biscuits, par ex., épluchures, etc. Vous les avez apportés, à vous de les 

emporter ! 

Le meilleur déchet étant celui qui n’existe pas, pensons à bannir papier alu, sachet plastique, 

film alimentaire, etc. 

Pour le C.A., Ruth Paulus-Lieutenant 

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/executive-committee/bossey-november-2019/statement-on-the-climate-change-emergency
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/executive-committee/bossey-november-2019/statement-on-the-climate-change-emergency
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/interfaith-dialogue-prior-to-cop25-calls-for-unity-action-to-confront-climate-crisis
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/interfaith-dialogue-prior-to-cop25-calls-for-unity-action-to-confront-climate-crisis
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SPA EN FEVRIER… 

 

Dimanche 2 février 2020 

Comme chaque dimanche de l’hiver, c’est dans le presbytère bien chauffé, que se tient le 

culte… L’orgue étant tombé en panne (voir le Flambeau précédent !), le piano électrique 

d’Anne-Marie y a été transporté et on commence à savoir un peu l’utiliser… 

Ce dimanche-là, c’est notre pasteure Heike qui préside. L’assistance est nombreuse et parmi 

elle, il y a quatre enfants.  

 

      
 

Les paroles de bienvenue, la prière, la louange, les cantiques se succèdent dans la 

communion fraternelle, puis la pasteure s’adresse spécifiquement aux enfants. Comme 

toujours dans ce cas, les adultes écoutent mieux !  

Elle s’aide d’un livre, les enfants se rapprochent pour mieux voir les images. C’est l’histoire 

d’un étang vidé, mais par qui ?? Les animaux se concertent pour découvrir le coupable.  

Comment cela va-t-il se terminer ?? On vous laisse deviner la fin... 

 

Ensuite, pour les enfants, c’est l’école du dimanche dans la cuisine avec Sandrine comme 

monitrice. Les adultes restent dans la salle, pour la prédication, l’offrande, la Cène, 

l’intercession … Un beau culte … 

Puis petits et grands se rassemblent à nouveau, dans la cuisine cette fois. Et là les adultes 

découvrent une surprise : pendant l’école du dimanche, après la méditation biblique, les 

enfants ont préparé, sous la houlette de Sandrine, de délicieuses boules : préparation de la 

pâte, mise en forme, cuisson. Un délice !  Avec fierté, les enfants en offrent aux adultes qui 

les félicitent. 

 
Mais les adultes aussi ont préparé une surprise pour les enfants : voilà qu’entre dans la 

cuisine un beau gâteau garni de 11 bougies allumées. Car c’est l’anniversaire d’Alessandro ! 

Il les souffle avec entrain sous les applaudissements et les houra. Le gâteau est découpé, et 

chacun d’y goûter et de partager la joie commune.  
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Et ce n’est pas fini : pendant que les adultes continuent à papoter dans la cuisine, à y compter 

l’offrande, à faire la vaisselle, les enfants retournent dans la salle et s’assoient au piano. Ils 

commencent à répéter de mémoire un petit morceau bien connu. Mais avec des fautes, des 

arrêts, des recommencements avant la fin.  Ils s’y mettent à trois sur le clavier, chacun joue 

avec ses fautes, c’est la cacophonie. Il faut patienter, apprendre à laisser chacun jouer à son 

tour. Avec persévérance, chacun mémorise progressivement la place des notes à enfoncer, 

se corrige, recommence. Après une demi-heure d’efforts chacun sait jouer le morceau sans 

faute. Quel contentement !  

Oui un beau culte, un bel anniversaire, et un bel effort, autant individuel que collectif ! Merci 

Seigneur ! Et merci et bravo à tous ! 

 

Samedi 15 février 2020 : reprise des études bibliques à Spa ! 

 

La soif d’étudier la Parole de Dieu s’exprimait depuis plus d’un an chez les Spadois. Il fallait 

trouver un jour qui convienne tant aux « actifs » qu’aux retraités. Finalement, c’est le samedi 

après-midi qui a été choisi. Encore fallait-il aussi trouver quelqu’un pour animer l’étude 

biblique car notre pasteure ne peut pas être partout à la fois. Anne-Marie Heineken-Devaux, 

qui a suivi plusieurs années de cours à l’Institut biblique de Lamorlaye, et qui est revenue à 

Spa, la ville de son enfance et de sa famille, venant de la paroisse de Comines dont elle était 

la présidente du consistoire et du C.A., s’est proposée pour cette tâche. Elle a proposé 

comme sujet : L’épître aux Philippiens : remplir sa vie de joie et de paix, ce qui a été 

accepté … avec joie !  

Et donc nous voilà réunis le samedi 15 février à la cuisine pour la première étude.  

Elle a préparé quelques questions, qui suivent pas à pas le texte et permettent d’en relever 

quelques « pointes » qui n’étaient pas forcément évidentes, tant la salutation d’entrée de 

l’épître peut paraître un peu formelle (comme le sont nos débuts et fins de lettres !). 

Alors oui, que disent Paul et Timothée d’eux-mêmes dès le verset 1 ?  

A qui adressent-ils leur lettre ? (toujours dans le verset 1 !) 

Réponse : ils se présentent comme les « doulos » de Christ càd les esclaves de Christ. Alors 

même que c’est Paul qui a évangélisé Timothée, ils se mettent sur le même pied : celui 

d’esclaves. Et à qui s’adressent-ils ? Réponse : à 3 groupes en même temps et de la même 

manière : les membres de l’assemblée (les « saints »), les responsables et les personnes en 

charge de la diaconie. Les responsables n’ont pas moins besoin d’être enseignés que les 

« simples » membres de l’assemblée …  

Les commentaires des uns et des autres sont allés bon train …  

L’étude a commencé et s’est terminée dans la prière. 

Prochaine réunion : le samedi 28 mars (14h-16h30) avec sur la table Phil 1, 3-11 à lire à 

l’avance et à préparer avec les questions déjà distribuées. Et au fur et à mesure, à mettre en 

pratique … 
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Le Lien spadois 

Le principe d’une feuille recto-verso, appelée « Le Lien spadois », et donnant le programme 

du mois qui suit, a été validé par le consistoire. Notre pasteure en est l’éditeur responsable, 

et Anne-Marie Heineken en est la rédactrice. Il permet de combler les lacunes du Flambeau 

pour les activités non prévisibles deux mois à l’avance.  

Le premier numéro, couvrant le mois de février est sorti. Les suivants seront également 

consultables sur le site internet de la paroisse (www.epub-verviers-spa.be) en cliquant sur 

la photo du temple de Spa sur la page d’accueil. 

 

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

Quelques souvenirs visuels de l’atelier bricolage de fin décembre à Verviers-

Laoureux (confection de sapins en bois) 

 

          
 

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

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). 
 

Objectifs mensuels  
 

La collecte diaconale du deuxième dimanche de mars sera destinée à un projet soutenu par 

notre district dans la région de Ruyumba au Rwanda. 

 

Dimensions sociales du projet 

Il s'agit d'un projet de construction d'une maison à louer pour les enseignants d'une école qui 

appartient à la paroisse de MAGU. Le coût total s’élève à 5000 euros. Notre district est 

sollicité pour accompagner nos frères et soeurs de Ruyumba. Ils ne sont pas des chrétiens 

http://www.epub-verviers-spa.be/
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qui croisent les bras mais qui ont besoin d'un accompagnement aussi bien matériel que 

spirituel dans leurs efforts de développement socio-économique et d'évangélisation. Nous 

parlons d'évangélisation parce que MAGU est la paroisse missionnaire (« annexe » dans le 

langage de l'EPUB) de la paroisse de NGOMA où notre district a soutenu le projet de 

boutique qui a permis la plantation des bananiers grâce aux bénéfices de la boutique. Le 

soutien demandé à notre district est de 3000 euros. La participation locale est de 2000 euros, 

sans compter tous les travaux de bénévolats réalisés par les fidèles qui y participeront par 

des journées de travail manuel. 
 

Soutenir l'éducation et la scolarisation des enfants 

L'EPR déploie tous ses efforts pour participer à la scolarisation des enfants au Rwanda, sans 

distinction confessionnelle. Ses écoles accueillent tous les enfants des environs. Chaque 

paroisse a ses propres écoles. La fin du primaire se termine par un examen de sélection 

nationale. Seuls les élèves qui ont eu des enseignants de qualité ont la chance de réussir 

brillamment cet examen national pour entrer à l'école secondaire, avec une chance de 

poursuivre leurs études universitaires pour ceux dont les parents ont les moyens financiers. 

Cette maison permettra de recruter de bons enseignants grâce à ce logement décent. Soutenir 

ce projet revient à soutenir et à encourager la scolarisation des enfants qui ont très peu de 

chance de faire des études. Celui qui décroche son diplôme supporte tous ses proches, frères 

et soeurs, cousins, cousines... dans leur scolarisation et éducation et toute la famille, souvent 

sans moyens financiers suffisants pour vivre décemment. En soutenant de tels projets (ce 

n'est pas la première fois qu'un tel projet est présenté à notre district), nos paroisses 

soutiennent de nombreuses familles et créent des perspectives d'avenir pour les enfants, le 

pays et encouragent le témoignage de l'Eglise du Christ. Notons que les enfants et les 

femmes (la couche la plus vulnérable de la société) en sont les premiers bénéficiaires. 
 

Soutenir le développement socio-économique 

Au Rwanda, les quartiers des milieux ruraux n'ont pas de magasin (Carrefour, Aldi, Lidl, 

etc.). Les gens vivent des produits de paysans locaux. Ces enseignants vivront des cultures 

vivrières de la population aux alentours de l'école et du logement des professeurs. Les 

agriculteurs locaux profiteront de la présence de ces enseignants pour vendre leurs produits. 

Les familles qui apporteront ces produits auront de l'argent pour s'acheter ce dont elles ont 

besoin dans la vie courante (du sel, des vêtements, du savon, le minerval des enfants, etc.). 

Les maçons et les aide-maçons viendront de la population autour de l'école. Le soutien de 

notre district contribuera largement à l'effort de développement socio-économique de la 

population locale. Il rendra le témoignage de notre partenaire de Ruyumba visible dans la 

société. 
 

Soutenir l'évangélisation  

Les revenus de la location reviendront à la paroisse missionnaire de MAGU. Notons que le 

gouvernement rwandais n'intervient jamais dans les affaires des églises. Chaque paroisse 

doit assumer et assurer le salaire du pasteur, des évangélistes, des catéchistes et la gestion 

générale de la paroisse. Ces frais de location contribueront aux salaires et garantiront le bon 

fonctionnement de la paroisse de MAGU dans sa consolidation et dans son extension. 

Celle du deuxième dimanche d’avril sera destinée à la Maison Marie-Louise, bien connue 

et que nous soutenons chaque année. 
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Des nouvelles du CCPV... 
 

Le succès qu'avaient remporté les formations ces deux dernières années n'a pas été au 

rendez-vous cette année… Alors que douze participants étaient nécessaires pour pouvoir 

organiser la formation à l'Ecoute Active, seules quatre inscriptions avaient été reçues fin 

janvier. L'équipe du CCPV s'est donc vue contrainte de l'annuler. Dommage… 

  

Pour mars et avril, deux propositions très différentes, mais également intéressantes, et qui, 

nous l'espérons, rencontreront votre enthousiasme : 

  

 une conférence-concert par Alix Colin: « Le bien-être par la harpéothérapie », 

 

 une conférence et un film : « Patience, patience, t'iras au paradis ! » 

 

Et puis, en plus des activités prévues dans le programme que vous avez reçu, une jolie 

« rawète » : réservez déjà la date du samedi 6 juin, dans le cadre d' « Eglises Ouvertes », 

pour un concert d'un jeune ensemble baroque dont beaucoup d'entre vous connaissent déjà 

deux des musiciens, musiciennes en l’occurrence !  

  

Et, toujours notre blog https://centreculturelprotestant.wordpress.com/  et notre page 

facebook https://www.facebook.com/ccpverviers/. 

Plus vous les visitez, plus elles deviennent visibles pour le grand public. 

 

Le samedi 21 mars 2020 à 20h00, au temple de Verviers-Hodimont, 

 

Le bien-être par la harpéothérapie 
 

Par Alix COLIN, harpiste, musicologue et praticienne en harpe-thérapie 

 

Rechargez vos batteries en découvrant le pouvoir de la harpe et la 

douceur de la harpéopathie©! 

 

« Le soin d'Alix Colin, c'est la harpe. », G. Ringlet 

 

Notre invitée 

 

Alix Colin est harpiste et fondatrice de la harpéopathie©. Praticienne certifiée en harpe-

thérapie (IHTP, USA, 2014), certifiée en Massage sonore Peter Hess (2019) et formée en 

Psychophonie (ML Aucher, 2009). Elle est membre active d’Unissons, Sound Circles et 

Harpists for Peace. Elle est également professeur de musique à l’école Steiner de Court-

Saint-Etienne (depuis 1995). Son travail qui joint musique, thérapie et spiritualité, a été 

remarqué par Gabriel Ringlet, qui lui consacre un chapitre dans son dernier livre, « La grâce 

des jours uniques ».   

https://centreculturelprotestant/
https://www.facebook.com/ccpverviers/


12 

La conférence-concert 

La harpéopathie© est une forme de musique thérapeutique spécifiquement jouée à la harpe. 

Elle implique l’improvisation individualisée, la délicatesse et la positivité du son, le ton de 

résonance, les puissances des tonalités ainsi que la spiritualité et la grâce de la musique. 

Au chevet d'une personne malade, souffrante, fragilisée… en cours de soins, en 

convalescence, en revalidation… en tout début ou en fin de vie… en institution, à l'hôpital, 

à la maison… la musique entièrement personnalisée et inspirée par les écoutants va 

ressourcer, soulager, détendre, aider à passer un cap.  

Lors de cette conférence musicale, Alix Colin nous présentera la harpéopathie© et le 

pouvoir thérapeutique de la harpe, en illustrant et prolongeant ses propos de moments 

musicaux inspirés par l’énergie du moment et des personnes présentes : vous !  
PAF: 8 € - étudiants (12-26 ans) et seniors (+65 ans): 5 € 

 

Le samedi 25 avril 2020, au temple de Verviers-Hodimont, 

«PATIENCE, PATIENCE, T'IRAS AU PARADIS!» 

 

 à 17h, conférence-débat :  

 

Loredana MARCHI 

fondatrice et directrice du FOYER (centre Dar Al Amal) à Molenbeek 

 

avec le CRVI (Centre Régional de Verviers pour l'Intégration)  

 

« Intégration des femmes immigrées » 
 

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

 

 à 19h, collation, boissons froides ou chaudes à prix démocratique! 

(réservation préalable nécessaire : 087 648 964 ou 0499 192 934) 

 

 à 20h, projection du film documentaire :  

 

 «Patience, patience, t'iras au paradis !»  (gratuit) réalisé par 

Hadja Lahbib, 2015. 

 

 

La conférence 

Loredana Marchi, fondatrice et directrice du Foyer Dar Al Amal (Centre d'intégration pour 

les gens d'origine étrangère à Bruxelles) nous expliquera son travail sur le terrain, son 

analyse de la situation des femmes immigrées à Molenbeek et la genèse du tournage du film 

"Patience, patience, t'iras au paradis !" de Hadja Lahbib qui, malheureusement, ne peut pas 

être présente. 

Une assistante sociale du CRVI (Centre Régional de Verviers pour l'Intégration) présentera 
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sa réalité de travail au contact du public primo-arrivant en se concentrant sur les 

problématiques spécifiques rencontrées par les femmes. 

Une association verviétoise porteuse d’un projet orienté vers les femmes immigrées nous 

parlera également de ses réalisations. 
 

Le film 

Dans les années 60, des milliers de Maghrébins vinrent en Belgique pour travailler. Parmi 

eux, des femmes qui ont un jour tout quitté pour suivre un homme sur une terre inconnue. 

«Patience, patience, t’iras au paradis!», c’est le refrain mille fois répété pour aider ces 

femmes à subir leur vie sans jamais se plaindre. Cinquante ans plus tard, c’est le goût de 

l’émancipation qui les gagne. Elles se révèlent incroyablement joyeuses, capables d’une 

autodérision profondément décomplexée. Ce film les accompagne dans leurs multiples 

découvertes, par la simplicité de leurs ballades, la chaleur de leur féminité et de leur 

humour…  

Ce film a été tourné et réalisé en 2015 par Hadja Lahbib. Journaliste, réalisatrice et 

présentatrice, elle est connue du grand public pour être l’un des visages de la RTBF. Elle a 

présenté le journal télévisé de la RTBF jusqu'en août 2019, ainsi que des émissions 

culturelles sur la RTBF et Arte-Belgique: Quai des Belges, Vlaamse Kaai, Tout Le Baz'Art, 

... Longtemps envoyée spéciale aux quatre coins du globe, elle se consacre ainsi depuis 

quelques années à la culture et à la réalisation. «Patience, patience, t’iras au paradis! » est 

son troisième documentaire. 
 

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

                       EN ROUTE VERS PAQUES… temple de Verviers-Laoureux 

8 Mars -après le culte- 20 min (!!) 
 

Réunion « speed »: Est-ce que nous allons ouvrir notre temple pour la brocante de Pâques? 

Qui peut s'engager pour l'accueil des visiteurs, pour vendre du café, pour nettoyer les 

toilettes? 

Comment donner à notre célébration du culte de Pâques un caractère plus festif? 
 

29 mars : Assemblée d’église suivie de notre traditionnel repas de printemps 

avec projection de quelques photos des activités de l'année écoulée dans les deux lieux de 

culte (Spa et Verviers) 
 

REPAS DE PRINTEMPS : le dimanche 29 mars  

A la suite de notre assemblée d’église annuelle ordinaire de ce 29 mars, nous  vous invitons 

à partager notre repas de printemps. Il s’agit de notre traditionnel buffet froid (précédé d’un 

potage et suivi d’un dessert). Nous nous retrouverons au sous-sol à la fin de nos débats, dès 

12H30-13H, pour prendre un apéritif qui laissera aux cuisinières, qui auront participé à 

l’assemblée, le temps de réchauffer le potage et de garnir le buffet. 

Pour ce buffet, je vous rappelle que nous comptons sur vous pour préparer des plats divers 

mais froids de salades, féculents, viandes et poissons. Vu les origines variées de nos 

paroissiens (Madagascar, Rwanda, Congo, Cameroun, Angola, Belgique, Allemagne…!), 

nous nous réjouissons de goûter certaines spécialités …. 
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Pratiquement, il est nécessaire de s’inscrire rapidement et pour le mercredi 25 mars au 

plus tard, auprès de Ruth Paulus (087/33 52 71). Signalez donc votre participation et aussi 

quel plat vous êtes disposé à apporter. (Ce dernier point est important pour offrir un buffet 

équilibré et éviter les doublons.) 

Chacun est cordialement invité. La participation aux frais, en espèces et/ou en denrées 

(c’est-à-dire les plats que vous préparez) est libre, laissée à votre appréciation mais 

souhaitée : de chacun dépend le succès et l’avenir de ce repas ! 

Nous attendons donc vos propositions et vos inscriptions. Merci ! 

Ruth Paulus. 

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

Le  dimanche 5 avril, culte des Rameaux, CULTE POUR TOUS 

LES AGES 

               Culte Musical « A dos d'âne » 
Le chanteur Christian Neufnet (Neufné) présentera des extraits de 

son nouveau CD         

 

Refrain : 

J'attendais de l'épais 

Je voulais voir du lourd  

Décider qui tu étais 

Au final c'est balourd 

J’attendais de l'épais 

Je voulais voir du lourd 

A l’arrivée c'est de l'amour  

 

Un bruissement ténu 

Dieu qui passe pied nu 

juste là 

Le souffle retenu 

un instant entrevu 

te voilà 

 

Des chansons inspirées par les Écritures, en particulier les Évangiles. 

 

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

 

                       EN ROUTE VERS PAQUES… temple de Spa 

10 avril 2020 : Veillée du vendredi Saint à 19h 

12 avril 2020 : Célébration-Concert de Pâques dès 10h, la Pâque expliquée aux enfants, 

Apéro, 

Chasse aux œufs et animations et enfin repas communautaire (voir Tina 

pour l’organisation 0495/676 101) 
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Agenda de la paroisse 

 

Pour rappel, à Spa, il y a cène et un culte des enfants (si des enfants sont présents) tous les 

dimanches, et les cultes se terminent par le verre de l’amitié. 

 

MARS 2020  

 

Dimanche 01/03 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 02/03 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux  

Samedi 07/03 9h30 à 

16h30 

Formation membres de consistoire organisée par le 

district, à Seraing-Haut 

Dimanche 08/03 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte, suivi d’une courte réunion (voir ci-

dessus) 

Lundi 09/03 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 15/03 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 16/03 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 18/03 9 à 11h00 

19h30 

Corps du balai rue Laoureux 

Consistoire à Verviers 

Samedi 21/03 20h00 Conférence CCPV à Hodimont : la harpéothérapie (voir 

détails ci-dessus) 

Dimanche 22/03 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte en Hodimont – pas de culte rue 

Laoureux  

Lundi 23/03 15h00 

19h30 

Etude biblique au temple rue Laoureux 

Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 29/03 10h00 Pas de culte à Spa – Assemblée d’église à Verviers-

Laoureux avec Cène, suivie de notre repas de printemps 

(voir détails ci-dessus) 

Lundi 30/03 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 
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AVRIL 2020 

 

Dimanche 05/04 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec le guitariste Neufnet (voir ci-

dessus) – pas de cène 

Lundi 06/04 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Vendredi 10/04 19h00 Veillée du vendredi saint au temple de Spa (voir ci-

dessus) 

Dimanche 

Pâques 

12/04 10h00 

 

10h30 

Spa : célébration – concert de Pâques (voir rappel ci-

dessus)  

Verviers : culte de Pâques avec Cène 

Lundi 13/04  

 

19h30 

Ouverture de notre temple de Verviers à l’occasion de la 

brocante du lundi de Pâques ??? 

Répétition de la chorale rue Laoureux ??? 

Dimanche 19/04 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus), suivi de l’assemblée du 

lieu de culte de Spa 

Verviers : culte sans Cène  

Lundi 20/04 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Samedi   25/04 9 à 11h00 

17h00 

20h00 

Corps du balai rue Laoureux 

Conférence CCPV à Verviers-Hodimont « Intégration 

des femmes immigrées » et projection du film (voir ci-

dessus) 

Dimanche 26/04 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène suivi du verre de l’amitié 

Lundi  27/04 15h00 

19h30 

Etude biblique au temple de Verviers-Laoureux 

Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 29/04 19h30 Consistoire à Verviers 
 

 


