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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux – Spa 
 

Temple de Verviers          
rue Laoureux, 33-35 

Temple de Spa 
rue Brixhe, 24 

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 

 

JUSTE UNE QUESTION 
 

Que faites-vous pour le moment ? Suis-je bête, vous me lisez. Evidemment. 
Je voulais dire : en dehors de cette lecture, à quoi vous occupiez-vous ? Ménage ? Jardinage ? Travail de 
bureau ? Lessive ? Repassage ? Courses ? Soins à une personne malade ? Méditation ? Autre ? (Remplissez 
la case disponible :                ).  
 
Dans quelles conditions vos occupations se déroulaient-elles ? Dans le calme ? Le stress, car vous aviez des 
échéances et pas assez de temps pour y arriver ? Sous la pression d’un-e chef-fe (vive l’écriture 
inclusive !) ? Avec ennui, parce qu’il faut bien : obligé-e ! Autre ? (Remplissez la case disponible :            )  
 
Votre cadre, quel est-il ? Votre maison, bien en ordre, vous êtes content-e ? Dans un état pas possible, 
vous culpabilisez ? Ou pas du tout. Votre bureau ? Ce n’est pas bien de lire le billet d’humeur au lieu de 
travailler pour votre patron ! Le bus ? Bondé ou pas ? 
Le relax, au jardin ? Attention aux coups de soleil ! 
 
Votre environnement humain, quel est-il ? Famille nombreuse ? Un peu envahissante, mais si 
chaleureuse ? Juste un mari/femme, ou compagnon/compagne ? Facile/pas facile ? 
Des amis à la pelle ? Des copains ? Pas tout à fait la même chose que des amis pour la vie. 
Vous êtes seul-e ? 
 
Comment prenez-vous la vie ? En grognant dès le lever ? Vous avez glissé sur la carpette et cela n’arrive 
qu’à vous. En râlant sur la météo ? Cela ne change rien, mes amis, sinon cela se saurait. En immersion 
dans vos problèmes, pédalant dans la semoule, la tête sur le guidon, avec l’impression de foncer dans le 
brouillard ? Ou heureux de vivre en paix (quand même, on est privilégié !) ? Souriant aux autres humains 
que vous rencontrez ? Un sourire ne coûte rien et entraîne d’autres sourires, ce n’est pas de moi. Un peu 
malade, mais ça va aller quand même ? Très handicapé et c’est dur ? Ou pas trop. 
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Je sais bien que je vous ai posé une foule de questions et pas rien qu’une seule ! 
On ne me refera pas. 
 
Non, je n’ai pas été engagée, dans un call center de la région wallonne, pour calculer l’indice bonheur des 
lecteurs de billets d’humeur. 
 
J’étais juste en train de penser à tous ces hommes, femmes, enfants, jeunes ou vieux dans le monde, qui, 
comme vous et moi, ont des activités, des projets, des obligations professionnelles ou autres, mais qui 
doivent s’y coller dans des conditions épouvantables. 
Tous ceux-là, qui vivent dans les bruits de la guerre. Pas question de sortir au jardin faire bronzette ! 
Rentrez vos filles et vos garçons qui risquent de se faire violer, emprisonner ou tuer… 
Vite, tenter une sortie, quand les tirs ralentissent : il faut bien faire des courses pour manger un peu. A 
condition que le magasin ait encore de quoi et qu’il ne soit pas bombardé. 
Leurs amis et familles ? Blessés ou pas ? Tués ou pas ? Partis au loin ou pas ? Du côté des traîtres ou pas ? 
A qui faire confiance ?  
La peur, voilà le pain de tous les jours de ces gens-là. La peur au ventre. Les souffrances morales et 
physiques, les blessures (et pas ou peu de soins). Comment trouver la force de sourire ou de rire ?   
 
Je pensais aussi à tous ces humains qui vivent dans des régions vraiment pauvres, où on voit mourir ses 
enfants de faim et partir les jeunes, bien loin, à la recherche de travail, à la quête d’une toute petite part 
du gâteau que nous mangeons goulument, nous les Occidentaux. 
Toutes ces personnes qui vivent dans le silence oppressant du désert, suite aux sécheresses provoquées, 
entre autres, par nos inconséquences écologiques. 
 
Retour à la case départ : dans notre pays de cocagne… Le 20 juin, journée mondiale des réfugiés… Et si, au 
lieu de nous cacher sous notre couette, avec notre gâteau à la crème triple, nous tendions la main à nos 
frères/sœurs réfugiés qui viennent chercher un peu de paix, de travail, de pain parmi nous ? Qu’avons-
nous peur de perdre ? Quand on donne, on multiplie ! 
Et si, au lieu de trouver qu’après tout, Monsieur De Wever et Monsieur Francken ont bien raison de 
refouler tous ces « immigrés », on mettait en pratique ce que la Bible nous dit de l’accueil de l’étranger ? 

  
Yvette Vanescote 

 
 

Quelques nouvelles et photos des deux derniers mois… 

 

1) Echos du culte en commun « Bonheur » du 6 mai 2018 à Hodimont 

1. Présentation du Bhutan (par Jorg Bahm) 

Le Bhutan, grand comme la Suisse et comptant 700.000 habitants, sert de tampon entre la Chine et le 
Tibet au Nord, et l´Inde au Sud. Majoritairement bouddhiste, ce petit royaume fait parler de lui à cause 
du « bonheur national brut », concept mis en avant par le dernier roi en réponse à un journaliste qui 
investiguait sur le produit national brut. 

Je reviens juste de ce joyau terrestre, parti avec des amis randonneurs découvrir ses vallées proches de 
l´Himalaya, sa population et culture ancestrale, et ce mystère du bonheur étatique. 



3 

2. Les neuf domaines de la « gross national happiness » 

- Une bonne éducation- avec ces enfants de 8 ans qui me questionnent en bon anglais dans la rue… 

- La santé- avec des propagandes diffusant les connaissances de base et règles de santé 
communautaire vaccins…  dans les endroits reculés… 

- L´environnement- avec l´extension des terres protégées et la sauvegarde de la faune et de la flore… 

- La vitalité communautaire- avec le commun des générations, les fêtes populaires… 

- L´emploi du temps- balance travail - loisir dirons-nous ; là-bas nous sommes loin de la contrainte 
permanente de la rentabilité et du profit… 

- Le bien-être psychologique- prendre soin de soi… vivre dans le présent…. 

- La bonne gouvernance- avec un roi jeune, aidé par un père-ancien roi-toujours jeune… au profit du 
bien-être de chacun et du pays, quitte à ralentir l´entrée des progrès occidentaux… 

- La sauvegarde et promotion d´une culture ancestrale- respectée, vénérée, perpétuée… 

- Le niveau de vie- bien simple, mais complet, progressant là où sécurité et confort appellent, sans 
inonder… 

 

La grande déception concernant le pays du bonheur:  
 
Selon l'ONG „Portes Ouvertes“ le Bhutan figure aussi sur la liste des pays qui interdisent les assemblées 
chrétiennes. (https://www.portesouvertes.fr)  

 
 

 
 
 

2) Journée du district de Liège à Flémalle le jeudi de l’Ascension. 

La communauté de Flémalle était très heureuse de partager cette journée du district de Liège avec toutes 

les personnes présentes. 

Les bénéfices du repas de cette journée sont de 600 euros et les offrandes de 505,83 euros. Merci pour 

ce soutien à « Maisons d'Espoir ». 

https://www.portesouvertes.fr/
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3) Message des présidentes et présidents du Conseil Œcuménique des Eglises à 
l’occasion de la Pentecôte 2018. 

 
Les fêtes d’anniversaire sont toujours une source d’allégresse, surtout lorsqu’elles concernent 
l’anniversaire de la création de l’Église à la Pentecôte. Elles offrent en effet une magnifique occasion de 
saluer nos frères et sœurs à travers le monde: la paix soit avec vous! 
 
Depuis le lancement du Pèlerinage de justice et de paix lors de notre 10ᵉ Assemblée, en 2013, pour lutter 
contre les profondes injustices, les divisions sociales croissantes et les conflits armés prolongés vécus aux 
quatre coins du monde ces dernières décennies, tous les continents ont fait l’expérience, d’une manière 
ou d’une autre, de cette expression dynamique de notre communauté fraternelle. 
 
Plus récemment, une série de visites d’équipes de pèlerinage a permis aux chrétiennes et aux chrétiens 
de cheminer solidairement aux côtés des victimes d’injustices et de violences dans plusieurs pays du 
monde. 
 
En ce temps de Pentecôte, nous voudrions mettre en avant les expressions de solidarité que constituent 
ces visites et leur témoignage, rendus possibles par le Saint Esprit. 
 
Durant certaines de ces rencontres, les membres des équipes de pèlerinage ont fait la connaissance 
d’hommes et de femmes qui ont souffert de violences extrêmes en raison de leur engagement au service 
d’une vie collective dans la dignité. Par leur présence, les membres de ces équipes ont apporté un soutien 
sans réserve aux personnes en souffrance, et exprimé l’importance d’une participation démocratique 
faite d’écoute, de coexistence pacifique et d’accords de paix. 
 
Depuis 2016, des équipes de pèlerinage ont été envoyées dans des lieux tels que la Palestine et Israël, le 
Nigéria, le Soudan du Sud et la Colombie, réaffirmant l’espérance de paix et la présence du Saint Esprit 
que Jésus a offert à celles et ceux qui le suivent (Jean 20,21-22). 
 
En Colombie, l’équipe a été le témoin d’une société qui s’efforce d’appliquer l’accord de paix et 
d’instaurer la commission de vérité chargée de donner des éclaircissements sur les actes de violence qui 
ont été commis par les différents groupes armés durant le conflit armé qui a opposé pendant des 
décennies le gouvernement et les anciens guérilleros des FARC-EP. Les équipes de pèlerinage ont 
également vu des raisons d’espérer dans l’aide apportée par le COE aux efforts visant à établir la vérité. 
 
La présence du Saint Esprit aide à bâtir de nouvelles communautés déterminées à promouvoir les 
changements nécessaires à la paix et à la justice. Dans ces communautés, il est possible de s’écouter les 
uns les autres, les victimes comme les agresseurs, et de demander réparation pour les victimes. C’est une 
situation nouvelle, le signe d’une nouvelle création. 
 
Le peuple colombien est fermement convaincu que Dieu est présent par le Saint Esprit, insufflant son 
énergie par des liens d’amour. Fort-e-s de ce regain d’énergie, nous entretenons l’espérance chez celles 
et ceux qui ont le plus souffert et qui attendent toujours que l’accord conclu par le gouvernement et les 
FARC à La Havane soit appliqué dans son intégralité. Cette espérance exigera toutefois du courage et de 
l’endurance, au vu des récits quotidiens de menaces visant les responsables sociaux, des assassinats 
ciblés et de la menace de renoncer à l’accord de paix que font planer certaines personnalités politiques. 
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Jésus a promis aux femmes et aux hommes qui le suivaient qu’il leur enverrait l’Esprit Saint, «quelqu’un 
pour les aider», à savoir le consolateur, le médiateur, l’intercesseur: «Si vous m’aimez, vous vous 
appliquerez à observer mes commandements; moi, je prierai le Père: il vous donnera un autre Paraclet 
qui restera avec vous pour toujours» (Jean 14,15-16). 
 
Lorsque les Églises et le COE intercèdent pour les victimes et les personnes marginalisées par la société, 
l’Esprit Saint est à l’œuvre; il réalise le projet de Dieu qui est de promouvoir la vie. 
 
En 2018, alors que le COE fête son 70ᵉ anniversaire, nous prions le Seigneur pour que l’Esprit Saint soit 
présent au milieu des conflits en Israël et Palestine, en Syrie et dans la péninsule coréenne, comme il n’a 
cessé de le faire pendant ces 70 années en cas de guerre et de conflits. 
 
À l’heure où nous célébrons la Pentecôte, rappelons-nous les témoignages vivants des nombreuses 
personnes à travers le monde qui donnent leur vie pour promouvoir la réconciliation et une paix assortie 
de justice dans leur pays. Prions pour que l’Esprit de la Pentecôte leur insuffle de l’espérance, ainsi qu’aux 
hommes et aux femmes qui recherchent la paix et la libération. Et cette année, puisque le Pèlerinage de 
justice et de paix du COE met à l’honneur l’Amérique latine, prions le Seigneur pour que l’Esprit Saint 
protège et guide la population et les autorités dans des pays comme le Nicaragua, le Venezuela et le 
Brésil. 
 
Que le Christ ressuscité, qui donne la vie à une communauté attachée à la justice et à l’amour, aide toutes 
les Églises membres du COE à agir dans le même esprit que les premières communautés de disciples de 
Jésus: «Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun» (Actes 2,44). 
 

 

Que la paix soit avec vous! 

Les présidents du Conseil œcuménique des Églises 
Pasteure Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Église réformée unifiante d'Afrique australe 

Pasteure Sang Chang, Église presbytérienne de la République de Corée 
Archevêque Anders Wejryd, Église de Suède 

Pasteure Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Église presbytérienne de Colombie 
Évêque Mark MacDonald, Église anglicane du Canada 

Pasteure Mele’ana Puloka, Église wesleyenne indépendante de Tonga 
S.B. Jean X, patriarche de l'Église orthodoxe grecque d’Antioche et de tout l’Orient 

S.S. Karékine II, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens 

 

4) Baptême de Steven lors du culte du 24 juin à Verviers-Laoureux. 
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********************************* 

Une méditation « salée » 
 

Seigneur ! 

La Bible fourmille d’exhortations, telles que « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » 
(Matthieu 5.48) ; « Soyez bons et plein de compassion les uns envers les autres. » (Ephésiens 4.32) ; « En 
effet, il est écrit : ‘Vous serez saints, car moi je suis saint’ » (1 Pierre 1.16) ; « Soyez fermes, inébranlables » 
(1 Corinthiens. 15.58), etc.  
 

Toi Jésus, Tu dis dans Matthieu 5.13 : « Vous êtes le sel de la terre »  
 

Là, Tu n’y vas pas de main morte ! Il ne s’agit pas d’une exhortation mais d’un compliment. Et quel 
compliment ! Merci d’avoir une aussi haute opinion de nous !  
 

Tu nous fais confiance. Tu crois en nous. Tu ne dis pas : « Soyez le sel de la terre ! », mais bel et bien : 
« Vous êtes le sel de la terre ». Mission impossible à première vue. Mais heureusement, grâce à Toi, tout 
est possible ! 
 

Seigneur, aide-nous, par Ta Grâce, à ne pas Te décevoir, à être dignes de cette foi inébranlable que Tu as 
en nous. 
 

Le sel fait fondre la glace.  
Aide-nous à faire fondre notre cœur de glace pour qu’il devienne un cœur de chair ! 
 

Le sel préserve de la pourriture. Avant l’arrivée du frigo, on utilisait fréquemment le sel pour conserver 
des aliments, par exemple la viande et le poisson.  
Aide-nous à lutter contre le péché qui pourrit notre vie et celle de notre prochain ! 
 

Le sel donne du goût aux aliments.  
Aide-nous à rendre la vie savoureuse. Fais que nous soyons des semeurs de joie et d’amour au lieu d’être 
des rabat-joie, des aigris dégoûtés de la vie ! 
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Le sel porte. Nous flottons mieux dans l’eau salée de la mer que dans l’eau douce d’une piscine. « Portez 
les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ », dit l’apôtre Paul dans sa lettre aux 
Galates (deuxième verset du chapitre 6). Aide-nous à obéir à cette exhortation afin que nous devenions 
des porteurs de fardeaux. 
 

Le sel est essentiel pour la vie. Sans lui, nos corps deviennent chimiquement déséquilibrés, nos muscles et 
le système nerveux cessent de fonctionner et finalement nous mourons.  
 

Seigneur, aide-nous à donner par notre amour le sel indispensable à toute vie digne de ce nom, le sel 
indispensable à la joie de vivre de tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont désespérés, isolés, rejetés, 
méprisés et dont la vie est devenue, par manque d’amour, une mort vivante. 
Amen ! 

Jean Dechamps 

.  

Diaconie 

Offrande de la diaconie pour juillet et août : un projet de Solidarité Protestante  

B A T S ‘ T W A 

Les enfants au Burundi rencontrent beaucoup d’obstacles pour aller à l’école. Et pourtant, nous avons 
rencontré des enfants de la rue qui allaient tous les jours à l’école, sans cahiers et stylos ou uniformes. Ils 
se faisaient renvoyer, mais le lendemain ils retournaient à l’école, avec une soif intarissable de vouloir 
apprendre, de vouloir réaliser leurs rêves, … 

À partir de 2018, Solidarité Protestante parraine des enfants Batwa à Gitega. Les Batwas, qui sont une 
minorité ethnique discriminée au Burundi, ont très peu accès à l’éducation à cause de la stigmatisation et 
de leur extrême pauvreté. 

Que reçoivent les enfants ? 

   

Les frais scolaires : les frais d’inscription, les uniformes, les cahiers, …   

Un fonds médical est créé pour les checkups médicaux, les soins de santé, et cela pour tous les enfants 
parrainés.  

Les kits alimentaires : chaque famille reçoit mensuellement un kit alimentaire afin de combattre la 
malnutrition, cause d’abandon scolaire.  
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Le suivi des enfants : le coordinateur du parrainage suit les enfants de près par des visites à l’école et à 
domicile. 

Que recevront les Parrains et les Marraines ? 

Au début nous recevrons des données et des photos de quelques enfants qui représentent le groupe. 
Ensuite, deux fois par an, un courriel concernant le projet avec les témoignages des enfants concernés et 
l’impact du projet sur leur vie et celle de leur famille. 

Attention, si vous ne pouvez être présent au culte du 8 juillet à Verviers, vous pouvez toujours verser 
votre don sur le compte de la diaconie dont le numéro se trouve sur la première page de notre Flambeau. 
Vous pouvez également soutenir ce projet ou d’autres projets de Solidarité Protestante en faisant des 
dons directement auprès de l’association (www.solidariteprotestante.be). Tout don d’un montant 
minimum de 40 Euros sur l’année (en un ou plusieurs versements – pour un seul ou plusieurs projets) 
vous permettra de recevoir une attestation fiscale qui sera déductible de vos impôts de l’année suivante. 

 

http://www.solidariteprotestante.be/
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Agenda 

Horaire d’été : les cultes auront lieu au temple de Verviers-Laoureux jusqu‘au 29 juillet inclus (ce 

dernier culte est assuré par Jean-Marie Geron). Ensuite, notre temple sera fermé du 5 au 26 août inclus 
pour permettre à notre pasteure de prendre ses vacances : elle sera absente à l‘étranger du 27 juillet au 
19 août. 
Pendant la période de fermeture de notre temple, nous vous recommandons les cultes au temple de Spa 
à 10h00 (cultes bilingues) ou à Verviers-Hodimont à 10h30. 

Juillet 2018 

Dimanche, 1er  juillet   10h Culte à Spa (AM Devaux) 

10h30 Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi, 2 juillet 19h30 CHORALE 

Dimanche, 8 juillet 10h Culte à Spa  
10h30 Culte à Verviers- Laoureux 

Lundi, 9 juillet Pas de répétition de la CHORALE 

Mercredi, 11 juillet 19h30 Consistoire à Spa 

Dimanche, 15 juillet 10h Culte à Spa  
10h30 Culte à Verviers  

Lundi, 16 juillet 19h30 CHORALE 

Mercredi 18 juillet 18h00 au temple de Verviers-Laoureux, présentation et discussion 
concernant le projet de nouveau règlement d‘église. 

Dimanche, 22 juillet 10h Culte à Spa (André Berghs) 
10h30 Culte à Verviers 

Lundi, 23 juillet 19h30 CHORALE 

Dimanche, 29 juillet 10h Culte à Spa (Marc Schippers) 
10h30 Culte à Verviers  

Lundi, 30 juillet 19h30 CHORALE 

 
Petite explication concernant la réunion du mercredi 18 juillet à Verviers-Laoureux : 
 

A l’issue de notre assemblée d’église, plusieurs membres avaient réagi en indiquant que le projet n’était 
pas clair, que c’était trop dense, trop long, … 
 
Le consistoire se proposait donc d’organiser pendant le mois de juillet des visites particulières de la 
pasteure et d’un membre du consistoire pour expliquer et discuter de ce projet avec les personnes qui le 
souhaitaient. Certains ont alors proposé d’organiser plutôt une réunion avec les membres de la 
communauté de Verviers-Laoureux pour alléger le travail de la pasteure et permettre un échange plus 
riche, entre tous, certaines remarques pouvant alors être profitables pour d’autres qui n’y auraient pas 
pensé s’ils avaient reçu une visite particulière.  
 
Vous êtes donc tous invités à venir au temple ce mercredi 18 juillet à 18h00 pour participer à cette 
réunion d’information et d’échange. Si vous rencontrez des problèmes de déplacement, n’hésitez pas à 
en informer un membre du consistoire et nous organiserons une prise en charge pour vous amener au 
temple, ainsi qu’un retour à domicile après la réunion. 
 
Venez nombreux avec vos idées et remarques, il s’agit de l’avenir de notre communauté ! 
Des exemplaires du projet de nouveau règlement sont toujours disponibles à la sortie des cultes… 
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 Août  
 

Dimanche, 5 août   10h Culte à Spa (Don Castelein) 
Pas de culte à Verviers-Laoureux 

Lundi, 6 août 19h30 CHORALE 

Dimanche, 12 août 10h Culte à Spa (Vincent Harris) 
Pas de culte à Verviers-Laoureux 

Lundi, 13 août 19h30 CHORALE 

Dimanche, 19 août 10h Culte à Spa (Luc Detavernier) 
Pas de culte à Verviers-Laoureux 

Lundi, 20 août 19h30 CHORALE 

Vendredi, 24 août 18h30 Conseil d‘Eglise à Spa 

Dimanche, 26 août 10h Culte à Spa  
Pas de culte à Verviers-Laoureux 

Lundi, 27 août 19h30 CHORALE 

Mercredi, 29 août 19h30 Consistoire à Verviers 

  

Samedi, 1er septembre 9h00 à 11h00   Corps du balai 
18h30 Repas du CCPV au temple de Hodimont 

 

 
 

 

Souviens-toi que toi aussi tu as été étranger en Egypte… 


