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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laou reux 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 

 

LA ONZIÈME HEURE 
 
Ce n’est un scoop pour personne : nous militons pour Amnesty International, Daniel et moi. 
Tous nos amis, parents, connaissances voient venir la saison des bougies avec des sentiments 
mêlés, j’imagine ! Ils ont beau essayer de se cacher dans leur petit coin, un œil de lynx les 
repère. 
 
Ce que l’on connaît moins, c’est la manutention générée par le commerce des bougies des 
droits humains : réceptionner 201 boîtes (donc 2142 bougies toutes confondues), sagement 
rangées par couleur. Il s’agit alors de panacher tout ce bazar, pour la plus grande satisfaction 
de notre chère clientèle. Six ou douze bougies par boîte, deux rouges, deux blanches, une 
« machin » et une « truc », etc. Le tout assaisonné de bougies en déshérence des années 
passées, encore bonnes pour le service. 
 
Ce petit (?) travail prend bonnement 4 heures et plus, malgré la longue expérience et l’étude 
scientifique préalable du dosage de couleurs de bougies par boîte !  
Habituellement, une équipe d’enfer se livre à ce jeu, dans le garage de notre fille, mais, cette 
année, suite à des circonstances personnelles, comme on dit, vos deux serviteurs ont eu le 
plaisir de s’y coller dans l’attente de l’arrivée promise d’une jeune personne de notre groupe.  
Elle a fait au plus vite, après son boulot, et est arrivée à la fin de la troisième heure de 
panachage. 
 
La voir arriver, toute joyeuse, pleine de tonus, de gentillesse et d’envie de s’y coller m’a fait 
un bien fou. C’est que le dos et le reste commençaient à se manifester de façon indésirable. 

Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

         Janvier - Février 2020 

Agrément P000814 

 



2 

La voyant s’approcher, cette chère amie, j’ai immédiatement pensé aux ouvriers de la 
onzième heure. 
Pas du tout dans le sens d’un reproche, mais au contraire d’une grande joie et d’un 
soulagement : voilà du renfort ! Cette arrivée renouvelait nos forces et notre enthousiasme, 
comme une halte au milieu d’une marche en montagne. Bienfaisant. Rafraîchissant. 
 
Dans les nombreux sermons, études bibliques, lectures sur le sujet, jamais je n’ai entendu 
parler de cette joie, de ce soulagement de l’équipe au travail depuis de longues heures, 
équipe qui commence à s’essouffler, à sentir les courbatures, à compter les minutes jusqu’à 
l’heure du repos.  
On raisonne plutôt en termes de rivalité, de jalousie, à l’égard de ceux qui sont arrivés à la 
onzième heure et qui bénéficient du même salaire. Ce n’est d’ailleurs qu’un aspect 
secondaire de cette parabole. 
Dans notre cas, le salaire étant égal à zéro, le problème ne se posait pas.  
 
Au travail, dans notre vie de famille, dans nos Eglises, comment sentons-nous, vivons-nous 
l’arrivée d’aide, impromptue ou pas, attendue ou pas ? Comment acceptons-nous les limites 
des autres et ce qu’ils peuvent apporter, même si c’est minime ? 
Exigeons-nous de tous qu’ils bossent à cent pour cent ? Je parle bien évidemment des 
bénévoles, les professionnels étant censés travailler à temps plein. 
Critiquons-nous les derniers arrivés ? 
Acceptons-nous d’être surpris, désorientés par une autre manière de faire ? 
Mmmmm… 
 
Je vois déjà les regards entendus de mes hommes ! 
Va falloir travailler le sujet ! 
Ce début d’année sera l’occasion de repenser notre rapport au temps, le nôtre et celui des 
autres, notre façon d’accueillir une aide offerte. Avec joie ou amertume ? Sans arrière-
pensée ou en faisant des comptes d’apothicaire ? 
 
Du grain à moudre et de bonnes résolutions à prendre, parmi d’autres, à l’aube de l’année 
nouvelle ! 
 

         Yvette Vanescote 
 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Etes-vous parmi les 292 intéressés qui ont visité notre site en 2019 ? 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 continuerons à mettre en ligne (dans la mesure du possible) la plupart des 
cultes (enregistrements audio). 
 
Quelques statistiques des visites : 80% des visites se font depuis la Belgique, 7% depuis 
les Pays-Bas, 4,5% depuis les USA, 1,6% d’Allemagne, 1,5% de France. Viennent ensuite 
la Suisse, les UAE (!), la Chine(!), la Grande-Bretagne et l’Irlande. Au total, il y a eu 564 
sessions qui ont été ouvertes.  
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La moyenne des visites est de 2 minutes et 53 (ce qui signifie que rares sont les personnes 
qui écoutent les cultes en entier !!!) et le nombre moyen de pages visitées par session est de 
4,67. 
 
Nous attendons vos réactions avec intérêt. Faites-les nous connaître par un petit message. 

          Le consistoire. 
 

 
Décembre à Spa, un mois bien rempli 

 
Le samedi 7 décembre, dans le cadre du séminaire Monteverdi, le temple a accueilli à 20h 
un concert spécial du Ricercar Consort, précédé à 18h d’une audition des élèves. 
(https://www.ricercarconsort.com/).  
Le matin c’était un groupe d’une dizaine de visiteurs qui, guidés par Tina, visitaient le 
temple dans le cadre du Circuit des lieux de culte organisé chaque année par le Centre 
Culturel de Spa. 
 
Une semaine plus tard, une chorale à quatre voix (soprano, alto, ténor, basse), initialement 
fondée par le district du Hainaut Occidental, et ensuite élargie à d’autres voix et d’autres 
origines, y compris des protestants du Nord de la France, a rejoint Spa pour toute une après-
midi de répétition (Photo 1), suivie d’un bon souper dans la cuisine (Photo 2). Puis ce fut le 
départ vers les familles d’accueil pour la nuit.  
Le lendemain, dès potron-minet, le violoniste nous rejoignait en train : le Pasteur Jean-
Claude Thienpont (ancien Professeur de théologie à la Faculté d’Aix et à celle de Bruxelles). 
L’introduction pour orgue et violon, qu’il a interprétée avec son épouse Myriam à l’orgue, 
servait de prélude à la « célébration-concert » pour le deuxième dimanche de l’Avent. La 
chorale, dirigée par Carlton Meredith, a animé l’entièreté du culte, et c’est un de ses 
membres, Hal Nesbitt, aumônier des prisons, qui en a assuré la prédication. Différentes 
époques ont été illustrées. Le negro spiritual «Lord I want to be a Christian, in my hearth 
… Lord, I want to be more loving, in my hearth … Lord, I want to be more holy, in my heart 
… Lord, I want to be like Jesus in my heart,… » a été interprété avec une profondeur telle 
qu’il a été redemandé à la fin du culte… Une communion spirituelle particulière unissait 
interprètes et auditeurs. 
La cuisine les a ensuite réunis pour de joyeux échanges fraternels autour du café-cramique-
crèpes (Photos 3 & 4). Et, ensuite, un bon repas chez Anne-Marie. 
Le surlendemain, 17 décembre, le Conseil d’église de Spa s’est tenu sous la présidence de 
notre pasteure pour débattre notamment des projets pour les prochains mois. 
 

  
Photo 1 Photo 2 
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Photo 3 Photo 4 

 
Beaucoup d’entre nous aspirent à la prière communautaire, ainsi qu’à l’étude et la 
méditation de la Parole de Dieu. C’est le 8 février 2020 que se tiendra la première réunion 
qui les combinera : à 14h : prière ; à 15h : café ; à 15h30 : étude biblique. 
L’étude biblique sera préparée par Anne-Marie, sur le thème « Remplir sa vie de joie et de 
paix », elle parcourra toute la lettre de Paul aux Philippiens. Une question ouverte clôturera 
chaque étude pour aider les participants à préparer la réunion suivante (la cadence sera d’une 
par mois). Si la météo est trop mauvaise le 8 février, la réunion est reportée au 15. 
 
Enfin est arrivé le dimanche du 22 décembre célébrant légèrement à l’avance la fête de Noël. 
Bien entendu il n’y a pas de réussite sans préparatifs : tout le vendredi une équipe s’est 
activée sur place : aspirateur, chauffage, déshumidificateur, mise en place des tables, bancs, 
chaises, garniture du sapin dans l’église, décorations extérieures autour d’une scène de Noël, 
montage du « castelet », nettoyage à l’eau de la cuisine, etc. Puis soudain, la panne : l’orgue 
se met à flasher dans tous les sens, tous les voyants sont au rouge, plus une note ne joue… 
Qu’à cela ne tienne, Anne-Marie propose illico d’aller chercher chez elle son piano 
électrique. Sitôt dit, sitôt fait, merci Anne-Marie ! Et puis le samedi, encore et encore des 
répétitions des scènes délicates avec les marionnettes, notamment la naissance sensu stricto 
de Jésus … Et enfin le dimanche, ce fut la fête : dans une harmonie joyeuse se sont succédé 
musique pré-enregistrée de chants de Noël connus, poème, cantiques pour toute l’assemblée, 
conte par Sandrine (Le premier Noël de Perce-Neige), lectures bibliques (Michée 5 et Luc 
2), méditation-prédication, spectacle de marionnettes par Anne (Pas de place à Bethlehem 
– Photo 5), chants spontanés des enfants présents (Photo 6), le plus jeune venant placer 
l’enfant Jésus dans la crèche, cantique de Noël en solo par Albertine en lingala, Sainte-Cène, 
… Sourires et communion fraternelle, que du bonheur ! 

  
Photo 5 Photo 6 
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Puis une agape magnifique dans le presbytère, superbement décoré par Sandrine : belles 
tables, cheminée éclairée, panier de petits cadeaux, apéro en self-service à la cuisine. Les 
enfants, tout fiers, circulent avec les plateaux de chips.  
Nous chantons tous ensemble Toi qui disposes puis vient le minestrone sicilien de Rosa. 
 
Et défilent pâtes à l’espagnole, quiche, viande à la congolaise, 
salades et pâtisseries : marbré, en branche de sapin décoré, au 
chocolat… Les conversations vont bon train, il y a des nouveaux.  
Puis chacun choisit son petit cadeau et emporte un petit sachet  
de douceurs… Il est environ 15h. Les irréductibles restent ranger.  
Et chacun de remercier le Seigneur pour cette journée bénie, et de se 
dire « Au revoir, joyeux Noël, et à dimanche prochain ! »  
Lui aussi, un culte spécial « à l’orée de l’an neuf » … 
 
 

Quelques souvenirs visuels des activités des deux derniers mois à Verviers-
Laoureux  

 

 
Les « jeunes » qui ont participé à la balade du 17 novembre dans le Pays de Herve. 

 

  
Lors de la fête de Noël, chant en Malgache, a capella, 

par Jeanine et Eliette. 
Spectacle de marionnettes 

pendant la soupe à l’oignon… 
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Repas de Noël du 22 décembre – les convives suivent le spectacle de marionnettes après 

avoir dégusté la traditionnelle soupe à l’oignon – merci aux cuisinières. 
 

 
LE CULTE? - Je participe !!!  PARLER AU MICRO? - pas de problème !!! 

 
Pour rendre le culte plus vivant, le consistoire souhaite impliquer dans la liturgie du culte 
un réseau de personnes intéressées à lire des lectures, des prières 
etc. Mais pour cela il faut parler dans le micro… 
 
PARLER DANS LE MICRO - CELA S'APPREND!! 
 
RDV après le culte les 12 et 26 janvier 
  
REJOIGNEZ- NOUS!! 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS 18-25 JANVIER 2020 
 

Le thème de cette année : le naufrage de l'Apôtre 
Paul sur l'île de Malte préparé par les Chrétiens 
de MALTE. La semaine de l'Unité se déroulent en 
trois moments 
 
A) ECHANGE DE CHAIRE  
 
Samedi 18/1 à 17h : 
Notre pasteure assure l'homélie lors de la messe à 
l'Eglise de Lambermont. 
 
Dimanche 19/1 à 10h30 
A notre tour, nous accueillons un prêtre ou un 
diacre catholique pour nous porter la prédication 
pendant le culte, suivi du verre de l'amitié pour 
accueillir nos ami(es) catholiques. 
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B)  CELEBRATION OECUMENIQUE 
(catholiques./protestants./orthodoxes./Armée du Salut) 
 
Dimanche  19/1  à 18h en l'Eglise Marie-Médiatrice, rue de Jehanster 
 
C)  CONFERENCE dans le cadre de la Semaine de l'Unité, en collaboration avec le 
Doyenné 
« Les chrétiens et l'urgence climatique » (voir ci-dessous CCPV) 
 
Mardi 21/01 à 20h à l'Eglise St Joseph, 31 rue Jason 
 

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 janvier sera destinée, comme chaque 
année, à la Mission Evangélique contre la lèpre.  

La Mission Evangélique contre la lèpre est une organisation internationale chrétienne qui 
soutient des projets de lutte contre la lèpre dans le monde. Ces actions sont axées sur le 
dépistage, le diagnostic, le traitement, les soins des diverses complications, l’éducation, la 
réhabilitation et la lutte contre la stigmatisation des personnes affectées par la lèpre. 

Celle du deuxième dimanche de février sera destinée à Maisons d’Espoir, la nécessaire 
solidarité avec les familles qui ont dû fuir précipitamment une zone de guerre. 

Maisons d’Espoir, rapport 2018- 2019. 

Arrière-plan 
Le groupe de projet a débuté en 2016 avec l'appui de communautés préoccupées du sort des 
réfugiés nouvellement arrivés et qui, après leur reconnaissance, les ont aidés à rechercher 
un foyer d'accueil. 

Les réfugiés doivent quitter le centre d'accueil et chercher par eux-mêmes un 
logement dans les deux mois suivant leur reconnaissance. C'est une tâche impossible 
pour des personnes qui sont presque sans contact en Belgique et sans revenu suffisant 
pour avancer une garantie et un premier loyer. 
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Nous avons aidé plus de 50 familles/ célibataires. Pour cela, nous avons collecté plus de 
147.000 € (y compris les remboursements des prêts) et dépensé environ 123.500 €. Il nous 
reste encore plus de 23.500 € pour compléter un certain nombre de dossiers et poursuivre 
l’action. 

 

Accueil et accompagnement dans la pratique  
En tant que groupe de projet, nous avons apporté un soutien financier en versant une avance 
pour la garantie locative et un petit don au départ.  Les bénévoles des églises locales ou des 
organisations locales étaient chargés de trouver un logement et du mobilier. Ils ont 
également accompagné les réfugiés dans la découverte de leur nouvel environnement. Ce 
faisant, ils ont pu faire appel à des institutions offrant des cours de langue ou d'orientation 
sociale. Ils ont eu des entretiens avec le CPAS et les municipalités au sujet du soutien 
financier et matériel et de l'enregistrement. Ils ont accueilli certains d'entre eux dans leur 
église protestante. Ils ont cherché des écoles pour les enfants, une formation pour les parents 
ou un médecin pour les problèmes médicaux.  Ils ont expliqué que faire en cas d’accident 
de la route ou en cas de naissance. Ils ont pu parfois faire appel à des centres ou des 
initiatives sociales ayant un lien avec l'EPUB. 

Le CSP de Bruxelles offre par exemple, son soutien par l'engagement d'une volontaire 
ayant des racines dans la communauté des réfugiés syriens et possédant une 
expérience professionnelle en tant que travailleuse sociale. 

 

Mais ce sont surtout les bénévoles eux-mêmes qui ont pris connaissance de la pénurie de 
logements. Ils ont été informés de la situation financière vulnérable de personnes qui doivent 
joindre les deux bouts avec un salaire. Il n'est pas facile de s'orienter dans un autre pays, une 
autre culture avec des règles tacites et non-dites. Ils ont apprécié l'hospitalité et les délicieux 
repas que les réfugiés leur ont offerts. Ils ont appris que les Eglises peuvent célébrer, 
partager leur deuil et travailler ensemble, entre elles et avec d'autres organisations. Un 
véritable œcuménisme. 
 

 La coopération entre les Eglises, les centres sociaux et les organisations à but non lucratif 
peut être une grande valeur ajoutée pour assurer une présence diaconale dans la société. 
  
1. La coopération et le soutien aux réfugiés permettent aux Eglises de mieux comprendre 

les mécanismes qui entretiennent la pauvreté et l'exclusion : pénurie de logements, 
discrimination pour trouver un emploi, faible salaire minimum vital, problème de la 
dette, etc. 

2. Afin de prévenir l'exclusion des personnes vivant dans la pauvreté, les réfugiés et 
autres personnes dans la pauvreté doivent pouvoir compter sur le soutien des Eglises 
pour leur donner une voix. 
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3. Les couloirs humanitaires sont un bon moyen de laisser entrer les réfugiés en toute 
sécurité, mais il devrait y avoir plus de garanties quant à la sélection des personnes 
vulnérables et l'octroi des visas humanitaires. 

4. La collaboration avec le gouvernement dans le cadre des corridors humanitaires doit 
également se traduire par la possibilité d'utiliser les infrastructures d'accueil et le 
soutien du gouvernement, qui a constitué un réseau et une expertise à cette fin. En 
tant que sponsors, les Eglises doivent pouvoir se faire une idée de l'aide financière et 
matérielle nécessaire pour l'arrivée et l'accueil durant la période qui suit l'arrivée. La 
transparence est importante ici. 

5. Les Eglises semblent recevoir plus facilement des appels d'autres groupes de 
personnes dans le besoin, comme celles sans permis de séjour, mais ont plus de 
difficulté à entrer en contact avec des réfugiés nouvellement reconnus et en recherche 
de logement. Les Eglises de l'EPUB sont moins sollicitées pour ce groupe de réfugiés. 

6. Le groupe de projet « Maisons d'Espoir » devrait développer de meilleurs contacts 
avec les communautés religieuses dont les réfugiés partagent les racines. 

 

Des nouvelles du CCPV... 
 

Toute l'équipe du CCPV vous souhaite une très heureuse année 2020 et se réjouit 
de vous retrouver nombreux lors de ses prochaines activités :  
 

 Une conférence de Stéphane Lavignotte : « Les chrétiens et 
l'urgence climatique », 

 

 Le repas annuel du CCPV, 
 

 Une formation à l'Ecoute Active en trois matinées de trois heures. 
  

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. 
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EN JANVIER 

 
En collaboration avec le Doyenné de Verviers, 

dans le cadre de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens, 
le Centre Culturel Protestant de Verviers 

 
propose une conférence de  

 

Stéphane Lavignotte 

 docteur en théologie 
pasteur et militant écologiste 

ancien président du Mouvement du Christianisme Social 
 

Les chrétiens et l'urgence climatique 
 

Mardi 21 janvier 2020 à 20h00 
à l'Eglise Saint-Joseph 

31, rue Janson à Verviers 
 

PAF: 5 € - étudiants (-26 ans) et seniors (+65 ans): 3 € 

 

La conférence  

L'urgence climatique est le grand défi d'aujourd'hui, remettant en cause nos modes de vie, nos 

visions du monde, l'organisation de nos sociétés. Que font déjà et que peuvent faire les chrétiens? 

Quelles sont les ressources théologiques - de Calvin au pape François - et bibliques qui peuvent 

nous inspirer?  

Le conférencier  

Stéphane LAVIGNOTTE, pasteur et militant écologiste, ancien président du Mouvement du 

christianisme social. 

Ancien journaliste, éthicien (docteur en philosophie et éthique de la faculté de théologie 

protestante de Paris), Stéphane Lavignotte habite en région parisienne (Ile-Saint-Denis) et est 

pasteur de la Mission populaire à Montreuil où il promeut une vision d'Eglise axée sur 

l’empowerment (la prise de parole et du pouvoir par les populations).  

Militant écologiste, il a été fondateur de la revue Ecorev', de Vélorution Paris et du réseau 

protestant "Bible et création". Auteur de nombreux articles et prises de parole sur la question 

climatique, et d'ouvrages sur des sujets éthiques variés, parmi lesquels Vivre égaux et différents 

(L'Atelier, 2008), La décroissance est-elle souhaitable ? (Textuel 2010), Les religions sont-elles 

réactionnaires ? (Textuel, 2015), Serge Moscovici, l’écologie subversive (Le passage clandestin, 

2016). 

Il fait partie des signataires de l'Appel interreligieux pour le climat, en France en mai 2019, une 
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tribune de soutien à la mobilisation des jeunes dans le cadre de la grève mondiale du climat. 

Initié par l'association œcuménique « Chrétiens unis pour la terre », l’appel martèle la nécessité 

de « protéger notre maison commune » qui « nous oblige à des changements profonds des 

structures de nos sociétés, de nos modes de vie, des façons de regarder les différentes formes 

de vie végétales et animales ». 

 

EN FEVRIER 

 

REPAS ANNUEL DU CCPV 

 
Samedi 15 février 2020 à 18h30 

 
au temple protestant, 33-35 rue Laoureux à Verviers 

 

Menu … à découvrir … bientôt ! 

 
18 € (hors boissons) 

 
Réservation obligatoire pour le 12 février au plus tard 

au 087 648964 ou au 0499 192934 
(nombre de places limité) 

 

 

EN MARS 
 

Le Centre Culturel Protestant de Verviers propose une  

Formation à l'Ecoute Active    
 

Lieu: rue Laoureux 33-35 (2e étage) 4800 Verviers 

 

       Les samedis 14, 21 et 28 mars 2020 (trois modules) de 9h à 12h30. 

 

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 
 

 

  Qu'est-ce que l'Ecoute Active?  

 

L’écoute active ou encore écoute bienveillante est une technique d’écoute. 

Ecouter activement est difficile. 

Cela va à l’encontre de nos habitudes et implique une réelle disponibilité à la parole de 

l’autre. Cette technique est relativement complexe. 
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Ecouter n’est pas avoir une conversation.  

 

L’écoute, c’est être attentif à ce que dit l’autre 

Pour pratiquer l’écoute active, vous devez : 

- cesser toute activité, 

- adopter une attitude physique de disponibilité, 

- laisser la personne s’exprimer sans l’interrompre, 

- poser des questions ouvertes, 

- donner des signes visuels et verbaux d’intérêt, 

- reformuler les propos de la personne avec ses propres termes, 

- reformuler avec vos propres mots les propos de la personne, 

- témoigner de l’empathie,  

- rester neutre et bienveillant. 

 

Concrètement 

 

Une formation interactive 

 

Dans le cadre de la formation à l’écoute active, il s’agit de s’entraîner à ces techniques qui 

peuvent nous sembler aller de soi, mais qui demandent une pratique.  

 

La formation sera constituée surtout d’exercices pratiques (développement personnel) et 

complétée par des apports théoriques.  

Vous aurez l’occasion de pratiquer l’écoute active au sein même du groupe de formation. 
 
Un engagement à trois matinées 
 
Les participants s'engagent à suivre les trois matinées des 14, 21 et 

28 mars 2020  

 

9h00  accueil (9h15 début officiel) 

12h30  fin (avec 15 minutes de pause-café) 

         
Une formation assurée par une professionnelle, Marie-Noëlle Weber-Schmetz 

Licenciée en psychologie de l'Université de Liège, formation à l'approche systémique et à la 

thérapie familiale, supervisions pour superviseurs, carrière professionnelle: collaboratrice au 

Centre de Dynamique de Groupe et d'Analyse d'Institutionnelle, conseillère au Centre PMS, 

pratique libérale comme psychothérapeute, supervision et coaching, formatrice  d'aides familiales, 

d'aides seniors et de puéricultrices. 
 

    Pour s'inscrire…   (date limite : le 31 janvier 2020) : 
       par mail (heikesoleil@gmail.com) ou par téléphone (087 338 460)! 

 

Frais d'inscription:   80 €  (pour les trois modules, pause-café et copies)  
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L'inscription devient effective avec le virement de l'acompte de 50 € sur le compte du   
Centre Culturel Protestant de Verviers (CCPV) 
IBAN: BE23 0682 3053 6691 
 
avec nom et mention « Formation Ecoute Active » 
 
L’acompte est non-remboursable. 
Le reste des frais (30 €) est à payer après le premier module du 14 mars 2020. 

 

 

Ecole du dimanche (groupe des petits) 
 

Ruth rappelle que le groupe des petits reprendra ses réunions le dimanche 12 janvier 
prochain. Parents, venez au culte et amenez vos enfants à l’école du dimanche ! 
 

Avis de recherche 
Pour le corps du balai: un aspirateur en bon état pour aspirer nos locaux!  
Mais aussi quelques volontaires supplémentaires pour deux heures de travail (le mercredi 
ou le samedi matin). En janvier : le samedi 11 et le mercredi 22, de 9 à 11h,  en raison des 
travaux programmés depuis longtemps (demandes des pompiers) ! 
 

Tu priais sur une montagne 
Tu priais seul sur une montagne. 
Et moi, Jésus, je n’en trouve pas une seule 
Qui me permette, en l’escaladant, de m’élever suffisamment haut 
Pour te rencontrer seul à seul. 
Le monde me poursuit : 
Où que j’aille, 
Où que je sois, 
Où que je porte mon regard, 
Pauvre comme moi, nul autre ne l’est. 
Nul autre. 
En détresse sans pouvoir se plaindre, 
Affamé sans pouvoir mendier. 
Souffrant, sans oser crier sa douleur. 
Apprends à ce pauvre fou que je suis 
Comment t’exprimer tout cela dans une prière ! 
Je trouve cette prière du prêtre et poète flamand Guido Gezelle (1830-1899) magnifique. 
C’est pourquoi j’ai décidé de la traduire en français pour « Le Flambeau » 
 
Jean Dechamps 
 
N.B. : voici la version originale. Guido Gezelle écrivait dans une variante ouest-flamande 
du néerlandais. Sa poésie est empreinte aussi bien de néologismes que d'archaïsmes (moyen 
néerlandais) et de tournures dialectales. 
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Gij bad op enen berg 
 
Gij bad op enen berg alleen, 
En … Jesu, ik en vind er geen; 
Waar ik hoog genoeg kan klimmen, 
Om u alleen te vinden: 
De wereld wil mij achterna, 
Alwaar ik ga, 
Of sta, 
Of ooit mijn ogen sla. 
En arm als ik is er geen, 
Geen één, 
Die nood hebbe en niet klagen kan, 
Die honger en niet vragen kan, 
Die pijne en niet gewagen kan 
Hoe zeer het doet! 
O leert mij, armen dwaas, hoe ik dat bidden moet. 
 

ETUDES BIBLIQUES AU TEMPLE DE SPA - un samedi par mois de 14h à 16h30 

avec temps de prière, collation, étude 

 

Remplir notre vie de joie et de paix- Parcours de l'épître aux Philippiens 
 

La première rencontre permettra d'avoir une vue d'ensemble de cette épître ainsi que les 
objectifs de son étude. Un feuillet sera remis aux participants pour se préparer à la prochaine 
rencontre, contenant des indications et des questions de 
réflexion sur le passage qui sera discuté. Cette manière de 
faire permettra d'avoir une ligne de conduite tout en 
permettant une interactivité entre les participants et 
l'animatrice, Anne- Marie Heineken. 
 

Démarrage : le samedi 8 février 2020 à 14h dans les 
locaux du temple de Spa, rue Brixhe. 
  (En cas de mauvais temps ne permettant pas de prendre la route, la réunion sera reportée 

à la semaine suivante, c'est à dire le 15/2/2020 à 14h.) 
 
Intéressé ? Veuillez prendre contact avec Anne-Marie Heineken 
                   (Tél : 0474/ 57.32.68 ou par mail heinekendevauxa-m@hotmail.be) 
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Voici la liste d’une série de livres qui sont disponibles au temple de Verviers 
Laoureux et que vous pouvez emprunter… 
 
Maurice BELLET, La quatrième hypothèse sur l'avenir du christianisme 

Translation. Croyants (ou non), passons ailleurs pour tout sauver 
CATECHISME de l'église catholique 
Bernard COTRET, Histoire de la Réforme 
Jean DELUMEAU, Une histoire de paradis, Tome 3 Que reste-t-il du paradis? 
La FRANCE PROTESTANTE, Histoire et lieux de mémoire 
Eric FUCHS, Comment faire pour bien faire? 
Mgr GAILLOT, Ma liberté dans l'Eglise 
Pierre GISEL, Croyance incarnée, tradition, écriture, canon, dogme 

La théologie face aux sciences religieuses 
Jean- Claude GUILLEBAUD, Comment je suis redevenu chrétien 
Jean- Claude GUILLEBAUD, Le commencement d'un monde 
 
ITINERAIRES PROTESTANTS en Languedoc 
   TOME I Cevennes 
   TOME II Espace gandois 
   TOME III Hérault, Aude et Roussillon 
 
Marcel LEGAUT, L'homme à la recherche de son humanité 
Marcel LEGAUT, Un homme de foi et son église 
 
La Cène de LEONARD DE VINCI 
Pierre de LOCHT, La foi décantée 
MANNICK, Gabriel RINGLET, Entre toutes les femmes 
Pierre Ch. MARCEL, A l'écoute de Dieu 
Claudette MARQUET, Le protestantisme 
Donald MC. KIM, L'interprétation de la Bible au fil des siècles 
              Tome I 16e et 17e  siècles 
              Tome II 18e et 19e siècles 
 
Guide touristique, MILAN 
Michel QUESNEL, La Bible et sa culture 
La REVUE DES RELIGIONS, L'avenir du christianisme, Les interrogations de l'histoire 
religieuse 
Daniel ROPS, L'église des apôtres et des martyrs 
Ernst TROELTSCH, Protestantisme et modernité 
 
Romans 
 
Laurent GOUNELLE, Le philospohe qui n'était pas sage 
Geneviève SENGER, La mémoire du lièvre. Les meurtres d'aujourd'hui révèlent parfois le 
passé caché 
Javier AZPEITA, Hypnos 
Simone BEHAISSA, Prophètes sans Dieu 
 



16 

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. 
 

JANVIER 2020  
 

Dimanche 05/01 10h00 
10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 
Verviers : culte avec Cène 

Lundi 06/01 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux  
Jeudi 09/01 14h00 Diaconie 

Samedi 11/01 9 à 11h00 Corps du balai rue Laoureux 
Dimanche 12/01 10h00 

10h30 
Spa : culte (voir rappel ci-dessus) 
Verviers : culte, suivi d’une « formation micro » 

Lundi 13/01 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 
Samedi  18/01 17h Notre pasteure apporte l’homélie à l’église de Lambermont 

Dimanche 19/01 10h00 
10h30 

 
18h00 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 
Verviers : culte (pas de Cène) avec la prédication apportée 
par un prêtre ou un diacre catholique, verre de l’amitié. 
Célébration œcuménique à Marie-Médiatrice 

Lundi 20/01 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 
Mardi 21/01 20h00 CCPV – Conférence CCPV dans le cadre de la semaine 

œcuménique (voir ci-dessus) – Eglise Saint-Joseph 
Mercredi  22/01 9 à 11h00 Corps du balai rue Laoureux 

Dimanche 26/01 10h00 
10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 
Verviers : culte avec Cène (pas de verre de l’amitié) et suivi 
d’une « formation micro » 

Lundi 27/01 15h00 
19h30 

Etude biblique au temple rue Laoureux 
Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 29/01 19h30 Consistoire à Verviers 
 
FEVRIER 2020 
 

Dimanche 02/02 10h00 
10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 
Verviers : culte avec Cène 

Lundi 03/02 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 
Samedi 08/02 14h00 Etude biblique au temple de Spa (voir ci-dessus) 

Dimanche 09/02 10h00 
10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus)  
Verviers : culte  

Lundi 10/02 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 
Samedi 15/02 9 à 11h00 

18h30 
Corps du balai rue Laoureux 
Repas annuel du CCPV au temple de la rue Laoureux 

Dimanche 16/02 10h00 
10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 
Verviers : culte avec Cène  

Lundi 17/02 15h00 
19h30 

Etude biblique rue Laoureux 
Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 19/02 19h30 Consistoire à Verviers 
Jeudi   20/02 19h30 Assemblée de District à Liège Dony 

Dimanche 23/02 10h00 
10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 
Verviers : culte suivi du verre de l’amitié 

Lundi  24/02 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 


