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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 

 

LA CHARTE DE LA COMPASSION 
 

Comment rendre cette interview de Karen AMSTRONG, dans le Soir du 14 mars ? 

Spécialiste des religions, elle est à l’origine de la « charte de la compassion », lancée en 2008. Règle 

d’or de cette charte : toujours traiter autrui comme on voudrait être traité soi-même. 

 

Je vous vois venir, avec vos gros sabots : « mais bien sûr, c’est évident, aime ton prochain comme toi-

même, fais à autrui… Et tchic et tchac ! » 

C’est tellement évident… que nous ne mettons pas souvent en pratique ces belles paroles. 

Primo, nous ne nous aimons déjà pas facilement, en général, alors comment aimer les autres ? Secundo ! 

 

Mais Karen – permettez-moi cette familiarité – ne dit pas que cela. Elle constate que nous vivons dans 

un monde sécularisé. D’accord, pas nouveau. 

Que, quand nous disons « Dieu », nous ne savons pas de quoi nous parlons… Nous parlons de Dieu de 

façon très stupide, dit-elle.  

Voilà qui m’interpelle et me fait du bien. Reconnaître notre ignorance à propos de Dieu. Nos certitudes, 

nos a priori, nos affirmations massives sur Dieu sont contraires à ce que dit la Genèse même. « Quand 

nous lisons la Genèse, nous y cherchons des faits. Que dit la Genèse ? 

Dans le chapitre 1, un dieu tout-puissant crée tout, bénit tout le monde, etc. Le reste du livre de la 

Genèse déconstruit totalement cela ! Le dieu créateur devient destructeur avec le déluge, celui qui était 

si impartial privilégie ses favoris… Le livre nous apprend que le monde est injuste. A la fin, vous ne 

savez pas à quoi, à qui ressemble Dieu. Et c’est cela que nous devons garder en tête : à chaque fois 

qu’on évoque Dieu, en fait, on ne sait pas du tout de quoi on parle. » 

 

Wouah, je n’ai pas pu résister à la tentation de la citer entièrement. C’est décapant et cela fait du bien. 

Mais le meilleur vient ensuite : la Bible et les écritures des autres religions en général, ne cessent de 

rappeler que la chose la plus importante, c’est la compassion. C’est en agissant que vous vous 

rapprochez le plus de ce qu’est la religion, pas en priant plusieurs fois par jour. 

Et il faut entendre aussi sa critique des religieux : « ils ne parlent pas de compassion. Ils ne se 

concentrent que sur la doctrine ». 
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On est un des pays les plus riches au monde et on laisse dormir des gens dans la rue ! 

 

Bon, tout cela peut paraître un peu excessif. Mais attention, en disant cela, à ne pas déjà chercher une 

porte de sortie pour excuser nos paresses, nos égoïsmes, notre manque de compassion. 

Nous vivons confortablement, les petites actions philanthropiques que nous menons ne dérangent pas le 

cours de notre vie. Nous ne nous battons guère plus pour que nos politiciens mettent de la compassion 

dans leur politique, à l’exemple de ce maire d’une ville du Kentucky qui a signé cette charte et a décidé 

que personne ne devait dormir dans la rue et a logé les SDF dans un hôtel... 

Au contraire, si nous faisions cela, (on l’a déjà fait) que n’entendrait-on comme critique ? 

Celui qui est dans la rue, c’est qu’il le veut bien. Le pauvre, c’est de sa faute. Et cela n’arrête pas. C’est 

d’ailleurs le fonds de commerce des populistes qui, pour bien régner, brossent le poil des électeurs naïfs 

et niais qui ne voient et ne votent pas plus loin que le bout de leur nez. 

 

A la place de cette monstruosité d’égoïsme et de bonne conscience, en lieu et place d’une religion qui ne 

prône que des règles absolues, ce qu’il faut faire et ce qui est interdit, mettons en œuvre la compassion, 

comme dans les « maisons d’espoir », maisons d’accueil pour réfugiés, comme dans toutes les initiatives 

qui font grandir l’autre, lui rendent la dignité d’humain, le reconnaissent en tant que personne unique.  

 

Merci, Karen, de me secouer. Tu viens de me rappeler l’intuition que j’ai depuis longtemps : nous ne 

serons pas « jugés » sur nos croyances, mais bien sur l’amour que nous avons pour notre prochain.  

 

Yvette Vanescote 

 

 

Bref compte-rendu de notre assemblée d'église ordinaire du 22 avril. 
 

29 membres électeurs sur un total de 34 personnes inscrites sur les listes de Spa et de Verviers Laoureux 

étaient présents pour cette assemblée. Après avoir rappelé le nom des membres qui nous ont quittés 

durant cette dernière année, nous avons fêté Denise Lieutenant et Marc Sotiaux pour leurs engagements 

au service de la communauté, ainsi que Gérard Paulus pour son travail à la direction de la chorale la 

Parpaillote qu’il a abandonnée en ce début 2018. Nous avons alors attaqué l’ordre du jour et les 

différents rapports préparés pour l’assemblée. Ceux-ci ont été commentés et quelques questions ont été 

posées avant d’aborder les différents comptes et surtout la dernière présentation de ceux de la diaconie 

et de Spa par Freddy Elliker qui a décidé d’arrêter après environ 50 ans de bons et loyaux services. 

L’assemblée l’a vivement applaudi et un petit cadeau lui a été remis. 

Après quelques mots au sujet du CA, le point majeur de l’assemblée a été abordé : il s’agit de 

l’information au sujet du projet de nouveau règlement paroissial en cours d’élaboration et qui devrait 

être soumis au vote de l’assemblée lors d’une assemblée extraordinaire à programmer après les vacances 

d’été. Les grands principes de ce nouveau règlement ont été rapidement expliqués et un exemplaire a été 

remis à chaque membre présent, afin qu’il puisse l’examiner dans les prochaines semaines et soumettre 

ses remarques et commentaires par écrit au consistoire. Un questionnaire intitulé « Quelle église 

voulons-nous construire – être une pierre vivante dans la construction de quelle église ? » a été 

également remis à chacun avec la demande de répondre à celui-ci avant la fin du mois de mai et de le 

déposer dans l’urne déposée dans le fond du temple. Les personnes qui souhaiteraient recevoir ce projet 

de règlement et le questionnaire peuvent le trouver au fond du temple et l’emporter à la sortie du culte 

ou peuvent en demander une copie électronique par e-mail à l’adresse suivante : 

bjypaulus@fastmail.com.  

mailto:bjypaulus@fastmail.com
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Bref résumé de la prédication de notre pasteure sur le thème de 

 

ETRE EGLISE: ECOUTER- FAIRE – ETRE (FRERES ET SOEURS) 
 

Luc 8: 18- 21  

La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la 

foule. On lui dit: «Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir.» Mais il répondit:  

«Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.»  
 

Ce petit passage donne un éclairage étonnant sur la question « Comment être église autour de Jésus ». 

Nous rencontrons une triade qui est en même temps tout un programme de vie:  

Ecouter la Parole de Dieu- la mettre en pratique- et ainsi (comme but et conséquence)  

ETRE FRERES ET SOEURS AUTOUR DE JESUS!!! 
 

1. Ecouter la Parole 

Ensemble le dimanche au culte ou seul(e) à la maison, en petit groupe de partage, via les médias ou la 

lecture… l'écoute de la Parole reste indispensable !! 
 

Nous pouvons cultiver l'écoute:  

L’écoute de la Parole (du logos) c'est-à-dire écouter Jésus,  

L'écoute de l'autre (sans savoir avant lui ce qu'il pense, sans vouloir lui dire ce qu'il doit penser et faire, 

lui simplement accorder un espace pour être lui-même et ainsi participer à une profonde rencontre), 

L’écoute de soi- même (mes besoins, mon vécu en présence de Dieu).  
 

2. Mettre en pratique 

Rien ne remplace une action; écouter, dire et faire forment une unité et donnent une cohérence à notre 

vie! 
 

Nous pouvons cultiver la mise en pratique:  

« Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour 

eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes » (Mt 7:12) 
 

3. Etre frères et sœurs  

N'oublions pas: le but c'est être frères et sœurs, réunis autour du Ressuscité qui est le 

Ressuscitant!  
 

Nous pouvons cultiver l'être:  

Se réjouir de l'autre, de sa présence, de ses talents...car nous ne pouvons pas être église tout(e) seul(e) 

dans notre coin. Simplement le respecter. 

Toucher les profondeurs de l'être de Dieu qui se présente ainsi: 

« Je suis celui qui je suis! », « Je suis le », « Je suis-là »,  « Je suis celui qui je serai » (Ex 3:14).  

Simplement être signe de la promesse de Jésus Christ de rassembler l'humanité. 

 

(Pasteure Heike Sonnen)  

 

L'Eglise, signe  

 

L'Eglise est signe de la promesse de Jésus Christ de rassembler l'humanité. Dans cette perspective 

l'Eglise a seulement besoin d'exister, à la manière d'une petite bougie qui brille dans une grande salle 

sombre. Sa seule existence, même très minoritaire dans une société déchristianisée, suffit à donner un 

sens à la promesse de Jésus Christ… 

L'Eglise est comme le levain sans lequel ne peut se lever la pâte.  

Nous sommes le levain.  

C'est Dieu qui fera un jour lever la pâte, en son temps. (Extrait de « Christian Tonnon, Oser ») 
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Prière à l'occasion du 70e anniversaire du Conseil Œcuménique des Eglises. 
 

Le trésor caché et la perle de grand prix 
 

La perle de grand prix, le trésor caché,   

  Où les chercher, Seigneur?  

Est-ce au fond de mon âme,   

  Où tu verses ton Esprit?  

Est-ce dans les Ecritures    

  Où ton Verbe me parle? 

Est-ce dans la prière et le chant   

  Où tu nous unis aux anges?  

Est-ce dans le pain et le vin   

  Où tu nous rassembles en toi?  

Est-ce dans ton Eglise   

  Où tu enseignes ta sagesse? 

Dans toutes ces sources, je t’ai trouvé.    

 

Mais la perle et le trésor pour lesquels je donnerais tout, 

  

  C’est l’amour réciproque et continuel:  

Il éclaire mon âme,  

Il me fait comprendre les Ecritures 

Il fait chanter mon cœur,  

Il nous rassemble dans l’unité.  

Il nous donne la vraie sagesse, 

Et cet amour a un nom: le tien, Jésus! 

  

   

 (Pasteur Martin Hoegger, Église Évangélique Réformée du Canton de Vaud, Suisse) 

 

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

 

Diaconie (offrandes spéciales chaque deuxième dimanche du mois) 

 

 L’offrande de mai est destinée à la Maison Marie-Louise à Verviers. Pour rappel, cette asbl bien 

connue et créée en 1970, a pour objet social de promouvoir toute aide qui rencontre les besoins 

des personnes en difficulté et plus particulièrement des hommes et des familles sans logement 

(sans-abri). 

 

Les principaux services sont les suivants. 

 Des logements de transit : maison d'accueil de 90 lits (séjour de courte durée) avec une 

maison d'accueil pour hommes , d'une capacité de 23 lits et une maison d'accueil pour 

familles d'une capacité de 67 lits, répartis en seize appartements. 

 Des logements d'insertion (séjour à durée plus longue) avec 58 appartements-studios et 

deux maisons de vie communautaire, d'une capacité totale de 20 lits. 

 Un service d'accompagnement social assure l'encadrement des bénéficiaires de ces 

logements et également d'une quarantaine de ménages en moyenne, vivant dans des 

logements indépendants de l'association. 

 Des ateliers occupationnels, de sports-loisirs et de culture dans lesquels les bénéficiaires 

posent des actes concrets, découvrent des centres d'intérêt et se reconstruisent une 

personnalité évolutive pour reprendre petit à petit leur place dans la vie sociale. 

Participation aux travaux du RWLP (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté). 
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 L’offrande de juin a pour objectif d’alimenter la réserve de la diaconie pour financer la 

participation de jeunes de la paroisse à des camps pendant l’été.  

 N’oubliez pas également, chaque dimanche, de remplir le panier qui se trouve au fond du temple 

avec vos dons (café, sucre fin, biscuits, chocolat…) destiné à l’Entraide Protestante Liégeoise de 

l’église Lambert-le-Bègue à Liège. Ces marchandises servent à offrir chaque lundi un repas à plus 

ou moins 100 personnes dans le besoin et à beaucoup de sans-abri. Continuons donc notre 

générosité à leur égard. 
 

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

Photos de notre journée du 25 mars à Verviers- Laoureux 

Culte des familles : « Cinq pains et deux poissons » et repas de printemps  

    

 

     

    

 

 

 

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

 

Des nouvelles du CCPV... 

 
Voici déjà les deux dernières activités du CCPV pour la saison 2017-2018 : 
 

 Une balade ornithologique le samedi 5 mai: «Dans le Val du 
Cossart», et  

 

 Le traditionnel «Repas du CCPV» le samedi 23 juin.  
 

L'équipe du CCPV est bien sûr, dès maintenant, occupée à vous concocter une nouvelle saison variée 
et attrayante. Elle reste ouverte à vos suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part et n'oubliez pas 
de visiter de temps en temps notre blog (https://centreculturelprotestant.wordpress.com/) et de 
«liker» nos activités sur notre page facebook (https://www.facebook.com/ccpverviers/) 

https://
https://centreculturelprotestant/
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EN MAI 

BALADE ORNITHOLOGIQUE le samedi 5 mai 2018 à 14h00 

« DANS LE VAL DU COSSART » 

Guidée par Jacques THONNARD, ornithologue et président de la régionale de Natagora 
 

Rendez-vous au temple de Hodimont, 8 Montagne de l'Invasion à Verviers 

 

PAF : 5€ - étudiants et seniors : 3€ - enfants (-12ans) : gratuit 

Inscription nécessaire au 087 648964 ou au 0499 192934 

(covoiturage) 

Jacques Thonnard nous emmènera à la découverte du val du Cossart situé aux confins de Verviers-Stembert. Le 

Val du Cossart constitue un ensemble paysager caractéristique de la région comprise entre le plateau de Herve et 

les Hautes-Fagnes. Le bocage composé de haies hautes et la forêt feuillue quadrillent le paysage. Objet d’études 

de naturalistes et de mémoires de guides-nature, jusqu’à 37 espèces d’oiseaux, dont le pic-épeiche, le martin-

pêcheur, la chouette-chevêche ou l’épervier, y ont été recensés. Il est traversé par le Cossart, petit ruisseau qui 

prend sa source dans les bois de la Louveterie, dessinant dans les bocages des méandres harmonieux. Durant 

notre balade de deux heures (environ 5 km), notre guide nous fera observer les oiseaux et découvrir des 

paysages bucoliques.  

 
 

EN JUIN 

 
REPAS ANNUEL DU CCPV le samedi 23 juin 2018 à 18h30 

 
au temple de Hodimont, 8 Montagne de l'Invasion à Verviers 

 

Menu … à découvrir … bientôt ! 

 

18 euros (hors boissons) 

 
Réservation obligatoire pour le 20 juin au plus tard 

au 087 648964 ou au 0499 192934 
 

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

 

Corps du balai 

 

Les dates programmées pour les deux prochains mois sont les samedi 19 mai et jeudi 21 juin.  

Merci aux volontaires d'en prendre note et bienvenue à de nouveaux renforts! 
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Agenda 

 

Samedi 5 mai de 9h30 à11h30 au temple de Spa (rue Brixhe à Spa) 
 

Atelier de prédication 
« Les critères d'une bonne prédication- approche rhétorique » 

 
Nous allons nous pencher sur la question de la rhétorique.  
Comment améliorer les prédications pour mieux véhiculer ce qu'on veut dire?  
Nous allons examiner ensemble des exemples de prédications pour ensuite partager les fruits de notre 
travail de préparation de prédication (amenez des textes déjà préparés: méditations, prédications, 
textes!) 
 
Bienvenue à tous et à toutes. 
 
Pour toute question: contactez la pasteure (087/ 33 84 60 ou Heikesoleil@gmail.com) 
 

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

 

Dimanche 6 mai: culte en commun à 10h30 au Temple de Hodimont 

 

A la quête du bonheur 

 
Impressions d'un voyage dans un pays où le BONHEUR NATIONAL BRUT est un indice du 

bonheur et du bien-être de la population (Bhoutan)  

 avec Jörg Bahm   

 

Approche biblique de la question du bonheur et  encadrement musical par l 'Ensemble Diverssimo 

 

  
 

 

 
 

mailto:Heikesoleil@gmail.com


8 

EPUB    Rassemblement  du  District  de  Liège à Flémalle 
 

Le jeudi 10 mai à partir de 10h 
 (Temple protestant rue de la Fontaine, 256 à 4400 Flémalle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire, merci de vous adresser à un membre du Consistoire de votre communauté. 
Les inscriptions au repas et à la visite du fort seront clôturées le dimanche 29 avril. 

 

                                                                                          
 

 

 

Maisons de l’Espoir 26 Mai - 9h30 à 13h00 (à Brogniez) 

Journée de rencontre pour les contacts et les personnes des différentes paroisses de l’EPUB intéressées 

par de projet. 

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 

Cette réunion devait avoir lieu le 14 Avril, mais a été reportée au 26 Mai. 

« Maisons de l’Espoir » est un projet diaconal au sein de l’EPUB qui s'engage à accueillir des réfugiés 

nouvellement reconnus. 

Ordre du jour de la réunion 

 

09h30 : La porte est ouverte, café et thé sont servis. 

10h00 : Accueil et ouverture (bilingue). 

10h10 : Présentation des participants (bilingue). 

10h30 : Etat des lieux et rapport de 2017 de « Maisons de l’Espoir » (bilingue). 

11h00 : Pause. 

11h15 : Rapport financier. 

11h25 : Échange d'expériences et identification de questions et de problèmes.    

             (groupes linguistiques si plus de 15 participants). 

12h00 : Que pouvons-nous faire? Comment procédons-nous? (bilingue). 

12h30 : Nous mangeons ensemble. 

13h00 : Clôture. 
 

Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d’informations sur ce projet « Maisons de l’Espoir », nous 

tenons à leur disposition un feuillet explicatif détaillé. Il suffit de le demander à notre pasteure ou à 

Bernard Paulus (bjypaulus@fastmail.com) et nous vous le ferons parvenir soit en copie papier, soit en 

version numérique. 

 

    A très  

bientôt  

         Thème de la journée                               
Le témoignage protestant                                       

…………….    dans  un  monde  multiculturel 
10h00 : Accueil  

10h30 : Culte   

12h00 : Repas, spaghetti  bolognaise avec/sans viande, 10€ et 5€ (6 à 12 ans), 

dessert compris 

14h30 : Visite promenade au Fort de Flémalle (5€/ad) ou… jeux de société pour 

ceux qui préfèrent… 

16h30 : Goûter crêpes au sucre/cassonade (2€) 

mailto:bjypaulus@fastmail.com
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Le programme des deux prochains mois à Spa et à Verviers 

 

Mai 2018   

Samedi 05/05 09h30-11h30 

14h00 

Atelier de prédication à Spa 

CCPV: balade ornithologique (départ à 14h de Hodimont) 

Dimanche 06/05 10h00 

10h30 

Culte à Spa 

« Culte-Bonheur », culte en commun à Hodimont 

ATTENTION : PAS DE CULTE ni ECDD rue LAOUREUX  

Lundi 07/05 18h30 

19h30 

Conseil d'Eglise à Spa 

Chorale (Laoureux) 

Jeudi 10/05 Toute la journée Journée du district – voir informations par ailleurs. 

Dimanche 13/05 10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi 14/05 19h30 Chorale (Laoureux) 

Samedi 19/05  09h00-11h00 Corps du balai à Verviers-Laoureux 

Dimanche 20/05 

Pentecôte 

10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi 21/05 19h30    Chorale ???? 

Mercredi 23/05 19h30 Consistoire à Verviers-Laoureux 

Dimanche 27/05 10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi 28/05 15h00 

19h30 

Etude Biblique (à Verviers-Laoureux) 

Chorale (Laoureux) 
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Juin 2018   

Samedi 02/06 14h00-18h00 « Eglises Ouvertes » à Spa (avec exposition) 

Dimanche 03/06 10h00 

10h30 

Culte à Spa et suite « Eglises Ouvertes »  

Culte à Verviers- Laoureux 

Lundi 04/06 19h30 Chorale (Laoureux) 

Dimanche 10/06 10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi 11/06 19h30 Chorale (Laoureux) 

Jeudi 14/06  17h00 Diaconie 

Dimanche 17/06 

 

10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi 18/06 19h30    Chorale (Laoureux) 

Mercredi 20/06 19h30 Consistoire à Spa 

Jeudi 21/06 09h00-11h00 

18h30 

Corps du balai 

Assemblée de district à Nessonvaux/ BBQ  

Samedi 23/06 18h30 CCPV Repas « Zéro Déchets » 

Dimanche 24/06 10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

Lundi 25/06 15h00 

19h30 

Etude Biblique (à Verviers-Laoureux) 

Chorale (Laoureux) 

Dimanche 01/07 

 
10h00 

10h30 

Culte à Spa 

Culte à Verviers-Laoureux 

 

 

       
 


