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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux et Spa 
 

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

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

Pasteure Heike Sonnen 

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

Tel : 087 33 84 60    

heikesoleil@gmail.com 

www.epub-verviers-spa.be 

Comptes Bancaires : 

LAOUREUX :  BE30 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” 

 

Recette de la joie et de la paix pour 2022 
 

La recette de fin d’année (lue lors de la célébration de Noël) se transforme en recette 

de gâteau de bonheur pour toute l’année 2022  si vous y ajoutez bien tous les 

ingrédients.  Cette recette est très facile à réaliser – les débutants peuvent se lancer – 

et elle est surtout très peu coûteuse. 
 

Prendre un saladier de générosité 

Y mettre une cuillère à soupe d'accueil. 

Casser dessus une demi-douzaine de bonjours, de s'il vous plaît, de mercis, d'au 

revoir... 
Mélanger le tout avec votre spatule de sourire. 

Ajouter un peu de parole et beaucoup d'écoute. 

A ce moment, introduire délicatement quelques grammes de levain d'amour. 

Laisser reposer un bon moment. 

Détendre ensuite la pâte avec un demi-litre d'aide et un demi-litre de soutien. 

Bien mélanger. 

Rajouter ce qu'il faut de tolérance pour rendre votre pâte homogène. 

Mettre à four chaud en surveillant avec attention. 

Si, en gonflant, le contenu déborde du plat, 

Piquer avec une bonne dose de pardon. 

Quand votre pâte vous paraît bien cuite 

La rouler sur une toile de tendresse 

Puis, la remplir d'une crème de calme et de sérénité... 

Saupoudrer d'une pincée d'humour et de compassion. 

Bimestriel  
Dépôt Dison 

         Janvier - Février 2022 

Agrément P000814 
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Votre bûche de Noël est maintenant prête à être partagée 

Avec tous ceux et celle  qui sont autour de vous. 
 

MEDITATION 
 

Et si je m’asseyais, là, seule sur un banc. Sur un banc au bord d’un sentier peu passant. 

Ou au jardin. Il m’attend, ce banc, attirant, habillé de sa couleur magenta, pour se 

marier avec celle des géraniums qui l’entourent. 

Oui, si je m’asseyais au jardin, même si la saison m’invite plutôt à me coller au 

radiateur de mon coin refuge. Et même si le banc est rangé au chalet pour l’hiver. Par 

l’esprit et l’imagination, on peut tout. 

 

Je sais que mon tempérament me pousse toujours à faire, faire, faire. Mon grand 

agenda en est témoin. Le nez dans le guidon, trois casseroles sur le feu, deux machines 

qui tournent ensemble dans un concert qui ravit mon sens de l’organisation et ma 

presque ubiquité. Wouah, j’aime quand j’ai du travail devant moi, dit mon époux ! 

Cent pour cent d’accord.   

Bon, n’exagérons rien, il reste des loisirs quand même. 

 

Et le banc ? J’y vais réfléchir. Longuement. Quel sens donner à ma vie ? Une plongée 

dans les profondeurs de son être devient presque du luxe en ces temps pleins de bruits 

et de fureur. 

Où puiser la sagesse, le dépassement de soi ? Je le sais. « Il suffit » de faire la 

démarche intérieure de s’enraciner encore plus dans Celui qui est la source de la Vie 

et de toute espérance. Dans le silence et dans la paix.  

Dans la paix, oui, le calme enfin. 

Le calme pour donner les priorités aux choses vraiment importantes : la recherche de 

spiritualité, la méditation, la réflexion, la prière, l’écoute de ceux qui m’entourent, le 

dialogue et le partage avec mes frères et sœurs en humanité. 

 

La spiritualité, cette quête de sens, d’espoir, il faut le reconnaître humblement, ne 

m’appartient pas. Elle traverse les siècles, les religions, la philosophie, l’athéisme 

même, unissant l’humanité dans une recherche de libération par l’intériorité. 

Les expériences mystiques ne sont pas le pré gardé du christianisme, il faut le 

reconnaître. 

Ni la recherche de la paix et de l’amour. Ni l’exercice de la compassion et de la bonté. 

Ni le sens du sacrifice et le don de soi. 

 

Et si on osait rêver d’un monde spirituel où se rencontreraient tous ceux qui désirent 

autre chose que des possessions matérielles, de la gloire, du pouvoir. Dans le respect 

des différentes formes de spiritualités. 

C’est difficile, n’est-ce pas, on est tellement convaincu de « posséder » (encore une 

fois !) la bonne. 
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Lâcher prise. 

Partir à la découverte de ce qui fait vivre autrui, même s’il nous conduit en des terres 

spirituelles inconnues.  

Cela ne signifie pas perdre sa propre identité. Cela signifie être si bien enraciné dans 

sa propre identité qu’on peut sans crainte faire place à celle des autres. 

 

Je quitte mon banc. 

Il faut revenir au monde, l’âme pacifiée. Prête à servir. 

 

En ce début d’année, que souhaiter de plus ? 

Yvette Vanescote 
 

19 décembre – Fête de Noël à Verviers. 

 

Voici quelques photos de cette célébration réussie. Tous les participants en sont 

repartis heureux et rassasiés grâce à la délicieuse soupe à l’oignon qui a clôturé la fête, 

après avoir apprécié et tenté de comprendre une histoire en wallon racontée par Denise 

Lieutenant! 

 
     

 

  

 

 

 

 

Le consistoire et le conseil d’administration vous présentent à vous toutes et tous ses 

meilleurs vœux pour 2022! Que la nouvelle année vous apporte joies et bénédictions, 

santé et protection, orientation et concrétisation de vos actions dans le Saint Esprit 
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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! 

 L’offrande diaconale du mois de janvier 2022 sera destinée à la Mission 

Evangélique contre la Lèpre, traditionnel objectif soutenu par notre 

communauté au début de chaque année. Pour rappel, et pour ceux qui souhaitent 

soutenir la MEL par un don égal ou supérieur à 40 Euros et recevoir ainsi une 

attestation fiscale, vous pouvez verser votre don directement sur le compte dédié 

à MEL Belgique BE123631 0140 9092 chez Solidarité Protestante. Pour les 

autres, vous pouvez verser votre don sur le compte de la diaconie (voir la 

première page de votre Flambeau) si vous ne participez pas à nos cultes (panier 

disponible à la sortie). 

 L’offrande diaconale du mois de février 2022 sera destinée à l’action de 

Solidarité Protestante « Protégeons la vie » dont voici un extrait de la lettre 

d’appel : 

 

« En effet, cette année, nous souhaitons aider les femmes enceintes afin qu’elles ne 

meurent plus en donnant la vie comme c’est très souvent le cas en République 

Démocratique du Congo où l’on dénombre 620 décès pour 100.000 naissances ; 

décès qui pourraient     être évités. Et lorsque l’enfant paraît, les problèmes ne 

s’arrêtent pas là. Savez-vous qu’un enfant sur deux est victime de malnutrition 

chronique ? Le seuil d’urgence est largement dépassé, c’est inacceptable ! 

Pour endiguer cette catastrophe que vivent les femmes et les enfants, il faut un 

système de santé qui fonctionne bien, l’accueil compétent de médecins et de sages-

femmes qui aideront les mères et les nouveau-nés au moment de la naissance, un 

environnement    sain, de l’eau propre, une alimentation adéquate, des médicaments 

et des vaccins de base.   Les enfants ont besoin de soins attentifs, d’une prise en 

charge médicale importante et nutritionnelle de qualité: 

“Protégeons la Vie, notre Bienveillance leur donne Espoir et Avenir”. 
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Corps du balai 
 

Nos prochains rendez-vous, pour les nettoyages réguliers, sont fixés aux mercredi 19 

janvier et samedi 19 février, toujours de 9 à 11 heures. 

 Ruth Paulus  
 

Finances 
 Même si les cultes ont repris, nos finances souffrent toujours de la période actuelle 

où plusieurs restent encore confinés chez eux par mesure de 

prudence! Nos rentrées restent insuffisantes (malgré les 

réactions de plusieurs d’entre vous à nos appels précédents) 

pour couvrir nos frais fixes comme, par exemple, nos 

engagements vis-à-vis de la caisse nationale (cible pour les 

frais communs de notre église, engagements missionnaires). Si 

vous ne participez toujours pas à nos cultes « en présentiel », n’hésitez donc pas à 

rattraper votre retard de générosité par vos offrandes virées sur nos comptes bancaires 

repris en première page (général et diaconie) en mentionnant la destination que vous 

choisissez. Un grand merci d’avance. 

Priez pour eux et leurs familles en Iran ! 
 

Ils se sont convertis à la foi chrétienne en Iran et faisaient partie d’une église de maison 

qui se réunissait en cachette. Aujourd’hui, leur pasteur de l’époque se trouve en prison. 

En septembre 2020, Maryam et Hamid ont dû fuir l’Iran avec le danger qui montait. 

Après leur arrivée en Belgique, ils se sont trouvés au centre d’accueil de Ransart. A la 

recherche d‘une église en Belgique pendant deux mois, en envoyant des mails et des 

demandes officielles à partir de leur 

centre, ils ont été accueillis par la 

paroisse de l’EPUB de Marcinelle et 

son Pasteur Emmanuel Coulon qui les a 

conduits personnellement à Spa pour 

leur nouvel hébergement dans le centre 

d’accueil au camping de Spa d‘Or. Ce 

même jour, un petit nombre de 

paroissiens les a accueillis pour un 

repas dans notre église et les premiers 

contacts se sont tissés. Depuis, Maryam 

et Hamid sont réguliers au culte à Spa 

chaque dimanche. La vie 

communautaire sans eux ne serait plus 

la même tellement ils sont appréciés par 

tout le monde et même devenus 

membres votant de notre paroisse. Deux 
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fois, ils ont passé toute une journée pour régaler les Spadois par un délicieux repas 

iranien - des moments inoubliables. 

 

Le choc arrive le 23 décembre, un jour avant Noël : leur demande d’asile a été rejetée. 

Motif : leur adhésion à la foi chrétienne ne parait pas crédible. 

« Comment est-ce possible de prononcer un tel jugement qui concerne ma foi 

intérieure ? » désespère Hamid.  « Ce n’est pas nous qui avons choisi Dieu. C’est Dieu 

qui nous a choisis, nous le ressentons ainsi. En Iran, se convertir de l’islam au 

christianisme est sanctionné par la peine de mort. Cela représente un danger qui vient 

du côté du gouvernement ou de la parenté. » 

 

Selon l’Index Mondial des Persécutions réalisé en 2021 par l’asbl Portes Ouvertes, 

l’Iran se classe comme 8e pays avec persécutions extrêmes, triste liste menée par la 

Corée du Nord.  Au total, l’Index Mondial des Persécutions reprend 12 pays avec 

persécutions extrêmes, 39 pays avec très fortes persécutions de chrétiens et 22 pays 

avec fortes persécutions (https://www.portesouvertes.fr/uploads/pdf/file/110/ 

Index2021  -extrait-rapport.pdf). 

 

Un recours ayant été introduit, le moral et l’état psychique de Maryam et Hamid 

restent fragiles. Soutenons-les par nos prières !!! Prions aussi pour leurs familles qui 

ont déjà subi des menaces au pays suite à la mise en ligne d’un site chrétien en farsi 

que les deux ont lancé pour témoigner de leur foi. 

 
 

www.epub-verviers-spa.be 

 

La mise en ligne de la plupart des cultes enregistrés à Verviers Laoureux continue, 

ainsi que d’autres informations ou liens concernant Verviers ou Spa. Transmettez-

nous vos commentaires et/ou remarques et/ou suggestions. Continuez à le visiter 

régulièrement. Plus vous le visiterez, plus il, et nous, seront visibles. En 2021, 

notre site a reçu 1260 visites de la part de 537 visiteurs uniques, dont 26 réguliers et 

511 nouveaux ! La grande majorité des visites provient naturellement de Belgique 

(1159), mais nous comptons également 25 visites de France, 20 des Pays-Bas, 15 

d’Allemagne, 14 des USA, 8 du Canada et 6 de Suisse. Les autres proviennent 

d’Espagne, de Russie, de Chine, du Bénin, du Togo, de Grande-Bretagne, d’Autriche, 

…  

        Le consistoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portesouvertes.fr/uploads/pdf/file/110/
https://www.portesouvertes.fr/uploads/pdf/file/110/Index2021
http://www.epub-verviers-spa.be/
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Célébration œcuménique pour la Semaine de Prière 

 pour l’Unité des Chrétiens 
 

  Le dimanche 23 janvier à 18h au temple de la rue Laoureux 

«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage». 

 

Pendant cette Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens, des chrétiens de 

nombreuses et différentes traditions et 

confessions du monde entier se 

réunissent pour prier pour l’unité de 

l’Église. 

Cette année, les chrétiens de Verviers - 

orthodoxes, protestants et catholiques - 

se réunissent dans notre temple. 

Les textes et le schéma de la célébration 

œcuménique ont été préparés par le 

Conseil des Églises du Moyen-Orient. 

Le choix des textes bibliques et 

liturgiques s’inspire de la visite des 

mages au Roi nouveau-né, telle qu’elle 

est décrite dans Matthieu 2,1-12, en 

particulier au verset 2 : 

«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage». 

 
 

!!!!!!        MOMENT FORT OECUMENIQUE! VENEZ NOMBREUX      !!!!!! 

 

Les autres moments de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens vous seront 

communiqués ultérieurement (échange de chaire, célébration du groupe œcuménique 

des Hautes-Fagnes). 

 

            

Agenda de la paroisse 
 

JANVIER 2022  

 

Dimanche 02/01 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Avec Sainte Cène 

Dimanche 09/01 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa (thème : épiphanie) 

Verviers-Laoureux 

Avec galette des 

rois (Spa) 

 

Mardi 11/01 14h00 Conseil d’église à Spa  
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Jeudi 13/01 20h00 CA à Verviers  

Dimanche 16/01 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux + ECD Avec Sainte Cène 

Mercredi 19/01 9h00 à 11h00 Corps du balai – nettoyage à Verviers  

18 au 25/1  
Semaine de Prière pour l’Unité des 

chrétiens 

Détails par 

ailleurs 

Dimanche 23/01 

Culte 10h00 

Culte 10h30 

18h00 

Spa 

Verviers-Laoureux 

Célébration œcuménique de la semaine 

de l’Unité 

 

 

Lundi 24/01 
14h00 

 

20h00 

Étude biblique (Nous avons vu son 

étoile) 

temple de Verviers-Laoureux 

Consistoire à Verviers 

Mathieu 2 

Dimanche 30/01 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux + ECD 
 

 

 

FEVRIER 2022  

 

Mardi 01/02 14h00 Conseil d’église à Spa  

Dimanche 06/02 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux Avec Sainte Cène 

Dimanche 13/02 10h00 

 

 

 

Culte 10h30 

Temple de Spa : réunion annuelle des 

membres du lieu de culte de Spa avec 

élections pour renouveler le groupe de 

travail « conseil d’église » 

Culte en commun à Verviers – 

Hodimont 

PAS DE CULTE A VERVIERS-

LAOUREUX 

 

Samedi 19/02 9h00 à 11h00 Corps du balai – nettoyage à Verviers  

Dimanche 20/02 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 

 

Avec Sainte Cène 

Lundi 21/02 

14h00 

 

20h00 

Étude biblique  

temple de Verviers-Laoureux 

Consistoire à Verviers 

 

Dimanche 27/02 
Culte 10h00 

Culte 10h30 

Spa 

Verviers-Laoureux 
 

 

Pour rappel, à Spa, il y a Cène tous les dimanches, et les cultes se terminent par le verre de 

l’amitié (suivant les règles sanitaires en application). 

A Verviers-Laoureux, verre de l’amitié le dernier dimanche du mois (suivant les règles 

sanitaires en application à ce moment). 

 

Réservez déjà la date du dimanche 27 mars : assemblée d’église annuelle à Verviers-

Laoureux pour les deux communautés, suivie du repas de printemps ! 


