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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 : 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 

 

ÉCOLOGIE ET COHÉRENCE 

Ma maman disait souvent, lorsque nous ne nous comportions pas bien, qu’elle était comme une poule qui 
a couvé des œufs de canard… Cette phrase a ponctué mon enfance, puis mon adolescence et, si elle ne 
résonnait plus (trop) à l’âge adulte, c’est que la reine mère n’osait plus l’émettre, même si l’envie la 
démangeait… Quoique… Des signaux non verbaux tout aussi efficaces ( ?) pouvaient lui échapper et 
marquer sa désapprobation, à tort ou à raison.  

La Belgique s’est levée un bon matin, au bord de la mare, et a contemplé ses petits canards se lancer à 
l’eau, avec inconscience diront les uns (les poules mouillées), avec fougue diront les cygnes écolos (très 
intéressés), avec la fraîcheur de la jeunesse diront les renards (à l’affût d’un bon festin). 

J’ai lu la condescendance, le mépris de certains hommes politiques, dépassés, mais alors là, dépassés… 
d’une galaxie ! Ils sont là au bord de l’eau, à essayer de faire coin, coin, mais leur voix s’étrangle dans des 
« cot cot » poussiéreux, rageurs de ne pas avoir vu la vague arriver ! Pour une mare, c’est un comble de 
se prendre pour une mer déchaînée ! 

J’ai lu aussi les tremblements d’excitation de politiciens d’autres bords qui n’osent pas y croire, qui lissent 
leurs plumes, font les cent pas, éventuellement la roue, et contemplent toute cette jeunesse ébouriffée de 
slogans tous plus ravageurs les uns que les autres. C’est que l’humour, ça vous tue une certaine politique 
aussi sûrement qu’une savate écrase une mouche ! Et ils en ont à revendre, de l’humour, nos petits 
canards ! En plus, on leur découvre une conscience étonnante (étonnante pourquoi ?) des dangers 
provoqués par nos standards de vie et de consommation à l’œuvre depuis des lustres. 

 

Bimestriel 
Dépôt Verviers 1 
Mars - Avril 2019 

Agrément P000814 
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J’ai lu les discours variés des parents, éducateurs, psy en tous genres, analystes du style des slogans, 
journalistes de tous poils, soutenant ou décriant les « marches des canards » du jeudi. Ici, il ne s’agit pas 
de danser dans une noce de village, mais de s’inquiéter de l’avenir de l’humanité aux prises avec des 
changements climatiques majeurs. 

On croit trop facilement que Dieu a placé l’homme dans la création pour en être le maître. C’est une erreur 
fatale, il n’y est que comme gérant et responsable et, des comptes lui seront demandés un jour, comme 
dans la parabole des talents. 

J’ai lu, partout, et je suis aussi passée par cette phase, une exigence de cohérence, demandant à ces 
« canetons » d’examiner sérieusement leur manière de consommer, de se déplacer. 

Vont-ils être capables d’opérer une révolution écologique en se privant eux-mêmes de tout ce que le monde 
économique adulte a mis sous leurs yeux pour qu’ils dépensent allègrement leur quota carbone au meilleur 
profit d’hommes et de femmes d’affaire peu scrupuleux, à l’exception de la gestion de leurs comptes en 
banque ? 

Qui suis-je pour exiger cela des autres alors que je boude trains et bus et prends l’avion pour des 
destinations lointaines !!!!!  

J’ai lu l’interview d’Anuna de Wever, 17 ans, instigatrice des manifs du jeudi : maturité, lucidité sur la 
cohérence à atteindre, mais aussi peur de l’avenir sont à son programme. J’ai été soufflée par la profondeur 
de sa réflexion, par sa détermination. 

Elle a compris, c’est comme ça du moins que je l’ai perçu, qu’il faut en effet que pensées, discours et 
actions se meuvent de conserve, mais aussi qu’il ne faut pas attendre d’être parfait pour agir, elle a compris 
l’urgence et l’importance des décisions à prendre. Des décisions qui feront peut-être mal…Là aussi il 
faudra faire preuve de cohérence pour pouvoir vraiment changer les choses. La cohérence devra passer 
par chacun d’entre nous, tôt ou tard. De préférence tôt. 

La cohérence, c’est une denrée rare qui manque dans tous les domaines de nos vies personnelles : combien 
de fois faisons-nous le contraire de nos beaux discours ?  

Nous sommes dans la belle compagnie de Paul, qui voulait faire le bien, mais ratait son coup en faisant le 
mal qu’il ne voulait pas. 

C’est un constat commun à tous, qui rabat notre orgueil si prompt à s’exprimer.  

Que ce ne soit pas la mauvaise excuse qui nous empêche d’agir ! 

 
         Yvette Vanescote 

 

Invitation à un moment fort de notre communauté de 
 Verviers-Laoureux-Spa: 

notre assemblée d'église ordinaire, 

ce 24 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 ! A 10h, prière et sainte-cène, suivies de l'assemblée (pas de culte à Spa). 
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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 trois absences.   
4) Approbation du PV de l'assemblée 2018. 
5) Présentation des différents rapports- questions et commentaires. Information au sujet du projet du 

nouveau règlement paroissial, en cours d’élaboration.  
6) Présentation du projet de confession de foi modernisée, selon la confession de foi de l’EPUF. 

Approbation du texte proposé – voir ci-dessous. 
7) Finances : présentation des différents comptes de la diaconie, de Spa et de Verviers.  
8) Rapport des vérificateurs aux comptes et décharge au trésorier.  
9) CA 

10) Site internet 
11) Divers. 
 
Cette assemblée sera suivie de notre traditionnel repas de printemps où nous sommes tous invités, 
Verviétois, Spadois, participants ou non à l’assemblée. Voir détails pratiques par ailleurs. 
Les différents documents préparés pour cette assemblée seront disponibles à la fin des cultes. N’oubliez 
pas de les emporter pour les lire et préparer ainsi notre assemblée. Il est également possible  de les recevoir 
par e-mail en vous adressant à la pasteure ou à un membre du consistoire. 
 

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

 
Le consistoire soumet à l'assemblée du 24 mars 2019 l'idée d'insérer une confession de foi avec des 
mots actualisés, compréhensible aux gens d'aujourd'hui, dans notre règlement paroissial et sur 
notre site internet. Veuillez la lire pour venir avec vos remarques et propositions à notre assemblée!  

Notre communauté, avec les autres églises chrétiennes, proclame qu’en Jésus de Nazareth, 
Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. 
Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel 
qu’il est, sans aucun mérite de sa part.  
Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu.  
Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.  
 
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui.  
Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le 
malheur.  
Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes :  
le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.  
 
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.  
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort.  
Il fait toutes choses nouvelles !  
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants.  
Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à 
l’espérance.  
 
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort.  
Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.  
 
Dieu se soucie de toutes ses créatures. 
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Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les 
fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, 
persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite.  
 
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir 
avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière, 
lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles.  
 
(ce texte est basé sur la confession de foi de l’EPUF - Eglise Protestante Unie de France - adaptée en 2017)  
 
 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Etes-vous déjà allés sur notre site ? Comment le trouvez-vous ? Nous serions heureux de recevoir vos 

commentaires et/ou remarques et/ou suggestions. Pour les personnes qui ne viennent pas au culte, nous mettons 

également régulièrement en ligne les enregistrements de la plupart de nos cultes. Nous serions heureux de 

connaître le nombre de personnes qui les écoutent – faites-le nous savoir par un petit message. 

Nous attendons vos réactions avec intérêt. 

          Le consistoire 

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

Flambeau 
 
Nous vous rappelons que c’est le moment de renouveler votre soutien à notre Flambeau (pour couvrir les 
frais d’impression et d’envoi postal) en virant votre don sur le compte de Verviers-Laoureux (voir en-tête) 
avec la mention « pour le Flambeau ». Merci d’avance ! 
 

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

Remerciements 

Chers amis, 

Un grand merci pour vos messages si bienfaisants et pour votre chaleureuse présence aux funérailles de 
Roger le 28 janvier dernier. L'amitié de chacun nous touche beaucoup. C'est une aide précieuse dans ces 
moments difficiles, 

Christiane Leloup-Dedye et sa famille 
 

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

 
Ceux qui participent à notre culte dominical ont certainement remarqué les nombreuses toiles 
accrochées aux cimaises de notre salle du premier étage. Voici l’interview de l’artiste, notre membre, 
Jeannine Libon. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’assister à notre culte, vous pourrez visiter 
l’exposition lors de nos portes ouvertes pendant la brocante du lundi de Pâques à Verviers (22/4). 
Sinon, vous pouvez également visionner de nombreuses peintures de Jeannine en surfant sur 
internet (par exemple via ce lien : https://www.artactif.com/fr/artist/fb369) 

Jeanine, jusqu'au lundi de Pâques, nous pourrons profiter de vos toiles exposées dans notre salle de 

culte. Qu'est-ce qui vous a amenée à la peinture ?  

J'ai commencé à dessiner lorsque j’étais enfant, fortement encouragée par ma soeur.  
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Plus tard, vers l'adolescence, j’ai été frappée par quelques peintres (surtout par Chirico, Delvaux, Magritte 
et Dali) et j'ai continué à faire des dessins, sans arrêt, partout. Ensuite, les poètes m'ont beaucoup inspirée, 
ainsi que les films de Cocteau. Je me suis toujours intéressée à ce qui est derrière les choses.  

En tant qu'adulte, je me suis remise à la gouache en me souvenant de la parabole des talents. Plus tard, 
conseillée par un voisin, je me suis accrochée et j'ai trouvé avec l'huile beaucoup plus de possibilités 
qu'avec les gouaches.  

Quelle est le rapport entre votre foi et vos œuvres ?  
 
En rencontrant des personnes croyantes qui m'ont soutenue en tant que maman étudiante célibataire, j'ai 
fait l'expérience de pouvoir me baser sur Dieu.  

Avec la parabole des talents, cela me paraissait évident de peindre. Avec les dessins, j'avançais tout 
naturellement. Réaliser une peinture, c'est comme un voyage, c'est entrer dans une autre dimension, 
comme si j'entrais dans la toile pour découvrir le paysage au fur et à mesure et élaborer la peinture.  

Ce qui me guide, c'est de vouloir faire du bien autour de moi, à la nature et aux gens.  

Pour une nièce, par exemple, j'ai réalisé une toile après son accident, pour l'encourager.  

Une peinture, c'est aussi comme une méditation, comme une prière.  

Grand merci pour votre confiance et votre courage d'exposer parmi nous ce qui est au coeur de 
votre travail artistique !!! 

 

  

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: versez alors votre don sur le compte de la diaconie (voir page 1 du Flambeau). 
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Appel spécial  
 
Après des mois de formalités, la famille somalienne annoncée depuis des mois, devrait arriver dans notre 
région dans le courant du mois de mars. C’est une famille composée de huit enfants, dont le père est en 
Belgique depuis longtemps. Parmi les enfants, sept sur huit sont encore scolarisés. A ce sujet, un appel est 
lancé pour récolter des cartables ainsi que des vêtements : il y a quatre filles (6, 8, 10 et 13 ans) et quatre 
garçons (7, 11, 14 et 18 ans). D’avance, merci pour eux. 
 
Objectifs mensuels  
 
En mars, notre offrande spéciale du deuxième dimanche sera destinée à l’association des « Sans 
Moyen ». 
 
C’est un véritable cri d’alarme que poussent les responsables de cette association qui s’occupe des 
personnes nécessiteuses en région verviétoise. Voici quelques jours, deux familles dont elle s’occupe se 
sont vues l’une, saisir des meubles donnés pourtant par des associations et, l’autre, menacée d’expulsion. 
Et l’association n’a presque plus de fonds pour leur venir en aide. 
« De la Croix Rouge aux huissiers ...Chemin de meubles... » C’est le titre de la lettre ouverte de 
l’association des « Sans Moyen ». Fondée par Louis Jacquemin, cette association qui vient en aide depuis 
15 ans aux personnes  « qui passent à travers les mailles du filet », lance un appel à l’aide. Elle n’a plus 
de fonds alors que nous sommes toujours en hiver et que les situations auxquelles elle doit faire face sont 
de plus en plus rudes. « La semaine passée, une famille avec trois petits enfants a vu ses meubles saisis 
par voie d’huissier pour non-paiement de factures. Les meubles ont été saisis… alors qu’ils proviennent 
en grande partie de la Croix Rouge ou d’autres associations caritatives. La vente de ces meubles ne 
rapportera pas suffisamment pour couvrir le dixième des dettes accumulées, mais c’est la loi, il faut 
l’exécuter » explique Louis Jacquemin, le trésorier de l’association. 
 
88 familles suivies 

Autre cas récemment vécu : une famille menacée d’expulsion si elle ne respecte pas le paiement des loyers 
augmentés suite à des retards de paiements. En conséquence, elle s’est vue infliger une sanction de six 
mois sans RIS (Revenu d’Intégration Sociale) et se retrouve sans autre revenu. Alors que cette famille est 
anormalement nombreuse, plus de 15 personnes habitent sous le même toit dont un enfant handicapé et 
deux bébés… 
C’est pour des familles comme ça, pas aidées par les pouvoirs publics car pas en ordre ou négligentes, que 
l’association intervient. Pour la deuxième famille citée plus haut, elle a déjà avancé plus de 3000€ sans 
compter des médicaments, des frais scolaires et des besoins urgents. Une aide indispensable pour ces 
familles, pour survivre tout simplement. 
« Plus d’une vingtaine de familles sont dans des situations similaires sur les 88 familles que nous suivons 
régulièrement. Mais les fonds sont en baisse… D’où cet appel à la population verviétoise qui nous a déjà, 
depuis plus de 15 ans, soutenus. » 

 
En avril (le 14/4), la seconde offrande sera destinée à la Maison Marie-Louise, bien connue de 
chacun d’entre vous, et qui a toujours besoin d’être soutenue. 
 

Des nouvelles du CCPV... 
 
Le CCPV est là pour vous, mais il a aussi besoin de vous, comme toujours, pour augmenter la diffusion 
et la publicité de ses événements. Les affiches et les papillons sont toujours à votre disposition lors des 
cultes. Plus vous placerez d'affiches, plus vous distribuerez de papillons, mieux nos activités seront 
connues. N'hésitez pas non plus à transmettre les mails d'invitation à vos contacts. 
Et, puisqu'il faut vivre avec son temps, ne négligez pas non plus notre blog 
https://centreculturelprotestant.wordpress.com/ et notre page facebook 
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https://www.facebook.com/ccpverviers/. Plus vous les visitez, plus elles deviennent visibles pour le grand 
public. 
 
Et puisque le CCPV est là pour vous, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos souhaits. Nous ferons 
notre possible pour y répondre ! 
 
En mars et avril, nous vous proposons deux conférences très différentes : 
 

� une conférence de Marie-Antoinette Cristiano : «Traverser les 
blessures de l'âme » et 

 

� une conférence de Bernard-Michel Carnoy : «Evolution du paysage 
énergétique à l'horizon 2030-2050». 

 

PAF : 5 € - 3 € (+ de 65 ans et – de 26 ans) 

  

EN MARS 

 
Marie-Antoinette Cristiano 

Psychothérapeute 

 

TRAVERSER LES BLESSURES DE L'ÂME 

Chemins vers la reliance et la paix intérieure 

Samedi 23 mars 2019 à 20h00 

au temple protestant de Hodimont, rue de la Grappe à Verviers 

 
La conférence 

Le travail intérieur est un chemin, un voyage, une œuvre qui s'accomplit dans un cheminement patient 
et aimant à la rencontre des abîmes qui nous traversent et des merveilles qui nous fondent. 
C'est à un voyage intérieur que nous invite cette conférence. Chemin faisant nous goûterons à la sève 
du grand texte de l'Exode depuis nos terres d'exil. Nous poserons le regard sur ce qui nous altère pour 
aller vers ce qui nous désaltère, sur ce qui nous défigure pour monter vers ce qui nous (trans)figure. 

Pour découvrir combien dans tous les lieux habités par la souffrance, dans ces zones tant redoutées, 
l'Aube se rappelle à notre vie.  
 
La conférencière 

Psychothérapeute, conférencière, guide et accompagnatrice dans différents types de voyages, spécialisée 
dans les randonnées et stages dans le désert ainsi que dans divers lieux et espaces sacrés du monde. 
Marie Antoinette Cristiano a fondé l'asbl « Les Chemins de l'être » (basée à Liège).   
Elle décrit ainsi son parcours et son travail : « Dans l'approche de la psychologie et de son étude, j'ai eu 
comme aspiration la recherche des voies de soins que demande notre être dans toutes ses dimensions, 
physique, psychique et spirituelle. En quête des moyens de soigner, je me suis formée également en 
psychologie corporelle intégrative et à la cure d'âme, une approche de l'être à travers les textes sacrés 

à laquelle j'ai ajouté les lieux sacrés. Ce sont surtout les rencontres, les multiples traversées et voyages, 
l'ardeur passionnée des questions existentielles et l'aspiration à apaiser les souffrances qui m'insufflent 
le désir d'offrir la sève thérapeutique que je vous propose aujourd'hui.» 
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EN AVRIL 

 
Bernard-Michel Carnoy 

Ingénieur civil chimiste 

 

EVOLUTION DU PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE 

À L'HORIZON 2030-2050 

Samedi 27 avril 2019 à 20h00 

au temple protestant, rue Laoureux 33-35 à Verviers 

 

La conférence 

Avec quelles énergies le monde fonctionnera-t-il en 2050 ? La vérité sur une transition maîtrisée dans les 
domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement. Pourquoi opérer la transition énergétique ? 
Comment réussir une transition maîtrisée et durable ? 

Cette conférence cherchera à nous éclairer sur toutes ces questions importantes. 
 
Le conférencier 

Bernard-Michel Carnoy est ingénieur civil chimiste de l’Université de Liège et titulaire 
d'un Master in Engineering, Economics & Design de Cornell University (USA). Il mène une 
carrière internationale dans le pétrole et la pétrochimie (Chevron, Arco Chemicals, Pétrofina et Total) 

dans plusieurs pays : UK, Belgique et France, et a occupé de nombreux postes à haute responsabilité 

dans le raffinage, le marketing et la logistique. 

Fort de sa longue expérience dans le monde de l’énergie, il donne des conférences sur les problèmes de 

transition à réussir : énergie, climat, etc. 

REPAS DE PRINTEMPS : le dimanche 24 mars  
 

A la suite de notre assemblée d’église annuelle ordinaire de ce 24 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). Attention, changement d’horaire : 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 exotiques …. 
 

Pratiquement, il est nécessaire de s’inscrire rapidement et pour le mardi 19 mars au plus tard, auprès de 
Ruth Paulus (087/33 52 71 ou par mail : ruth.lieutenant@gmail.com). 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. 
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ACTIVITES- dates à retenir 

Verviers 

1) Activités proposées par le groupe interreligieux de Verviers (église catholique, nos deux paroisses 
protestantes de l'EPUB et représentants de l'association des mosquées à Verviers) 

• Le dimanche 31 Mars 

Participation au grand nettoyage de printemps proposé par la ville, dans la zone des 
Gérardchamps  
 
RDV: 14h30 rue du Peignage, 30 (devant la mosquée)  
17h goûter (boissons offertes par les musulmans, cakes et biscuits par les catholiques et les protestants) 

• Le samedi 6 Avril  

Visite de la nouvelle mosquée à Cologne et de la cathédrale de Cologne  
 
RDV: 9h30 sur le parking du Colruyt, Boulevard des Gérardchamps (départ 10h précises!)  
Retour vers 20h (départ de Cologne à 18h)  
Prix: 14€ (pour le trajet)  
Restauration: soit vous emportez votre pique-nique, soit vous réservez un repas au restaurant qui sera 
fréquenté par le groupe.  

Inscriptions jusqu'au 17 mars: Heike Sonnen, 087/ 33 84 60 ou Heikesoleil@gmail.com 

 
2) Projet: ouverture de notre église lors de la brocante de Verviers (lundi de Pâques 22 avril)  
 
Nous avons réservé deux emplacements devant notre temple. Pour être visibles lors de la brocante : 
réunion de planification après le culte du 31 mars (30 min) !!! Venez avec vos idées (à part l’accueil, les 
toilettes, le café, les gaufres, l’expo des peintures de Madame Libon au 1er étage…)!! 

Surtout: inscrivez-vous sur la liste des présences! Une fois inscrit, nous comptons sur vous!! 
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SPA  
• Le vendredi 19 Avril à 19h: veillée du Vendredi Saint (temple de Spa, rue Brixhe 14)  

• Le dimanche 21 Avril à 10h: culte des familles suivi d'une chasse aux oeufs  

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

 

Check- list Climat  
 

7% de la consommation mondiale d'électricité revient au secteur de l'informatique.  

L'envoi de 20 mails par jour représente la somme des émissions d'une voiture qui parcourt 1000km. 

En surfant sur internet l'internaute fait appel à des millions de données stockées sur des serveurs qui 

consomment énormément d'énergie (p.ex. La consommation annuelle des data centers de Facebook 

équivalent à la consommation de 70.000 ménages belges) 

(rapport 'Clicking Green' de 2017 de Greenpeace) 

Comment agir à notre niveau ?  
 
- Eviter des recherches inutiles sur Internet ; 

- Éviter des pièces jointes trop lourdes (lien hypertexte à la place) ; 

- Vider régulièrement la corbeille ; 

- Inutile de rester abonné à des newsletters dont on ne lit pas le contenu ; 

- Taper directement l'adresse du site (dans les favoris) au lieu de passer par un moteur de recherche ; 

(comme notre site www.epub-verviers-spa.be)  

 

Changer de moteur de recherche : Ecosia est un moteur de recherche qui plante des arbres  

(moteur de recherche alternatif, 80% des revenus sont reversés à des projets de forestation) 
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Agenda de la paroisse 

 

MARS 2019 

 

Dimanche 03/03 10h00 

10h30 

Spa : culte avec Sainte cène, verre de l’amitié, culte des enfants 

Verviers Laoureux : culte avec Sainte Cène – pas d’école du dimanche pour les 

enfants (groupe des petits) 

Lundi      04/03 19h30 Répétition de la Chorale (Rue Laoureux) 

Dimanche 10/03 10h00 

10h30 

Spa : culte de la diaconie « La prière et l’action de grâce », Sainte Cène, verre de 

l’amitié, culte des enfants 

Verviers Laoureux : culte – pas d’école du dimanche pour les enfants (groupe 

des petits) 

Lundi 11/03 19h30 Répétition de la Chorale (Rue Laoureux) 

Mercredi 13/03 19h30 CA Rue Laroureux 

Jeudi 14/03  Diaconie 

Vendredi 15/03 18h30 Conseil d’Eglise à Spa 

Samedi  16/03 9h00 à 

11h00 

Corps du balai à Verviers 

Dimanche 17/03 10h00 

10h30 

Spa : culte avec Sainte cène, verre de l’amitié, culte des enfants 

Verviers Laoureux : culte en commun avec Hodimont dans notre temple – pas 

de Cène  - Ecole du dimanche pour le groupe des petits 

Lundi 18/03 19h30 Répétition de la Chorale (Rue Laoureux) 

Mercredi 20/03 19h30 Consistoire à Verviers-Laoureux 

Jeudi 21/03 17h30 Réunion interreligieuse, Rue Lucien Defays 39 

Samedi 23/03 20h00 CCPV – Conférence « Traverser les blessures de l’âme » (voir détails ailleurs) 

Dimanche 24/03 10h00 Mini-culte avec Cène, pas d’école du dimanche 

Assemblée d’église et REPAS de printemps 

Pas de culte à Spa – Tout le monde se retrouve à Verviers 

Lundi 25/03 15h00 

19h30 

Etude biblique à Verviers 

Répétition de la Chorale (Rue Laoureux) 

Dimanche 31/03 10h00 

10h30 

 

 

14h30  

Spa : culte avec Sainte cène, verre de l’amitié, culte des enfants 

Verviers Laoureux : culte – Ecole du dimanche pour les enfants (groupe des 

petits) – Après le culte, réunion de préparation de « Eglise ouverte pendant la 

brocante » 

Action interreligieuse « Ville propre », nettoyage du Quartier de Gérardchamps 

 

 
La pasteure sera en congé du 4 au 8 mars et du 8 au 14 avril. 

 
Corps du balai : n’oubliez pas le samedi 16 mars (9 à 11h) et notez déjà la date du vendredi 3 mai 

(mêmes heures) pour le nettoyage des locaux à Verviers (rien en avril).  
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AVRIL 2019 

 

Lundi      01/04 19h30 Répétition de la Chorale (Rue Laoureux) 

Samedi 06/04 10h00 à 

18h00 

Voyage à Cologne, visite de la cathédrale et de la mosquée 

Voir par ailleurs pour plus de renseignements 

Dimanche 07/04 10h00 

10h30 

Spa : culte avec Cène, verre de l’amitié, culte des enfants 

Verviers Laoureux : culte avec Cène – pas d’école du dimanche pour les enfants 

(groupe des petits) 

Lundi 08/04 19h30 Répétition de la Chorale (Rue Laoureux) 

Dimanche 14/04 10h00 

10h30 

Spa : culte avec Sainte cène, verre de l’amitié, culte des enfants 

Verviers Laoureux : culte en commun avec Hodimont dans notre temple – pas 

de Cène  - Ecole du dimanche pour le groupe des petits 

Lundi 15/04 19h30 Répétition de la Chorale (Rue Laoureux) 

Vendredi 19/04  Veillée du Vendredi Saint (voir par ailleurs) 

Dimanche 

 

Pâques 

21/04 10h00 

10h30 

Spa : culte avec Cène, verre de l’amitié, culte des enfants 

Verviers Laoureux : culte avec Cène – pas d’école du dimanche pour les enfants 

(groupe des petits) 

Lundi 22/04 Lundi de 

Pâques 

Eglise ouverte pendant la brocante Rue Laoureux à Verviers 

Mercredi 24/04 19h30 Consistoire à Verviers-Laoureux 

Jeudi 25/04 19h30 Assemblée de district à Seraing-Haut 

Samedi 27/04 20h00 CCPV – Conférence « Evoution du paysage énergétique » (voir détails ailleurs) 

Dimanche 28/04 10h00 

10h30  

Spa : culte avec Sainte cène, verre de l’amitié, culte des enfants 

Verviers Laoureux : culte – Ecole du dimanche pour les enfants (groupe des 

petits) – verre de l’amitié 

Lundi 29/04 15h00 

19h30 

Etude biblique 

Répétition de la Chorale (Rue Laoureux) 

 
 

Eglise Protestante de Spa 

Quelques activités pour les deux prochains mois  

 

Ricercar Consort : leurs élèves violistes et instruments anciens – auditions publiques, 

concerts : 9 & 13 avril ; 26 mai 

 

Pâques : 19 avril – veillée du Vendredi-Saint,        

 et 21 avril – célébration en famille avec chasse aux œufs 

 
                                 


