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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 
 

MÉDITATIONS PROCESSIONNAIRES 
 

Faire la file avant d’entrer chez Colruyt, caddie désinfecté obligé, apporte son lot de 

jouissances en tous genres : on apprécie son vieux gros manteau d’hiver, dans cette Sibérie 

où se trouve le magasin de Marbais. On répète ses mathématiques, en comptant le nombre 

de personnes devant soi : 14… Il est 8 h 34, vendredi 3 avril 2020. On observe la nature, 

largement ouverte à cet endroit : oh, deux oies bernaches qui volent en s’encourageant l’une 

l’autre. Elles sont libres d’aller où elles veulent, elles. 

 

Il est 8 h 35, vendredi 10 avril 2020, faut s’y coller aux courses Il fait frisquet, mais beau, 

on s’est contentée d’un pull. Belote, rebelote et dix de der : la file des caddies a doublé + la 

TVA. Parole, ils ont tous des insomnies à Villers-la-Ville ! Moi qui croyais qu’il n’y avait 

que les petites vieilles comme moi vissées à leur réveil à partir de 4 h 30 du matin ! 

Le soleil radieux se moque de Covid 19, la nature est si belle. Nouvelle jouissance à 

l’observer, cela occupe. Chacun son truc, la moitié des autres pianotent sur leur smartphone. 

Soudain, dans la prairie de l’autre côté de la N93, arrive un troupeau de vaches presque en 

sautillant. Elles trottinent joyeusement, font le tour du propriétaire, apprécient la hauteur de 

l’herbe, sa qualité printanière, son parfum envoûtant. 

Je dois m’accrocher à mon caddie, car un fou rire intérieur se déclenche : LES VACHES 

NE SONT PLUS CONFINÉES !   

 

Bimestriel  
Dépôt Verviers 1 

         Mai - juin 2020 

Agrément P000814 
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Oh non ! Déjà les oies, mais alors là, les vaches… C’est trop ! Je hurle de rire 

silencieusement : faut pas se faire remarquer dans cette procession appliquée, chacun centré 

sur sa liste de courses, ses gants ou son masque… 

J’aurais dû rire sur le moment, pour du vrai, car le rire rentré est toujours captif dans mon 

ventre et dans ma gorge, depuis hier. 

C’est qu’on devient nerveux pour finir : file pour rentrer, file à la boucherie, file à la chambre 

froide… J’ai pensé à maman qui avait chopé les oreillons en faisant la file, pendant la guerre, 

juste pour obtenir des harengs contre des tickets de rationnement. 

Cela relativise quand même ma situation de campagnarde privilégiée. 

 

Bon, nous voilà donc tous confinés depuis un bon moment, ce n’est pas un scoop ! 

Prisonniers, en quelque sorte, chez nous, dans notre milieu tel que nous l’avons façonné ou 

dans un cadre que nous n’avons pas vraiment choisi, mais que des circonstances nous ont 

imposé.  

Le soleil nous nargue, derrière les baies de l’appartement trop étroit pour une belle tribu ou 

bien il donne des envies de voyage incoercibles à ceux qui ont un jardin. Plus d’avion, même 

pas prendre sa voiture pour aller admirer la palette des verts dont on se gave au printemps. 

Aaaaaaaaaaaaaah, les routes de France, aaaaaah les horizons lointains, aaaaaaah les 

découvertes touristiques… 

 

Je n’ai pas envie de faire de la morale, ni de donner de leçon (qui suis-je pour cela ?), mais 

je me reprends et me secoue : apprendre à savourer ce dont on dispose, se rappeler que, si 

soi-même on éprouve le manque de liens sociaux et de mouvement, que dire de ceux qui 

s’épuisent, se sacrifient au chevet des malades, de tous ceux qui ont la peur au ventre, des 

endeuillés orphelins de leur deuil et en manque de contact physique, des malades qui luttent 

pied à pied pour guérir… 

 

On pourrait se croire abandonnés, seuls à bord de ce monde en souffrance, dans une barque 

secouée par des flots tempétueux. Où es-tu Seigneur ? Dors-tu ? 

Es-tu en voyage, Toi ? 

Cela ne vous rappelle-t-il rien ? 

Il est là, dans la barque, avec nous. 

         Yvette Vanescote 

 

 

QUELQUES NOUVELLES DE LA PAROISSE EN PERIODE DE COVID-19 
 

Pas de malades 

Parmi les membres de la paroisse même, nous n’avons pas de personne malade du virus. 

 

L'inquiétude pour les membres de la famille 

Toutefois, quelques paroissiens s'inquiètent pour des membres de leur famille qui sont 

atteints du virus (à Verviers, en Italie, en Suisse) où qui vivent dans des pays avec un système 

de santé moins développé (Madagascar, Angola, Rwanda, Congo, Cameroun, Afrique 

Central, Iran ...). D'autres compatissent pour ceux et celles de leur famille qui sont en 

chômage économique ou qui ont perdu leur travail. 
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Nous n’avons pas de nouvelle de Yvonne Ndonkeu qui était retournée en hiver au Cameroun 

et qui voulait être de retour pour le printemps. Si quelqu'un a de ses nouvelles, merci de les 

communiquer à la pasteure. 

 

Grande force intérieure, patience et résilience 

Les personnes âgées de notre paroisse vivent la situation du confinement avec beaucoup de 

sagesse et de capacité de patience. On sent qu'elles puisent dans des ressources dans leur 

foi! Toutefois, la solitude et la longueur des journées pèsent parfois sur quelques-uns. Si 

vous êtes disponibles pour leur téléphoner, cela leur fera certainement plaisir. Marc Sotiaux, 

le seul paroissien résidant dans une maison de retraite (à part les sympathisants), va bien. Sa 

résidence ne connaît pas de malade. Il peut même se promener dans le jardin de la maison 

de retraite. 

 

Chaîne de prière 

La chaîne de prière est très précieuse pour renforcer le lien. Françoise Deffet communique 

les sujets de prière dont elle a été informée et les diffuse à ceux et celles qui participent à ce 

réseau de prière. Si vous voulez participer à ce réseau de prière ou si vous avez un sujet 

de prière (pour une personne ou tout autre sujet) n'hésitez pas à contacter Françoise 

Deffet au 0499.382.206. Il s'agit d'une expérience à recommander !!! 

Merci de prier pour le corps médical et les aides-soignantes de notre paroisse ! Et pour 

notre facteur ! 
 

Groupe Whats Ap à Spa 
A Spa, un groupe Whats Ap s'est créé, qui est nourri chaque jour de petits messages 

d'encouragements, de chants sur Youtube, de prières et de nouvelles à partager. Nos amis 

iraniens sont toujours dans les locaux de Spa en attendant des réponses à leur recours. Ils 

sont en bonne santé, Dieu merci ! La diaconie remercie pour les dons qui leur sont 

destinés et qui ont été versés généreusement sur le compte de la diaconie (voir ci-

dessous). 
 

Le site de la paroisse 
Bernard est fort actif pour tenir notre site paroissial à jour. Un grand merci à lui ! A sa joie 

(qui devrait être la joie de nous tous), le nombre de visites et de visiteurs (aussi réguliers) a 

bien augmenté depuis le confinement (voir ci-dessous). Nous continuons à mettre des 

méditations « audio » sur le site. Les paroissiens sans Internet reçoivent les méditations 

par écrit. 

Si vous désirez recevoir les méditations du dimanche par écrit, merci de le signaler à 

la pasteure!!! Elles vous seront livrées ou envoyées (Tél. Heike Sonnen 087/33.84.60). 

 

Le consistoire 

Pendant la période de confinement, le consistoire ne s'est pas réuni, ni physiquement 

(évidemment!) ni virtuellement. Mais nous sommes en contact direct s'il y a des petites 

décisions à prendre. Nous attendons des nouvelles de la part du Bureau Synodal pour 

connaître la procédure à suivre pour l’assemblée d'église qui a dû être annulée/reportée et 

les élections au consistoire. 

 



4 

 

Au niveau du district de Liège 

Chaque paroisse a trouvé ses moyens de rester en contact (groupes Whats ap, cultes vidéos, 

cultes en direct sur Facebook, courrier, téléphone, conférences vidéo). La paroisse d'Amay 

a malheureusement connu un décès suite au virus, d’autres paroisses déplorent quand même 

des cas de maladie et d'hospitalisation, parfois graves. Dans le cadre de ma consulence pour 

la paroisse de Malmédy- St.-Vith, j'ai pu obtenir le droit de procéder aux élections pour la 

nouvelle pasteure par vote par correspondance. La semaine prochaine, les résultats seront 

dépouillés. 
 

UNE PAROISSE TRES PHILOSOPHE, SOURCE DE SAGESSE EN PERIODE DE COVID -19 
 

Etant limitée dans mes moyens d'exercer le ministère pastoral, je fais au moins „des visites 

par téléphone“. Voilà un bel assortiment de réactions de votre part à ma question « Comment 

allez-vous?». 

Peut-être vous retrouverez-vous dans les réponses ci-dessous? 

 

- Il faut faire preuve de patience. 

- Presque comme d'habitude. 

- Avec mes problèmes de santé, j'étais déjà confiné avant. 

- Malgré tout, nous sommes des privilégiés. 

- Je profite pour m'occuper du jardin. 

- Carême rime avec quarantaine. 

- Si je n'avais pas la foi, je n'aurais pas la force de faire mon travail. 

- Le lien entre nous (la communauté) est là! 

- Le culte me manque. 

- C'était la plus moche fête de Pâques que j'ai eue. 

- Je regrette de ne pas être allé plus souvent au culte. 

- Je chante seule à la maison mais ce n'est pas la même chose. 

- Je dors beaucoup. 

- Je me dis: à chaque chose son temps. 

- Les journées sont longues. 

- La semaine passée, j'ai trainé la patte. 

- Chaque jour, je fais ma promenade. 

- Je n’ai jamais autant prié. 

- C'est une période spirituellement très forte. 

- Malgré tout, nous sommes protégés (par Dieu). 

- Je passe mon temps au téléphone. 

- J'ai trié les vêtements. 

- Je n'ai pas peur de la mort. Quand c'est l'heure c'est l'heure. 

- Je ne me fais pas de souci pour moi mais pour d'autres. 

- Le monde sera différent après.                      

 

Merci à vous ! Heike 
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ATTENDRE L’ESPRIT ! 
 

Entre l'Ascension et la Pentecôte, les disciples de Jésus, comme plus tard son église, réalisent 

une sorte de confinement: ils attendent! 

 

Ils attentent l'Esprit (Actes 1: 12-14) 

  

Avec eux et elles, nous attendons ardemment que l'Esprit descende sur nous et sur l'Eglise, 

qui - sans l'Esprit - n'a pas de raison d'être.  Confinés, nous aspirons pour que tout ce qui est 

figé en nous et dans notre monde revienne à la vie, à sa juste place. 

 Dans ce sens, nous sommes très proches des ami(e)s de Jésus, de ses disciples, qui font 

« neuvième », 9 (!) jours d'attente entre le départ de leur maître et la venue de l'Esprit. 

  

Le chiffre « 9 » le dit : nous attendons du nouveau ! C'est le chiffre de la transformation. 

  

Que l'Esprit nous prête son assistance et la consolation, qu'il nous apporte sa vitalité et sa 

source de vie sans épuisement car divine pour nous préparer à un temps « après Covid-19 ». 

  

Qu'est-ce que cette crise nous enseigne ? 

Comment rebondir en gardant ce qui était précieux en cette période comme solidarité,  

ralentissement, reconnaissance pour les petites choses, liens de prière renforcés? 

Quelles perspectives, attitudes et systèmes de collaboration à développer par l'humanité pour 

mieux traverser les prochaines tempêtes? 

   

Faire neuvième ! Attendre vivement l'Esprit qui vivifie ! 

                                                                  

Avec vous en lien, votre pasteure, Heike Sonnen                                                                    
 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Notre site internet a connu un intérêt soutenu depuis le début du confinement : entre le 25 

mars et le 22 avril, il a reçu pas moins de 284 visites, effectuées par 103 visiteurs différents ! 

Cette statistique est très encourageante et montre que de plus en plus de personnes le 

connaissent et l’apprécient. Merci à vous tous ! N’hésitez pas à nous transmettre vos 

commentaires et/ou remarques et/ou suggestions. Continuez à le visiter régulièrement. Plus 

vous le visiterez, plus il, et nous, seront visibles.       

    

Le consistoire 
 

 

Finances (texte émanant de la commission des finances de notre EPUB) 
 

Ma communauté fait partie de l’Eglise Protestante Unie de Belgique. 

En tant que membre, je sais qu’elle est reconnue par les pouvoirs publics en Belgique. Cela 

signifie entre autres que : 

http://www.epub-verviers-spa.be/


6 

 ma communauté fait partie d’un des cultes reconnus en Belgique ; 

 l’Etat belge assure le traitement et la pension de mon pasteur ; 

 la commune peut prendre en charge (souvent partiellement) le déficit annuel de ma 

communauté.  

Au-delà, être membre de l’EPUB signifie que je fais partie d’un ensemble plus large, 

d’une famille chrétienne protestante qui veut témoigner et vivre sa foi en Jésus-Christ en 

Belgique.   

C’est l’EPUB, par le biais du Conseil Administratif du Culte Protestant et Evangélique 

(CACPE), qui est l’interlocuteur auprès du Ministre de la Justice et a la charge, avec les 

autres cultes reconnus, de défendre ses intérêts. 

Etre membre de l’EPUB entraine aussi des engagements, entre autres, financiers. 

Pourquoi ? 

Parce que si nous avons la chance de ne pas devoir subvenir au traitement de nos pasteurs, 

les frais de fonctionnement de ma communauté ne sont pas tous pris en charge par les 

pouvoirs publics. Entre autres : les frais de fonctionnement du pasteur (déplacement, 

téléphone, ordinateur, complément d’ancienneté, … et, avec de grandes disparités, les frais 

de logement). 

Il en est de même pour les frais d’entretien des bâtiments que nous occupons. 

Nous vivons une période où les finances publiques sont souvent mises à mal par des 

projets d’économie. Les Eglises n’échappent pas à cette règle. 

Et enfin il y a cette fameuse cotisation à la caisse centrale ! 

Quelle est son utilité ? D’une part donner les moyens à l’administration centrale de notre 

Eglise de fonctionner et d’autre part permettre à l’Eglise Protestante Unie de Belgique de 

poser des gestes de solidarité, de soutien et de formation. 

Pour pouvoir effectuer ces tâches, nous ne pouvons compter que sur la contribution des 

paroisses. L’EPUB ne reçoit pour ce faire aucune subvention. 

Ces tâches sont des choix voulus par tous (décisions synodales). C’est aussi un choix de 

solidarité envers tous et entre tous.  

Pour une paroisse de l’EPUB, par rapport aux montants reçus (dons, collectes, interventions 

communales ordinaires), la cotisation à la caisse centrale représente moins de 20%. 

Ma communauté ne peut pas vivre seule. Elle fait partie d’un ensemble qui a besoin de 

moyens financiers minimums pour exister et être reconnue.  

Quelques chiffres. 

Estimation annuelle des collectes, dons et interventions communales ordinaires : 2.335.000€ 

Budget annuel de l’EPUB à charge des districts : 442.000€ 

Don moyen par dimanche par fidèle : 8,00€  

Etre membre de l’Eglise Protestante Unie de Belgique signifie que je trouve important de 

vivre mon témoignage chrétien au sein de la société.  

Ce choix a un « prix » : mon engagement au sein de ma paroisse, du district ou sur le plan 

national. Cet engagement demande aussi un minimum d’effort financier pour que mon 

Eglise puisse fonctionner. C’est un engagement citoyen (je ne peux pas tout attendre des 
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pouvoirs publics) et de solidarité (entre membres de l’EPUB mais aussi par des gestes de 

soutien aux plus faibles). 

Pendant cette période de confinement, il faudrait que la phrase 

suivante soit fausse : "pas de cultes, pas d'offrande !" En effet, la 

vie financière de notre église ne s'arrête pas. Plus que jamais, nous 

avons besoin de votre soutien financier pour faire face à nos 

dépenses locales, de district ou nationales. Donc, même si les 

cultes n’ont plus lieu pour l’instant, versez vos dons, que vous ne pouvez plus déposer lors 

de nos rencontres dominicales, sur notre compte 

BE 30 1970 2737 1111          BIC CREGBEBB  

 

ABONNEMENT FLAMBEAU 
 

Un tout grand merci aux nombreuses personnes qui ont déjà versé leur participation aux 

frais d’impression et d’envoi du Flambeau depuis le début de l’année. Pour ceux qui ne l’ont 

pas encore fait, nous vous rappelons que les frais annuels pour l’impression et l’envoi de 

notre bimensuel s’élèvent à environ 10 Euros et que vous pouvez verser votre quote-part sur 

notre compte (voir détails  dans l’entête en page 1). 

 

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

Un texte vieux de plus de 500 ans qui est d’une actualité étonnante. 
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Ce petit quizz biblique a été repris du journal « La Colombe » , bulletin paroissial de 

Watermael-Boitsfort-Auderghem. Solutions dans le prochain Flambeau  
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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! 

 

En cette période de confinement, notre diaconie continue à avoir besoin de vous, même si 

nous n’avons pas la possibilité d’organiser nos cultes. Versez votre don mensuel sur son 

compte (voir page 1 du Flambeau). 

 

- Offrandes mensuelles  

 

L’offrande du mois de mai sera destinée à l’ASBL Terrain d’Aventure (Verviers), dont 

l’objectif est l’épanouissement des enfants par diverses activités créatives, sportives, camps 

de vacances, sorties culturelles, apprentissage de la langue française. 

Au total, plus ou moins 200 jeunes sont présents pour ces activités différentes. 

Ecole de devoirs pour adultes. 

Aussi d’autres projets matériels au niveau du bâtiment, après accord du ministre de la 

culture. 

La collecte du mois de juin, comme chaque année, sera destinée à notre fond pour aider nos 

jeunes à participer à des camps pendant l’été. 

- Objectifs ponctuels  

 notre paroisse de Verviers-Laoureux et Spa a décidé d'accueillir et de prendre en 

charge deux réfugiés iraniens qui ont reçu un ordre d'expulsion et qui sont 

provisoirement installés dans les locaux annexes du temple de Spa, en attendant une 

autre solution plus confortable. Cet accueil entraînera des frais mensuels qui sont 

actuellement évalués entre 200 et 250 Euros. La diaconie a donc un urgent besoin de 

vos dons pour tenir nos engagements et elle recevra avec reconnaissance tout don 

mensuel ou ponctuel sur son compte. 

 

  « Verviers, ma ville…solidaire », réunissant les service-clubs de Verviers, le Relais 

Social Urbain de Verviers, le Resto du Cœur et « Verviers-Ambitions » se mobilisent : 
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Une exposition confinée… 
 

Dans la semaine avant la décision du 

confinement, une exposition avec des 

tableaux de Jeannine Libon, paroissienne de 

notre communauté, a été installée au premier 

étage. 

 

Une nouvelle série de ses oeuvres vous aurait 

attendue - et vous attend toujours. 

 

Comme l'année passée, le consistoire avait 

l'idée d'ouvrir le temple pour la brocante de 

Pâques et d'inviter à monter pour voir 

l'exposition de Jeannine Libon. 

 

Le tableau « Sortir du tombeau » aurait été 

mentionné lors de notre culte de Pâques. 

 

A découvrir au moment de la reprise des 

cultes !!! 
 

 

                                                           

« Sortir du tombeau » de Jeannine Libon 

 

Si vous souhaitez découvrir d’autres peintures de Jeannine Libon, vous pouvez également 

vous rendre sur son blog à l’adresse suivante : 
 

https://www.artactif.com/fr/artist/fb369 

 

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

A l’heure de la mise sous presse de cette édition du Flambeau, aucune information n’est 

encore disponible concernant une éventuelle reprise des cultes. Certains imaginent après le 

8 juin, d’autres, se basant sur une décision de la ville de Verviers, qui aurait interdit tout 

rassemblement public avant la fin du mois de juin, pas avant début juillet (notre pastreure 

prendra cette année ses vacances en août). Le consistoire attendra les instructions que le 

conseil synodal ne manquera pas d’envoyer à toutes les paroisses lorsque cette reprise sera 

officiellement autorisée et nous vous en avertirons rapidement. Entretemps, visitez 

régulièrement notre site et écoutez les méditations et autres cultes qui y sont renseignés. 

Bon courage et à bientôt en pleine forme !  

https://www.artactif.com/fr/artist/fb369

