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                       EN ROUTE VERS PAQUES… temple de Verviers-Laoureux 

8 Mars -après le culte- 20 min (!!) 
 

Réunion « speed »: Est-ce que nous allons ouvrir notre temple pour la brocante de Pâques? 
Qui peut s'engager pour l'accueil des visiteurs, pour vendre du café, pour nettoyer les 

toilettes? 

Comment donner à notre célébration du culte de Pâques un caractère plus festif? 
 

29 mars : Assemblée d’église suivie de notre traditionnel repas de printemps 

avec projection de quelques photos des activités de l'année écoulée dans les deux lieux de 

culte (Spa et Verviers) 
 

REPAS DE PRINTEMPS : le dimanche 29 mars  

A la suite de notre assemblée d’église annuelle ordinaire de ce 29 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). 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 …. 

Pratiquement, il est nécessaire de s’inscrire rapidement et pour le mercredi 25 mars au 

plus tard, auprès de Ruth Paulus (087/33 52 71). 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. 
********************************************** 

 

Le  dimanche 5 avril, culte des Rameaux, CULTE POUR TOUS 

LES AGES 

               Culte Musical « A dos d'âne » 

Le chanteur Christian Neufnet (Neufné) présentera des extraits de 

son nouveau CD         

 

Refrain : 
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J'attendais de l'épais 

Je voulais voir du lourd  

Décider qui tu étais 

Au final c'est balourd 

J’attendais de l'épais 

Je voulais voir du lourd 

A l’arrivée c'est de l'amour  

 

Un bruissement ténu 

Dieu qui passe pied nu 

juste là 

Le souffle retenu 

un instant entrevu 

te voilà 

 

Des chansons inspirées par les Écritures, en particulier les Évangiles. 

 

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

 

                       EN ROUTE VERS PAQUES… temple de Spa 

10 avril 2020 : Veillée du vendredi Saint à 19h 

12 avril 2020 : Célébration-Concert de Pâques dès 10h, la Pâque expliquée aux enfants, 

Apéro, 

Chasse aux œufs et animations et enfin repas communautaire (voir Tina 

pour l’organisation 0495/676 101) 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de la paroisse 
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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. 

 

MARS 2020  

 

Dimanche 01/03 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 02/03 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux  

Samedi 07/03 9h30 à 

16h30 

Formation membres de consistoire organisée par le 

district, à Seraing-Haut 

Dimanche 08/03 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte, suivi d’une courte réunion (voir ci-

dessus) 

Lundi 09/03 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 15/03 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 16/03 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 18/03 9 à 11h00 

19h30 

Corps du balai rue Laoureux 

Consistoire à Verviers 

Samedi 21/03 20h00 Conférence CCPV à Hodimont : la harpéothérapie (voir 

détails ci-dessus) 

Dimanche 22/03 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte en Hodimont – pas de culte rue 

Laoureux  

Lundi 23/03 15h00 

19h30 

Etude biblique au temple rue Laoureux 

Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 29/03 10h00 Pas de culte à Spa – Assemblée d’église à Verviers-

Laoureux avec Cène, suivie de notre repas de printemps 

(voir détails ci-dessus) 

Lundi 30/03 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 
 

AVRIL 2020 

 

Dimanche 05/04 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec le guitariste Neufnet (voir ci-

dessus) – pas de cène 

Lundi 06/04 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Vendredi 10/04 19h00 Veillée du vendredi saint au temple de Spa (voir ci-

dessus) 

Dimanche 

Pâques 

12/04 10h00 

 

10h30 

Spa : célébration – concert de Pâques (voir rappel ci-

dessus)  

Verviers : culte de Pâques avec Cène 

Lundi 13/04  

 

19h30 

Ouverture de notre temple de Verviers à l’occasion de la 

brocante du lundi de Pâques ??? 

Répétition de la chorale rue Laoureux ??? 

Dimanche 19/04 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus), suivi de l’assemblée du 

lieu de culte de Spa 
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Verviers : culte sans Cène  

Lundi 20/04 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Samedi   25/04 9 à 11h00 

17h00 

20h00 

Corps du balai rue Laoureux 

Conférence CCPV à Verviers-Hodimont « Intégration 

des femmes immigrées » et projection du film (voir ci-

dessus) 

Dimanche 26/04 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène suivi du verre de l’amitié 

Lundi  27/04 15h00 

19h30 

Etude biblique au temple de Verviers-Laoureux 

Répétition de la chorale rue Laoureux 

Mercredi 29/04 19h30 Consistoire à Verviers 
 
 
 


