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AGENDA: 

Dimanche 03/10 à 10h: culte : liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Dimanche 10/10 à 10h: culte : liturgie : Anne ; prédication : Anne-Marie 

Lundi 11/10/2021 à 20h : consistoire à Verviers 

Dimanche 17/10 à 10h: culte : liturgie : Anne ; prédication : Anne-Marie 

Jeudi  21/10/2021 à 19h30 : assemblée de district 

Dimanche 24/10 à 10h: culte : liturgie : Anne ; prédication : Richard Miambutila 

 

Dimanche 31/10 à 10h : culte de la Réformation à Spa, en commun avec les paroissiens de 
Verviers-Laoureux, suivi du verre de l’amitié, repas tiré des sacs. 
A 15h : conférence de Laurence Druez : ‘La Réforme protestante - Prélude au féminisme ? La 

contribution de Jean Calvin’ (cf. page 4) 
 

NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées par la crise sanitaire. Tout peut changer 

d’une semaine à l’autre selon les décisions de la commission de concertation. 

Pensez déjà  

Culte avec Portes Ouvertes le dimanche 20/11/2021 

Culte concert avec Lucie et Anne-Marie le dimanche 12/12/2021 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

 

 

 

 

 

 

Citation : 

« … Il n’avait ni beauté, ni éclat pour 

attirer nos regards, et son aspect 

n’avait rien pour nous plaire. »  

(Esaïe 53:2) 

A penser ! 

Collecte de timbres postes au profit de 

«J’aide un enfant» (Rwanda) de 

Solidarité Protestante. 

Collecte de café, sucre, chocolat à 

tartiner au profit de l’asbl Entraide 

Protestante Liégeoise. 



 

LE VIOLON (Françoise Lanthier) 

Confortablement assise dans le train, je vois un jeune homme s’approcher et hisser son instrument dans le 
compartiment à bagages. 
Il s’assied à côté de moi et nous commençons à bavarder. Il est musicien et donne souvent des concerts. Il 
m’apprend alors que son violon, prêté par une banque renommée, est estimé à 700.000 € ! jamais je n’aurais 
soupçonné un tel trésor dans un banal étui à violon ! 

Les apparences sont bien trompeuses … 

Ainsi, Jésus, lorsqu’Il vivait ici-bas, n’avait rien pour attirer l’attention de ses contemporains. Personne ne 
devait se retourner sur son passage. Mais quand les gens le voyaient vivre, ils ne pouvaient que s’exclamer : 
« Tout ce qu’Il fait est magnifique ! » (Marc 7:37). Lorsqu’ils l’entendaient, ils étaient impressionnés par son 
enseignement. Pourquoi ? Ils avaient devant les yeux … Dieu lui-même ! Sous cette humble apparence se 
cachait la personne la plus extraordinaire qui fut.  
La Bible dit qu’en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance (Col 3:1-3) C’est 
en cherchant à connaître Jésus, par la lecture de la Bible, que nous découvrirons la beauté de sa personne. 
Osons aller au-delà des apparences, des on-dit, des critiques. Nous serons stupéfaits devant la splendeur du 
Fils de Dieu ! 
 
Echos d’août et septembre 2021 
Pendant le mois d’août, plusieurs participent à l’aide aux victimes des inondations, avec des bénévoles venus 
de toute la Belgique, notamment dans les maisons dévastées, pour le nettoyage des berges, l’aide à l’Armée 
du Salut, etc. 
 
15 aout : culte bilingue avec le pasteur Vincent Harris venu de Maastricht. Léopold y apporte cinq courgettes 
de 2 kg chacune ! Merci à tous les deux ! 
 
22 août : culte entièrement bilingue présidé par le pasteur Keizer, traduit en farsi par Mostafa. C’était le tout 
dernier culte de ce pasteur bien connu et apprécié de tous !  

 
 
27 août : interview à Vlan-Les Echos pour un article sur les Journées du Patrimoine 
 
29 août : culte préparé bilingue sans aucun néerlandophone mais avec un nouveau frère protestant, Elias, qui 
a fui son pays, l’Erythrée via le Soudan, la Libye puis l’Italie et est arrivé en Belgique une semaine plus tôt. Il 
est hébergé à l’hôtel Corsendonk à Sol’Cress, réquisitionné par Fedasil, dans les hauteurs de Spa. En se 
promenant il a aperçu la croix faîtière de l’église, y est allé, a vu l’inscription « Eglise protestante » et s’est dit 
« Ceci est mon église ». Après le culte il s’est mis au piano en chantant le nom de Jésus. Un ravissement … 



 
 
30 août : décès du frère de Suzanne, frappé d’un AVC. Réfugié en France, veuf, Papa de 2 enfants, chrétien 
fervent, … Qu’il repose en paix dans l’attente de la Résurrection finale 
 
1er septembre : Culte de la Création avec Heike en présence d’une belle assistance ! 
 
7 septembre : gros préparatifs avec Anne-Marie, Saïed et Anne en vue des J. du Patrimoine. Bancs et chaises 
sont déplacés avec une nouvelle disposition, notamment deux fois 3 bancs contre les murs de la nef pour y 
déposer les planches de l’exposition « Femmes protestantes, celles qui ont osé » 
 
11 et 12 septembre : Journées du Patrimoine. Peu de visiteurs le samedi après-midi, mais une bonne trentaine 
le dimanche après-midi, avec chaque jour beaucoup d’enfants participant avec joie à la chasse au trésor, mais 
avec surtout des conversations très riches. Au culte du dimanche matin Heike présente Esther, reine de Perse 
et Esther Beamish, bienfaitrice de la communauté de Spa, deux femmes de foi et d’action. 
 
20 septembre : Conseil d’église à 14h avec d’anciens membres (Heike, Tina, Albertine et Anne) et beaucoup 
de membres de la communauté : Anne-Marie, Léopold, Saïed, Mariam et Hamid. S’y exprime la volonté de 
plusieurs de s’engager personnellement dans les instances de la paroisse, ainsi que notre volonté d’aider 
concrètement Mariam à reprendre son activité de coiffeuse-esthéticienne. 
 
A différents cultes de septembre deux nouveaux frères chrétiens se sont joints à nous : outre Elias, nous 
accueillons Ziah, qui a fui l’Afghanistan, et Ahed Ali qui a fui l’Irak. Que Le Seigneur les bénisse et nous unisse 
en Lui ! 
 
 
 
 Page suivante : annonce de la conférence de Laurence DRUEZ



Eglise protestante de Spa, 24 rue Brixhe 
 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 
FÊTE DE LA RÉFORMATION 

 

10h : culte 
 

15h : conférence 
de Laurence DRUEZ 
Archives de l’Etat en Belgique  

 Université de Liège 
 

La Réforme protestante, 
prélude au féminisme ? 

La contribution de Calvin 

               
         Calvin       Marie Dentière (1495-1561) 
    (1509-1564)          1ère théologienne 
   Réformateur               protestante 
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