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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 
 

POLO 2005 
 

Polo anonyme pour le tout-venant, Caroline pour les intimes, née le 21 juin 2005, du 

moins déclarée à l’état civil des polos à cette date, introuvable dans les parkings tant sa 

robe gris métallisé se retrouve sur de nombreuses sœurs. 

Et pourtant ce n’est qu’à la clé de sa maîtresse qu’elle répond fidèlement. Elle aurait toutes 

les raisons de lui en vouloir, n’étant lavée à fond qu’une fois par an… les bonnes années ! 

Le reste du temps, la pluie fait son ouvrage ! Il faut dire, à la décharge de la dite maîtresse, 

que les labours de toutes saisons, les moissons diverses, la récolte des betteraves, les boues 

et neiges, ces dernières de plus en plus rares, on le concède, sont autant d’insultes à une 

carrosserie lavée, ce qui décourage tout effort de propreté. 

En plus, une série de chargements improbables n’arrangent pas les choses : sapins, 

géraniums qui perdent leurs pétales et leur terreau… et le reste ! 

 

Donc, Polo Caroline a fêté vaillamment ses 14 ans, cette année. Je ne sais pas si on mesure 

l’âge d’une voiture à l’aune d’un chien ou d’un chat, mais je pense que c’est un âge 

respectable pour un véhicule. L’époux ayant décrété que c’était la dernière voiture de son 

épouse et l’épouse n’ayant ni l’intention de mourir prématurément, ni de cesser de 

conduire et de perdre ainsi son indépendance, il va falloir vieillir ensemble, ma belle ! 

 

Or, il est bien question de vieillir. L’autre jour, un rétroviseur qui avait la tremblote (l’âge, 

je vous dis), se décolle et ce n’est qu’au prix d’un arrêt sauvetage qu’il a survécu à une 

chute certaine. Bon, on fait recoller, les professionnels sont là pour ça, et en plus, 
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charmants, succombent au charme ravageur d’une petite vieille et ne lui font rien payer. Je 

parle de la conductrice, car la Polo, elle, apparemment est mieux conservée ! 

Bon, quoi encore ? Voilà un bruit inquiétant, pétaradant. Tout le monde sait que la 

conductrice devient un peu dure de la feuille, mais ce n’est pas une raison pour parler si 

fort le langage moteur ! Il va falloir encore retourner voir les mécanos sympas et passer à 

la caisse, cette fois-ci. Pas d’INAMI pour les véhicules, pas d’assurance santé.  

Eh bien oui, il va falloir se décatir ensemble, je le répète, se ressembler de plus en plus, 

crouler sous les ans, se courber et rouiller de conserve, ralentir peut-être, mettre de l’huile 

dans les rouages à défaut des articulations. Une parfaite adéquation entre mécanique et 

humain… 

 

Mon Eglise me fait bien souvent penser à ma vieille Polo : pas toujours très brillante, 

craquant de partout, tremblotante par moment, perdant des pièces maîtresses, véhiculant 

les gens les plus disparates, les plus divers en âges, en origines, en milieux sociaux, en 

dons… 

Oui, ça brinquebale, mais ça roule quand même. Dans la boue, dans la neige, lors de 

grands froids et sous la pluie des larmes. Elle résiste aux conduites diverses, parfois 

brutales, parfois molles. 

Ce qui lui nuit le plus, ce sont les arrêts prolongés, les coups qu’on lui donne et aussi 

l’absence de direction précise. Il lui manque souvent d’obéir à la clé du propriétaire. 

Il lui faut sans cesse redécouvrir le vrai GPS, tête pensante de tout véhicule, le Seigneur et 

Sauveur qui la chérit et la soigne comme un vrai mécanicien amoureux du travail bien fait. 

Mais pour cela, il faut avoir le courage de la mener au garage, de s’arrêter le temps qu’il 

faut pour panser ses plaies auprès de Celui qui guérit, au lieu de penser immédiatement la 

condamner à la casse. 

 

Et si, en écologistes convaincus, nous prônons les transports en commun, l’image est 

encore plus forte : tous à bord du même bus, dans la même direction, mais dans la 

diversité des voyageurs, avec un unique Chauffeur qui est lui-même la route. Trop cool !  
 

         Yvette Vanescote 
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Une belle image de la mort 
 

Profitant du passage de l’humoriste français Jean-

François Bigard à Liège, Urbain Ortmans, le 

Directeur Général de « Vedia » (nouveau nom de 

« Télévesdre »), l’a invité le 25 mai 2019 dans son 

émission « L’Album », que je regardais par hasard. 

 

Urbain Ortmans termine l’interview en posant à son invité la question suivante : 

 

« Voici, dans l’album, une photo de vous lorsque vous étiez un petit garçon. Que lui 

diriez-vous aujourd’hui, à ce petit bonhomme ? » 

 

Voici la réponse de l’humoriste. 

 

« Eh bien, je lui dirais : 

 

Mon petit gars, dans le ventre de ta maman, tu étais bien au chaud. La température y était 

de 37 degrés. Quand tu es né, tu as souffert. Il a fallu que tes poumons se déplient, ce qui a 

causé une douleur immense dont tu ne te souviens pas : une douleur qui t’a fait hurler. En 

outre, si tu avais refusé de prendre ta première inspiration, tu aurais reçu en prime 

quelques bonnes claques sur tes fesses. C’est ainsi qu’on t’aurait dit : ‘Bienvenue au 

monde !’.  

Quand tu es né, alors que tu souffrais, tout le monde souriait. Lorsque tu mourras, ce sera 

exactement le contraire. À ta dernière expiration, grâce à Dieu, ton visage s’illuminera 

d’un sourire, …même si, tout autour de toi, tout le monde pleurera ! » 

 

Que pensez-vous de cette image de la mort ? Moi, je la trouve simple et belle ! C’est 

pourquoi j’ai voulu la partager avec vous. 

 

Jean Dechamps 

 
 

Remarque de la rédaction : les deux derniers dimanche de l'année liturgique (les deux 

derniers cultes avant le premier dimanche de l’Avent) mettent, selon la tradition, au centre 

de leur réflexion les questions autour de la mort, de ceux et celles qui nous ont quittés et 

de ce que nous pouvons espérer. Merci pour cette contribution dans ce numéro du 

Flambeau !!! 
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Culte « Fête des Récoltes » du dimanche 20 octobre 

 

Les fruits et les légumes arrivent au Resto du Cœur! 

Les potirons du jardin de Léopold Gilissen trouvent des admirateurs. 

Réaction spontanée : «  Mais c'est le paradis!  
 

 

Site web de la Paroisse 

 

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. Visitez-le régulièrement. 

Plus vous le visitez, plus il, et nous, seront visibles. 

Nous continuons à mettre en ligne la plupart des cultes (enregistrements audio) et nous 

avons également posté l’enregistrement de la conférence du CCPV de ce mardi 8 octobre 

présentée par Monsieur Gabriel Ringlet et ayant pour thème : "Réenchanter les rites" - 

Eloge de la célébration. Nous vous conseillons de l’écouter ! 

Nous serions également heureux de connaître le nombre de personnes qui visitent et 

écoutent les enregistrements de nos cultes. Faites-le nous savoir par un petit message. 

Nous attendons vos réactions avec intérêt. 

          Le consistoire 

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

- Vous voulez soutenir financièrement la diaconie et vous n’êtes pas présent au culte lors 

de l’offrande spéciale (sauf exception, le deuxième dimanche de chaque mois) : versez 

alors votre don sur le compte de la diaconie (voir page 1 du Flambeau). 

 

Notre diaconie et son utilité ! 

 

Lorsque, après les vacances d’été, je suis revenue dans le temple de la rue Laoureux, j’ai 

senti que quelqu’un, ou plutôt quelque chose, était triste et découragé. 

Vous allez deviner sûrement de quoi il s’agit ! 

Voilà, me dit-il, depuis l’hiver dernier, très rares sont les personnes qui me regardent ou 

qui me font don de quelque chose. 

C’était, bien sûr, le panier qui se trouve au fond du temple. 

Alors, ne pourrions-nous pas prendre l’habitude, lors de nos courses, de déposer dans notre 

caddie un kg de sucre fin (pas en morceaux) ou un petit pot de confiture ou de sirop ou de 

choco, peut-être même parfois un paquet de café ? 

Je crois que le montant de notre ticket de caisse n’en serait pas beaucoup plus élevé que 

d’habitude ! 

Pensons à ces personnes, qui, grâce à l’Entraide Protestante Liégeoise, n’ont peut-être un 

repas convenable qu’une fois par semaine. 

Merci de penser à eux et « au panier ». 

Merci spécialement aux paroissiens de Spa pour leur générosité à cet égard. 

Denise Lieutenant 

 

L’entraide Protestante Liégeoise a besoin de chaussures et de vêtements chauds pour les 

hommes. Vous pouvez les apporter au temple, lors d’un culte, ou contacter Denise 

Lieutenant au 087/678 259. 

 

 

Objectifs mensuels  

 

La collecte diaconale du deuxième dimanche de novembre sera destinée à l’association 

verviétoise « Sans moyens » qui vient en aide aux plus démunis.  

 

Celle du deuxième dimanche de décembre sera destinée à l’Armée du Salut, association 

bien connue de tous et dont le travail social est admirable et doit toujours être soutenu. 
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Des nouvelles du CCPV... 
 

Vous avez trouvé, joint à ce Flambeau, le programme complet de nos activités mensuelles. 

Comme chaque année, nous les avons voulues très variées afin que chacun puisse y 

trouver de l'intérêt et du plaisir et nous espérons vous y rencontrer nombreux!  

 

Septembre nous a déjà permis de (re)découvrir notre hôtel de ville et octobre d'accueillir 

Gabriel Ringlet.  

Novembre nous fera aborder le cinéma au travers d'une conférence d'un tout nouveau 

genre, une conférence « gesticulée »… et décembre retrouvera le traditionnel concert de 

Noël de la Parpaillote.  

 

Et, toujours notre blog https://centreculturelprotestant.wordpress.com/  et notre page 

facebook https://www.facebook.com/ccpverviers/, plus vous les visitez, plus ils deviennent 

visibles pour le grand public. 

https://centreculturelprotestant/
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EN NOVEMBRE 

  
 

ARRETE TON CINEMA ! 

 

Quand deux techniciens du cinéma nous invitent à changer d’optique 
sur leur travail et sur le monde. 

 
 

 

 

 

 

« Conférence gesticulée » 

de et avec 
Axel Jadin et Samuel Henry 

 

Samedi 23 novembre 2019 à 20h00 

au temple protestant de Hodimont,  

Montagne de l'Invasion 8 à Verviers 

 
PAF : 8 € - 5 € (+ de 65 ans et – de 26 ans) 

Secrets de tournage cinéma et salaire à vie  

À partir d’anecdotes sur leur emploi dans les coulisses de l’industrie du rêve, deux 

techniciens du cinéma nous invitent à observer avec eux le fonctionnement du 7e art.  

Cela dit : cette sorte de "supplément de DVD" déglingué est surtout un prétexte pour ces 

deux drôles de cocos qui vont prendre plaisir à chambouler notre vision de la philosophie, 

de l’économie, des rapports hommes-femmes et surtout du travail. 

Ils nous baladent ainsi du bureau de Monsieur Shelter à celui du chômage. Ils nous 

embarquent de la douceur paisible de leurs foyers à l’excitation fébrile d’un événement 

historique place de la Concorde. Et nous intriguent avec leurs vues sur le travail fantôme et 

le salaire à vie. 

Affects joyeux garantis ! 

 

Les "conférenciers" 

Samuel Henry et Axel Jadin se sont rencontrés il y a 12 ans sur un plateau de tournage et y 

sévissent, depuis, très souvent ensemble. Ils ont écrit leur conférence gesticulée pendant 

plusieurs mois avec une bande de comparses en 2017. 
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Axel est, ou a été : Liégeois, ouvrier dans la construction, comédien, collectionneur de 

blagues , Bruxellois, père de famille, auto-constructeur, apprenti professeur, réalisateur, 

Écaussinnois, permaculteur, youtubeur, chômeur. 

Samuel est, ou a été : Strasbourgeois, étudiant en théologie, ouvrier dans une usine 

d'ordinateur, fermier dans un kibboutz, Londonien, père de famille, geek, Finlandais, 

habitant groupé, Bruxellois, étudiant en cinéma, chômeur.  

 

Conférence gesticulée, kesako ? 

La conférence gesticulée est un hybride entre la conférence académique et une prestation 

scénique. Le propos de la conférence gesticulée est structuré par le «gesticulant(e)» sur 

base d’un tissage de savoir chaud, de savoir froid et d’anecdotes autour d’une thématique 

qui l’habite et le traverse. 

C’est un outil d’éducation permanent/populaire qui vise à donner des clefs de réflexion et 

de compréhension de la société et à développer l’esprit critique, le tout dans la bonne 

humeur, la part de militance indispensable et la note d’humour incontournable. 
 

 

EN DECEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous la direction de Myriam Hautregard, 

LA PARPAILLOTE 
vous invite à son traditionnel 

CONCERT DE NOËL 

suivi du non moins traditionnel vin chaud !  
 

Lundi 9 décembre 2019 à 20 heures 

au temple, rue Laoureux 33-35 à Verviers 

Entrée libre 
 

 

Ecole du dimanche (groupe des petits) 

 

Ruth rappelle que le groupe des petits se réunira pendant le culte les 10, 17 et 24 

novembre, ainsi que les 1 et 8 décembre. Parents, venez au culte et amenez vos enfants à 

l’école du dimanche. 
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Avis de recherche 

 

  1) Pour le corps du balai : un aspirateur en bon état pour aspirer nos locaux! 
 

2) Pour la Fête de Noël : des petits pots de yaourt en verre  

    (pour illuminer notre temple avec des bougies) 
 

 

Culte Fête des Récoltes et Zéro Déchet 
 

Rien ne se perd. Ni au niveau des déchets, ni au niveau du cercle de la bénédiction. Ce que 

nous injectons dans le cercle de la vie nous revient, dans le bon et dans le mauvais sens.   

 

C'est ainsi que, lors du culte en commun de la Fête des Récoltes, les deux paroisses de 

Verviers-Hodimont et de Laoureux - Spa se sont réciproquement fait le cadeau des idées 

pour la réduction des déchets. 

La nécessité est grande car Verviers figure, avec 200kg de déchets par habitant, parmi les 

villes belges produisant le plus de déchets. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'entrée du temple, vous trouverez notre 

tableau avec les idées « Zéro déchet » que nos 

paroissiens ont émises. Il restera en place 

jusqu'à Noël! A vous de compléter les idées, en 

route vers le « Zéro Déchet »!! 
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           VOICI QUELQUES IDEES « Zéro Déchet » : 
 

- Acheter en vrac, 

- Acheter chez le producteur, 

- Vivre selon les « 3 R » s : - refuser/ renoncer, réparer, recycler, 

- Amener ses sacs en tissu au supermarché pour faire des courses et y mettre les fruits 

et    légumes en vrac, 

- Eviter les emballages en plastique, 

- Réutiliser les pots de confiture, fabriquer sa propre confiture, 

- Faire des copies recto- verso, 

- Imprimer seulement ce qui est vraiment nécessaire, 

- Acheter de seconde main, 

- Emporter ses récipients pour aller chez le boucher et le fromager et éviter ainsi les 

papiers d’emballage, 

- Acheter chez les producteurs locaux – circuit- court, 

- Devenir coopérateur chez Vervîcoop. 

 

 

Acheter localement fruits et légumes biologiques permet de 

 

- Participer à la sécurité alimentaire de la 

population ; 

- Préserver l'activité des paysans locaux ; 

- Entretenir le tissu social local ; 

- Créer des emplois (en privilégiant de 

multiples exploitations de taille 

réduite) ; 

- Favoriser la qualité alimentaire et la 

santé publique (pesticides dans les eaux, 

l'air) ; 

- Eviter la pollution des eaux ; 

- Veiller à la santé de la terre (30% des terres arables stérilisées par des pratiques intenses 

pendant ces trente dernières années) ; 

- Préserver la biodiversité ; 

- Participer à la conservation des semences et goûter à toutes sortes de variétés souvent 

absentes dans les supermarchés (légumes anciens…) ; 

- Réduire les transports, supprimer les engrais et limiter l'impact sur le réchauffement 

climatique ; 

-  Participer à une répartition équitable des richesses et limiter les migrations (dans les pays 

du Sud, on peut trouver fruits et légumes européens trois fois moins chers que les   

produits locaux, ce qui retire toute chance à la paysannerie locale de vivre de son activité). 

 

 

(extrait de Pierre Rabhi, Manifeste pour la Terre et l'humanisme, pp. 117-118) 
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DIMANCHE 22 décembre - fête de Noël 

10h30 : Culte festif avec participation de la chorale La Parpaillote 

12h-14h : Repas - Spectacle  (soupe à l’oignon, sandwichs, pâtisseries de Noël) 

...et si nous faisions une vraie fête?  

  

 

Une fête se prépare !!  

Au mois de novembre nous mettons en place une équipe qui préparera une autre forme 

pour la  

finale (bénédiction dansée) et une animation de chants.  

 

Vous avez des idées?  

 

Vous voulez lire/ raconter une histoire?  

 

Vous voulez contribuer avec un poème?  

 

Vous connaissez une personne qui pourrait parler d'un moment de « Joie profonde »  

en tant que témoin de l'actualité?  

 

Vous voulez faire partie de l'équipe pour la décoration (extérieure et intérieure)  

et réfléchir comment transformer le temple? Comment inviter les gens?  

 

Composer des flyers d'invitation ?  

 

Manifestez votre intérêt jusqu'au 30 novembre auprès de la pasteure 

 (087/ 33.84.60 ou heikesoleil@gmail.com) 

- Chants de Noël traditionnels et 

modernes, avec la participation de la 

chorale « La Parpaillote » 

- Poèmes  

- Histoires de Noël 

- Soupe à l’oignon et vin chaud 

- Gâteaux de Noël de chez nous et 

d’ailleurs 

- Des témoins de l‘actualité 

- Et des surprises… 
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Agenda de la paroisse 
 

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. 

 

NOVEMBRE 2019 : 

 

Dimanche 03/11 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 04/11  PAS de répétition de la chorale  

Jeudi 07/11 14h00 Diaconie 

Samedi 09/11  Synode à Bruxelles (Eglise du Marché aux Grains) 

Dimanche 10/11 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte  

Lundi 11/11 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Samedi  16/11 9h à 11h Corps du balai au temple de la rue Laoureux 

Dimanche 17/11 10h00 

10h30 

Spa: culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 18/11 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Samedi 23/11 20h00 CCPV – Conférence gesticulée à Hodimont (voir ci-

dessus) 

Dimanche 24/11 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte suivi du verre de l’amitié 

Lundi 25/11 15h00 

 

Etude biblique au temple rue Laoureux 

Pas de répétition de la chorale  

Mercredi 27/11 19h30 Consistoire à Verviers 

 

DECEMBRE 2019 

 

Dimanche 01/12 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène 

Lundi 02/12 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Jeudi 05/12 19h30 Répétition de la chorale rue Laoureux 

Dimanche 08/12 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus)  

Verviers : culte  

Lundi 09/12 20h00 Concert de Noël de la Parpaillote (CCPV) 

Mercredi 11/12 9h à 11h Corps du balai au temple de la rue Laoureux 

Dimanche 15/12 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène  

Lundi 16/12 15h00 

19h30 

Etude biblique rue Laoureux 

Répétition de la chorale rue Laoureux 

Vendredi   20/12  Animation de la chorale au Home St Joseph 

Dimanche 22/12 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec la participation de la chorale et suivi 

de la soupe à l’oignon et de la fête de Noël 

Mercredi  25/12  Pas de fête de Noël au temple de Spa 

Dimanche 30/12 10h00 

10h30 

Spa : culte (voir rappel ci-dessus) 

Verviers : culte avec Cène et suivi du verre de l’amitié 
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Voici la liste d’une série de livres qui sont disponibles au temple de Verviers 

Laoureux et que vous pouvez empruntez… 

 

Auteurs (es) Titres 

Maurice BELLET 
La quatrième hypothèse sur l'avenir du christianisme. 

Translation. Croyants (ou non), passons ailleurs pour tout sauver. 

 CATECHISME de l'église catholique 

Bernard COTRET Histoire de la Réforme. 

Jean DELUMEAU Une histoire de paradis, Tome 3 Que reste-t-il du paradis ? 

 La FRANCE PROTESTANTE, Histoire et lieux de mémoire. 

Éric FUCHS Comment faire pour bien faire ? 

Mgr GAILLOT Ma liberté dans l'Eglise. 

Pierre GISEL 
Croyance incarnée, tradition, écriture, canon, dogme 

La théologie face aux sciences religieuses 

Jean- Claude 

GUILLEBAUD 
Comment je suis redevenu chrétien. 

Jean- Claude 

GUILLEBAUD 
Le commencement d'un monde 

 

ITINERAIRES PROTESTANTS en Languedoc 

TOM I Cévennes 

TOM II Espace gandois 

TOM III Hérault, Aude et Roussillon 

Marcel LEGAUT L'homme à la recherche de son humanité 

Marcel LEGAUT Un homme de foi et son église 

 La Cène de LEONARD DE VINCI 

Pierre de LOCHT La foi décantée. 

MANNICK, Gabriel 

RINGLET 
Entre toutes les femmes 

Pierre Ch. MARCEL A l'écoute de Dieu 

Claudette MARQUET Le protestantisme. 
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Auteurs (es) Titres 

Donald MC. KIM 

L'interprétation de la Bible au fil des siècles. 

Tom I : 16e - 17e siècle 

Tom II : 18e - 19e siècle 

 Guide touristique, MILAN 

Michel QUESNEL La Bible et sa culture. 

 
La REVUE DES RELIGIONS, L'avenir du christianisme, Les 

interrogations de l'histoire religieuse 

Daniel ROPS L'église des apôtres et des martyrs. 

Ernst TROELTSCH Protestantisme et modernité. 

  

Romans 

Auteurs (es) Titres 

Laurent GOUNELLE Le philosophe qui n'était pas sage. 

Geneviève SENGER 
La mémoire du lièvre. Les meurtres d'aujourd'hui révèlent 

parfois le passé caché 

Javier AZPEITA Hypnos 

Simone BEHAISSA Prophètes sans Dieu 

 

 

 

 

 
 

 


