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AGENDA: 

Dimanche 07/11 à 10h: Culte : Liturgie et  Prédication : Anne-Marie 

Dimanche 14/11 à 10h: Culte : Liturgie : Anne ; Prédication : Anne-Marie 

Dimanche 21/11 10h-15h : Culte interactif avec Portes Ouvertes et Marc Moretti sur la « Perse » 

càd aujourd’hui l’Iran, l’Afghanistan et le Pakistan 

Suivi du verre de l’amitié puis d’un repas préparé par nos frères et soeurs iraniens (s’inscrire auprès 

de Anne-Marie Heineken pour le 14/11) 

Lundi  22/11 à 20h00 : Consistoire à Verviers 

Dimanche 28/11 à 10h30 : Culte à Verviers (pas de culte à Spa) 

Repas d’automne (s’inscrire auprès d’Anne-Marie Heineken pour le 21/11 ou directement auprès de 

Ruth Paulus – 087 33 52 71) 

 

Mardi 30/11 à 14h30 : Conseil d’église de Spa 
 

NB : Tous nos cultes suivront au jour le jour les règles imposées par la crise sanitaire et qui peuvent  

changer d’une semaine à l’autre ! 

Pensez déjà :  

Culte-concert de l’Avent avec Lucie et Anne-Marie le dimanche 12/12/2021 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

 

 

 

 

 

 

Citation : 

« Le bonheur que l’on attend, gâche 

parfois celui qu’on vit. »  

(Eric-Emmanuel Schmitt) 

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 BONHEUR EST UNE ATTITUDE DE L’ÂME : (Ephésiens 4 : 17-24) 

William James a dit : « La découverte la plus importante qu’ait faite notre génération c’est qu’il est possible de changer le 

cours de notre vie simplement en changeant nos attitudes ». 

Réfléchissez aux implications de cette affirmation : ce ne sont pas les circonstances que vous traversez qui déterminent 

votre bonheur, mais plutôt l’attitude intérieure que vous choisissez d’adopter. Nous imaginons que notre bonheur futur 

dépend de l’accomplissement de tel ou de tel événement. Telle une jeune maman qui aspire et serait heureuse que son 

bambin aille à la maternelle et puis en primaire et puis en secondaire et puis … Le problème de cette mère, c’est que son 

bonheur dépend d’événements ‘heureux’. Mais a-t-elle appris à être heureuse pendant les mois et les années qui 

séparent tous ces moments de bonheur ? 

Si votre bonheur dépend des circonstances ‘extérieures’ à votre âme, vous serez toujours à leur merci, ce qui n’est pas le 

plan de Dieu pour votre vie. David a dit : « Je bénirai le Seigneur en tout temps ; sa louange sera toujours sur mes 

lèvres » (Psaume 34:1). David avait choisi d’adopter la bonne attitude. Et vous devriez faire le même choix. Vous devriez 

aussi maintenir cette même attitude envers et contre tout, ce qui risque de s’avérer parfois très dur.                 Un vieux 

fermier irlandais affirma : « Le problème c’est que les vaches ne veulent pas rester ‘traites’ longtemps, il faut toujours 

recommencer ! » 

Il en va de même avec nos attitudes. Nous pouvons les améliorer, mais elles ne restent pas ‘améliorées’ longtemps. Nous 

devons sans cesse renouveler notre esprit et notre coeur . Salomon a ajouté ; « Protège les pensées de ton coeur, car ta 

vie entière sera déterminée par les attitudes que tu adopteras au fond de toi ; » (Proverbes 4:23) 

 

Echos d’octobre 

Le dimanche 12 octobre, nous avons détecté une grosse fuite qui avait trempé les faux-plafonds de la douche 
et de la chaufferie. La cause : la décharge de l’évier de la cuisine du 1er étage du presbytère était cassée. 
Bonjour les dégâts des eaux, notamment à la chaudière … Le tuyau a été réparé en urgence. L’assurance a 
désigné un expert, il est débordé par les dégâts dus aux inondations de juillet, on espère que les réparations 
seront faites avant l’hiver … 
 

                          

Le 20 octobre après-midi, nous avons tenu notre Conseil d’église pour faire le bilan des dernières semaines, 
notamment des Journées du Patrimoine, de la venue au culte de nouveaux frères réfugiés d’Erythrée, 
d’Afghanistan et d’Irak, et pour préparer la Fête de la Réformation que le Consistoire avait décidé de ne 
célébrer qu’à Spa. 
Cela nous a permis, le dimanche 31 octobre d’accueillir nos frères et sœurs de Verviers, notamment Gérard, 
l’organiste, et Jean-Louis, le flûtiste, un vrai bonheur !  



         

Heike présidait ce culte à la fin duquel Hamid et Maryam ont présenté le projet « Bibles en farsi » et la tirelire 
destinée aux dons pour ce projet. Car comme à l’origine de la Réforme, il faut que la Parole de Dieu soit 
traduite, imprimée et diffusée … Un bon petit pique-nique a suivi, merci à Françoise et Nicole pour leur 
participation à la vaisselle !  
 

   

A 15h commençait la conférence magistrale de Laurence Druez, Dr en Histoire, spécialiste du 16ème siècle, 
intitulée « La Réforme protestante : prélude au féminisme ? La contribution de Calvin ». Claire, structurée, 
fouillée, pédagogique, bref, remarquable. Deux ou trois questions ont pu être posées à la fin. Michel Foret, 
gouverneur honoraire de la province de Liège, et son épouse étaient présents dans une belle assistance d’une 
trentaine de personnes, très intéressées.  
Merci à Thibault qui a conseillé et supervisé l’installation du « beamer », de l’écran, du lien beamer-PC, la 
communauté se modernise… Et merci dans l’adoration au Seigneur qui a présidé à ce projet ! Soli Deo gloria ! 
 

    
 


