
                                                                                                                                      21/10/2021  

Chers toutes et tous,                                           

 

Après la période des confinements, nous reprenons lentement nos activités et nous aimerions attirer votre attention 

sur nos prochains événements. 

 

1) Cette année, la fête de la Réformation tombe un dimanche ! 

  Le dimanche 31 octobre à 10h, rue Brixhe 24, au TEMPLE DE SPA  

    Culte de la Réformation en commun pour Spa et Verviers- Laoureux.  

  Ensuite: apéritif et pique- nique tiré de vos sacs  

 

    A 15 h, conférence de Laurence Druez : 
  La Réforme protestante- prélude au féminisme? La contribution de Jean Calvin. 

 

 

2) Le dimanche 21 novembre à 10h au TEMPLE DE SPA  

Culte du dimanche des chrétiens persécutés, avec la participation de Marc Moretti (Portes Ouvertes, 

France) qui parlera de la situation  actuelle des chrétiens et des persécutions en Afghanistan, Iran et 

Pakistan.  

Suivi d’un REPAS IRANIEN !!!   

    

 

3) Le dimanche 28 novembre à 10h30 au TEMPLE DE VERVIERS-LAOUREUX 

 Culte en commun avec les Spadois sur « Les témoins de la foi » illustré par des bricolages des enfants au 

départ du  livre d‘Esther 

 

 Ensuite: REPAS d’AUTOMNE suivi d’une projection sur la Nouvelle Zélande  
 Inscription pour le repas  (au plus tard le 24/11 au 087 33 52 71) 

 

 

4)  Le dimanche 12 décembre à 10h au TEMPLE DE SPA 

Culte- concert en duo soprano- alto : évangile, poèmes, sketch, musique d‘avant - Noël par Lucie et Anne- 

Marie 

 

 

5) Le dimanche 19 décembre à 10h30 au TEMPLE DE VERVIERS-LAOUREUX 

      Culte festif de Noël : voyage musical à travers les noëls de l’Europe  

                                       12h : soupe à l’oignon  

                                       13h : projection du film finlandais  pour tous les âges   La véritable    

       histoire du Père Noël  avec des images hivernales splendides 

    Au temple de Spa à 15h : culte de Noël         
 

En planification : concert avec participation de la Parpaillote qui vient de reprendre ses répétitions. 
 

Intéressés ? Nous espérons bien vous revoir lors d’un de ces événements !  

Le cadre de ces manifestations sera adapté à la situation sanitaire.  
 

Notez que les cultes ont repris chaque dimanche à 10h à Spa, à 10h30 à Verviers. 

Pour tout renseignement, inscription ou demande de visite, veuillez vous adresser à notre Pasteure Heike Sonnen 

au 087/33.84.60 ou par mail Heikesoleil@gmail.com. 
 

 Bénédictions pour vous et vos familles,  

Le consistoire de la paroisse protestante de Verviers-Laoureux et Spa 


