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Des mains et aussi d’autres … 

 

Il y a des mains qui condamnent,    Mais aussi d’autres qui libèrent. 

Il y a des mains qui tuent ou qui volent,  Mais aussi d’autres qui prient. 

Il y a des mains qui divisent,   Mais aussi d’autres qui offrent ou qui partagent. 

Il y a des mains qui rejettent,   Mais aussi d’autres qui accueillent. 

Il y a des mains qui sont refermées sur nous, Mais d’autres qui parlent. 

Il y a des mains qui découragent,   Mais aussi d’autres qui réconfortent. 

Il y a des mains frappent,     Mais aussi d’autres qui aident. 

Il y a des mains qui brisent l’amitié,  Mais aussi d’autres qui font la paix. 

 

                                                      

 

 

 

 

  

 

 

 

Citation : 

« Fais la paix en toi et elle rayonnera autour de 

toi.. » 

(Charles Wagner) 

 

A penser ! 

Collecte de timbres-poste au profit de 

« j’aide un enfant » (Rwanda), de la 

Solidarité protestante. 

Collecte de café, sucre fin, chocolat à 

tartiner au profit de l’asbl Entraide 

Protestante liégeoise. 



 

AGENDA: 

Dimanche 06/09 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne De Bremaecker 

Dimanche 13/09 à 10h :  Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Dimanche 20/06 à 10h :  Culte : Liturgie :    Prédication : Anne-Marie Heineken 

 

Dimanche 27/09 à 10h : Culte : Liturgie  avec baptême de Mostafa Soulimani Babadi et de Rezaei 

                                                   Shayan et prédication : Heike Sonnen 

                                       Ce culte sera suivi d’un apéritif et d’un repas si nous en avons la permission. 

 

 

NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées à cause de la crise sanitaire. 

- masque obligatoire 

- désinfecter les mains à l’entrée 

- toilettes uniquement pour une urgence 

- garder la distance de 1,5 m 

- pas de collation après le culte (sauf en extérieur) 

- chants avec masque 

- pas de Sainte Cène 

Tout se passe dans nos locaux, sinon c’est précisé. 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 


