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Éditorial
Les vacances sont finies…
Chouette, c’est le moment de nous lancer dans une nouvelle aventure communautaire ! Celle
de la redynamisation de notre témoignage et de notre rayonnement évangélique dans le
quartier ; celle de la réorganisation de nos forces humaines, de nos charismes, de nos
disponibilités et ressources, afin de partager davantage et assurer ensemble notre ministère
commun de témoins du Christ, et de membres de Son Eglise, engagés à Ses côtés pour porter
avec Lui et nos frères et sœurs les différentes charges à assumer pour rendre possible son
témoignage ; celle de redécouvrir et promouvoir ensemble la joie que le Seigneur nous donne à
partager à travers nos cultes, à travers notre catéchèse, à travers ce lien qui nous unis les uns
les autres en Lui !
Alors, voilà, un peu comme pour nos pour ‘chères têtes blondes’, comme on disait dans le
temps ; un peu comme pour les écoliers qui doivent (ré)apprendre que lorsque la cloche ou la
sonnette sonne, cela signifie que la récréation ou les vacances sont finies, pour nous aussi la
cloche de la reprise de toutes nos activités et devoirs communautaires sonne !!! Et il est plus
que temps que toutes et tous nous rejoignons nos ‘rangs’ (ceux des différentes équipes
indispensables à la bonne marche de notre Eglise) pour ne pas manquer notre ‘rentrée’.
Evidemment, comme à l’école, pour pouvoir dresser les listes des différentes classes (équipes),
il faut avoir le nom des inscrits (!) ; savoir quelles compétences ils ont (charismes) ; quels sont
leurs desiderata (dans quelle sections ils se sentiraient le plus à l’aise, le plus motivés) ; etc. Ce
n’est évidemment qu’à cette condition qu’une bonne organisation peut se mettre en œuvre. Et
pour ce faire, il est indispensable qu’il y ait un mouvement volontaire des uns et des autres,
pour se faire connaître, pour signaler ses compétences, ses aspirations, ses disponibilités… En
un mot pour s’engager !
A quelques-uns nous avons entamé le processus de reprise dans la joie et l’espérance ! On l’a
voulu ambitieux (mariages, Journées du patrimoine, concerts, distributions de dépliants de
présentation dans toutes les boites du quartier). Mais pour que ce que l’on sème puisse porter
du fruit, il va nous falloir bien plus de bras que ceux qui jusqu’ici ont répondu à nos appels à
l’aide ! Nous avons impérativement besoin de bonnes volontés (une manière plus sympathique
pour parler de ‘chrétiens engagés’ !) pour assurer la garderie, l’école du dimanche, la
catéchèse. Nous avons besoins de bonnes volontés pour assurer la production de notre journal,
la gestion de notre site web. Nous avons besoin de bonnes volontés pour renforcer notre
diaconie, notre groupe de louange, notre équipe liturgique, notre présence au culte, etc. Et
sans savoir sur qui l’on peut compter, impossible de former des équipes, impossible d’élaborer
un programme, impossible de rayonner franchement. Il est donc plus que temps d’entendre la
cloche sonner : les vacances sont finies (!) et c’est à une belle aventure que vous êtes conviés !
Alors ne trainez plus, n’hésitez pas, l’aventure de la foi vous appelle. Heureux celles et ceux qui
ont des oreilles pour l’entendre… et, surtout, pour répondre à son appel.
Votre pasteur
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Billets du consistoire
Séance du 12/06/2016
Présents : S. Haguma, V. Tonnon, Ch. Fisher, G. Droussy, V. Gilbert et L. Wéris
Excusée : G. Courdesse
P.V. de la réunion du mois d’avril approuvé
1

SUIVI (suivi des décisions et mise en œuvre, vie des groupes)
- Sono et accompagnement musical lors des cultes : toujours en attente pour le projecteur et l’Ipad. Un
bon projecteur semble plus onéreux qu’espéré.
- Journées du patrimoine : inscription est faite. On a reçu une promesse de soutien financier de 150€.
Marcellis nous prête les panneaux qui relatent l’histoire de la réforme mais il faut les retrouver.
- Suite de Palogne et perspectives : 14 en hébergement et 11 de plus le dimanche. Très bonne
atmosphère. Plusieurs nouveaux parmi les participants et beaucoup d’enthousiasme. Riches moments
d’échanges.
Financièrement :
Entrées : 262,75€ + 70€ + achats en PAF 74,53€ = 407,23€
Dépenses : location 150.50€ (en plus de l’acompte 65,00€) + E/E/G 64,50€ + nourriture 185,90€
=> balance 407,23 – 465,90 = mali de 58,67€
N’y aurait-il pas un endroit moins cher ? L’année 2017 est très chargée en évènements dont l’année
Luther et on privilégierait le rassemblement national. Pour 2018 on pourrait chercher une autre
formule ex : rencontre avec une autre communauté, visite du musée de la Bible à Utrecht ou on
s’orienterait vers le CPN ou un centre près de Herve (Vivette prendra les renseignements).
- Boite de secours : achetée et rangée dans l’armoire du pasteur. Georgina s’occupera de la
surveillance des dates de péremptions et des remplacements éventuels.
- Situation du consistoire et répartition des tâches
Au moment de clôturer une année plutôt mouvementée, nous faisons un petit tour de table par
rapport au ressenti de chacun, de ses envies et de ses possibilités de service. Malgré les épreuves et
difficultés auxquelles nous devons faire face, la confiance, la reconnaissance et l’enthousiasme
restent forts. Nous sommes conscients que plusieurs membres du consistoire sont confrontés à des
situations qui limitent leurs possibilités d’engagements, notre souhait est donc de développer
davantage encore la solidarité et le partage des dons de chacun des membres afin de porter tous
ensemble la mission, les projets et les défis de notre communauté.

2.

PERSPECTIVES POUR L’ENTR’AIDE (Travaux à envisager)
- Lisser les murs => peinture ‘lessivable’ et trous rebouchés.
- Pose de plaques d’alu là où était le frigo, sur le bar, derrière la cuisinière
- Avoir les poubelles dans un coffre sur roulettes et en dehors de la cuisine
- Envisager de placer de nouvelles armoires fermées dans la cuisine
- Cloisonnement du renfoncement en face du bar (avec panneau coulissant comme pour la cuisine).
- Installation de prises pour les frigos et congélateurs
- Question de l’eau chaude dans le local où il y a les frigos. Petit évier avec un petit boiler de 5 litre ?
- Question des toilettes : il faut pouvoir avoir de l’eau chaude et deux appareils de séchages (électrique
ou serviettes). Tous les joints autour des WC et des portes doivent être refaits, les bouches d’aération
restaurés.
- Achat de bassines dédicacées (vaisselles, légumes, nettoyage frigos, etc.)
- Thermomètres pour les frigos et congélateurs.
→ Budgétisation des différents postes ? Léon fera un avant-projet et on verra avec l’Entr’Aide ce
qu’elle peut faire pour soutenir le projet. L’Entr’Aide envisage un projet de soutien (à tourner vers
l’extérieur) pour assurer le fonctionnement ordinaire de l’association. Excellente idée !
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3.

JOURNEE DE NETTOYAGE (Samedi 18/06)
- Coordination générale : Vincent fera un inventaire cette semaine.
- De 10h à 16h
- Repas et achats matériels nécessaire par Gene et Jean-Claude

4.

SORTIE DE FIN D’ANNEE (26/06/2016)
Y a-t-il des inscrits et combien ? 2 enfants inscrits + leurs parents ! Dans ces conditions il n’est pas
concevable d’organiser une sortie communautaire. La possibilité existe malgré tout de faire une
sortie en familles pour les membres qui le veulent.

5.

PLANIFICATION REPRISE ANNEE 2016/2017
Reportée au 26/06

6.

FINANCES et CA
- Situation des Collectes
17/04/2016
24/04/2016
01/05/2016
08/05/2016
15/05/2016
22/05/2016
29/05/2016
05/06/2016
12/06/2016
-

7.

150.12€
125.33€
76.65€
138.32€
213.78€
130.09€
170.00€
262.37€
138.10€

Cibles 3380€ payés ; district 400€ payés ; mission 200€ payés ; SSE 250€ payés ; EPL
250€ payés ; facture chaudière 4213.22€ payés.
Opération ‘parrainage’ travaux toiture ? Pas encore eu de rencontre du CA

AGENDA DES ACTIVITES A VENIR
- 23/06, assemblée de district à Nessonvaux. Repas sur inscription. (Georgina et le pasteur y
représenteront notre communauté)
- Cultes des vacances : 3 premiers Marcellis/3 suivants Rédemption/3 derniers LLB)
- 03 septembre, à l’Eglise du Laveu, mariage de Sarah Dehousse et Sylvain
- Journée d’évaluation par et avec Eric Jehin : le 11 septembre après le culte de reprise.
- Mariage d’Isabelle Dehard et Philippe Michiels et baptême des enfants – le dimanche 30 avril 2017
après-midi ! Le culte dominical aura donc lieu l’après-midi.

A l’issue de cette année académique, nous nous quittons heureux de ce moment fraternel entaché cependant
par l’absence de notre chère amie Guillemette et nous prions de tout notre cœur afin qu’elle nous revienne
libérée de ses souffrances. Nous prions également pour Anna afin qu’elle continue à posséder la force
nécessaire pour soigner sa maman.
Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici : comme les yeux des serviteurs se tournent vers la
main de leurs seigneurs, et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent
vers l’Éternel, notre Dieu, jusqu’à ce qu’il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous
grâce !" Psaumes 123.1-3
Merci Seigneur de nous permettre de travailler pour Ta Gloire, donne-nous Ta force et éclaire-nous afin que
Ta volonté soit faite. Amen
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Séance du 28 août 2016
Excusée : Guillemette COURDESSE
Le P.V. de la réunion du mois de juin est approuvé.
En ce qui concerne le suivi des décisions et des activités précédentes :
 Echos de la journée de travail et de nettoyage du 18 juin : excellente ambiance et bon rendement.
Environ une dizaine de participants.
 Lors des cultes des vacances dans nos deux paroisses sœurs, il y avait peu de membres de notre
communauté. Ce furent néanmoins de beaux moments de fraternité.
 A la veille du week-end des Journées du Patrimoine, Vivette réalise un folder reprenant le
programme et lancera un appel de volontaires pour les distribuer.
 Le site WEB est momentanément hors service et devra être relancé ; une page « Facebook » sera
créée en attendant.
 On relance le projet de la réalisation de panneaux « informatifs » reprenant le nom des membres
des différentes équipes de notre paroisse avec leur photo.
En ce qui concerne la reprise de l’année 2016-2017 :
 Mariage de Sarah Dehousse et Sylvain Revelard le 03 septembre à 14h30 au Laveu.
 Journées du Patrimoine les 10 et 11 septembre
- Marcellis nous prête leurs panneaux (sur Jean Hus et Jean Calvin)
- Il faut prévoir une permanence de volontaires pour accueillir les visiteurs ainsi que pour la
remise en état des locaux. Appel sera lancé au culte.
- Grace à l’indemnité de 150€ nous allouée, il a été décidé d’affecter cette somme au
défraiement des deux organistes. Un panier sera mis à disposition du public afin de récolter
d’éventuels dons.
- Une collation pour l’entracte est prévue ; une participation « symbolique » sera demandée.
 La journée de formation avec Eric Jehin est reportée.
 Pour la journée des Ecoles du dimanche, le 25 septembre au Centre Protestant de Nessonvaux,
l’équipe de l’école du dimanche sera invitée à coordonner (trajet, publicité) la participation de nos
enfants.
 Adieu de Jacques Hostetter le 2 octobre à 15h. Le consistoire participe.
 Repas du Service Social des Etrangers le 15 octobre.
 Assemblée du District à Verviers-Hodimont le 27 octobre.
En ce qui concerne les finances
 Situation des collectes
19/06/2016
26/06/2016
14/08/2016
21/08/2016
28/08/2016

161,50€
184,03€ + don de 200€
167,06€ + don de 145€
191,48€
126,96€

 Transfert des subsides de la Communauté Française à ‘Luther, Liège 2017 asbl’ (rue Lambert-leBègue, 8 à 4000 Liège - BE83 0017 8264 8115) 3 annuités cette fois et les deux suivantes l’année
prochaine.
 Document cibles 2017 : mandat est donné à Samuel et Vincent pour remplir le document
 L’opération ‘parrainage’ travaux toiture est en attente d’une rencontre du CA
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Communications pastorales :
 Le dernier numéro du PL (juillet-août) n’a pu être sorti.
 Décès et funérailles de Madame Marie-Jeanne Barbier.
 Prière pour la paix dans l’esprit de Coventry (chaque vendredi midi de 12h30-12h50 au temple) à
partir du 2/9 jusqu’au 16/12 dans un premier temps. (Responsable : Georgina Droussy).
 Sono et accompagnement musical lors des cultes : achat prévu en octobre.
 Perspectives

pour

l’Entr’Aide

(échos

de

la

rencontre

des

bénévoles)

Devant les difficultés financières vécues par l’asbl il était question d’arrêter l’Entr’Aide. La majorité
de l’équipe des bénévoles désire tout tenter afin de ne pas en arriver à cette solution, notamment par
une campagne de demande de dons. Restent les travaux qu’il est impératif de réaliser pour être en
ordre en matière de sécurité alimentaire. Un devis des travaux à réaliser pour la mise en conformité
sera établi et l’on verra après comment avancer dans ce dossier. En attendant, l’Entr’Aide continue
son service mais en fonctionnant au plus près des exigences requises pour la sécurité alimentaire.
 Baptême d’Adam (fils de Franck et Christelle).
La séance se termine par la prière où nous remercions le Seigneur pour la motivation qu’Il suscite en nos
cœurs et nous Lui demandons de continuer à nous accompagner dans nos décisions, nos projets.
"Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des
biens qu'il a promis." Hébreux 10.35
Prions pour notre sœur en Christ Guillemette ainsi que pour tous les malades.
Pour le consistoire, Chantal FICHER

En prolongement du dimanche de la Création
Seigneur, fais que je voie l’Economie qui asservit l’Homme
au lieu de se mettre à son service.
La Terre que l’on épuise, ses ressources gaspillées au profit d’une minorité.
Seigneur, fais aussi que je voie le commerce équitable, l’épargne solidaire,
la prise de conscience écologique,
le refus de prendre le monde pour une marchandise.
Seigneur, fais que je voie les murs que l’on construit sur les oliviers arrachés.
Les attentats fanatiques qui répondent aux bombardements aveugles.
Les enfants exploités, brisés,
massacrés au milieu des bombes à fragmentation et des mines abandonnées.
Toutes ces blessures qui mettront des générations à se refermer.
Seigneur, fais aussi que je voie tous les mouvements pour la paix,
tous les dialogues qui se nouent en dehors des dirigeants,
tous ceux qui veulent sortir des cycles de racisme, de haine et de vengeance.
Seigneur, fais que je voie les hommes de justice et de paix
arrêtés, bâillonnés, torturés, exécutés.
Seigneur, fais aussi que je voie
Amnesty International, Human Right Watch, ACAT, Reporters Sans Frontières…
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Seigneur, fais que je voie ceux qui meurent de faim,
De manque de soins ou de manque d’espoir.
Seigneur, fais aussi que je voie Solidarité Protestante, le Secours Catholique,
Le CCFD, Médecins du Monde, Handicap International, Emmaüs…
Seigneur, fais que je voie nos nations, nos sociétés,
nos familles qui se referment sur elles-mêmes.
Seigneur, fais aussi que je voie tous ceux qui autour de moi
ont fait le pari de l’ouverture et de la main tendue.
Seigneur, fais qu’en tant qu’homme j’accepte de voir tout cela.
Seigneur, aide-moi en tant que chrétien à m’engager et agir.
Au nom de l’Amour que tu nous as révélé.
Jean-François Mourdon

Le mot du Trésorier.
Chers (ères) membres,
Chers (ères) sympathisants (antes) de notre Communauté LLB.
Voilà chers frères et sœurs, nous commençons notre année liturgique 2016/2017 avec
quelques soucis budgétaires dans l’exécution du budget 2017. Je vous donne ici la
situation financière actuelle en chiffres et en diagramme pour vous montrer où nous en
sommes.
Et nous sommes déjà presque à la fin de l’année mais l’horizon ne montre aucun signe d’un ciel bleu.
Quand nous votons un budget annuel, nous ne savons pas d’avance prévoir les imprévus et pourtant c’est
ceux-ci qui nous emmènent des fois aux malis budgétaires. Par exemple, au mois de mai cette année, j’ai dû
payer une facture de 4.213,22 € pour le remplacement de la chaudière du 3 ème étage. Le 03/08/2016, c’était
le tour d’Ethias avec sa facture de 1.065,95 € d’assurance incendie. Ici je ne vous cite que deux cas de
grosses factures mais il y a aussi la gestion journalière de nettoyage et d’entretien, les factures d’eau et de
gaz, l’électricité, etc… Je ne dis rien des travaux de grande envergure, par exemple la rénovation de la
toiture du temple dans un proche avenir si nous ne voulons pas que le toit nous tombe dessus.
En vous souhaitant toutes et tous la bonne rentrée en bonne santé physique, morale et spirituelle, je vous
demanderais d’avoir à cœur la bonne marche de notre communauté. Que Dieu vous bénisse.
HAGUMA Samuel.
12.000,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €
8.608,70 €

10.000,00 €
8.000,00 €

8.608,70 €

4.904,14 €

6.000,00 €

5.339,19 €

4.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €

Budgété 2016
attendu 29/08
réalisé 29/08
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La Bible : le livre le plus vendu au monde… le moins lu… le moins
compris (34)
Les Prophètes (5)
Le « prophète » Daniel.
Le livre de Daniel a toujours été populaire dans nos
paroisses protestantes, tant à l’École du Dimanche
qu’au cours des cultes où il a souvent été à
l’origine de prédications. Ce fait est peut-être dû
aux persécutions qu’il évoque et qui ont rappelé à
nos ancêtres celles subies par les huguenots au
cours des guerres de religion.
Pourtant, avant de commencer cet article, je me
dois de vous faire un aveu. En effet, j’ai longtemps
hésité avant de me décider à passer à sa rédaction,
et ce pour les raisons que je vais tenter de vous
expliquer plus ou moins brièvement.
Depuis le début des articles consacrés à la Bible, je
me suis tenu à l’ordre des livres bibliques tel qu’il
figure dans le canon hébraïque. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle je n’ai pas encore examiné le
livre de Ruth qui, dans nos bibles protestantes, fait
suite à celui des Juges.
Or, le dit canon n’a pas reconnu Daniel comme
prophète et ne l’a donc pas placé dans les livres
prophétiques. En effet, il l’a mis, en compagnie
des Psaumes, des Proverbes et d’autres livres, dans
la catégorie des « ketubim » (autres écrits), ce qui
explique les guillemets utilisés dans le titre de cet
article.
Il faut bien reconnaître que les Juifs avaient raison
d’agir ainsi, car le livre de Daniel ne constitue pas
à proprement parler un livre prophétique. Il s’agit
plutôt d’une apocalypse. La signification de ce
terme, souvent galvaudé dans notre langage, sera
examinée plus avant dans cet article.
Pour ce qui concerne le canon juif du Premier
Testament, il comprend 39 livres, (initialement on
en comptait 22 ou 24); il s’agit toujours des mêmes
livres, mais qui sont regroupés de manière
différente. L’apôtre Paul reconnaît d’ailleurs que
les oracles divins ont été confiés aux Juifs
(Romains 3,2) et que c’est donc vers eux qu’il
convient de se tourner pour connaître les écrits
révélés par Dieu à son peuple.
Il faut néanmoins noter que certaines traductions
françaises de la Bible contiennent 46 livres au lieu
de 39 dans le Premier Testament parce qu’elles
comprennent des livres écrits depuis le règne
d’Artaxerxès.
Le Protestant Liégeois
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Ces livres, rédigés après que Malachie, le dernier
prophète, ait écrit son livre, ont été repoussés par la
communauté juive comme n’ayant qu’une autorité
humaine.

Un résumé du livre de Daniel.
Les chapitres 1 à 6 nous présentent des récits qui
concernent le jeune Daniel
et ses trois
compagnons déportés à Babylone. Ces chapitres,
écrits sous une forme didactique, constituent en fait
un ouvrage pédagogique qui délivre une leçon
théologique et morale. Par son comportement et ses
épreuves, il est présenté de manière que le lecteur
en tire un message de réconfort, de foi, en rapport
avec les besoins spirituels de l’époque.
Les chapitres 7 à 12 présentent les visions de
Daniel. Elles ont pour but d’interpréter l’histoire
de manière théologique, couronnée par une
annonce de la Fin, sous la plume d’un prophète du
passé pour prendre un certain recul par rapport au
temps de l’écrivain. La révélation se présente donc
comme une sagesse venue d’en haut donnée aux
croyants.
1. Après avoir capturé les nobles israélites, le roi
Nabuchodonosor les emmène à Babylone et les
prend à son service. Parmi eux, Daniel et ses
trois amis Ananias, Azarias et Misaël refusent
de manger à la table du roi. Ils refusent le vin et
les viandes dont une partie était sacrifiée aux
idoles.
2. Le roi fait édifier une statue
géante composée de quatre
métaux et d‘un mélange de fer
et d’argile (l’expression bien
connue : un colosse aux pieds
d’argile provient d’ailleurs de
ce récit).
3. Les trois compagnons de Daniel refusent
obstinément d’adorer le dieu du roi. Ils sont
enfermés dans un four surchauffé et sont sauvés
par un ange (Daniel 3,1).
4. Le roi rêve d’un arbre qui
atteint le ciel et est visible sur
toute
la
terre,
arbre
soudainement coupé par un
messager
divin.
Daniel
explique au roi que cet arbre
le désigne.
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5.

6.

7.

8.

Pendant sept ans il perdra la raison et son
pouvoir et vivra dans la nature avec les bêtes
sauvages, après quoi il reprendra son trône et
proclamera que le roi de Daniel est le roi des
dieux.
Belshatsar, le roi qui a succédé à
Nabuchodonosor, organise une soirée au cours
de laquelle, lui et ses courtisans mangent et
boivent dans les ustensiles pris au Temple de
Jérusalem. Une main mystérieuse apparaît et
écrit sur le mur « Mene, Mene, Tekel,
Upharsin ». Daniel en donne l’explication
suivante au chapitre 5, 26-28. « Compté,
compté, pesé et divisé ». Compté : Dieu a fait
les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesé : tu
as été pesé dans la balance et tu as été trouvé
léger. Divisé : ton royaume sera divisé et donné
aux Mèdes et aux Perses.
Daniel dans la fosse aux lions. Daniel est élevé
à une fonction importante sous
le règne du roi Darius, ce qui
lui
vaut
des
jalousies.
Connaissant la piété de Daniel,
des courtisans demandent au roi
de promulguer une loi qui
interdit, pendant trente jours, de
prier un autre Dieu que Darius.
Comme Daniel n’obtempère pas, il est accusé et
le roi se voit obligé de jeter Daniel dans la fosse
aux lions. L’ange de Dieu intervient et ferme la
gueule des fauves. Voyant cela, le roi fait sortir
Daniel de la fosse et fait précipiter les intrigants
et leurs familles qui sont aussitôt dévorés.
Suzanne et les vieillards. Dans ce récit,
considéré comme apocryphe dans les bibles
hébraïques et protestantes, est racontée l’histoire
de Suzanne, accusée d’adultère par des
vieillards libidineux parce qu’elle n’a pas
accepté leurs avances sexuelles.
Bel et le Dragon (également considéré comme
apocryphe dans les bibles hébraïques et
protestantes) raconte deux épisodes de la vie de
Daniel. Le premier relate comment Daniel
apporte la preuve que Bel, l’idole des
Babyloniens, n’avait aucune valeur en révélant
que la nourriture prétendument mangée par le
dieu était en réalité consommée par les prêtres.
Le second raconte comment, jeté dans la fosse
aux lions pour avoir tué le dragon vénéré à
Babylone,
Daniel a été miraculeusement
délivré. Ces deux récits sont évidemment
destinés à ridiculiser l’idolâtrie et à montrer que
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ceux qui adorent le vrai Dieu recevront de la
nourriture pendant les périodes de difficulté.

D’où viennent les livres apocryphes ?
Ont été appelés Apocryphes, c’est-à-dire cachés,
douteux, les livres dont les Juifs ont toujours nié
l’inspiration divine et qui se trouvent encore, à
l’heure actuelle, dans certaines versions de la
Bible. Bien qu’ils soient compris sous un même
nom, ils n’ont presque rien de commun entre eux.
Ils diffèrent, non seulement par le sujet traité et par
la forme, mais encore par le pays d’origine
(Palestine, Égypte) et par la langue originale
(Hébreu, Araméen ou Grec).
Le Nouveau Testament a été écrit en grec, la
langue véhiculaire de l’époque qui jouait donc un
rôle identique à celui de l’anglais à notre époque
contemporaine. Suite notamment aux diverses
déportations, l’hébreu n’était plus compris par les
Juifs qui parlaient l’araméen, un dialecte également
d’origine sémitique. Le Nouveau Testament se
réfère souvent aux écrits de l’Ancien Testament et
les cite dans la traduction grecque de la
« Septante » initiée au troisième siècle avant notre
ère par le roi d’Égypte Ptolémée Philadelphe.
Au 4e siècle de l’ère chrétienne, la langue
commune de l’Occident est le latin. Jérôme,
secrétaire du pape de l’époque est chargé de
traduire la Bible en latin. Après avoir traduit le
Nouveau Testament à partir du grec, il tente la
même expérience pour l’Ancien Testament. Il y
renonce bientôt devant les difficultés rencontrées et
perfectionne ses connaissances en Hébreu pour
pouvoir traduire à partir de cette langue. Cette
traduction contient les apocryphes, mais il confesse
que « s’il a traduit ces fables, ce n’est que pour se
prêter aux préjugés du peuple, mais qu’il les a
marqués d’un style afin en quelque sorte de les
égorger ».
Finalement, c’est Augustin qui les a fait admettre
aux conciles d’Hippone et de Carthage, mais
seulement comme livres qui pourraient être lus et
cités.
Au 16e siècle, la Renaissance et la Réforme
influencent fortement les mentalités.
En 1534, Luther extrait les livres apocryphes de
son édition de la Bible et les groupe à la fin de
l’Ancien Testament sous l’entête « Apocryphes :
livres à ne pas considérer à l’égal des Écritures
Saintes, mais utiles et bons à lire ».
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En 1546 au Concile de Trente, les autorités
catholiques ratifient l’exclusivité de la Vulgate
comme version officielle de l’Église et, en partie
par réaction aux réformateurs, le Concile :





Supprime le prologue de Jérôme : « tout
ouvrage qui ne figure pas parmi les 24 livres
doit être considéré comme apocryphe c’est-àdire non canonique ».
Écarte certains livres apocryphes tels le
Troisième et le Quatrième livre d’Esdras.
Porte les autres au bénéfice d’une prétendue
inspiration divine : ils deviennent alors les
livres
« deutérocanoniques »
(deuxième
canon).

Jusqu’au 20e siècle (Bible Crampon 7905), toutes
des traductions catholiques de la Bible ont été
faites sur la Vulgate, ce qui explique évidemment
qu’elles contiennent 46 livres dans l’Ancien
Testament au lieu de 39. La TOB (Traduction
Œcuménique de la Bible en 1975) effectuée
conjointement par des théologiens catholiques,
protestants
et
orthodoxes,
replace
les
« Deutérocanoniques » à la fin de l’Ancien
Testament
précédés
d’une
intéressante
introduction.

Un livre en plusieurs langues.
Ce livre de Daniel offre la particularité d’être
rédigé en trois langues différentes :





Il commence en hébreu jusqu’au chapitre
2, verset 4 ;
Il se poursuit en araméen jusqu’à la fin du
chapitre 7 ;
Il revient à l’hébreu jusqu’au chapitre 12.
Enfin, les versions grecques comportent en
plus 3 passages : la prière d’Azariah et le
cantique des trois enfants, l’histoire de
Suzanne et l’histoire de Bel et du serpent
qui termine le livre.

Le livre de Daniel est apocalyptique.
Je vous propose d’éclaircir ce point par la lecture
d’un fragment signé Pierre GRELOT extrait du
Cahier Évangile n° 79 consacré au livre de Daniel.
« Le mot « apocalypse », en grec, signifie
« révélation ».
Le
verbe
correspondant
« apocalyptein », est employé sept fois dans le récit
de Daniel 2, dont six en relation avec le mot
« mysterion ». Les « mystères » en question
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peuvent être de plusieurs sortes : mystères du ciel
et de la terre, mystères du monde invisible (anges
et démons), mystères divins portant notamment sur
les desseins de Dieu qui se réalisent dans
l’histoire… Le genre apocalyptique porte sur tout
cela. Il n’était pas inconnu dans le Moyen-Orient,
mais il portait principalement sur ce qui pouvait
faire l’objet d’un enseignement ésotérique. Il
prolongeait, jusqu’à un certain point, l’ancienne
divination qui cherchait à percer les secrets de
l’avenir, notamment au moyen de l’astrologie dont
les « Chaldéens » avaient la spécialité à l’époque
hellénistique (troisième siècle avant notre ère).
Mais il portait aussi sur les secrets de l’univers
que la science babylonienne avait cherché à
percer.

Les visions apocalyptiques.
Pour pouvoir traiter efficacement ce sujet, je me
suis à nouveau inspiré du Cahier Évangile n° 38
consacré au prophète Ezéchiel et rédigé par JésusMaria Assurmandi.
Si nous arrivons à bien cerner quelques différences
importantes entre les visions des apocalypticiens
(surtout Daniel) et les autres visions de l’Ancien
Testament, nous comprendrons en même temps
quelques-unes des différences essentielles entre le
prophétisme et l’apocalyptique.
Tout d’abord le nombre des visions. Chez les
prophètes, elles n’occupent qu’une petite partie de
l’ensemble du texte. Chez les apocalypticiens, en
revanche, elles occupent pratiquement toute la
place.
Ce que les prophètes voient appartient à la sphère
humaine : une branche d’arbre, une marmite (chez
Jérémie). Chez les apocalyptiques, les monstres et
les êtres les plus fantastiques occupent la première
place.
Les questions posées dans le cadre de la vision
sont un élément très important pour comprendre le
passage du prophétisme à l’apocalyptique. Le
visionnaire pose toujours des questions sur le sens
ou la fonction de ce qu’il voit.
Chez les apocalypticiens, la signification de la
vision n’est presque jamais entièrement expliquée.
Elle est restreinte et sélective. Beaucoup
d’éléments de la vision restent inexpliqués et
mystérieux. Par ailleurs, dans les visions
prophétiques, c’est le Seigneur lui-même qui donne
la signification. Chez les apocalypticiens, c’est
l’ange interprète qui donne le sens de ce qui est vu.
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Les personnages aussi changent de rôle. L’ange
interprète prend une place essentielle. Sans lui, il
n’y a, à proprement parler, ni genre littéraire ni
théologies apocalyptiques. Il prend à la fois la
place du Seigneur et celle du prophète, celle du
Seigneur parce que c’est lui qui dialogue avec le
prophète, celui-ci n’a plus d’accès direct au
Seigneur et celle du prophète quand il se charge de
l’intercession (Zacharie 1,12 et Daniel 8,12).
Avant, c’était le Seigneur qui faisait voir.
Maintenant, c’est l’ange. Chez les prophètes, c’est
le Seigneur qui parle. Chez les apocalypticiens, ce
sont les anges.
Le prophète donne une parole pour les gens de son
temps. Il cherche à convertir, à rétablir la relation
de l’homme et du peuple avec son Dieu. S’il
annonce l’espérance pour l’avenir, il le fait en
termes forts pour provoquer l’espoir, mais assez
flous pour qu’on ne tombe pas dans le piège de la
description détaillée. Il croit au déroulement de
l’histoire et au dialogue entre Dieu et son peuple
qui se renouvelle toujours. Le prophète est
l’homme de l’inattendu de Dieu.
L’apocalypticien cherche à consoler et à rassurer.
Il ne se préoccupe jamais de la conversion. Il
cherche à savoir quand et comment les derniers
événements vont se produire, quand et comment le
Seigneur va enfin agir en faveur de ses fidèles qui
souffrent la persécution, et détruire les ennemis
d’Israël. Il veut savoir, car tout est déjà déterminé
à l’avance. Dieu a tout écrit dans son livre depuis
le commencement. Ce qui a été écrit arrivera
immanquablement. Il faut le savoir pour être
consolé. Et en le sachant, on pourra mieux tenir en
attendant la fin toute proche.
Le christianisme a baigné dans le monde
apocalyptique. Mais les apocalypses chrétiennes
tout en conservant le genre changent radicalement
de contenu. L’appel à la conversion est capital. Les
derniers événements se sont produits. Jésus Christ
est bien là. L’histoire retrouve sa valeur. L’appel à
la vie est fait à tous. La dichotomie entre bons et
méchants disparaît : nous avons tous besoin de
Jésus Christ. Nous avons tous accès à lui.

Selon Daniel, en l’an trois du règne du roi de Juda,
Yoyaqim, Nabuchodonosor s’est emparé de
Jérusalem, a emporté les ustensiles liturgiques du
Temple et a déporté en Babylonie le roi et une
foule de gens.
Ces faits sont démentis par la finale du Deuxième
Livre des Rois.
La présentation dans le livre de Daniel a pour
unique but de donner au héros le cadre historique
fictif où se déroulera toute son activité.
Dans la littérature apocalyptique, il est courant
d’écrire sous le nom d’un autre (la notion de
propriété intellectuelle n’existait pas dans
l’Antiquité).
Il ne faut pas non plus perdre de vue le contexte
historique de la période où le livre fut écrit, à
savoir le troisième siècle avant notre ère. La
Palestine et les territoires environnants ont été
conquis par Alexandre le Grand (- 332) et sont
soumis à la dynastie gréco-égyptienne des
Lagides.
Un siècle plus tard, le roi de Syrie Antiochus III (223 à -187) agrandit ses domaines au détriment de
l’Égypte et annexe le territoire judéopalestinien..
Sous le règne de son fils Séleucus IV, le Temple
de Jérusalem est pillé ce qui engendrera la révolte
des Maccabées. Elle a eu pour initiateurs le prêtre
Matthathias et ses fils, notamment Judas qui prit
la tête des troupes rebelles.
C’est donc dans ce cadre que se situe la
composition progressive et d’édition finale du livre
de Daniel.
Ces faits expliquent également la période où est
censée se dérouler l’histoire de Daniel. En effet,
dans les périodes troublées et notamment dans
celles où règnent des dictatures, il est infiniment
plus sûr de raconter des événements censés se
dérouler dans le passé, cela met le rédacteur à
l’abri des représailles éventuelles.

Quand le livre a-t-il été écrit ?
Si on effectue une lecture littérale, on pourrait être
tenté de croire que ce livre a été écrit au moment
exact où il est censé se dérouler.
Pourtant les événements racontés se retrouvent en
contradiction avec d’autres passages de la Bible.
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(A suivre)

René Giltay
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Billet d’humeur
Affaire de classe
Impossible de l’ignorer, la rentrée des classes se
profile à l’horizon ! Depuis quinze jours, vous
pouvez choisir cartables, matériel scolaire,
sandales de gym, collations pour les récrés.
Des marques bien chères ? Du basique de chez les
discounters ? A vous de choisir avec sagesse.
Et quand je dis depuis quinze jours, c’est sans
doute plus, car les magasins sont toujours en
avance d’une guerre ! Eh bien non, je n’ai pas
envie de voir tout ce brol en plein mois d’août et
quand j’étais enseignante, encore moins. Mais
bon, il faut bien subir.
Juste une petite demande en passant (je profite de
l’occasion) : les enfants des réfugiés n’ont bien
souvent aucun matériel scolaire… Si jamais vous
avez des cartables en bon état, des cahiers et tout
le reste… Si vous avez envie de leur acheter des
cartables, surtout ne vous retenez pas, cela leur
fera plaisir et leur sera très utile. C’est un très bon
placement, la scolarité de ces enfants.
Mais tout ceci n’était pas mon propos d’origine,
vous me connaissez suffisamment pour savoir que
mon cerveau emprunte des chemins détournés
pour arriver au but. Et si je peux vous faire rire un
peu, pas seulement mon cerveau, mes itinéraires
sont souvent improbables !
Rentrée des classes, rapport Pisa sur les capacités
des élèves en tous genres, de tous lieux et
horizons. Lacunes en mathématique, Pokémon go.
Waw, le télescopage des nouvelles dans ma
gazette ! Non seulement les gazettes, mais écoutez
les enseignants parler de leurs difficultés, des
turbulences dans les classes dès les maternelles…
Qu’est-ce qui ne marche plus ou mal dans
l’éducation des enfants ?
Il faudrait commencer par éduquer les parents ! Il
arrive que certains d’entre eux soient plus
grossiers que leurs gosses : demandez aux
directions d’école.
Manque de sommeil : des tout-petits qui sont
scotchés à la télé tard le soir. Des parents qui sont
survoltés par leur vie professionnelle, qui
démissionnent
de
leurs
responsabilités
d’éducateurs, qui ne savent pas qu’éduquer
demande beaucoup de discipline personnelle et
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qui ignorent que l’exemple qu’ils donnent est
primordial, des gosses qui sont ballotés entre père
et mère.
Il est plus facile d’allumer la nounou télé ou
d’acheter un smartphone, dès leur plus jeune âge,
à ces enfants, que de supporter leurs cris de Sioux
ou, mieux, de jouer avec eux un petit moment.
Pire : regardez la majorité des parents, eux-mêmes
fascinés
par
leurs
ordinateurs-ipod/pad,
smartphones, en tous lieux, toutes circonstances,
ne prêtant qu’une oreille distraite aux états d’âme
de leurs rejetons. C’est hallucinant !
Comment voulez-vous que la communication
passe entre les générations ? Vous me direz que
justement ils communiquent… Avec d’autres,
avec le monde entier même. Trop, mal, pour des
bêtises, des futilités, des cancans.
Là, je vais me faire classer au rayon des
antiquités ! Même pas peur.
Il est impossible d’être des parents parfaits, on en
est bien conscient, mais on peut avoir un idéal
quand même ! Les parents ont la mission
d’éduquer, de détenir l’autorité, de redresser ce
qui doit l’être, d’être fermes avec amour, de
veiller à la progression physique, intellectuelle,
scolaire de leur petits. C’est tout sauf facile. Cela
demande du temps, de l’énergie, des sacrifices
même. Il est plus facile de céder que de se tenir à
sa parole, il est plus facile de laisser aller que
d’exiger des efforts, de demander aux enfants
qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes.
L’apprentissage du travail bien fait, du service à
rendre, des priorités, des choix de vie, de la
politesse, du respect d’autrui, j’en oublie, passe
nécessairement par les parents.
Si, en plus, on ajoute l’exemple de parents
chrétiens, au service du Maître et de leur prochain,
fidèles dans leurs pratiques et leurs convictions en
même temps qu’ouverts au monde, on donne des
atouts majeurs à ces enfants pour toute leur vie.
Bonne rentrée à tous ! C’est si chouette un cahier
neuf, tout propre, un crayon bien taillé, pour
écrire, avec soin, les pages calligraphiées de nos
journées.
Yvette Vanescote
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Dans la Famille de l’Eglise
Les frères et sœurs – 4ème âge, acceptent courageusement leurs "mèhins", comme on dit chez nous.
Ils sont toujours très curieux de connaître «Comment va la communauté ?» - Et de leur répondre : « Pas
trop mal, merci et vous ? »
Quelques amis ne sont plus en pleine forme. Nous pensons souvent à eux et à leurs proches qui les
accompagnent dans leur parcours. En particulier Guillemette Courdesse, Colette Malherbe, Roger Lejeune
et d’autres encore. Prions pour eux.
Une triste nouvelle : Marie-Jeanne Barbier (fille de Noël Barbier, bien connu des anciens) est décédée ce
samedi 20 août. Après plusieurs semaines d’hospitalisation, Marie-Jeanne s’en est allée paisiblement. Sa
santé s’est dégradée assez rapidement malgré tous les soins hospitaliers qu’elle a supportés.
Les membres de la diaconie et de la paroisse l’ont aidée, suivie, encouragée, visitée ces dernières années
que Marie-Jeanne a vécu avec courage. Après chaque accro, elle rebondissait et repartait. Nous pensons à
ses proches et en particulier à sa fille Nathalie.
Pour l’équipe de la diaconie,
Trinette Villegas

ACTION DE SOLIDARITE 2016
Le samedi 15 octobre 2016 à 19h30
au Foyer Culturel Lambert-Le-Bègue,
rue Lambert-Le-Bègue, 8
4000 – Liège
Menu
CONCERT APERITIF (19h30)
Animé par le trio musical folk CANOPY
Chant – Mandoline – Banjo – Guitare
Francine MALHERBE – Freddy BORGUET – Thibaut BLAFFART
BUFFET DE FROMAGES
Dessert
au prix « solidarité »
Adulte : 18 euros - Etudiant : 14 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans
Pour accompagner ce repas vous seront proposés des boissons diverses et des vins de qualité

Réservation plus que souhaitée pour le vendredi 7 octobre 2016.
Téléphone SSE de Liège : 04 2235889
E-mail SSE de Liège : sseliege@hotmail.com
GSM Malherbe Michel : 0486 800164
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Allons voir plus loin ? ou pas
En 1848 le pasteur Ferdinand Désiré Girod, de Liège Lambert-le-Bègue écrivit au comité de l’Eglise à
Bruxelles en signalant que 8 à 10 familles en provenance du village de Cheratte venaient assister aux cultes
à Liège. Ils auraient été sensibilisé aux idées de la réforme par des démarcheurs bibliques depuis déjà 1844.
On retrouve d’ailleurs la trace d’un certain A. Dégrève signalé comme colporteur et soupçonné de
répandre ces idées.
De 1852 à 1856 le pasteur organisa des cultes à Cheratte, mais ces réunions durent être suspendues suite à
l’hostilité manifestée par des habitants de la région. Les services se déplacèrent alors vers Cheratte
Hauteur durant quelques temps, puis peu à peu réintégrèrent les lieux en bas, bien que l’entrée et la
sortie du culte se faisaient sous les huées de certains opposants tenaces.
En février 1893, les deux annexes de Cheratte et de Herstal décidèrent de fusionner pour certaines de leurs
activités, et un seul pasteur assuma les cultes dans les deux paroisses.
Après avoir suivi les offices dans des maisons particulières, la communauté de Cheratte décida le
financement de la construction d’un temple par l’architecte Henri Sauveur, ce temple fut consacré au culte
en 1906.
Les plus belles années de la paroisse furent sans conteste celles de 1904 à 1914, où 30 à 40 personnes
assistaient aux cultes, et où de très nombreux enfants et jeunes suivaient l’instruction religieuse.
La communauté disposait également d’une magnifique chorale.
Peu à peu, le manque de travail dans la région, la diminution des familles nombreuses, les mariages avec
des non protestants, les deux guerres qui décimèrent de nombreuses familles…tout cela fit que la
communauté s’amenuisa fortement et failli même disparaître.
Heureusement, quelques familles tinrent bon le cap et à ce jour une vingtaine de personnes assistent
régulièrement aux offices et sont devenus des membres actifs.
Le bâtiment, d’une très belle architecture, fut entièrement restauré en 2009 et vaut la peine d’être visité
(avis aux amateurs…)
Les deux paroisses d’Herstal et de Cheratte fonctionnent toujours ensemble pour plusieurs activités et ont
en commun le pasteur d’Herstal, Paolo Farris qui assume les deux cultes le dimanche matin ! (bravo à lui,
ça ne doit pas être toujours simple …lol !)
Je continue à rêver que les églises sœurs de notre région se réunissent au moins une fois par an, chacune
assurant à son tour la réunion. Dans ma jeunesse, les familles des églises de Cheratte, d’Herstal et de
Lambert-le-Bègue se connaissaient toutes, et nous avions régulièrement des contacts en assistant aux
fêtes chez les uns et les autres, il « suffit » d’accorder les agendas (!!) Nos églises ont besoin de sortir de
leurs murs ! Les jeunes ont besoin de se connaître et d’organiser de temps en temps des activités
communes, sans compter qu’il est plus facile d’organiser une grosse activité avec un plus grand nombre.
Le pari est lancé ! Qui veut me suivre ??
« Allez-vous en, sur les places, et sur les parvis. Allez-vous en sur les places y chercher mes amis … »
Vivette Gilbert

« ENTRAIDE

PROTESTANTE LIEGEOISE »

Le mardi 14 juin dernier a eu lieu notre assemblée générale.
En voici le procès-verbal.
1.

Ordre du jour
 Accueil par la Présidente
 Appel des membres par la Secrétaire
 Approbation du PV 2015
 Présentation du rapport moral 2015 –Discussion –Approbation
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Présentation et approbation des comptes 2015 par le Trésorier
Présentation et approbation du budget 2016 par le Trésorier
Rapport des Vérificateurs.
Situation financière-projet de rentrée d’argent
Travaux de mise en conformité vis-à-vis de l’AFSCA
Divers.

2.

Accueil et bienvenue par la Présidente, Madeleine STUBBE

3.

Appel des membres par la secrétaire, Chantal FICHER :
Sur 17 membres : 12 présents, 5 procurations.
L’assemblée est donc valablement constituée.
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2015 est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention.

4.

Présentation du rapport moral 2015 par la Présidente Madeleine WERIS.
Dès septembre, on comptabilisera le nombre de participants au goûter du lundi. Vu les problèmes rencontrés lors
de la distribution des tartines (souvent carence vers 15h) il faut revoir et étudier une distribution plus équitable de
façon à satisfaire tout le monde et éviter les refus aux retardataires. Cela sera discuté en réunion de bénévoles le
27 juillet 2016 à l’occasion du barbecue des bénévoles.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

5.

Présentation des comptes 2015 par le Trésorier Daniel DECHESNE

6.

Le rapport des vérificateurs est présenté. Il invite l’Assemblée à voter la décharge au Conseil d’Administration;
décharge donnée à l’unanimité.

7.

Approbation des comptes 2016 Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

8.

Le budget 2016 est présenté et voté ; approuvé à l’unanimité.

9.

Situation financière-projet de rentrée d’argent
Depuis plusieurs mois, nous avons perdu notre fournisseur en denrées alimentaires. Ceci a eu pour
conséquence la suppression des colis de vivres et l’achat de charcuterie, fromage, beurre, lait …. ; Le pain
nous est, Dieu merci, offert par une boulangerie de Liège. Ces nouveaux frais et la diminution significative des
dons pécuniaires risquent, à brève échéance, de mettre nos finances en difficulté et ainsi devoir dissoudre notre
association. Un projet de rentrée d’argent vient d’être élaboré. Il s’agit de diffuser autour de nous une demande
de soutien en invitant des donateurs à s’engager à nous verser une somme mensuelle de 5, 10, …, €.

10. Travaux de mise en conformité vis-à-vis de l’AFSCA
Afin d’être en conformité vis-à-vis de l’AFSCA, il est impératif de procéder aux travaux suivants :
 Lisser les murs => peinture ‘lessivable’ et trous rebouchés.
 Poser des plaques d’alu là où était le frigo, sur le bar, derrière la cuisinière
 Avoir les poubelles dans un coffre sur roulettes et en dehors de la cuisine
 Envisager de placer de nouvelles armoires fermées dans la cuisine
 Cloisonnement du renfoncement en face du bar (avec panneau coulissant comme pour la cuisine).
 Installation de prises pour les frigos et congélateurs
 Question de l’eau chaude dans le local où il y a les frigos. Petit évier avec un petit boiler de 5 litre ?
 Question des toilettes : il faut pouvoir avoir de l’eau chaude et deux appareils de séchages (électrique ou
serviettes). Tous les joints autour des WC et des portes doivent être refaits, les bouches d’aération
restaurés.
 Achat de bassines dédicacées (vaisselles, légumes, nettoyage frigos, etc.)
 Thermomètres pour les frigos et congélateurs.
La Communauté de Liège Lambert-le-Bègue collabore avec nous mais ne pourra assumer tous ces frais.
Que Dieu vous bénisse abondement
Chantal FICHER, secrétaire
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Septembre-Octobre 2016
Jeudi

1

sept

20h00

Conférence à 3 voix sur la Création, au Séminaire.

Samedi

3

14h30

Dimanche

4

sept
sept

Mariage de Sarah Dehousse et Sylvain Revelard
Culte, cène , garderie (dim. de la Création)

Mercredi

7

sept

09h30

Pastorale au CPN

Samedi

10

sept

Dimanche

11

sept

10h30
16h00
10h30
14h30
13h00

Journées du Patrimoine (temple ouvert + expo)
Concert d'orgue avec Stéphane d'Oultremont
Culte, garderie, EDD
Journées du Patrimoine (temple ouvert + expo)
Concert d'orgue avec Tom Van Der Plas

Dimanche

18

sept

10h30
12h30

Culte, cène, garderie, EDD
Repas de solidarité à Flemalle (insc.: 04/275.04.54)

Lundi

19

sept

20h00

Racines, au Foyer

Jeudi

22

sept

19h30

Assemblée de district à Nessonvaux

Dimanche

24

sept

10h30

Culte, garderie + Journée des EDD au CPN

Lundi

27

sept

09h00

Pastorale nationale à Bruxelles

Dimanche

2

oct

10h30
15h30

Culte, cène, EDD, garderie
Culte d'adieu au pasteur Hostetter, à Marcellis

Dimanche

9

oct

10h30

Culte, garderie, EDD

Samedi
Dimanche

15
16

oct
oct

19h30
10h30
13h00

Souper de solidarité avec le SSE, cf. p.13
Culte, cène, EDD, garderie
Consistoire

Lundi

17

oct

19h30

Racines, au Foyer

Jeudi

20

oct

09h30

Pastorale au CPN

Dimanche

23

oct

10h30

Culte, garderie, EDD

Jeudi

27

oct

19h30

Ass. de district à Verviers-Laoureux

Dimanche

30

oct

10h30

Culte, garderie, EDD + chgt d'heure (retirer 1h)
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