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Billet d’humeur
SALUT, L’ARTISTE !
Eté 2019.

Quelle persévérance, quelle application à la
tâche ! Je suis sans voix.

Une petite pièce d’eau, en forme de demi-lune.
Rien de très sophistiqué. A l’image de celle qui
l’entretient vaille que vaille. Prétexte d’une halte
parfois prolongée au cœur de l’été. Le murmure
de l’eau courante berce la visiteuse silencieuse.
Une courbe de pots de bégonias nains souligne
celle de la mare. Rouges et roses. Juste pour garnir
et enquiquiner un héron éventuel à l’atterrissage.
Les chats, eux, n’en ont cure et viennent
s’approvisionner en poissons sans vergogne, à la
grande rage de la gardienne des eaux.
Ce moment, cependant, est consacré à la détente, à
la contemplation des plantes aquatiques et des
circonvolutions des poissons.
Quelle paix ! Quelle beauté dans la nature !
Soudain, un bourdonnement affairé : une abeille
au corselet de velours vient se poser sur une fleur
de bégonia. Tiens, ça sent, un bégonia ?
Je n’aurais jamais cru que cela puisse intéresser
quelqu’un !
Juste une plante de bordures, pour souligner et
mettre en valeur les autres…
Examinons la question de plus près !
L’abeille ne s’occupe pas de mes questions, me
toise avec mépris : « cette femme n’y connaît rien
en nectars », et poursuit sa tâche estivale de
récolte de pollen.
Elle visite chaque pistil, butine l’un, écarte l’autre,
charge ses pattes arrière de petites boules jaunes et
les agite à la manière d’une pom-pom girl au bord
d’un terrain de base-ball !

Hiver 2019.
Un article dans le « So Soir » du samedi montre
les œuvres d’un artiste (?) qui propose des formes
à des abeilles, sur lesquelles elles construisent
leurs alvéoles de cire, tout aussi patiemment.
Sortent de leurs « ateliers » d’artistes, des cruches,
des vases odorants, tous plus beaux les uns que les
autres.
Qui est vraiment l’artiste dans ce cas ? On peut se
poser la question.
Printemps 2020
Elle finit toujours par venir, cette saison, qui fait
exploser notre jardin de joie.
Une orgie de fleurs, un banquet pour les abeilles.
Je me réjouis de les retrouver, je compte sur elles
et leur présence fidèle pour polliniser nos arbres
fruitiers. Pourvu qu’elles aient survécu à l’hiver,
aux prédateurs et aux insecticides.
Chaque jour.
Qu’elles nous inspirent, les abeilles, et nous
enseignent
à
travailler
courageusement,
patiemment, à notre mesure, sans nous soucier de
ces si petites doses qui, accumulées, donneront de
beaux résultats !
Qu’elles nous apprennent à collaborer dans nos
ruches respectives que sont nos maisons, nos lieux
de travail, nos Eglises !
Seuls, nous roulerons nos petites boules de pollen,
tristement, sans beaucoup d’espoir de récolter
suffisamment pour un tout petit pot de miel…

Spectacle fascinant.
Mais, ensemble, les amis, on va y arriver.
Je contemple ces petites pattes et je pense aux pots
de miel du cousin Jean-Pierre. Combien d’allers
retours, combien de fleurs visitées, combien de
travail, de temps pour nous gâter, en fin de course.
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Invitation à l’assemblée d’Église
Vous êtes fraternellement invités à notre assemblée d'église qui se tiendra le dimanche 29 mars 2020, dès
10h30, au temple.
Comme nous en avons pris l’habitude maintenant, notre assemblée se déroulera avec le culte en matinée.
Après l’assemblée, un repas (Hachis Parmentier/salade) de solidarité communautaire au profit de la remise
à neuf de la salle Jaccaud et de la scène sera pour tous l’occasion de prolonger ce moment important de
notre vie ecclésiale. (PAF min. 10€/adulte, 5€/enfant ->12ans ou dons : BE73 0682 0889 2860 BIC : GKCCBEBB ).
Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Appel des membres
Lecture et approbation du PV de l’assemblée d’Eglise 2020
Lecture du rapport moral et partage autour de la vie de l’Eglise et des projets proposés
Élections
 au consistoire : Chantal Ficher (en fin de mandat et rééligible)
 au conseil d’administration : Karoline Drechsel (en remplacement de Marc Hansen arrivé en
fin de mandat et non désireux d’un nouveau mandat) et Samuel Haguma (en fin de mandat
et rééligible)
Comptes 2019 et budget 2020
Points ajoutés en début de séance et divers (facultatif).
Votre consistoire

Pour rappel, les membres (cf. art 2 de notre règlement local) qui ne peuvent nous rejoindre ce jour-là
peuvent voter par procuration et même le faire par mail ou via SMS (pour autant que leur adresse mail ou
leur n° de Gsm soient connus du fichier de l’Eglise.
La présente invitation tient lieu de convocation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procuration

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................
Membre de la paroisse de Liège Lambert-le-Bègue, donne procuration pour l’assemblée d’Eglise du
dimanche 29 mars 2020.


à monsieur/madame * ……………………………………………………………………….………



au consistoire *

Fait à ...............................................................
Le ...................................................................
Signature
* biffer ce qui ne convient pas
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Eglise Protestante Unie de Belgique
Communauté de Liège Lambert-le-Bègue
Le consistoire

Rapport Moral année 2019
« Rendez grâce au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la
lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du
Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
Il est l’image du Dieu invisible, le premier né de toute la création.
Car en Lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par Lui et pour Lui. ….
Il a voulu par Lui réconcilier tout avec Lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les
cieux, en faisant la paix par Lui, par le sang de sa croix
(Colossiens 1, 12-20)
Depuis de nombreuses années il est de coutume que ce soit le consistoire qui présente le rapport
moral de l’année écoulée, nous ne dérogerons donc pas à la tradition.
Notre première pensée est pour nos sœurs et frères dans le Seigneur qui nous ont quittés pour
rejoindre la Patrie Céleste : Guy COULON en février, Margarette KOPSKE- GHIELER en avril,
Maurice HENRI en mai, et Roger LEJEUNE en août.
Mais nous avons aussi pu nous réjouir lors des cérémonies de bénédiction nuptiale de Magali
FORÊT et Baptiste GRÉGOIRE ainsi que de Michèle DEHOUSSE et Didier ANDRES.
A propos de nos diverses activités nous voulons épingler :
 L’école du dimanche. Notre groupe d’enfants est très participatif pendant les leçons et on s’en
réjouit ! Parfois même, les ados s’y ajoutent pour y assister et cela enrichit le groupe. Mais il
reste assez irrégulier, on peut passer de 0 à 6 enfants. Ce qui rend la tâche plus difficile pour
nos moniteurs. Solidaires avec leurs aînés, ces derniers ont reçu avec émotion et reconnaissance
les cartes de vœux réalisées par les enfants à l’occasion de Noël.
 La seconde édition du concert de Magna-Vox suivi de notre maintenant traditionnelle
choucroute qui ont rapporté une jolie somme dédiée aux œuvres sociales de notre église.
 Le groupe des musiciens conduits par notre maestro Stefan Biral qui nous soutien avec
efficacité lors de nos cultes. Nous saluons d’ailleurs notre guitariste Joël Fraser, venu
d’Angleterre pour quelques temps.
 L’avancement des travaux effectués par Jean-Claude Malherbe et Vincent Tonnon notre cher
pasteur (qui s’est occasionné une vilaine fracture lors de ceux-ci et pour à nous souhaitons une
prompte guérison).
 L’Entr’Aide protestante liégeoise continue à fonctionner grâce à son équipe de bénévoles
dynamiques et efficaces dans un esprit d’amour du prochain.
 L’équipe diaconale qui se charge de venir en aide aux personnes de notre communauté
fragilisées par l’âge, la maladie ou l’isolement. Ces moments de visites sont fort appréciés par
les concernés.
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 Nous continuons à accueillir de nouveaux visages dans notre communauté, certains venus de
bien loin ! Et nous nous en réjouissons.
 Nos ados fréquentent avec assiduité les leçons de catéchisme avec ceux de Marcellis menés par
la pasteure Judith Van Voeren. La clôture de l’année catéchétique par une journée de sortie à
Gulpen en fin d’année a eu un franc succès !
 Nous nous sommes réjouis de vivre la célébration de la fête nationale de façon œcuménique à la
cathédrale, durant laquelle l'Evêque de Liège Jean-Pierre Delville a partagé la liturgie avec deux
pasteurs ! Une première qui fut fort appréciée par tous. La participation protestante était assez
considérable.
 Nos jeunes ados ont pu participer à un camp en France avec des jeunes d’autres paroisses
wallonnes. Antonio Mistretta les accompagnait.
L’évaluation de ce camp a été très positive et l’occasion de vivre un beau moment de
témoignage lors du culte de reprise des activités.
Les jeunes attendent avec impatience la réédition 2020 qui se déroulera en Italie.
Pour les financer plusieurs actions seront nécessaires (vente de chocolats, de crêpes, repas
spaghetti…) nous attendons vos suggestions éventuelles et, surtout, votre soutien.
 Le Foyer Culturel continue ses activités même si, vu les résultats assez interpellants en matière
de présence lors des éléments phares de son programme de l’année dernière, il a été décidé de
reporter sine die la question de son (éventuelle) transformation en asbl. Cela n’a pas empêché
l’équipe en place de vous concocter un joli programme pour 2020 (concert, théâtre, sorties
culturelles, églises ‘portes ouvertes’…).
 Le site web et la page Facebook fonctionnent ! Nous vous invitons à les visiter régulièrement et
surtout à « aimer » et à partager les annonces d’évènements et d’informations diverses.
 Chaque trimestre nous nous réunissons aussi en inter consistoire avec la paroisse de Marcellis.
Ceci afin de renforcer le lien fraternel qui nous unit et encourager des synergies profitables à
nos communautés. Les autres communautés liégeoises ne se sont pas senties en mesure ou
désireuse de partager ces moments. Nous espérons que les choses pourront changer à l’avenir.
 Le groupe « Fil d’argent » n’a malheureusement pas pu démarrer, faute de personnes pouvant
porter ce projet mais la demande reste d’actualité et nous espérons qu’elle va pouvoir se
concrétiser cette année.
 Il en va de même pour le groupe des jeunes adultes qui par manque de « concordances » de
disponibilité des uns et des autres a bien du mal à se mettre en place.
Prions pour que ces deux activités puissent se mettre en place !
Nos perspectives d’avenir….
Le consistoire a préparé un weekend communautaire les 20 et 21 juin au domaine de Chevetogne !
Ces moments de partage nous permettrons d’échanger nos idées et nos rêves pour l’avenir de notre
église. Pour pouvoir mettre des projets en place qui soient portés ensemble nous espérons que vous
serez nombreux à nous y rejoindre !
En septembre une visite à l’AfricaMuseum à Tervueren (anciennement Musée royal de l’Afrique
Centrale) est programmée. Comme évoqué lors du culte œcuménique du 19 janvier, se joindraient à
nous des membres de la paroisse de Saint François de Sales, de Saint Christophe, de Marcellis et de
Seraing Centre… Les autres paroisses sont évidemment les bienvenues !
Nous terminerons en vous exhortant à vous engager activement dans les activités prévues pour cette
année 2020. » Vous et Nous (consistoire) faisons UN pour la vie de notre église.
Que Dieu tout puissant bénisse chacun de vous !
Le consistoire
Le Protestant Liégeois
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A méditer
(Prédiction prononcée par le Frère Rodney BARLATHIER, à l’occasion du culte œcuménique du 19 janvier 2020)

Quel bonheur d’être ici !
Quel beau jour que celui où
ceux qui prient Dieu à Saint
François, rencontrent ceux
qui l’adorent à la rue
Lambert-le-Bègue.
Toute cette semaine, il
m’est souvent venu à
l’esprit
la
question
suivante : C’est quoi la
religion ?
Par le plus grand des
hasards ou la plus secrète
des nécessités j’ai mis la
main sur un écrit de Cicéron
(de la nature des dieux) où il
donne sa définition de la
religion en la distinguant de
la superstition : « Ceux qui
s’appliquent avec diligence au culte des dieux, en
le reprenant et en le relisant, méritent le
qualificatif de religieux qui vient de relire (religiosi
ex relegendo) comme élégant d'élire (elegantes
ex eligando).
Lactance, d’ailleurs surnommé le Cicéron chrétien
en raison de l’élégance de sa prose latine, définit
à son tour (bien que parfois jugé peu orthodoxe,
car muni d’une théologie archaïque et
chancelante) la religion comme quelque chose
qui fait du lien  relier, faire le lien – mais
surtout, la religion encourage la relecture de ce
lien.
Notre célébration ce matin se veut une relecture
de ce lien. Lequel est né de la proposition de Dieu
qui rencontre la liberté de l’homme, c’est
l’interconnexion du divin et de l’humain. La
religion se situe donc dans cette jonction un peu
mystérieuse qui nous lie à l’absolu et la
conscience que nous avons de ce lien. De cette
manière, le catholicisme n’est pas une religion,
pas plus que le protestantisme, ils sont tous deux
des manières de vivre la religion, c’est le lien
ritualisé.
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La religion est donc une soif
naturelle de l’homme, elle
nous saisit, et la manière
d’étancher cette soif est une
construction humaine. De ce
fait, il y a peut-être autant de
religions qu’il y a d’hommes.
Aujourd’hui, nous ne sommes
pas venus prier pour résoudre
un problème d’unité, mais
pour contempler ensemble ce
qui nous unit et réapprendre à
vivre la différence. C’est
reconnaitre que la spécificité
de l’homme c’est d’être cet
accueilli-accueillant qui a pour
vocation de recueillir toute
créature avec amour, afin de
se tourner ensemble par la
parole et la prière vers une
source mystérieuse et commune.
Parler de l’unité des chrétiens c’est en effet
remonter à l’essentiel, aller à la source, retrouver
ce lien originel et transcender le rituel. C’est
pouvoir faire l’expérience de l’absolu en dehors
de nos préconstruits et de nos rites sécurisants et
parfois même routiniers.
L’unité des chrétiens c’est d’abord et avant tout
rencontrer l’humanité de l’autre  Se surpasser,
transcender ce qui nous différencie. Pour cela
l’Esprit Saint est un champion de l’unité.
Cette unité se manifeste d’abord dans notre
humanité, comme le témoigne le texte du Livre
des Actes des Apôtres, choisi et lu dans son
entièreté ce matin. Témoigner d’une humanité
peu ordinaire, capable de transcender les
différences confessionnelles, voilà ce à quoi nous
sommes appelés.
Témoigner de cette humanité à ceux qui viennent
d’ailleurs (hors de notre continent) est aussi une
manière de faire unité.
L’unité commence justement là : accueil de
l’autre, différent ; au-delà de la différence.
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Echos de notre fête de Noël
« Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule ;
On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.» (Ésaïe 9:6)
Quel merveilleux après midi !
Comme chaque année nous avons eu la joie de fêter tous ensembles cet anniversaire de la naissance de
Jésus. Chacun avait des étincelles dans les yeux, notre sapin scintillait de mille lumières, les tables dressées
et décorées ont accueilli les nombreux participants.
Les murs de notre temple ont résonné de cantiques, nouveaux et anciens, chanté avec cœur et allégresse.
Marie-Pierre nous a fait la belle surprise de nous présenter un
conte merveilleux (et participatif!) : « La légende de Varenka »
une bien jolie histoire, avec des comédiens improvisés mais très
appliqués, merci à eu d’avoir eu le courage de monter sur
« scène » et à Marie-Pierre pour ce magnifique moment de
partage.
Après le très beau sermon sur le message de Noël et du chant
final « La Marche des Rois » qui a rappelé aux plus anciens
bien des souvenirs d’enfance, notre frère de l’église de la Rédemption, Julio, nous
a présenté le pasteur Bonefácio Kassoma, président de l'IECA (Église Evangélique
et Congrégationaliste de l'Angola) qui nous a délivré aussi un joli message de Noël et parlé
de son église et de ses difficultés actuelles.
Après tous ces jolis moments, place à la gourmandise et nous avons pu savourer notre traditionnel
« cacao-cramique » ! Miam …
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur personne pour qu’une fois de plus cette fête de
Noël dans notre église soit une belle réussite.
A l’an prochain…..

Un petit dessin vaut mieux qu’un long discours
Exercice budgétaire 2019
7.218,99 €

Collectes

9.000,00 €

Réalisé 31/12
Budgeté 2019

6.157,38 €

Dons

9.000,00 €

HAGUMA Samuel,
Trésorier
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Polyphonie

Tu aimes et sais jouer d’un instrument de musique ?
Cela te dirait de jouer dans un groupe enthousiaste et dynamique ?
Tu ne sais pas bien jouer d’un instrument mais tu as envies d’essayer ou de t’améliorer ?
Viens, on a besoin de toi ! Et, si nécessaire, on t’encadrera.
Lieu : Temple de Liège Lambert-Le Bègue (ou au Foyer à coté)
Quand : le samedi vers 10h30.
(A convenir avec le responsable et le groupe en fonction des disponibilités.)
Responsable :

Stéfan Biral 0497/11 76 79

Week-end paroissial 2020
à

Chevetogne
Du samedi 20/06 (arrivée entre 11.00h et 12.00h)
au dimanche 21/06 à 16.00h.

Moments de paroles et de travail ensemble.
Sorties et balades dans le beau domaine de Chevetogne
Veillée animée
Mais aussi pouvoir expérimenter le « vivre ensemble ».

Prix par personne : 35€ (de 6 à 18 ans : 20€)
Le Protestant Liégeois
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Fiche d’inscription
Prix par personne : 35€ (de 6 à 18 ans : 20€)
Sont compris dans le prix : la nuit et les repas du samedi midi au dimanche midi.
Possibilité de payer à raison de 5€ par mois (par personne).
Acompte de 15€ par adulte et 10€ par enfant
à verser sur le compte : BE73 0682 0889 2860 (BIC : GKCCBEBB) pour le 15/03/2020 !
A la réception de l’acompte, vous recevrez les détails pratiques.
Pour toute information complémentaire : Antonio Mistretta au 0496/ 86 91 45
ou par mail : mistrettaantonio@icloud.com

Fiche d’information
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………..……………………
Date de naissance : …………………………………………………
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………..……………………
Date de naissance : …………………………………………………
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………..……………………
Date de naissance : …………………………………………………
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………..……………………
Date de naissance : …………………………………………………

Personne à contacter en cas de nécessité
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………..……………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tél. / GSM : ……………………………………………………………………………..…….
E-mail : ………………………………………………………………..………………………
Décharge parentale (pour les enfants mineures non accompagnés)
Monsieur, Madame ……………………………………..……………………………………
confirme la présence de ………………………………………………………………………
au week-end paroissial du 20 au 21/06/2020 et autorise les responsables à prendre les
éventuelles décisions de première urgence en cas d’accident ou de problème de santé grave.
Date : ….. / ….. / …..

Signature :

□ En cochant cette case j’autorise les responsables à prendre des photos qui pourront
éventuellement être publiées pour présenter les activités du groupe.
Le Protestant Liégeois
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Allons voir plus loin…..veux-tu ?
Oui, allons voir à …...Stockholm.
Sur l’île de Riddarholmen, le temple éponyme est en fait une ancienne abbaye.
La première pierre fut posée en 1270 sous le règne du roi oriental Magnus Ladulas
(qui y est d’ailleurs inhumé). Il faudra 15 ans pour que achever le complexe abbatial.
C’est en 1527 que les moines, sous la pression de la Réforme, quittent les lieux et
que l’église est convertie en temple protestant.
Une flèche est adjointe à la tour au XVIème S. par un architecte flamant dans un
style flamboyant. Malheureusement elle disparaîtra vaincue par la foudre en 1835 et sera très rapidement
remplacée par une flèche très ressemblante en béton et en fer.
Ce magnifique bâtiment abrite la nécropole des souverains suédois (jusqu’en 1922,
lorsque la famille royale choisi un autre lieu : le cimetière royal d’Haga). A l’intérieur,
les murs conservent les armes de nombreux chevaliers de l’Ordre du Séraphin,
institution crée par le roi Frédéric 1er en 1748. Parmi les plus célèbres chevaliers de
l’Ordre on trouve le Général de Gaulle, Hailé Sélassié, Farouk 1er d’Égypte, Julius
Nyerere,…
Devenue monument historique, les cultes n’y sont plus célébrés. Durant quelques années on pouvait
encore y pratiquer des baptêmes et des mariages mais ce n’est plus le cas à l’heure actuelle. C’est avant
tout une église funéraire et commémorative.
Durant la période estivale et automnale des concerts y sont donnés, et à quelques reprises aussi pendant
l’année, dont le célèbre concert de « Sonneries de l’Ordre du Séraphin ».
Les photos des différentes chapelles funéraires ainsi que les murs d’armes des chevaliers sont magnifiques
et je vous invite à aller les contempler sur le site de « église de Riddarholmen ».
A très bientôt… ailleurs.
Vivette

Dans la famille de l‘Eglise
C’est avec joie que nous avons appris le retour de nos amis William et Colette Malherbes qui sont
désormais installés Résidence AURORE rue Grétry 172/5 4020 Liège. Nous leurs souhaitons une bonne
installation et espérons les revoir très prochainement soit au temple, à l’occasion d’une de nos visites.
Avec l’hiver et les frimas, mais aussi avec l’épidémie de grippe, il est souvent plus difficile d’être aussi
mobile qu’en temps normal. Plusieurs de nos habitués sont ainsi parfois empêchés de nous rejoindre pour
partager le culte, et nos anciens en maisons de repos moins visités. Mais notre affection et nos prières
pour eux n’en sont pas moins vives. Nous leur souhaitons beaucoup de patience et de sérénité en ces jours
hivernaux.
Notre secrétaire du consistoire et membre de notre équipe diaconale, Chantal Ficher, a appris qu’elle allait
pouvoir emménager dans un nouveau logement plus fonctionnel pour elle, à Fraiture. Depuis elle fait face
à la lourde charge de la préparation d’un déménagement ce qui la maintien éloignée de nous. Nous lui
souhaitons beaucoup de force et de courage. Mais nous nous réjouissons dès à présent de ce que cela va
lui apporter comme confort supplémentaire de vie, et de la retrouver parmi nous dès que possible.
Fin janvier, alors qu’il travaillait sur la scène dans la salle Jaccaud, notre pasteur a joué avec les lois de la
gravité et fait une lourde chute. Outre de nombreuses contusions, il s’est cassé le poignet et fait une
entorse du genou. Depuis, c’est avec philosophie qu’il attend (et nous aussi !;) que les os se ressoudent et
qu’il puisse reprendre ses activités pastorales. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
L’équipe diaconale

Le Protestant Liégeois

1er trimestre 2020

Page 10

Le Protestant Liégeois

1er trimestre 2020

Page 11

 Les cultes ordinaires se déroulent chaque dimanche à 10h30 ; Durant ceux-ci - sauf
pendant les congés scolaires - une garderie, l'école du dimanche et le groupe pré-k
sont organisés. Vos enfants sont donc les bienvenus, espérés et attendus !!!
 La Cène est célébrée les 1er et 3ème dimanches du mois.
 En fonction de leurs disponibilités, 1 fois par mois les jeunes adultes se réunissent
après le culte pour un moment de partage, d’édification et de détente.
Renseignements via la page Facebook de l’Eglise et le groupe « Jeunes Lambert-leBègue ».
 Le groupe d’initiation musicale (Polyphonie) se réunit les samedis, à 10h30, au Foyer.
 Chaque 2ème vendredi du mois, à 19h30 à Marcellis : Cercle d’étude biblique et
théologique
 La préparation catéchétique au baptême ou confirmation pour les jeunes de 13 – 16
ans est assurée en partenariat avec Liège-Marcellis et sous la conduite de la pasteure
Judith van Vooren. Prochaines rencontres : 4 mars, 18 mars, 1er avril.
 L’Entr’Aide Protestante Liégeoise, asbl ouvre ses portes chaque lundi (sauf en période
de vacances) dès 13h. Mais dès le matin l’équipe est à l’œuvre pour préparer le
vestiaire, la soupe et les tartines. Votre solidarité et votre générosité sont à la base
de ses possibilités d’actions. (Compte : IBAN BE52 7805 9004 0909 – BIC GKCCBEBB)
 Les modifications exceptionnelles de l’une à l’autre de ces activités ordinaires sont
annoncées lors du culte, via le site web et la page Facebook ou par email.
 Dès que possible, en fonction de la décision de l’assemblée d’Eglise, groupe des Fils
d’argent. Lieu, jour et heure en fonction des possibilités et sur le site ou FB.
 Le consistoire se réunira : les 1/03, 15/03, 5/04, 24/5, 2/6.
 Les 2, 20 et 26 mars, nous aurons la visite d’étudiants de l’Institut Sainte Julienne et

l’institut Marie-Thérèse. Nous nous réjouissons de ces rencontres toujours riches en
partage et profondeur.
RCF-Liège (98,3 FM)
Regards croisés (Œcuménique)
Chaque deuxième jeudi du mois à 19h00
Rediffusion le vendredi suivant à 01h00, Et le dimanche suivant à 04h00
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