
 1 

 
 

Novembre et décembre 2013 
 

Bimestriel de l’Eglise Protestante de Liège/Marcellis 

 
 

Sommaire : 
 

page 1      Sommaire 
 

page 2      Editorial : « La Réforme, une aventure » 

  Pr. J. Hostetter et P. Bailleux + 
 

pages 3 & 4 Eglise Protestante de Liège 

  Petit guide de visite –  Dr. E. Braekman +   
 

pages 5 & 6 Jean Rey, biographie & hommage 
 

page 7   Le conte des trois anneaux 

  Dr. André Gounelle 
 

page 8  Concert Stalking Madness 

 

page 9  Rendez-vous théâtre 
 

pages 10 & 11    Agenda des activités 

  Novembre et Décembre 2013 
 

pages 12 à 16 Prédication : « Ma joie, c’est que mes 

  enfants marchent dans la vérité » 
 

page 17  Ateliers de psychodrames 
 

pages 18 & 19 Les pages Enfance et Jeunesse 
 

page 20            Les services de notre communauté       
 

Bureau de dépôt – 4020 Liège II   /   Editeur responsable : Pr. Jacques Hostetter-Mills 

Boulevard Gustave Kleyer, 123   -   B. – 4000 Liège   -   Téléphone : 04 252 92 67 

Temple Protestant de Liège Marcellis   -   Quai Marcellis, 22   -   B. – 4020 Liège  -  BE58 0000 7785 0479  

Association sans but lucratif  « Les Amis de Liège / Marcellis » - même adresse  

BE53 0000 0457 4053 

Belgique 

Belgïe 
 

P.P. 

4020 Liège II 
 

P 0 0 1 2 0 5 

 

 

 

 

 

 

    

   De la 

Commémoration de la Réformation 

à la Fête 

de Noël 

            

 



 2 

 

 

 

 

 

 

« C’est par la foi qu’Abraham partit sans 
savoir où il allait » 

Hébreux 11, 8 

« Il n’est ni sûr ni droit d’agir contre sa 
conscience » 

Martin Luther 
 

Avec un peu de mélancolie, nous constatons que 

les feuilles mortes tombent des arbres dans les 

brouillards automnaux. Bientôt l’hiver dardera 

ses premières flèches glacées et nous, 

partisans chrétiens de tradition protestante 

nous venons de célébrer l’anniversaire de la 

Réforme. Mais dans quel esprit ? Avec 

mélancolie, nostalgie, ou une volonté renouvelée 

de vivre à l’image de Jésus de Nazareth, centre 

de la foi de tous les chrétiens ? 
 

Aujourd’hui, les motifs profonds de la Réforme 

se sont estompés. La découverte des Ecritures 

judéo-chrétiennes (la bible) en toute liberté de 

foi et de conscience, n’est plus saluée comme 

une nécessité vitale. Et, parmi ceux qui se 

réclament de la Réforme, ils sont nombreux à 

célébrer la fête de la Réformation comme un 

anniversaire triste. Serait-ce l’expression d’un 

embarras parfois un peu honteux devant cet 

encombrant et lourd héritage ? 
 

Il est vrai que la Réforme était dès ses débuts 

une aventure irraisonnée. Mais peut-on faire 

grief à des hommes et des femmes qui ont 

appris, avec les Ecritures, à saluer, comme le 

père des croyants, celui dont il est dit : « qu’il 

obéit à sa vocation et qu’il  « partit sans savoir 

où il allait » ? Et s’il avait su les difficultés, les 

dangers, les échecs ? Et si les Réformateurs 

avaient su ? S’ils avaient su que l’offre gratuite 

de Dieu serait à nouveau mise au conditionnel 

par les règlements ecclésiastiques ? S’ils 

avaient su que la nostalgie de l’ordre et de la 

discipline, sinon de l’uniformité, devait avoir 

raison de la joie et des risques de l’aventure de 

la foi ? Heureusement, ils ne le savaient pas ! 

 

Dès ses origines, la Réforme a puisé son 

émulation dans une très grande confiance qui lui 

a fait croire que la proclamation de la Parole 

était suffisante pour faire naître et nourrir la 

foi de l’homme. Et que cette foi pouvait être 

assez vivante pour trouver des expressions 

neuves et créer des formes adaptées. 
 

Il partit sans savoir où il allait… Or, nous vivons 

à une époque où l’homme veut et prétend savoir 

où il va ? Il a le souci d’assurer la pérennisation 

des modèles institutionnels, ce souci primant 

sur la joie de l’aventure de la foi. 
 

Il devrait pourtant être facile, dans nos églises 

de la Réforme, de reconnaître avec les pères 

que nous ne savons pas où nous allons, à 

condition de savoir que ce n’est pas vers 

l’écrasement de l’homme sous l’organisation 

ecclésiastique, ou vers quelque illusoire tout de 

Babel, seule image de l’unité qu’offre la Bible. 
 

Il faudrait savoir qu’aujourd’hui comme hier 

nous pouvons percevoir l’appel de Dieu à un 

engagement responsable au nom de Jésus. Que 

notre réponse sera toujours cette foi confiante 

qui ne craint pas les risques de l’aventure, que 

cette foi saura toujours créer les formes 

d’expression dont elle a besoin. 
 

A l’image du « père des croyants » et des pères 

de la Réforme, il importe de reconnaître que 

l’appel de Dieu nous entraîne toujours hors de 

nos propres sécurités, hors de l’abri d’une 

institution devenue sa finalité, vers cette 

démarche confiante de la foi ; démarche 

difficile parfois et souvent ingrate, mais 

combien respectueuse de l’honneur de Dieu et 

de la dignité de l’homme. 
 

La fête de la Réformation devient alors une 

occasion de joie et de reconnaissance, un appel 

à une prise de conscience ; celle que la vie est 

une grâce. Un don gracieux, au sens où le poète 

a dit que « la grâce est plus belle que la 

beauté ». Fêter la Réforme, c’est se confier 

pleinement, non pas à une acceptation aveugle 

de doctrines, mais à un acte de confiance en un 

Dieu imaginé, inséparable de la confiance en 

l’Homme. 

La Réforme, une aventure ? 
 

Pierre Bailleux + 

& Jacques Hostetter 
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Implantée dans la Cité Ardente depuis près de 

200 ans, l’Eglise protestante de Liège s’est 

développée en symbiose avec la société 

séculière, lui apportant la dimension religieuse, 

spirituelle et culturelle que nombre de 

citadins réclamaient. 
 

La Principauté de Liège et les débuts du 

protestantisme 
 

De l’intronisation du prince-évêque Notger en 

792 à l’annexion par la République française en 

1795, la ville de Liège fut la capitale d’un Etat 

souverain, la Principauté du Saint Empire 

Romain Germanique. 
 

Ville importante sur la Meuse, lieu de passage 

obligé sur l’axe Anvers - Cologne, Liège devint 

une étape pour les partisans de la Réforme. 
 

Sous le régime français, en 1795, Liège devint 

un chef-lieu départemental, puis provincial. 

Les libertés de conscience et de culte sont 

octroyées aux Liégeois et une première Eglise 

protestante est fondée. 
 

L’Eglise Protestante de Liège, de la rue 

Hors-Château au Quai Marcellis 
 

Annexée à la France, Liège, au début du 19e 

siècle, bénéficie du régime des droits de 

l’homme et du citoyen.  Il n’existe plus dès 

lors de restriction à l’implantation de 

protestants dans la cité. La famille anglaise 

Cockerill s’installera dans la ville et y 

développera une intense activité industrielle 

qui fit le bonheur de l’ensemble des habitants.  
 

Des ouvriers qualifiés affluent, certains de 

pays limitrophes et de confession protestante 

comme leur nouveau patron. En 1811, William 

Cockerill fait appel aux services du pasteur de 

Dalhem, Antoine Wierts de Coehoorn, pour 

fonder une communauté protestante à Liège. 

Désormais rattachée aux Provinces Unies, les 

protestants jouent la carte de leur 

coreligionnaire et nouveau souverain. Le 19 

juillet 1824, Guillaume 1er rédige un arrêté 

royal qui entérine l’existence de la paroisse de 

Liège, sise rue Hors-Château.  
 

Le pasteur Arnold Rey et le temple actuel 

du Quai Marcellis 
 

En accord avec la ville, qui subsidie la 

construction sur un terrain appartenant à la 

communauté protestante, le pasteur Arnold 

Rey fait édifier, par l’architecte parisien 

Georges Appia, un nouveau temple en bord de 

Meuse. Le 6 novembre 1932 un 1er culte y 

était célébré. 
 

La façade du temple, en briques rouge, se 

termine par un clocher orné d’une horloge 

monumentale.  
 

Le sanctuaire est de plan basilical. Les bas-

côtés sont surmontés de tribunes et au-dessus 

de la porte d’entrée un grand jubé porte les 

orgues. Le vaisseau central de la nef est 

couvert d’une impressionnante voûte en 

berceau sur doubleaux. 
 

Le mur du croisillon gauche est orné d’une 

fresque « Le Christ enseignant », due au 

talent du peintre liégeois Fernand Stevens. 
 

Arnold Rey exerça son ministère durant 47 

années et perdit la vie durant la seconde 

guerre mondiale. Son fils, le ministre d’Etat 

Jean Rey, un des pères fondateurs de l’Europe, 

fut longtemps président du Conseil 

d’Administration et aimait tenir les orgues lors 

des cultes dominicaux.  
 

L’Eglise actuelle 
 

Elu en 1999, le pasteur actuel, le Pr. Jacques 

Hostetter, est porteur de plusieurs titres 

universitaires. Auteur d’un essai sur le 

philosophe F.G. Nietzsche, et plus récemment 

participant à la rédaction d’un ouvrage 

collectif sur l’Ecole des Belges (en littérature 

L’Eglise protestante de Liège 
(dite Liège / Marcellis) 

 

Petit guide de visite 
Pr. Jacques Hostetter  

& Dr. Emile Braekman 
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et Beaux-arts), il préside aux destinées de la 

communauté, avec les corps constitués, depuis 

le 13 février 2000.  
 

Eglise historique et officielle de la Ville de 

Liège, la communauté de Liège (dite Liège / 

Marcellis) célèbre chaque année, en présence 

des autorités politiques et ecclésiastiques, les 

cérémonies protocolaires : Fête Nationale, 

Fête du Roi, Réformation, etc. devant un 

public nombreux. 
 

Le brillant pianiste concertiste Jean-Marie 

Dzuba assure, aux orgues, un accompagnement 

musical de grande qualité. 
 

Les orgues 
 

Facteur : Emile I Kerkhoff (date de 

construction : 1907) 
 

Composition : 
Bourdon 16 

Montre 8 

Flûte harmonique 8 

Prestant 4 

Doublette 2 

Mixture 1 1/3 

Récit  

Cor de nuit 8 

Prestant 4 

Octave 2 

Sesquialtère II (depuis do 2 et sans reprises) 

Pédale    

Soubasse 16 (transmission du Bourdon 16 du GO) 

Accessoires (aux pieds)  

5 Tirasses en métal : 

Tremblant 

Récit à la pédale 

Grand Orgue à la pédale 

Récit au Grand Orgue 

Forte général 

1 pédale d’expression à bascule (pour tout l’orgue) 
 

Bref historique 
 

En 1932, dans le temple nouvellement édifié 

du Quai Marcellis, Emile II Kerkhoff, de 

Bruxelles, reconstruit l’orgue provenant du 

temple désaffecté de la rue Hors-Château à 

Liège. Cet orgue avait été déjà reconstruit 

par Emile Kerkhoff I en 1907. On en possède 

des photographies montrant un buffet 

sculpté. On peut déduire de ce document que 

lors de la reconstruction de l’instrument au 

Quai Marcellis, seul le soubassement de cet 

ancien buffet fut conservé, ainsi que la 

console latérale des claviers. Pour des raisons 

évidentes d’harmonie des styles avec le nouvel 

édifice, les boiseries de l’étage réservé aux 

tuyaux furent éloignées et l’on posa une 

nouvelle façade de tuyaux, désormais sans 

charpente d’encadrement, selon le nouveau 

goût. L’instrument fut régulièrement 

entretenu par Emile Kerkhoff jusqu’à la 

cessation de son atelier en 1956. 
 

En 1969, un grand relevage fut effectué par 

Aloïs Thunus de Malmédy. Les membranes 

furent remplacées et la composition 

transformée. Ce facteur posa alors, en 

remplacement d’anciens jeux, ceux de Prestant 

4, Sesquialtère II et Octave 2 au Récit, ainsi 

que la Mixture au GO. 
 

En mars 1979, on confia à Guy Delhasse, 

d’Andrimont, un nettoyage complet. Ce facteur 

fabriqua un nouveau porte-vent avec raccord 

de soufflerie.  

 

Buffet : Soubassement d’un orgue précédent, 

apparemment Emile Kerkhoff I – Matériaux : 

Sapin peint en imitation bois. Façade de 

tuyaux : En zinc et muette. 

Soufflerie type : Soufflet réservoir à tables 

parallèles. 2 sommiers pneumatiques. Porte 

vents en bois. Postages en métal et carton. 

Transmission claviers et registres : 

pneumatique tubulaire 

Contre le côté droit du buffet, l’organiste 

ayant le chœur à sa gauche. 

Claviers : 2 claviers de 56 touches (do1 à sol, 

division de l’octave 167 mm), les marches 

plaquées de matière synthétique blanche, les 

dièses en ébène. Châssis en bois exotique. 

Pédalier : de 30 notes (do1 à fa3), droit, 

concave et les dièses en arc de cercle. 

Accessoires : 5 tirasses en métal et 1 pédale 

d’expression à bascule. 

Tuyauterie : Emile II Kerkhoff et Aloïs 

Thunus – Matériaux : étoffe, zinc et sapin. 

Système d’accord : entailles. Dents au biseau : 

systématiques. 
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Jean Rey – Brève biographie 

Homme politique 

Liège 15.07.1902 - Liège 19.05.1983 

 
 

Docteur en Droit de l'ULg (1926), Jean 

Rey, dont le père est pasteur protestant, 

s'inscrit, après de brillantes études, 

comme avocat à la Cour d'Appel de Liège 

(1926-1958).  
 

Homme politique libéral, il est interpellé 

par la problématique wallonne; en 1936, 

avec ses amis de l'Action wallonne, il 

s'oppose vivement à la politique de 

neutralité adoptée par le gouvernement 

belge et Léopold III.  
 

De retour après cinq années de captivité, 

il participe, en octobre 1945, au Congrès 

national wallon de Liège où il soutient la 

thèse fédéraliste. Son combat se 

manifeste clairement en 1947 par le 

dépôt, avec entre autres Marcel-Hubert 

Grégoire, d'une proposition de loi sur 

l'organisation d'un Etat fédéral, 

proposition que refuseront d'examiner les 

parlementaires.  
 

En 1950, avant la consultation populaire 

sur le retour de Léopold III, il annonce 

qu'il y aura dans la conscience des 

Wallons un conflit de fidélité envers 

l'Etat belge. Membre du Comité 

permanent du Congrès national wallon, 

membre de Wallonie libre, Jean Rey est 

un animateur important du mouvement 

wallon. 
  

Ministre de la Reconstruction et Ministre 

des Affaires économiques, il participe 

aussi activement aux débats sur la 

question scolaire. Cependant, les années 

'60 le verront s'occuper davantage encore 

de la construction européenne, notamment 

comme membre de la Commission de la 

CEE (1958-1967).  
 

Comme Commissaire européen, il a marqué 

profondément la Communauté par son 

action décidée et constructive, 

notamment lors des négociations du 

Kennedy Round. Second président de la 

Commission européenne (1967-70), celui 

que l'on considère comme un des pères de 

l'Europe préside le mouvement européen 

de 1974 à 1978.  
 

Au moment de la formation du PRLW 

(1976-1977), il apporte son patronage 

libéral et wallon à ce nouveau parti pour 

lequel il figure parmi les premiers députés 

européens élus au suffrage universel 

(1979).  
 

Hommage de Louis Michel 

Cercle Jean Rey 

 

 
 

« J'eus le privilège de connaître Jean Rey 

quand je présidais notre Parti, le MR. Je 

fus le témoin de sa vision d'homme d'Etat 

au cours de nombreuses réunions. 
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Ponctuel, précis, concis, moderne, 

rigoureux, créatif, Jean Rey, en quelques 

mots, indiquait le cap sans gesticulations, 

avec cette passion contenue des hommes 

de conviction. Chacune de ses 

interventions était l'expression d'une 

honnêteté intellectuelle sans concessions. 
 

Libéral authentique, il rejetait toute 

forme de démagogie. Il voyait dans le 

libéralisme une idée élevée de l'homme et 

de la société plus qu'une doctrine 

théorique.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lui, le libéralisme était le choix 

politique qui convenait le mieux à la 

réalisation de son aspiration humaniste. 

 

La pensée de Jean Rey est d'une 

extraordinaire actualité. Le Cercle Jean 

Rey entend la faire vivre pour contribuer 

à la construction d'une Europe citoyenne 

forte au cœur d'un monde plus juste et 

plus libre. » 
 

 

Juifs et chrétiens, engageons-nous ! 
 

3e colloque 
 

Lundi, 11 novembre 2013 de 9h00 à 17h00 
 

Maison Notre Dame du Chant d’Oiseau 

Avenue des Franciscains, 3a – 1150 Woluwé Saint-Pierre 
 

Peuple de Dieu, peuples de Dieu 
 

Jacques Hostetter, Thomas Gergely, Jacques Vermeylen 
 

Inscriptions pour le 31 octobre – Michèle Debrouwer 

Par poste : Avenue Jupiter, 183 bte 802 – 1190 Bruxelles 

Par e-mail : sion.bruxelles@sion.org 
 

M., Mme : …………………………………………………………………………………………………………. s’inscrit/vent 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél. fixe : …………………………… G.S.M. : ……..……………….  E-mail : …………………………………………… 
 

Verse/nt la somme de 20 € p.p. au compte de la Communauté de N.D. de Sion 

Iban BE79 0000 3089 7833 – Bic BPOTBEB1 

En guise de p.a.f. > y compris le repas de midi, les collations et le dossier 
 

Renseignements complémentaires : Pasteur Jacques Hostetter 
Boulevard Gustave Kleyer, 123 – B. – 4000 Liège – Belgique 

Tél. : 00 32 (0) 42 52 92 67 – jacques_hostetter@hotmail.com 
 

mailto:sion.bruxelles@sion.org
mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
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En cette période de Noël, puis-je vous 

proposer une histoire ou une parabole qui ne 

soit pas directement liée à la crèche et aux 

rois mages ? 

 

La mienne se trouve dans le Decameron de 

Boccace, et a été reprise par Lessing, dans sa 

pièce Nathan le Sage.  

 

Dans une famille ancienne, de génération en 

génération, chaque père transmettait à son 

fils préféré un anneau précieux. Cet anneau a 

le pouvoir miraculeux de faire aimer celui qui 

le porte par les hommes et par Dieu. 

 

Voilà qu’un jour, un père de cette famille se 

trouve avoir trois fils qu’il aime également. 

Pour ne pas avoir à choisir entre eux, pour n’en 

attrister aucun, il fait fabriquer des copies 

parfaitement exactes, à tel point que lui-

même n’arrive plus à discerner le bon anneau 

des deux autres. A chacun de ses trois fils, en 

secret, comme s’il lui accordait un privilège 

exclusif, il remet l’un des anneaux. 

 

Ces trois anneaux symbolisent les trois 

grandes religions du bassin méditerranéen, à 

savoir le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam. 

Le conte propose le problème de la vraie 

religion : Comment la reconnaître, à quel signe ? 

 

Après la mort du père, les trois frères 

découvrent qu’ils ont chacun un anneau. Ils se 

traitent mutuellement d’imposteurs, se 

disputent et finissent par se brouiller. Ils 

n’arrivent pas à s’entendre.  Ils finissent par 

aller chez le juge afin qu’il les départage et 

désigne l’anneau authentique. Le juge réfléchit, 

délibère et rend une sentence en deux temps. 

 

1. D’abord il appelle au pouvoir miraculeux de 

l’anneau. Le bon anneau doit se reconnaître à 

son efficacité : il fait aimer son porteur. Quel 

est donc celui des trois frères que les deux 

autres préfèrent ? En fait les trois frères 

maintenant se détestent mutuellement et 

chacun n’a d’affection que pour lui-même. Le 

juge conclut : « Alors, vous avez tous les trois 

un anneau inauthentique. Le vrai est perdu ».  

 

Commentaire > La vraie religion devrait se 

distinguer des autres par sa puissance d’amour. 

Malheureusement, de ce côté-là, toutes les 

religions présentent de graves insuffisances. 

Elles sont les unes contre les autres de 

mauvaises copies de ce que devrait être la 

vraie religion. Par leur dureté, leurs 

intolérances, leurs querelles, elles se 

disqualifient. Inutile de prétendre avoir la 

vérité quand on s’écarte de l’amour, quand la 

haine domine. 

 

2. Le juge ne s’en tient pas là. Il continue sa 

sentence par un conseil qu’il donne aux trois 

frères « Ne vous battez pas pour savoir quel 

anneau est le véritable, mais que chacun de 

vous considère l’anneau qu’il possède comme le 

bon. Beaucoup plus tard il sera peut-être 

possible de vous départager. 

 

Commentaire > Que toutes les religions, au lieu 

de se disputer, se convertissent, se purifient, 

cultivent l’amour de Dieu et son corollaire 

l’amour des hommes. Qu’elles s’efforcent de 

devenir ce que doit être la vraie religion. Le 

conte, me semble-t-il insinue que nous avons le 

pouvoir de rendre notre religion vraie ou 

fausse par la manière dont nous la vivons. Il 

suggère, en tous cas, que le débat sur la vérité 

devait céder la place à une émulation dans 

l’amour. Tout le monde s’en porterait mieux. 

 

Cette histoire me paraît pleine de suc et de 

sel. Je ne prétends pas qu’elle résolve le 

problème des relations entre religions 

différentes ? Un théologien ne peut que la 

juger très contestable. Néanmoins, je trouve 

qu’elle nous interpelle sur un point essentiel et 

qu’elle nous montre comment on peut passer 

d’une rivalité fratricide à une émulation 

fraternelle. Ce conte vaut donc la peine d’être 

médité. 

Fraternité de Noël et des religions…. 
 

Le conte des trois anneaux 
 

Pr. André Gounelle 
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Vendredi 22 novembre 2013 à 20h00 
 

Concert Stalking Madness 
 

Salle Arnold et Jean Rey 

Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège 
 

 
 

 
 

P.A.F. : 8 €. 
 

STALKING MADNESS est un groupe de reprises POP-ROCK 

De MUSE à COLDPLAY en passant par U2 & METALLICA,  

leur diversité s’inscrit dans le reflet de la personnalité des 4 membres : 

Esther au chant, Benjamin à la guitare, Manu à la basse, Thomas à la batterie  



 9 

THEATRE DU GAI-SAVOIR 
COMEDIE DE LIEGE - Rue Bassenge, 12 – 4000 Liège 

 

Roland Langevin – Colette Stine – Jacques Neefs 
 

Présentent : 
 

Supplément au voyage de Bougainville 
 

  
     Diderot            « La Boudeuse », frégate de Bougainville 

 
Une comédie de Diderot à l’occasion du 300e anniversaire de sa naissance. Une pièce acide 
qui défend les droits de l’homme à une époque où l’esclavage était monnaie courante. Une 
œuvre qui prend une place dramatique dans nos sociétés du 21e siècle. Réfléchir…une 
nécessité ! 
 

« Dialogue » de Denis Diderot paraît en 1772. En 1771, le navigateur français Bougainville publie 
son « Voyage autour du monde ». Le dialogue de Diderot est une réaction à ce récit de voyage. Il 
y développe ses propres réflexions à propos de la colonisation, l’esclavage, la liberté, etc. 
 

Dans ce texte, présenté sous la forme d’un dialogue, il est question d’un vieux Tahitien qui 
adresse des reproches à Bougainville quant à ses intentions de coloniser Tahiti. Les propos du 
vieux Tahitien qui incarne le mythe du « bon sauvage » laissent transparaître la critique acerbe 
de Diderot. 
 

La phrase réprobatrice « Qui es-tu donc pour faire des esclaves ? » unit les aspects principaux : 
en condamnant l’esclavage, Diderot défend les Droits de l’Homme, tout d’abord la liberté de 
l’individu, mais il exprime aussi l’opinion selon laquelle les Français n’ont pas de justification 
raisonnable pour leurs menées impérialistes. 
 

En outre, il fait une apologie des mœurs des Tahitiens menacées par la civilisation occidentale. Il 
montre que le comportement prétentieux des colonisateurs est à l’opposé des valeurs des 
Lumières et n’a pas de place dans une société éclairée. Le dialogue entre l’aumônier et Orou est 
d’ailleurs une critique des dérives de la religion. Diderot soulève ainsi le problème de l’importance 
que doit prendre la morale dans les actions « naturelles ». Il oppose ainsi deux extrêmes : une 
utopie (Otaïti) où l’amoralité règne face à la Nouvelle-Angleterre, un pays où seule la morale 
règne. 
 

 

Les 15, 16 et 17 novembre à 20h30 
Le 17 novembre à 15h. 

Renseignements et réservations au 04/342 58 32 
Prix des places : 12€ (étudiants 10€) 

Roland Langevin 
74, quai Mativa – 4020 Liège 

Gai.savoir@skynet.be 
www.comediedeliege.be  

mailto:Gai.savoir@skynet.be
http://www.comediedeliege.be/
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 

 

Dimanche 3 novembre à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du 
Dimanche 
 

Vendredi 8 novembre à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Samedi 9 novembre de 13h30 à 17h30 – Sortie du Club Cabrioles au Goolfy Liège 

Renseignements et inscriptions > Voir page 18 
 

Dimanche 10 novembre à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Pré catéchisme   
 

Lundi 11 novembre de 9h00 à 17h00 – Colloque : « Peuple de Dieu, peuples de 

Dieu » - Intervenants : Thomas Gergely, Jacques Vermeylen et Jacques Hostetter 

Organisation : Plateforme « Juifs et chrétiens, engageons-nous ! » P.a.f. : 20 € 

Lieu : Maison Notre Dame du Chant d’Oiseau – Avenue des Franciscains, 3a 

1150 Woluwé St-Pierre – Inscriptions pour le 31 octobre 2013 auprès de notre pasteur   
 

Mercredi 13 novembre à 9h00 – Réunion de la Pastorale liégeoise à Ans-Alleur 

Thème : « La sagesse » - Introduction : Pasteur Nicolas Seger 
 

Samedi 16 novembre dès 9h00 – Synode de l’Eglise Protestante Unie de Belgique à 

Bruxelles  -  Représentante de notre communauté (via le district) : Ginette Ori, 

présidente du consistoire 
 

Dimanche 17 novembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Lundi 18 novembre à 18h30 – Réunion du comité de rédaction de « Reliures » 

A Florzée – Monsieur Alain Henry de Hassonville 
 

Vendredi 22 novembre à 20h30 – Concert « Stalking Madness » 

Avec Benjamin Delannoy et Manu d’Angelo (entre autres…) – Voir page 8. 
 

Dimanche 24 novembre à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche & Pré Catéchisme 
 

Dimanche 24 novembre à 12h30 – Agapes communautaires et visite commentée de la 

synagogue de Liège 

Aux fourneaux : « Colette et Joseph d’Angelo » - P.a.f. : 13 €. 
 

Vendredi 29 novembre dès 19h00 - Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner conférence : «  Les Îles Chausey » - Par Benoit Demonty 

La conférence sera agrémentée d’un montage power-point. 

 

Samedi 30 novembre à 18h00 – 5e anniversaire du Club Cabrioles 

Tous présents, du plus petit jusqu’au plus grand ! Voir annonce page 19  

Agenda des activités – Novembre 2013 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 

 

Dimanche 1er décembre à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du 
Dimanche 
 

Vendredi 6 décembre à 20h00 – Réunion du Consistoire, du Conseil d’Administration 

et de Conseil d’Administration de l’A.S.B.L. 

Présidence : Ginette Ori – Modération : Pr. Jacques Hostetter 
 

Samedi 7 décembre de 11 à 12h15 –  
Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 

Poursuite du cycle : « L’approche symbolique biblique » - Pasteur Jacques Hostetter 
 

Dimanche 8 décembre à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Pré Catéchisme 
 

Lundi 9 décembre à 18h30 – Réunion du comité de rédaction de « Reliures » 

A Florzée – Monsieur Alain Henry de Hassonville 
 

Mercredi 11 décembre à 9h00 – Réunion de la Pastorale liégeoise à Ans-Alleur 
 

Dimanche 15 décembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 22 décembre à 10h30 – Célébration de Noël, avec Sainte Cène, et 

Répétition générale de l’Ecole du Dimanche 

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter  

Monitrices E.D.D : Cécile Binet et Muriel Delannoy 
 

Dimanche 22 décembre à 11h45 – Fête de Noël des enfants de l’Ecole du Dimanche 

Saynète, chants et remise de cadeaux… - avec Cécile Binet et Muriel Delannoy 
 

Dimanche 22 décembre à 12h45 – Repas festif de Noël et animation 

Aux fourneaux : « Françoise Silverberg, assistée par des membres du G.A.C. … »  

P.a.f. : 18 €. – Animation : Jacques Hostetter 

Inscriptions dans la salle Arnold et Jean Rey – Feuille affichée aux valves 
 

Dimanche 29 décembre à 10h30 – Culte spécial de fin d’année 

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter – Aux orgues : Jean-Marie Dzuba 
 

 
 

 

 

Agenda des activités – Décembre 2013 
 

Pré annonce 2014 

Journées de la jeunesse protestante du District de Liège 
Pour les jeunes en âge d’études secondaires 

Du vendredi 10 janvier à 18h00 au samedi 11 janvier à 17h00 

Au Centre Protestant de Nessonvaux 
Voir page 18 – Renseignements complémentaires auprès de Cécile Binet 
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Les Ecritures judéo-chrétiennes, la Bible, 

un recueil de 66 livres dont, aujourd’hui, 

nous en avons lu un, en entier, la troisième 

épitre dite de Jean. En effet, si l’on s’en 

réfère au texte, en bons protestants, nous 

noterons qu’il n’existe aucune mention de 

l’auteur, si ce n’est le titre, bien 

énigmatique, d’Ancien : « L’Ancien, à la Dame 

élue, et à ses enfants que j’aime dans la 

lumière de la vérité »… 
 

 
 

Nous ne saurons donc sans doute jamais qui 

a rédigé ces quelques mots, forts et 

amicaux : « Je n’ai pas de plus grande joie 

que d’apprendre que mes enfants marchent 

dans la vérité »  1 Jean 3, verset 4 
 

La référence à la lumière, fort présente 

dans l’évangile éponyme, a pu faire penser 

aux origines qu’il s’agissait de l’apôtre Jean. 

En tous cas, la phraséologie utilisée, 

l’utilisation de la langue grecque montre que 

ce n’est pas le même auteur qui a rédigé 

l’évangile et les lettres attribuées par les 

chrétiens des premiers siècles à Jean. 
 

Qu’importe après tout, l’important n’est-il 

pas le contenu et le cadre dans lequel cette 

lettre a été écrite, pour quels motifs elle l’a 

été, comment elle a été reçue et, plus 

encore, que pouvons-nous en retirer 

aujourd’hui… 
 

Une chose est acquise, ce texte remonte 

aux premières décennies de l’Histoire de 

l’Eglise primitive.  
 

Dès lors, l’intérêt de ce document pour nous 

est double : d’une part, il relate l’expérience 

de l’Eglise et de la foi chrétienne, d’autre 

part, il formule des propositions qui 

pourraient encore être normatives pour 

notre temps. 
 

L’expérience sourd par les relents des 

schémas culturels de l’époque, 

singulièrement philosophiques et gnostiques. 

C’est une démarche d’acculturation qui 

devrait nous faire réfléchir tant sur notre 

langage de chrétien que sur notre capacité à 

intégrer les modes de pensée contemporains 

dans notre prédication et, réciproquement, à 

irriguer et renouveler la pensée moderne 

par des réflexions éthiques et théologiques 

laïcisées et stimulantes pour le public non 

chrétien.  
 

Les propositions se résument en trois 

substantifs : la vérité, l’amour, le bien. 

La vérité > En sens courant, la vérité désigne 

tout à la fois le socle doctrinal à croire, à 

vivre, à proclamer, mais aussi ce qui est 

inattaquable, incontestable, irréfutable, 

indubitable, par exemple la parole d’un 

expert dont la vérité est fondée sur une 

supposée maîtrise de la technique, enfin ce 

qui fait foi, ce qui se décline en formules, en 

croyances, en slogans, en affirmations, par 

exemple « Jésus est le Christ », ce qui 

constitue le cœur de la pensée chrétienne.  

Pour être exactes, ces définitions sont 

néanmoins incomplètes car elles oublient que 

le mot grec traduit par vérité est un 

« privatif ». La vérité est donc moins ce qui 

est à suivre ou ce à quoi on doit obéir que ce 

qui empêche l’égarement.  

« Ma joie, c’est que mes enfants 

marchent dans la vérité » 
1 Jean chapitre 3, verset 4 

 

Prédication du 29 septembre 2013 
JACQUES  HOSTETTER 
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Autrement dit, pour le croyant, la vérité se 

rapporte moins à la définition de sa foi qu’à 

l’exercice de sa liberté.  

Pour la Bible, la vérité semble être moins ce 

qui est à avaliser par les croyants – un 

corpus de croyances auquel adhérer sans 

plus de questions – qu’un ensemble de 

références qui nous guide sur un chemin que 

nous n’avons pas défini, ni choisi, et dont 

nous ne connaissons pas la destination si ce 

n’est en termes de vision, d’horizon, de 

perspective qui dépassent toute utopie 

humaine.  

S’il nous faut user d’une métaphore, nous 

emprunterons volontiers l’image de la 

boussole, chère au professeur Jacques 

Chopineau, pour caractériser la vérité 

biblique.  

 

La vérité, pour les sémites, est comparable 

à une boussole qui aide l’homme à se repérer 

dans un monde où il est aisé de dire dieu en 

termes religieux mais où il est malaisé de 

vivre la parole de Dieu en termes laïcs, 

désacralisés, a-religieux, comme le suggère 

la Bible et singulièrement ce passage de la 

troisième de Jean, peut-être adressée à 

l’Eglise de Pergame.  

Dire que la vérité biblique est une boussole 

entraîne deux conséquences évoquées par 

l’auteur de l’épître : 

Première conséquence : la vérité n’est pas la 

foi mais elle engendre une dynamique de vie, 

provoque une vie inconnue, insoupçonnée. La 

meilleure association à la vérité biblique est 

la marche. La vérité n’est pas statique, elle 

se vit en marchant, en vivant sa vie 

quotidienne. Jésus le dit à sa manière : « Je 

suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean 

14,6).  

 

L’auteur de la troisième épître de Jean dit 

la même chose : « mes enfants marchent 

dans la vérité ». Cela devrait nous faire 

réfléchir sur notre manière de vivre tant la 

foi individuelle que collective. Légitimement, 

nous nous efforçons toujours de susciter 

une dynamique de foi afin de faire vivre la 

vérité chrétienne telle que nous la 

définissons et telle que nous voulons la faire 

partager par le plus grand nombre.  

Nous espérons sincèrement que cette 

dynamique, fruit de notre volontarisme, fera 

connaître la vérité de la révélation et, 

suprême espoir, suscitera la foi chez 

l’interlocuteur. La déception est à la mesure 

des efforts, des moyens et des énergies 

déployés pour un processus finalement assez 

artificiel et dispendieux. 

Or, il suffirait de prendre le problème à 

l’envers pour trouver la vraie dynamique : 

c’est la proximité avec la vérité comme 

boussole qui engendre la dynamique de la foi 

chrétienne – et de sa prédication – et non 

l’inverse ; c’est quand nous ne faisons plus de 

la foi une doctrine mais une boussole qu’elle 
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peut susciter une régénérescence de la vie 

spirituelle et théologique tant personnelle 

que communautaire. 

 

Marcher, tacuinum sanitatis casanatensis 

(XIVe siècle) 

Deuxième conséquence : Notre rapport à la 

vérité est une affaire de témoignage bien 

plus que de systématique. C’est notre 

existence, notre « marche », notre façon de 

marcher, notre manière de penser, notre 

relation aux autres, notre ouverture 

d’esprit, notre exigence morale, éthique, qui 

font notre témoignage, bien plus que notre 

communication ou notre proclamation. 

L’amour > Le mot désigne ici l’agapè, c’est-à-

dire l’amour dans toute sa noblesse, sa 

profondeur, son élévation, sa spiritualité, 

son engagement, sa référence à la source 

divine. Cet amour n’est pas une abstraction, 

ni une spiritualisation de la relation humaine, 

ni une philanthropie. Au contraire, l’auteur 

souligne que cet amour est constitué de 

petites choses qui marquent et sont 

« signes d’amour » :  

 accueillir les frères,  

 pourvoir aux besoins des nécessiteux,  

 agir droitement, fidèlement, 

 avec confiance afin qu’on puisse avoir 

foi en nous,  

 œuvrer auprès et au bénéfice de 

tous les hommes. 

L’amour transpire par la convivialité, la 

solidarité, la communion, la compassion, le 

travail. Il est une orientation de vie tournée 

vers les autres, pour leur bien, une manière 

de marcher ensemble. Nonobstant, il est 

utile de rappeler que cet amour a sa propre 

existence, il n’est pas dépendant des autres ; 

ce n’est pas la relation à l’autre – qu’il soit 

qualifié de pauvre ou de petit – qui constitue 

cet amour. Pour les prophètes et l’Homme de 

Galilée, l’amour du prochain s’enracine en 

Dieu, certes,  mais il se vit en se mêlant des 

affaires des hommes. 

Le bien > Il n’y a pas de bien sans mal, 

comme il n’y a pas de dieu sans hommes. 

Dans la mentalité religieuse, le bien est 

l’affaire de Dieu, le mal celle des hommes.  

En sens courant, on sait ce qu’est le mal, il 

nous est familier ; on sait moins dire ce 

qu’est le bien, si ce n’est par opposition au 

mal. Le bien comme antithèse du mal, c’est la 

forme pérenne du manichéisme. 

Or, pour l’auteur de la lettre de Jean, le 

bien se rapporte à l’amour, dont ils 

partagent d’ailleurs la même racine, et ne se 

définit donc pas par opposition au mal.  

C’est très important car cela veut dire que 

l’agape a une existence en soi, grâce à Dieu, 

et non a grâce à son contraire, le mal. Cette 

remarque est fondamentalement une bonne 

nouvelle : elle nous libère d’une vision 

manichéenne de l’engagement social du 

chrétien. On ne combat pas l’injustice, la 

souffrance, la violence, parce qu’elles sont 

injustes, révoltantes, contraires à nos 

convictions, mais parce que nous sommes les 

artisans du bien généré par la vérité vécue 

dans l’amour.  

En conséquence, nous n’avons pas à 

rechercher des situations de mal pour agir, 

nous avons à agir parce que nous vivons le 

bien. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tacuinum_sanitatis
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La vérité comme boussole, l’amour comme 

éthique, le bien comme engagement : serait-

ce le tiercé gagnant d’une communauté 

accomplissant avec succès sa vocation ? 

Serait-ce le Graal pour réussir sa vie 

chrétienne ?  

Oui, si toutefois nous sommes conscients 

qu’il faut y adjoindre les deux correctifs 

que l’auteur de cette troisième épitre, dite 

de Jean, inclut dans sa courte missive et qui 

constituent un double paradoxe, à l’image 

des deux noms cités ici : Démétrius et 

Diotrèphe. 

Démétrius > Ce nom signifie littéralement 

l’adorateur de Déméter, la déesse 

personnifiant la terre féconde, la 

productrice des blés. C’est le premier 

paradoxe : c’est Démétrius, l’homme 

membre de l’Eglise, qui est désigné comme 

exemple de la vie chrétienne, comme 

exemple de participation à la vie 

communautaire ecclésiale, comme exemple 

de l’homme de foi vivant pleinement la 

vérité, l’amour et le bien. 

Démétrius est l’exemple de la résurrection 

ou de l’acculturation que la parole de Dieu 

peut opérer dans la vie d’un homme de foi. 

Démétrius est un homme qui a découvert 

que son destin était entre ses mains et 

entre les mains du Dieu qu’il choisissait 

d’honorer, que sa vie pouvait être autre que 

celle prévisible, que sa programmation 

existentielle pouvait être modifiée 

fondamentalement par la réception d’un 

message libérateur, celui des prophètes et 

de Jésus.  

Ils sont nombreux dans les Ecritures dans 

son cas :  

- Paul : Ce pourfendeur de chrétiens devenu 

l’avorton des apôtres… 

- David : Ce berger qui devint roi malgré un 

chemin juché d’embûches et de fautes…  

- Matthieu : Ce publicain, collecteur d’impôts 

pour l’occupant romain,  honni par le peuple, 

reconverti en évangéliste de renom, et qui 

donne son nom au premier de la liste des 

quatre évangiles… 

 

Saint Mathieu et l'Ange, de Rembrandt (1661) 

Musée du Louvre - Paris 

Venons-en à Diotrèphe > Diotepher est 

littéralement celui qui est nourri par Zeus. 

Rappelons que Zeus est le maître suprême 

du panthéon religieux grec, auquel tout dieu 

et tout homme est soumis. Diotepher est 

l’antithèse, le contraire de ce que l’on attend 

du chrétien. 

Diotrèphe veut tout diriger, il « aime la 

prééminence », il chasse les frères, il refuse 

d’accueillir les nouveaux membres de l’Eglise, 

il récuse la nouveauté. Bref, il fait le vide ; 

par goût du pouvoir, par ambition, par 

égocentrisme, il excommunie et réduit 

l’Eglise, la communauté paroissiale, à une 

secte.  

Pour Diotrèphe, l’Eglise c’est lui, et il en 

vient à contester la synodalité, c’est-à-dire 

la solidarité entre les églises locales, une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
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des demandes essentielles manifestées par 

les épîtres attribuées à Jean. 

C’est ici le deuxième paradoxe ! En dépit de 

son attitude, Diotrèphe est membre de 

l’Eglise, à part entière. Nulle part, l’auteur 

ne laisse poindre un motif pour dénier à 

Diotrèphe cette qualité de chrétien et de 

membre de l’Eglise. Démétrius et Diotrèphe 

sont à l’Eglise primitive ce que furent Jean 

et Judas du temps de Jésus. Ce paradoxe 

doit nous amener à relativiser très 

fortement nos jugements les uns sur les 

autres. 

 

Les remords de Judas – Fedor Bronnikov - 1874 

Faut-il également voir dans cette courte 

lettre un règlement de comptes entre deux 

courants importants de l’Eglise naissante, 

dont l’un se référant à l’autorité morale d’un 

disciple de Jésus, à savoir Jean ? 

Certains exégètes ont soutenu cette 

hypothèse. Sans l’écarter, voyons-y surtout 

un appel pressant à cesser notre 

nombrilisme ecclésial, une manière de 

fonctionner par nous-mêmes et pour nous-

mêmes.  

Le critère de l’Eglise, de la vie 

communautaire, ce n’est pas nous, ni notre 

définition de la vérité, de l’amour et du bien, 

c’est l’autre, celui à qui l’on peut apporter 

cette parole libératrice, aimante et bonne. 

Sans fonction sociale, l’Eglise n’est pas 

Eglise. Celle-ci s’exprime par le rôle et 

l’importance accordée à la relation humaine 

directe, à la création de valeur sociale : le 

bien, l’humanisation, la proximité, le lien. 

 

C’est la condition pour que se vivent la vérité, 

l’amour et le bien auxquels nous appellent 

l’auteur. C’est la condition pour que vérité, 

amour et bien soient traduits en termes 

sécularisés.  

Alors, nous pourrons nous aimer dans la 

lumière de la vérité et nous n’aurons pas de 

plus grande joie que d’apprendre que nous 

marchons les uns et les autres dans la vérité 

qui n’est, comme nous l’avons vu, que la 

progression elle-même vers le Bien, le Beau, 

le Sage… 

 

Alors, tous à l’œuvre il y a encore du chemin 

à faire pour que triomphe enfin l’Humanisme 

et toutes les valeurs qui ont été préconisées 

par les prophètes, Jésus et les sages de 

toutes religions et philosophies. 

Pr. Jacques Hostetter 
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Sarah Graetz nous a envoyé la documentation que vous trouverez ci-dessous. Les cycles 

ont déjà commencé mais si vous désirez être tenu au courant des prochaines 

opportunités n’hésitez pas à vous mettre en rapport avec Sarah, qui se fera un plaisir de 

vous informer des projets suivants.  
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Club « Cabrioles » 
 

Samedi 9 novembre 2013 
 

Sortie au Goolfy, le minigolf en salle fluo couverte ! 
 

 
 

Venez redécouvrir le Goolfy de Liège, ses décors « hauts en couleurs » :  

la jungle profonde et les merveilles de monde aquatique ! 
 

Infos pratique : Départ de Liège / Marcellis à 13h30 

Fin de l’activité : Salle Arnold et Jean Rey (1er étage) à 17h30 

 

P.a.f. : 7 € par enfant – Attention : si votre enfant possède un abonnement de 

transports en commun veuillez l’en munir s.v.p. 
 

Inscriptions auprès de Cécile Binet 

Rue de la Régence, 6 b. 3  -  B. - 4000 Liège 

Tél. : 0485 84 75 22 

cecilebinet@gmail.com 

Journées de la Jeunesse Protestante du District de Liège 
 

Du vendredi 10 au samedi 11 janvier 2014     J 24 
 

 Au Centre Protestant de Nessonvaux 

 Rue Gomélevay, 62 – 4870 Nessonvaux 

    www.cpnessonvaux.be 
 

« Allier la dimension festive et conviviale  

à la dimension spirituelle, tout un programme… » 
 

P.a.f. : 25 € p.p. – Renseignements complémentaires 

et inscriptions / Cécile Binet (voir coordonnées ci-dessus) 

  

http://www.cpnessonvaux.be/
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Club « Cabrioles », ados, parents, grands-parents et amis... 
 

Samedi 30 novembre 2013 à 18h00 
 

Venez fêter avec nous le cinquième anniversaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S o i r é e    f e s t i v e   ! 
 

Accueil, Spaghetti Bolognaise, rétrospective photos des activités qui ont émaillées 
l’existence de notre Club d’enfants ces cinq premières années... 

 

P.a.f. : 10 € p.p. – Animations, apéro, spaghetti, café et dessert 

 

Inscriptions obligatoires auprès de Cécile Binet, pour le 25 novembre ! Merci ! 

(Adresses courrier et e-mail de Cécile Binet – voir page précédente) 

 

 

Ecole du Dimanche & Fête de Noël 
 

Monitrices Novembre 2013 

Dimanche 3 > Muriel 

Dimanches 10, 17 et 24 > Cécile 

Monitrices Décembre 2013 

Dimanche 1er > Cécile 

Dimanche 8 > Muriel 

Dimanche 15 > Cécile et Muriel (répétition pour Noël) 

Dimanche 22 > Cécile et Muriel – Fête de Noël 

 

 
        Fête de Noël – Dimanche 22 décembre à 11h45 

    Saynète, chants & remise de cadeaux…  
                 Salle Arnold et Jean Rey 
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Les services de notre communauté 
 

e culte dominical est l’élément central de la vie communautaire. 
Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux & celles qui le désirent :  
 
 Le culte, avec célébration de la Cène le premier dimanche du mois ; certains 

dimanches le culte revêt une forme différente (conférences, à connotation 
artistique, avec support médiatique ou participation des jeunes) ; 

 L’Ecole du Dimanche, pour les 5 à 12 ans, pendant le culte ; 
 Le Pré Catéchisme, pour les 13 à 15 ans, pendant le culte, tous les quinze jours ; 
 Un moment de détente et d’échanges, à l’issue de la célébration vers 11h30, autour 

d’un café ou du verre de l’amitié ; 
 Des cérémonies à caractère plus officiel, notamment à l’occasion de la Fête 

Nationale. 
 Remarque : durant les mois de juillet et août, les cultes sont organisés en commun 

avec les deux autres paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Belgique à Liège. 
 

Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulièrement ou 
ponctuellement :  

 

 Moments de « solidarité »  (repas communautaires & animations) ; 
 Cercle Arnold & Jean Rey  (agapes fraternelles et conférences) ; 
 Soirées « Au coin du feu » (discussions libres sur des sujets d’actualité) ; 
 « Les après-midi d’Arlette », rencontres culturelles et récréatives 
 Cercle Shakespeare (ciné-club en anglais et libre débat) 
 Cercle de réflexion et week-ends communautaires (sur des sujets éthiques, 

bibliques et théologiques) ; 
 Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes en collaboration avec Liège / 

Lambert-le-Bègue. 
 Activités culturelles  (concerts, conférences, théâtre, etc.) & Rallye touristique ; 
 Club « Cabrioles », pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
 Catéchèse des adolescents ;  
 Club Aventures, pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
 « Espace Jeunes et jeunes adultes », pour les 18 à 45 ans ; 
 Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
 Visites aux personnes isolées ; 
 Activités de l’a.s.b.l . « Association protestante libérale en Belgique ». 

  

Si vous souhaitez des renseignements, voici comment joindre notre communauté > 
Pasteur : Pr. Jacques Hostetter – jacques_hostetter@hotmail.com – Tél. : 04 252 92 67 

Boulevard Gustave Kleyer, 123  -  B. – 4000 Liège  -  Belgique 
 

     Présidente du consistoire : Ginette Ori 

     ginette.ori@gmail.com – Tél. : 04 226 63 76 
 

Web site : www.protestantisme.be 
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
Ont collaboré à ce numéro : Cécile Binet, 
André Gounelle et Jacques Hostetter. 
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