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La prédication de Jésus est une invitation à la sincérité et une sentinelle en armes 

contre le conformisme. L’honnêteté en matière de foi et de pensée fut l’une des grandes 

conquêtes de la Réforme. Si c’est à Rousseau et aux Lumières que nous devons la 

paternité du libre examen, c’est aux Réformateurs que la prédication chrétienne doit 

d’avoir été affranchie de la sujétion aux magistères.  

 

C’est le plus bel héritage des protestants. Aucun mur d’Église, aucune ligne de credo, 

aucune chaire de paroisse ne peut retenir le souffle impétueux de cette prédication de 

l’amour, de la reconnaissance et de la confiance en soi qu’est le christianisme. À bas les 

masques !, nous dit Jésus lorsqu’il ose affirmer : « Ce ne sont pas ceux qui disent 

Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le Royaume de mon Père. » C’est à une exigence 

plus haute qu’il nous appelle, plus libératrice aussi.  

Baisser le son du passé et des maîtres à penser, se présenter au monde et s’y faire 

entendre, s’autoriser à être sincère : c’est aussi cela, être justifié par la grâce seule. 

Nul besoin de copier, d’imiter ou de répéter, chacun désormais peut se faire confiance. 

Cette confiance porte en elle une profonde aversion pour la conformité.  

Jésus Christ fut le prophète d’une prédication radicale, âpre, impopulaire parfois, celle 

d’un jugement tranché contre toutes les aliénations, celle d’une puissance créatrice qui 

remet l’homme debout et le libère.  

Protestants, nous sommes les affranchis des magistères ! Oui, Bible en main, nous 

sommes tous des papes ! Ce bel héritage nous oblige. Il nous conduit vers l’audace, la 

subversion, l’excentricité. Même au risque de l’erreur. Il nous détourne des chemins 

balisés, de la douce tonalité ambiante des pensées conformes. Il fait de nous les témoins 

d’une foi insoumise et intrépide pour relier sans cesse l’Évangile à la liberté. 

Editorial 

LA PRÉDICATION DE JÉSUS EST UNE INVITATION 
Raphaël Picon 
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1. Composition de la communauté 
 
44 membres électeurs auxquels il 

faut ajouter une bonne quinzaine de 

membres sympathisants et de 

nombreux visiteurs occasionnels. 

Depuis l’an 2000, nous pouvons donc 

noter, avec joie, une croissance lente 

mais réelle de la communauté passée 

de 23 membres électeurs en 2000 à 

44 juin 2014. 

 

2. Le Consistoire 
 
Le consistoire s’est réuni, le plus 

souvent mensuellement, sous la 

présidence de Mme Ginette Ori, et a 

évoqué toutes les questions relatives 

à la vie de la communauté.  
Citons, sans être exhaustif : 

> L’organisation du culte (contenu 

théologique et ecclésiologique, cultes 

spéciaux, prédicateurs invités),  

> Le Cercle d’Etude des Ecritures 

judéo-chrétiennes, 

> L’Ecole du Dimanche,  

> Le Cercle Cabrioles, 

> Le Club Ados, 

> Le Pré Catéchisme et le Catéchisme, 

> Le Cercle culturel A. et J.  Rey,   

> Les repas communautaires de 

solidarité,  

> Les réunions communes avec le 

Conseil d’administration et le Groupe 

d’Animation Communautaire, 

> La diaconie, 

> Les visites pastorales, 

> La préparation de l’Année Jean Hus 

(2015) et de l’année Luther (2017)  

 

Notre pasteur assure en outre la 

représentation protocolaire 

protestante à la ville et à la province, 

ainsi qu’au sein de divers centres et 

associations. Notamment le comité de 

rédaction de « Reliures » et, 

occasionnellement, aux rencontres du  

Centre de Rencontre et de Recherche 

de la rue Puits en Sock (outre Meuse). 

  

Au niveau protocolaire, notre pasteur 

assiste aux réunions culturelles 

organisées par le Musée Curtius, aux 

séances commémoratives des 

associations patriotiques, répond – 

quand il le peut - aux invitations du 

bourgmestre et du gouverneur. 

Sollicité par la Société Littéraire de 

Liège et l’Ordre de Saint Gabriel, le 

consistoire mandate le pasteur pour 

qu’il réponde à l’appel de l’Ordre de 

Chevalerie. 

 

Huit membres ont siégé au 

consistoire durant cet exercice : 

Ginette Ori, présidente, Cécile Binet 

Rapport Moral 2013-2014 
Communauté Protestante de Liège 

(dite Liège / Marcellis) 
Pr. Jacques Hostetter 
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et Jacques Hostetter, membres de 

droit, Joseph d’Angelo, Benoit 

Demonty, Jean-Marie Dzuba, Robert 

Graetz et Hélène Louon. Ginette Ori 

ne souhaite pas renouveler son 

mandat. Hélène Louon désire mettre 

fin, progressivement, à sa fonction de 

trésorière. 

 

Deux candidats sont présentés à vos 

suffrages : Joseph d’Angelo, 

pressenti pour assurer la présidence, 

pour un renouvellement et Pierre 

Duchâteau qui, déchargé d’autres 

activités, a accepté de revenir au sein 

du consistoire. Nous remercions 

vivement Ginette Ori et Hélène Louon 

pour leur dévouement exemplaire. 

 

3. Groupe d’Animation Communau-
taire 
 

Le G.A.C. est la structure qui permet 

de mettre en œuvre les projets votés 

en Assemblée d’Eglise et au 

Consistoire. Citons en guise 

d’exemples : 

  

> les agapes communautaires (+ou- 6 

par année),  

> les concerts et « soirées cabaret »,  

> la nuit du cinéma,  

> les activités Pascales (veillées du 

Jeudi et du Vendredi Saint, culte et 

repas de Pâques), 

> la soirée dansante,  

> les cinés dîners,  etc. 

  

Neuf membres composent le G.A.C. : 

Thierry Bertrand, Cécile Binet, 

Arlette Chènemont, Audrey d’Angelo, 

Colette d’Angelo, Jean-Marie Dzuba, 

Pierre Grisard, Adeline Monti et 

Jacques Hostetter.  
 

4. Conseil d’Administration (résumé) 
 
Le rapport complet, signé Thierry 
Bertrand, figurera dans le numéro de 
rentrée. 

 
Le Conseil d’Administration s’est 

réuni à huit reprises durant cet 

exercice. Certaines rencontres ont eu 

lieu en commun avec le Consistoire. Le 

Conseil d’Administration s’occupe des 

rapports avec les pouvoirs publics et 

du temporel du culte, par exemple 

l’entretien général du bâtiment. 

Plusieurs réalisations sont à son actif 

et nous tenons à remercier 

spécialement Christian Ori, Jean-

Marie Dzuba, Jean-Claude 

Vieuxtemps, Thierry Lacomble, 

Hélène Louon et Françoise Silverberg 

pour les mille petits et grands 

travaux réalisés… Vifs remerciements 

– aussi – à tous ceux et celles qui 

viennent « prêter main forte » lors 

des actions de rénovation et de 

nettoyage des locaux. 
 

Cinq membres  et deux invités ont 

participé aux délibérés du Conseil 

d’Administration : Françoise 

Silverberg, présidente, Hélène Louon, 

trésorière, Adeline Monti, Christian 

Ori, Thierry Lacomble. Invités : 

Jean-Marie Dzuba et Jean-Louis 

Ernotte 
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M. Thierry Bertrand est appelé à 

reprendre bientôt la trésorerie. Il 

sera dès lors membre de droit du C.A. 

et du Consistoire. 

 

Comme mentionné précédemment, 

Hélène Louon, quittera bientôt le C.A. 

où elle siégeait de droit en fonction 

de sa qualité de trésorière. Christian 

Ori, après de bons et loyaux services, 

ne souhaite pas prolonger son mandat 

au-delà de juin 2014. Merci à tous 

deux ! 

 

Trois candidats sont présentés à vos 

suffrages : MM Jean-Marie Dzuba, 

Robert Graetz (qui assurera le lien 

avec le consistoire) et Marcel Rey. 

Lors du prochain exercice, Cécile 

Binet siégera au Conseil 

d’Administration. 

 

5. Finances 
 
A la moitié de l’année administrative, 

nous sommes heureux de constater 

que notre politique financière porte 

globalement ses fruits et que la 

projection votée à la précédente 

Assemblée Générale semble être 

réaliste. Les versements mensuels 

permettent une saine gestion des 

comptes. Un effort est nécessaire 

par rapport aux offrandes perçues 

pendant le culte mais les versements 

mensuels sont satisfaisants dans la 

mesure où ils sont indexés… Notons 

toutefois que nous allons devoir faire 

face à l’une ou l’autre dépense 

« supplémentaire », notamment pour 

l’aménagement de la salle Arnold et 

Jean Rey.  
 
6. Poste de pasteur auxiliaire 
 
Mlle Cécile Binet assure ce ministère 

avec compétence. Nous rappelons que 

le traitement prévu équivaut à une 

prestation de +ou- 24 h. semaine à 

répartir entre la communauté et le 

district. En ce qui concerne notre 

communauté, les activités d’enfance 

sont prioritaires, ainsi que sa 

présence, de droit, au consistoire, 

conseil d’administration, groupe 

d’animation communautaire et sa 

participation active aux activités 

« phares » de l’Eglise.  

 

7. Le culte 
 
Présence moyenne, prédications, 
liturgies, sacrements, formes 
cultuelles  

 
Nous sommes heureux de constater 

que de nouveaux membres et 

sympathisants nous ont rejoints. Il 

est rare que nous soyons moins de 35 

au culte. Nous insistons beaucoup sur 

la ponctualité. En effet le culte, dans 

la tradition réformée, se vit comme 

un processus dynamique et 

participatif dès la liturgie d’entrée.   

 

Nous encourageons nos membres à 

inviter leurs « connaissances et 

amis ». L’assistance moyenne au culte, 

comptabilisée par Pierre Grisard, est 

largement supérieure à 40, en 
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comptant les moniteurs et monitrices, 

ainsi que les enfants et les jeunes. 

 

 
 

Les sacrements de la Cène et du 

Baptême sont régulièrement 

administrés. Nous privilégions les 

cérémonies de baptême pendant le 

culte. Plusieurs bénédictions de 

mariage ont eu lieu, comme chaque 

année. 

 

 
 

Notre pasteur anime la grande 

majorité de nos cultes. Notons que, 

momentanément, il préside un culte 

par mois à l’église d’Amay où il assure 

aussi les réunions du consistoire et du 

conseil d’administration, les visites et 

les réunions d’étude biblique, en tant 

que pasteur consulent.   

 

Notre organiste titulaire, Jean-Marie 

Dzuba, assure l’accompagnement 

musical, toujours très apprécié.  

Nous remercions chaleureusement les 

pasteurs Yves Jonas, Martin Keizer 

et Roger Gigandet pour l’aide 

précieuse qu’ils nous ont apporté, 

ainsi  que Christine et Ginette Ori, 

prédicatrices laïques. 

 

8. Cercle d’Etude des Ecritures 
judéo-chrétiennes 

 
Le Cercle d’étude des Ecritures 

judéo-chrétiennes s’est réuni à 8 

reprises. Notre pasteur privilégie 

l’exégèse « symbolique » et l’approche 

massorétique et rabbinique. 

 

 
  

Cette année académique, notre « fil 

conducteur » nous a conduits sur les 

traces des patriarches et en 

particulier Jacob. 

 
9. La diaconie 

 

Notre communauté est impliquée au 

niveau de l’Entr’Aide protestante et 

du Service Social des Etrangers, où 

plusieurs de nos membres siègent au 

Conseil d’Administration. 

 

Depuis quelques années, notre 

pasteur est régulièrement sollicité 

pour une aide financière, ou en 

produits de première nécessité, le 

plus souvent à son domicile. Les 

besoins en matière de diaconie sont 

en hausse suite à la crise économique. 
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10. Enfance et Jeunesse (résumé) 
Le rapport complet, signé Cécile 
Binet, figurera dans le numéro de 
rentrée. 
 
A. L’Ecole du Dimanche 

 

Elle accueille les enfants de 5 à 12 

ans, tous les dimanches pendant le 

culte. Deux animatrices se partagent 

les tâches et nous les en remercions 

de tout cœur. Il s’agit de Muriel 

Delannoy et Cécile Binet.  

 

B. Club Cabrioles et Semaine 

d’animation de la fin août 

 

Durant la dernière semaine du mois 

d’août, du lundi au vendredi, le Club 

d’enfants de Marcellis et ses ateliers 

créatifs ont reçu une quinzaine 

d’enfants autour d’un  thème original 

et porteur. 

 

C. Pré catéchisme et catéchisme 

 

Le pré catéchisme, qui a lieu tous les 

deux dimanches pendant le culte pour 

les 12 à 16 ans, est assuré par René 

Trokay et Adeline Monti. De deux à 

cinq jeunes sont régulièrement 

présents. Jacques Hostetter, notre 

pasteur, est chargé du catéchisme.  

 

Cette année trois réunions ont été 

consacrées à la préparation du 

baptême de Mandy et Mayron 

Dethioux. Mayron poursuivra son 

instruction religieuse jusqu’à sa 

confirmation (vers 16 – 17 ans).  

En accord avec le consistoire, sur 

suggestion de René Trokay et 

Jacques Hostetter, le programme 

durant la prochaine année académique 

sera axé sur la connaissance 

« élémentaire » du contenu des 

Ecritures judéo-chrétiennes. Nos 

remerciements les plus sincères vont 

à Adeline Monti et René Trokay pour 

leur engagement. 
 

D. Cercle de Jeunesse 

 

Le consistoire a marqué le désir de 

voir le pasteur s’impliquer d’avantage 

encore au niveau de la jeunesse. Une 

équipe « inter consistoire » - en 

charge de la jeunesse - s’est 

constituée pour organiser, entre 

autres, un voyage en Grèce en juillet 

2015. Notre pasteur en fait partie 

avec ses collègues Grégory Tassioulis 

(Ans / Alleur) et Paolo Faris (Herstal 

/ Cheratte). 

 
11. Cercle Arnold et Jean Rey et 
week-end communautaire  
 

Un nouveau cru d’exception cette 

année, tant au niveau de la qualité des 

intervenants que des présences 

enregistrées. C’est un des must de 

notre communauté ! Là aussi, nous 

comptons sur vous pour bloquer ces 

dates dans vos agendas et pour 

inviter « connaissances et amis »… 

 

Le cercle se réunit, de préférence, le 

dernier vendredi de chaque mois. 

Après la pause d’été, il reprendra son 
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activité le dernier vendredi du mois 

d’octobre. En effet, nous 

organiserons un week-end 

communautaire les 26, 27 et 28 

septembre prochains. 

 
12. Repas communautaires  
 
Certainement un des fleurons de 

notre vie paroissiale. Ce sont souvent 

plus de quarante personnes (membres 

et sympathisants) qui se rassemblent 

pour ses agapes bien sympathiques.  

 

Merci à Arlette et Paul Chènemont, 

Colette et Joseph d’Angelo, Benoit et 

Ruth Demonty, Jean-Marie Dzuba et 

ses nombreux ami(e)s, Céline et 

Thierry Lacomble, Adeline Monti, 

Jean-Claude Vieuxtemps et Françoise 

Silverberg-Hostetter.   

 

Nous avons besoin de nouvelles 

équipes qui acceptent de prendre en 

charge l’un ou l’autre repas.  

 

13. Activités ponctuelles 
 

Il s’agit, là aussi, d’une des richesses 

de notre église. Le consistoire 

remercie chaleureusement toutes les 

personnes, membres et 

sympathisants, qui s’investissent dans 

l’organisation de ces activités qui 

témoignent de la vivacité du 

protestantisme dans notre région et 

notre ville. 

  

Citons, sans être exhaustif : 

> Le banquet de fin d’année des Corps 

constitués, 

> La Nuit du cinéma, 

> Le culte solennel de la Fête du Roi à 

la cathédrale, 

> La Fête de Noël de l’Ecole du 

Dimanche, 

> La Fête de Noël communautaire, 

> Les concerts, 

> Les excursions, 

> Le culte solennel de Fête Nationale 

> Les expositions temporaires 

  (peintures, photos…), 

 

14. « Reliures » 
 

Notre pasteur et son épouse font 

partie du comité de rédaction qui se 

réunit chaque mois, ou plus suivant la 

nécessité. La gratuité n’est plus de 

mise, le semestriel est désormais 

offert au prix coûtant de cinq €. 

 
15. Œcuménisme 
 
Outre la participation occasionnelle 

aux activités du Centre de Rencontre 

et de Recherche, la communauté 

s’associe chaque année à des activités 

œcuméniques pendant la Semaine de 

l’Unité. Cette année avec les 

paroisses de Huy. 

 
16. Visites d’Ecoles 

 
Toujours plus nombreuses et 

assurées prioritairement par notre 

pasteur, Jacques Hostetter, notre 

diacre, Cécile Binet et René Trokay. 

Nous recevons toujours de très bons 
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échos des professeurs accompagnant 

et nous constatons un réel intérêt 

des jeunes. Ce ne sont pas moins de 

quatre établissements qui nous 

sollicitent pour plusieurs classes, de 

la fin de l’école primaire aux écoles 

supérieures. 

 
17. Bimestriel « Le Messager » 
 
Le bimestriel « Le Messager » paraît 

6 fois par année. Il est mis en page 

par notre pasteur qui assure 

l’essentiel de la rédaction. Nous 

faisons appel à de nouvelles plumes… 

Benoit Demonty se chargera de 

collationner vos futures 

participations…   

 

Les articles sont sélectionnés par le 

rédacteur en chef. La plupart des 

numéros comportent de 16 à 24 

pages, imprimées au format A4. Nous 

remercions chaleureusement Hélène 

Louon pour son travail de mise en 

place du journal sur notre site, ainsi 

que pour l’envoi aux membres et 

sympathisants via internet. 

 

18. Site Protestantisme.be 
 

Le site a été réactualisé grâce au 

travail d’Hélène Louon. Beaucoup de 

personnes consultent ce site et en 

font l’éloge, ou prennent contact avec 

notre communauté par ce biais. Cet 

été, Jean-Marie Dzuba et Cécile 

Binet, apporteront leurs concours au 

nouveau « rajeunissement » du site 

souhaité par Hélène Louon. 

19. Projets 
 
> Poursuite de l’expérience des cinés 

dîners, 

 
Œuvre de G. Ori 

 

> Nouvelles expositions (peintures, 

photos, sculptures…) 
> Week-end paroissial, 

> Reprise des « soirées au coin du 

feu », 

> Réflexion menée sur un projet 

d’église à moyen et long terme. 

 

Année 2015 – Anniversaire Jean 
Hus  
> Un voyage sur les traces de J. Hus 

> Une ou deux conférences sur le 

grand pré réformateur tchèque 

 
Année 2017 – Année Luther 

 

Plusieurs projets sont à l’étude.  

Citons, sans être exhaustif :  

 

> Une Exposition en notre temple de 

Liège sur « Protestantisme et Franc-

maçonnerie » 

> Un voyage sur les traces de Martin 

Luther 

> Un cycle de conférences 

Robert Graetz et notre pasteur, 

suivent les différents projets et font 
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partie du comité organisateur de ces 

commémorations 

 
20. Résultats des élections au 
Consistoire et au Conseil 
d’Administration 
 

MM Joseph d’Angelo et Pierre 

Duchâteau sont élus au consistoire. 

Joseph d’Angelo siégera en tant que 

président. 

 

MM Jean-Marie Dzuba, Robert 

Graetz et Marcel Rey sont élus au 

conseil d’administration.  Le C.A. 

souhaite s’adjoindre les services 

réguliers de Serge Putzeys. Ce 

dernier accepte de siéger comme 

invité. 

 

21. Divers 
 
A. Occupation des locaux 

 

Désormais, c’est la présidente du 

conseil d’administration, Françoise 

Silverberg, qui assurera le service de 

prêt des locaux, agenda et frais. Les 

formulaires peuvent lui être demandé 

le dimanche matin ou par voie de 

courriel. 

 

B. Information sur l’A.C.A.T. 

 

La parole est donnée à Yves Jonas qui 

présente brièvement l’A.C.A.T. 

(Association Chrétienne pour 

l’Abolition de la Torture) et ses 

prochaines activités (26 juin – Veillée 

de prières). Yves Jones donnera une 

conférence sur ce thème dans le 

cadre du Cercle Arnold et Jean Rey 

ou lors d’une « Soirée au coin du 

feu ». 

 

C. Repas des Corps Constitués 

 

La parole est donnée à Audrey 

d’Angelo qui nous donne quelques 

informations sur le restaurant qui 

accueillera les membres des corps 

constitués et leurs conjoints le 

vendredi 20 juin 2014. 

 

Le président de l’Assemblée 

Générale, Robert Graetz, lève la 

séance à 13h30 (début de la séance : 

11h30). 

 
Rédaction : 

Pr. Jacques Hostetter 

Pasteur 
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Être protestant libéral, ce n’est pas 

s’arroger le monopole de la liberté de 

croire et de penser. Ce n’est pas se 

réserver l’idée que l’amour de Dieu 

est pour tous, que Dieu se révèle 

ailleurs que dans le Christ, qu‘il est 

au-delà de ce que nous disons à son 

sujet.  

Être protestant libéral, ce n’est pas 

s’attribuer le fait qu’Évangile et 

liberté s’appellent mutuellement. Cela, 

tous les chrétiens sont invités à le 

croire et le penser.  

Être chrétien, c’est être libre, inspiré 

par l’Évangile du Christ, celui de 

l’insurrection de la vie contre la mort, 

de la libération contre toutes les 

aliénations (religieuses, politiques, 

économiques, culturelles, etc.).  

Cette liberté naît de se savoir 

reconnu et autorisé dans l’existence. 

Tel que je suis, et tel que je suis avec 

Dieu. C’est-à-dire continuellement 

recréé par lui, attiré par lui vers une 

existence plus épanouie et en lutte 

pour un monde plus accompli.  

Être chrétien, c’est forcément 

associer l’Évangile à la liberté. Un 

Évangile sans liberté serait une loi 

tyrannique ; une liberté sans Évangile 

risquerait d’être sans amour. Le 

protestantisme libéral n’est pas une 

variante parmi d’autres du 

christianisme : il cherche à incarner 

l’essence même du christianisme.  

Il œuvre ainsi à rendre le 

christianisme possible. Il le libère de 

l’esprit d’orthodoxie qui souvent 

l’étouffe. Il préfère les questions 

ouvertes, celles qui rappellent que la 

vérité est toujours objet de 

recherche, aux réponses définitives 

qui contrarient la pensée. Il confesse 

un Dieu sans barbe, libéré de ses 

oripeaux mythologiques qui bêtifient 

la foi. Il lutte contre l’obscurantisme 

religieux, les dogmatismes, les 

fondamentalismes et les sectarismes. 

Il n’a de cesse de rappeler que le 

Christ est l’utopie réalisée d’un être 

nouveau, libre, aimé.  

Être un protestant libéral, ce n’est 

pas être le fidèle d’une chapelle de la 

liberté, c’est retrouver et vivre le 

christianisme lui-même, dans la 

liberté fondamentale à laquelle il nous 

appelle. 

 

Être Protestant libéral 
 

Raphaël Picon 
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Le Club d’enfants Cabrioles (6-12 ans) 
vous invite à sa semaine de stage 

 

VVVoooyyyaaagggeee   aaauuu   fffiiilll   dddeeesss   cccooonnnttteeesss   
 

 

   Du 25 au 29 août 2014 
      Au Temple de Liège Marcellis  
                     (Quai Marcellis 22 à 4020  Liège) 
 
                                          Horaire: 
                            Activités de 9h00 16h30 
    Garderie possible de 8h00 à 9h00 et de 16h30 à 17h30 

 
Au programme : 

Des activités nombreuses et variées  
(jeux, activités, ateliers culinaires, …), 

                                                     des excursions et beaucoup 
d’amusement ! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Que faut-il emporter au stage ? 

      

 Un encas pour 10 heures et un pique-nique pour midi 

 Un tablier ou des vieux vêtements pouvant être salis (pour certaines activités) 

 De bonnes chaussures et des vêtements adaptés au temps lors de nos excursions 
 

Remarque : La collation de 16 heures est fournie 

 

Pour toutes informations complémentaires, 

 0485 / 84 75 22 

 

Merci de bien remplir le document à la page suivante et de le retourner  

à l’adresse suivante :    
 

Cécile Binet, Club Cabrioles – Rue de la Régence 6 bte 3 – 

 4000  Liège  ou par mail : cecilbinet@gmail.com 
 

Prix du stage : 50,- € / jeune  

Montant à verser sur le compte 000-0778504-79 

Avec la mention « Stage enfants + nom de famille » 

 

Une difficulté financière ne doit pas être un empêchement ! Dans un tel cas, n’hésitez pas à nous en parler. 

 

mailto:cecilbinet@gmail.com
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Activités de vacances à Liège et en Wallonie… 

Château Fort de Logne 

Les "Sangliers des Ardennes", vous connaissez ? Ces 

seigneurs mirent nos régions à feu et à sang aux 15e et 

16e siècles. Logne était leur forteresse. Partez à sa 

découverte et plongez dans le Moyen Age.  

Souterrains, légendes, chasse au trésor et musée vous 

attendent tous les jours de 13 à 17h. 

Château Fort de Logne 

Rue de la Bouverie, 1 

4190 Vieuxville 

086 21 20 33 

 

 

N’Art’urelle 

Chalet du Barrage 
Route du Barrage 

4950 Robertville 

Tarif: Gratuit / Tous publics 

http://www.narturelle.be 

 

Du 14 juin au 19 août 

De 6 à 22h. ! 

http://gal.ulyn.net/418025_1.jpeg
http://gal.ulyn.net/418025_1.jpeg
http://gal.ulyn.net/418025_2.jpeg
http://gal.ulyn.net/418025_2.jpeg
http://www.quefaire.be/lieu/chateau-fort-de-logne+vieuxville
http://www.quefaire.be/region/vieuxville
http://www.narturelle.be/
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Où ? : Café-théâtre la Bouch'rit  -  Rue Saint Gilles 161  -  4000 Liège 

Téléphone : 04/223 12 00  -  http://www.bouchrit.be 

 

Il était une fois 1914 
 

L'Abbaye de Stavelot prend place dans le calendrier officiel du centième anniversaire 

du début de la Première Guerre mondiale en organisant un événement d'envergure 

intitulé ii Etait Une Fois 1914. 

 

Sous ce titre se cache une Expo-Bd, une œuvre inédite et collective rassemblant une 

dizaine de dessinateurs et scénaristes wallons. Ensemble, dans ce projet ambitieux et 

original, ces auteurs racontent la petite histoire dans la grande Histoire, au long de neuf 

récits illustrés fictifs ou véridiques qui ont pour cadre Stavelot, bien sûr, mais aussi 

Liège, Bruxelles ou encore Mons. Des événements inédits ou moins connus de ces années 

noires sont évoqués, de l'invasion allemande à l'aide apportée en Wallonie par l'armée 

française, de la légende des Anges de Mons à un massacre de civils, d'un haut fait de la 

Résistance au quotidien de la Croix-Rouge.  

 

L'exposition Il Etait Une Fois 1914 a comme fil conducteur la bande dessinée du même 

nom. Elle est donc complémentaire, elle raconte, explique et matérialise les différentes 

thématiques. L'Exposition est mise en valeur par l'apport de lettres, dessins, journaux, 

documents, armes, objets du quotidien ou encore uniformes dessinés dans les planches 

originales exposées pour la circonstance. L'Exposition enrichit donc la bande dessinée 

de l'aspect tridimensionnel qui lui fait défaut. 

 

Cet événement s'adresse aux enfants et aux moins jeunes, histoire d'encore et toujours 

rappeler que la défense de la démocratie et des libertés fondamentales passe par la 

solidarité et la résistance à l'oppression. 

 

Abbaye de Stavelot  –  Cour de l’Abbaye, 1  -  4970 Stavelot  -  Tél. : 080 880 878 

Tarif : 5 €.   -  http://www.abbayedestavelot.be  - 

Tout l’été – tous les jours de 10 à 18h. 

L'ETE AMERICAIN 

"MEMPHIS/SUR MEUSE TOUR" 
 

La banane... Plus possible ! Les Santiags... Pieds trop 

larges ! Veste en cuir... Bien trop chaud ! Mais comme 

promis et dans la bonne humeur qui le caractérise, 

Pierre, avec ses quatre musiciens, voulait partager sa 

passion pour le Rock n'Roll et ses années folles (50 et 

60) avec les nostalgiques et ceux en devenir. Après tout, 

Rock n'Rire ou Rire n'Roll, ça ne manque pas d'R ! 
 

Jusqu’au 26 juillet – Tous les jours de 16 à 18h. 
 

 

http://www.bouchrit.be/
http://www.abbayedestavelot.be/
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

 
 

Durant les mois de vacances (juillet et août) les cultes sont célébrés en commun pour les trois 

communautés de l’E.P.U.B. à Liège / Ville – de 10h30 à 11h30  
 

Les dimanches 6, 13 et 20 juillet à Liège / Marcellis 

Les dimanches 27  juillet, 3 et 10 août à Liège / Rédemption 

Les dimanches 17, 24 et 31 août à Liège / Lambert-le-Bègue 
 

En outre, signalons que la Communauté sœur de Ans-Alleur célèbre le culte tous les dimanches 

à 10h00 pendant les deux mois d’été. 
 

Jeudi 10 juillet à 19h30 – Réunion du Comité des années Jean Hus et Martin Luther 
 

Vendredi 11 juillet dès 20h. – Nuit du Cinéma 

Inscriptions obligatoires par courriel jacques_hostetter@hotmail.com ou par courrier J. 

Hostetter – Bd G. Kleyer, 123 – B. – 4000 Liège pour le mardi 8 juillet au plus tard. 
 

Dimanche 20 juillet à 10h30 – Célébration de la Fête Nationale à Liège/Marcellis en 

présence de la magistrature et des autorités civiles, politiques, militaires, académiques 

et religieuses de la Province de Liège 

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter  -  Aux orgues : Jean-Marie Dzuba, organiste 

titulaire 

Attention : La mise en place a lieu dès 10h10.  

Il n’est pas acceptable d’arriver après les autorités que nous invitons… 
 

Dimanche 31 août à 10h30 – Dernier culte en commun de l’été à Lambert-le-Bègue 

Officiant : Pasteur Vincent Tonnon  (notre pasteur anime le culte à Amay à 9h30) 
A l’issue du culte, nous vous proposons de nous retrouver à 13h. pour un repas chez le fils de 

Jean-Claude Vieuxtemps : Vincent.  Déjeuner qui sera suivi par un après-midi culturel.  

Réservez cette date !  

Restaurant « Les Mignées » - Route de Marche, 110 – 6940 Barvaux S/O – 084 43 00 60 

Inscriptions obligatoires par courriel jacques_hostetter@hotmail.com ou par courrier J. 

Hostetter – Bd G. Kleyer, 123 – B. – 4000 Liège pour le mardi 26 août au plus tard. 
 

Du lundi 25 au vendredi 29 août 2014 – Club Cabrioles «  Voyage au Fil des Contes » 
Voir les informations complètes en page 12  

 

Agenda de l’été – Juillet et août 2014 
 

mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
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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 
 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 
 

     Président du consistoire : Joseph d’Angelo 
 

Web site : www.protestantisme.be 
 

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

La rédaction n’est pas responsable des documents 
publiés qui n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs. 
 © Le Messager 2014 - Sauf mention, tout droit de 
reproduction interdit. 
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