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Journée du District de Liège 

Dimanche 19 octobre 2014 

 
Cette année, notre Journée du District de Liège aura lieu le dimanche 19 octobre à la 

salle du Tambour, 1 - 4540 Jehay (Amay) organisée par les paroisses d'Amay et 

Liège / Marcellis. 
 

Au programme : 
 

• Culte bilingue (textes et projections en allemand) à 10h 30 à la salle du Tambour à 

Jehay. Offrande en faveur du projet de voyage en Grèce des ados du district de Liège. 
 

• Programme spécifique pour les enfants au temple d'Amay durant le culte : 42, rue de 

l'Industrie - 4540 Amay - parking de la Tour Romane près de la gare. 
 

• Repas : « chili con carne » à la salle du Tambour. 
 

• 14h : > soit visite des jardins du château de Jehay (2,50€) à 300m de la salle 

 > soit visite de 2h « les Maîtres du feu » à Ampsin (6 € avec guide) 5 km de la 

salle. Inscription indispensable auprès de Cécile Binet. 

 

    
 

P.A.F. : 6 € pour le repas (4€ pour les enfants de moins de 12 ans inscrits) 

Boissons payantes au bar 
 

Il est demandé à chaque communauté locale de relever les inscriptions venant de leur 

paroisse ainsi que de récolter l’argent pour les repas. Merci de signaler également le 

nombre et l’âge des enfants de façon à pouvoir organiser le programme prévu à leur 

attention au mieux. 
 

Ces inscriptions doivent parvenir à Cécile Binet pour le lundi 13 octobre au plus tard. 
 

Conseil de district – Secrétaire : Cécile BINET,  rue de la Régence, 6,  4000 Liège 

Tél. 0485/ 84 75 22  cecilbinet@gmail.com 

Assemblée du district de Liège 
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Comme chaque année, la période estivale et 
les vacances prennent fin. Afin d'adoucir le 
désagrément que représente ce retour à la 
réalité, je vous souhaite, de tout cœur, une 
excellente rentrée et une année 2014-2015 
très riche en amour… 

Pasteur Jacques Hostetter 
 

Boosté par un repos bien mérité, 

Obligations et défis prêts à être relevés. 

Ne cédant pas au stress  

Nourris par une grande énergie, 

Entrant avec détermination dans ce cycle, 

 

Regardant l'avenir avec une grande sérénité, 

Exerçant votre métier avec bonheur, 

Ne rechignant jamais à la tâche. 

Toujours passionnés et engagés, 

Rien ne pourra vous ôter votre espérance, 

Et vous cheminerez confiants en l'amour… 

Elle sera belle alors votre année et la mienne ! 

 

C'est reparti… 
 

2014-2015, une nouvelle année académique 

s'ouvre devant nous… Qu'en ferons-nous ? 

Qu'en ferons-nous ensemble ? Votre 

"Messager" paraît bien tard… Nous avons pris 

le temps de penser notre programme annuel à 

la lumière d'éléments nouveaux : au culte, des 

enfants en bas âge accompagnés par leurs 

parents, des projets "Jeunesse", tant au 

niveau local que du district de Liège, de 

nouvelles présences dans les Corps Constitués : 

Consistoire, Conseil d'Administration et 

Groupe d'Animation Communautaire.  

Il n'est pas facile de remplacer des "colonnes" 

au sein d'une communauté. Mille mercis à 

Ginette, Hélène, Christian, Jean-Claude, Jean-

Louis pour leur immense dévouement.  
 
Nous savons que nous pourrons encore 

longtemps compter sur eux pour soutenir les 

nouvelles équipes et leur chère église.  

 

 
 

Merci à Joseph et Françoise d'avoir accepté 

d'assumer respectivement les responsabilités 

de président du Consistoire et de présidente 

du Conseil d'Administration et à Thierry de 

reprendre la trésorerie. 
 

Merci à Pierre d'être revenu au Consistoire et 

à Marcel, Robert, Jean-Marie et Serge (invité) 

de siéger au Conseil d'Administration. 
 

Merci à vous tous chers paroissiens et 

sympathisants pour votre présence et vos 

marques d'amitié et de sympathie. Cécile et 

moi-même y sommes très sensibles. 
 

Alors en route pour une nouvelle année pleine 

de promesses… Vous le constaterez tout au 

long de ces pages et des prochains mois : notre 

communauté est bien vivante et souhaite, 

grâce à vous tous, se développer encore… 
 

Jacques, votre pasteur 

Editorial 

"Une bonne rentrée…" 
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1. EDD (ÉCOLE DU DIMANCHE) 
 

Equipe : Muriel Delannoy et Cécile Binet 

 

 
 

Activités : nous accueillons les enfants de 

6 à 12 ans tous les dimanches à l’heure du 

culte.  Chaque année l’équipe choisit un 

thème « fil rouge » qui est décliné au fur 

et à mesure des séances.  

 

En 2013-2014, le thème était : les 

expressions d’origine bibliques, un sujet 

qui nous a permis d’aborder une série de 

textes bibliques issus aussi bien de 

l’Ancien que du Nouveau Testament.  

 

Quelques moments phares de cette 
année : 
 

• 8 septembre 2013 : déjeuner de rentrée 

suivi par la présentation des enfants au 

culte. 
 

• 22 décembre 2013 : fête de Noël et 

spectacle annuel des enfants. 
 

•  23 et 30 mars 2014 : ateliers créatifs > 

confections d’objets en pâte à sel  sur les 

thèmes du printemps et de la nature. 

 

 

Bilan et perspectives 
 

L’EDD a bien tourné cette année.  Comme 

toujours, ces sont les activités spéciales 

(rentrée, Noël, …) qui ont attiré le plus de 

monde. Nous comptons continuer en 2014-

2015 sur notre lancée avec la même 

équipe.  Un travail devra être fourni 

durant l’été pour ranger le local et le 

matériel. 

 

Notons que notre communauté compte 

actuellement plusieurs enfants dans la 

tranche d’âge 1 & 2 ans. Ces enfants sont 

encore beaucoup trop jeunes pour assister 

aux séances d’EDD. Nous allons imaginer 

quelque chose pour eux et pour leurs 

parents 
 

2. CLUBS CABRIOLES  
 

Equipe 2013/2014 : Cécile Binet et 

Adeline Monti +  Marius Preiss et Mélanie 

Docquier (aides ponctuelles).  
 

Activités : 
 

Le Club Cabrioles  organise ponctuellement 

durant l’année des sorties pour les enfants 

de 6 à 12 ans.  Le public ciblé par ces 

activités provient à la fois de notre 

communauté et de l’extérieur.  Au cours 

de  la dernière semaine du mois d’août, ces 

jeunes sont invités à un stage de 5 jours 

où leur sont proposés différentes 

activités ludiques et récréatives. 
 

Du 26 au 30 août 2013 : stage d’été  

« Aventures en Europe ».  Plusieurs 

sorties ont rythmé cette semaine : le parc 

Mini-Europe à Bruxelles, la piscine et la 

plaine sportive de Grivegnée. 
 

- 9 octobre 2013 : après-midi au Goolfy. 
 

- 30 novembre 2013 : repas spaghetti pour 

les enfants et leur famille à l’occasion des 

5 années d’existence du club d’enfants.   

RAPPORT MORAL 

« ENFANCE ET JEUNESSE » 

JUIN 2014 
Cécile Binet 
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La soirée s’est prolongée par une 

rétrospective en photos des meilleurs 

moments du Club Cabrioles. 
 

- 1er mars 2014 : participation au festival 

Anima (festival du dessin animé et du film 

d’animation). 
 

- 8 avril 2014 : visite et chasse au trésor 

dans l’archéoforum de Liège. 
 

Evaluation 
 

Nous avons eu cette année  moins 

d’inscrits pour le stage  d’été (8 en début 

de semaine et 9 à la fin). C’était un peu 

prévisible puisque, après 5 années 

d’existence, les enfants qui ont suivi 

Cabrioles depuis le début ont bien grandi 

et ne sont désormais plus en âge de rester 

chez les enfants.  Heureusement nous 

avons constaté durant les activités de 

l’année un certain renouvellement du public 

enfant. 
 

Perspectives 
 

- Le prochain stage se déroulera du 25 au 

29 août 2014 sur le thème  « Voyage au fil 

des contes ».   

- Nous espérons au cours des prochaines 

activités élargir encore un peu plus notre 

public. 
 

3. CLUBS D’ADOS 

 

 
 

Equipe 2013/2014 : Cécile Binet et 

Adeline Monti. 

Activités : 
  

Le Club d’ados a été lancé début 2013 pour 

faire suite au Club Cabrioles et accueillir, 

de manière ponctuelle, les ados.  Comme 

Cabrioles, le Club d’ados est ouvert aussi 

bien aux jeunes de la paroisse qu’à ceux de 

l’extérieur. 
 

19 janvier 2014 : laser-game à Verviers 
 

14 mai 2014 : bowling  reporté à une date 

ultérieure 
 

Evaluation : 
  

À part l’une ou l’autre exception, on 

remarque que le passage Club d’enfants – 

Club d’ados a dû mal à se faire. 

 

Au niveau régional :  
 

Les choses bougent actuellement au niveau 

district dans le secteur ados, c’est 

désormais une dimension à prendre en 

compte dans nos projets. 
 

Un premier week-end destiné aux ados de 

nos paroisses a été mis en place les 10 et 

11 janvier 2014 au Centre Protestant de 

Nessonvaux.  Cet événement sera 

renouvelé en janvier 2015.  Un projet plus 

ambitieux de camp en Grèce est aussi 

programmé pour juillet 2015. 
 

Marcellis est impliqué dans ces 

organisations par la présence de Cécile 

dans le comité d’organisation pour le week-

end à Nessonvaux et de Jacques dans celui 

pour le camp en Grèce. 

 

Perspectives :  

L’un des objectifs de l’année 2014-2015 

sera d’intégrer nos jeunes ados dans la 

dynamique de district, sans laisser de côté 

l’idée de les rassembler une à deux fois 

par an entre eux. 
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Le Conseil d’Administration qui s’occupe 

du temporel du culte - notamment de 

l’entretien général du bâtiment - et des 

rapports avec les autorités s’est réuni : 

 

- le 19 septembre 2013, 

- le 28 novembre 2013, 

- le 29 décembre 2013 en comité 

restreint à l’issue du culte pour la 

signature de la modification 

budgétaire ville, 

- le 20 février 2014, 

- le 13 mars 2014 qui n’était pas à 

proprement parler un conseil 

d’administration mais une réunion 

technique en vue de préparer la 

journée de travail du 5 avril 2014 

dans la Salle Rey, 

- le 19 avril 2014 en séance commune 

avec le Consistoire dans le cadre de 

la présentation de la réforme des 

fabriques d’églises, 

- le 15 mai 2014. 

 

Le Conseil d’Administration était 

constitué de 6 membres : 

 

- Françoise SILVERBERG, Présidente, 

- Hélène LOUON, Trésorière, 

- Thierry BERTRAND, Secrétaire, 

- Adeline MONTI, 

- Christian ORI, 

- Thierry LACOMBLE 
 

et aussi de 2 invités : 
 

- Jean-Marie DZUBA, 

- Jean-Louis ERNOTTE. 

 

Travaux  
 

En ce qui concerne les travaux, plusieurs 

réalisations sont à l’actif de plusieurs 

membres de notre communauté. 
 

Citons, sans être exhaustif : 
 

- l’arrachage des fils du plafond de la 

Salle Rey, 

- le carrelage de la cuisine, 

- la fixation de caches des câbles 

électriques du bar, 

- la sécurisation du trou du souffleur, 

- le réaménagement du bathyscaphe, 

- l’enlèvement de la grande armoire 

métallique du 2ème étage, 

- l’isolation de portes. 

 

Et nous tenons à remercier : Christian 

ORI, Jean-Claude VIEUXTEMPS, Thierry 

LACOMBLE, Joseph D’ANGELO, Jean-

Marie DZUBA, Hélène LOUON, Françoise 

SILVERBERG (et nous en oublions 

certainement) pour les mille petits et 

grands travaux réalisés. 

 

Nous vous parlions de la réforme des 

fabriques d’églises qui a été préparée par 

le Ministre FURLAN. 

Françoise SILVERBERG et Thierry 

BERTRAND se sont rendus le 22 février 

2014 à Bruxelles à une réunion de 

présentation de cette réforme, réunion qui 

était organisée par l’EPUB. 
 

Nous pourrions nous diriger vers la 

création d’une Administration Centrale 

dans des circonscriptions territoriales où 

sont agréées quatre ou davantage de 

paroisses du culte protestant (EPUB et 

Synode Fédéral). 
 

Il s’agirait d’une institution publique dotée 

de la personnalité morale qui reprendrait 

les compétences initialement dévolues aux 

RAPPORT MORAL DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
Thierry Bertrand 

Françoise Silverberg 
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Fabriques d’Eglises locales (Conseils 

d’administrations locaux). 
 

Cette Administration Centrale se 

composerait de : 

- 2 représentants désignés par le 

CACPE, 

- 4 délégués des conseils 

d’administration des paroisses, 

- 1 expert désigné par les membres (pas 

obligatoirement protestant). 
 

Hélène LOUON va progressivement 

mettre fin à sa fonction de trésorière. 

Nous la remercions vivement pour 

l'indispensable travail qu'elle a réalisé 

pendant 21 ans. 
 

Thierry BERTRAND est appelé à 

reprendre bientôt la trésorerie. Il sera 

dès lors membre de droit du Conseil 

d’Administration et du Consistoire. 
 

Trois candidats sont présentés à vos 

suffrages : Marcel REY, Robert GRAETZ 

et Jean-Marie DZUBA qui était déjà un 

invité permanent. 
 

n.d.l.r. : Ils ont tous trois été élus à une 

très large majorité, à l'Assemblée Générale 

du mois de juin, tout comme Pierre 

Duchâteau et Joseph d'Angelo au 

Consistoire, ce dernier comme Président. 
 

Lors du prochain exercice : 

- Serge PUTSEYS siègera en tant 

qu’invité permanent, 

- Cécile BINET siègera au Conseil 

d’Administration, le pasteur Jacques 

HOSTETTER ne le pouvant plus (pas 

de couple dans le même corps 

constitué !). 
 

RAPPORT SUR L’ETAT DES FINANCES 
 

La trésorière Hélène LOUON ne pouvant 

être présente, elle nous a envoyé un 

rapport circonstancié sur l’état des 

finances.  

Cette note, très bien rédigée, n'a fait 

l'objet d'aucune modification. En 

reprenant le budget voté lors de 

l’Assemblée Générale du mois de février, 

et en considérant que nous approchons de 

la moitié de l’année, nous obtenons les 

données suivantes : 
 

1. Dons et Cotisations 
 

Il y a 25 membres – 4 de plus qu’en 2013 

(sur la quarantaine des membres votants) – 

qui cotisent par domiciliation bancaire 

pour une moyenne de 18,00 € (17,31 € en 

2013) par personne. 
 

C’est la manière de cotiser préférée par 

tout trésorier vu les rentrées régulières 

qu’elle génère. Que chacun continue de la 

même façon ! 
 

Un merci tout spécial aux 3 personnes qui 

ont adapté le montant de leur versement 

mensuel après l’Assemblée Générale et 

aussi aux nouveaux qui par leur 

participation financière s’impliquent 

pleinement dans la vie de la paroisse. 
 

2. Collectes 
 

Nous avions revu le budget "collectes" à la 

baisse pour qu’il colle mieux à la réalité.  
 

Sur ce point, nous devons rester vigilants, 

il manque quelques euros chaque semaine 

pour que le budget soit en équilibre. Il 

faudra faire un effort lors de la reprise 

de septembre. 
 

3. Solidarités – Repas communautaires 
 

Ce sont des activités rentables, qui 

semblent plaire par leur convivialité … à 

poursuivre. 
 

Sont à votre disposition : des formulaires 

de virements et de domiciliation bancaire. 

N'hésitez pas ! 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

Vendredi 5 septembre 2014 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 
Dimanche 7 septembre 2014 à 10h30 – Culte de reprise, célébration de la Cène et 
présentation de l'Ecole du Dimanche et du Pré Catéchisme 

 
Dimanche 7 septembre 2014 à 18h30 – Comité de rédaction de "Reliures" 

 

Mercredi 10 septembre à 9h30 – Réunion de la Pastorale liégeoise à Remouchamps 
 

Jeudi 11 septembre à 9h30 au Boulevard Kleyer – Réunion "Jeunesse" 

Anim. : Cécile B., Adeline M. et Jacques H. 
 

Dimanche 14 septembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 21 septembre à 10h30 – Culte, Pré Catéchisme  et Ecole du Dimanche 

 
Lundi 22 septembre à 19h30 – Réunion "Jeunesse" du District 

Lieu : Eglise Protestante de Ans-Alleur 
 

Mardi 22 septembre à 19h30 – Colloque E.P.U.B. "La spiritualité des pasteurs" 

Lieu : Eglise Protestante de Bruxelles  
 
Vendredi 26 septembre dès 19h00 - Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner conférence : «  La Sardaigne de Garibaldi » - Par Pierre Grisard 

 

Samedi 27 septembre 2014 – Sortie Jeunesse du District 

Renseignements : Cécile Binet et Jacques Hostetter (voir infos page 10) 

Organisateurs : Les pasteurs Paolo Faris et Grégory Tassioulis 
 

Dimanche 28 septembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 
Dimanche 28 septembre à 12h00 – Agapes communautaires  

Aux fourneaux : Adeline Monty & Arlette Chènemont   

S’inscrire auprès de Cécile Binet, de Jacques Hostetter ou sur la liste placée aux valves 

de la Salle Arnold et Jean Rey. P.a.f. : 12 €. 

 

Jeudi 2 octobre à 19h30 – Assemblée de District à Eupen 

Nos représentants : Cécile Binet, Jacques Hostetter et Françoise Silverberg 

Suppléant : Robert Graetz  
 

 

Agenda des activités – Septembre et octobre 2014 
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Dimanche 5 octobre à 10h30 – Culte et célébration de la Cène - Réunion de l’Ecole 
du Dimanche et du Pré Catéchisme 

 

Dimanche 5 octobre à 13h00 – Sortie des enfants et des adolescents à la Foire de 

Liège P.a.f. : ± 12 à 15 €. 

Animation & renseignements : Cécile Binet et Adeline Monti 

 
Vendredi 10 octobre à 9h30 – Réunion de la Pastorale liégeoise 
 

Vendredi 10 octobre 2014 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Dimanche 12 octobre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 12 octobre 2014 à 18h30 – Réunion du Comité de rédaction de "Reliures" 

 
Vendredi 17 octobre – Commémoration du 175e anniversaire de l'Eglise Protestante 

de Belgique Lieu : Bruxelles 

Renseignements : Pasteur Jacques Hostetter 

 

Vendredi 17 octobre à 19h30 – Ciné /  Dîner  

Chacun apporte son « plat de consistance », les frites, biscuits et café sont fournis. Au 

programme : Un repas fraternel suivi de la projection d’un chef-d’œuvre du cinéma : 

"Intouchables" d'Olivier Nakache, avec François Cluzet et Omar Sy 

Présenté par Pierre Grisard et/ou Jacques Hostetter > P.a.f. – 7 €  

 
Samedi 18 octobre 2014 – Préparation de la Journée du District de Liège 

Lieu : Amay Renseignements : Pasteur Jacques Hostetter 

Organisation : Les communautés protestantes de Amay et Liège / Marcellis 

 
Dimanche 19 octobre à 10h30 – Journée du District de Liège à Amay 
Renseignements : Pasteur Jacques Hostetter 
 
Samedi 25 octobre à 11h00 - Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 
"Une autre approche de la saga de Jacob"  par  René Trokay 

 

Dimanche 26 octobre à 10h30 – Culte de la Réformation et Ecole du Dimanche 
 

Vendredi 31 octobre dès 19h00 – Cercle "Arnold et Jean Rey" 

Dîner conférence : "Border Story" par Pierre Nera 
 

Agenda des activités – Septembre et octobre 2014 
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Musée biblique de plein air Orientalis 

Nimègue – Pays-Bas 

Samedi 27 septembre 2014 
 

Une journée passionnante de 
découverte… 

 

Les reconstitutions de ce musée biblique 

évoquent le monde de l'Ancien et du 

Nouveau Testament dans ses aspects 

religieux aussi bien que culturels ou 

archéologiques. Le musée de plein air (48 

ha), consacré à la vie quotidienne au temps 

de Jésus, fait découvrir un petit village 

oriental avec sa synagogue, une auberge, 

un village de pêcheurs. La rue Via 

Orientalis fait revivre le vieux Jérusalem 

où cohabitaient divers ethnies. 
 

 
 

Informations utiles : 

Le voyage s'effectuera en voiture.  

Départ : 9h30 au Temple de Herstal  

Rue du Temple, 15 – 4040 Herstal 

P.a.f. : 12,5 €. - Prévoir un pique-nique et 

des boissons ou de l'argent de poche. 

Inscriptions pour Liège / Marcellis : 

Jacques Hostetter – 04 252 92 67 

jacques_hostetter@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Mise en place du voyage en Grèce 

"Sur les traces 
de l'apôtre Paul" 

Programmé du 1er au 12 juillet 2015 

 

 
 

Temple de Ans-Alleur 

Lundi 22 septembre 2014 dès 19h30 

Pour les responsables des cercles de 

Jeunesse (adolescents – ±12-17 ans) et les 

pasteurs du district de Liège. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sortie des Adolescents 

du District de Liège 
Jacques Hostetter 

Paolo Farris 

 

Soirée d'animation 

Préparation du voyage en Grèce 
Paolo Farris 

Jacques Hostetter 
Grégory Tassioulis 

 

Humour – Devinettes 
 

 

1. Que dit un curé avant de prendre le 
téléphérique ? 
2. Il paraît qu'en Australie, les dirigeants des 
sectes sont arrêtés et mis dans des camps… 
Oui, mais lesquels ? 
3. Que devons-nous faire des gens assistés 
qui sont trop fainéants pour travailler ? 
4. Que veut-dire GPS en France, il y a deux 
ans et aujourd'hui? 
 

Réponses 
1. Bennes, hissez-vous 
2. Des camps gourous 
3. Les virer du gouvernement 
4. Il y a 2 ans : "Gavé par Sarkozy" 
   Aujourd'hui : "Grugé par les Socialistes" 
 

mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
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Un amusant dessin proposé par Ginette… 

 
Le Service Social 

des Etrangers de Liège 
et les membres du Conseil d'administration 

 

ont le plaisir de vous inviter 
 

Au traditionnel 
Repas annuel de Solidarité 

 

Samedi 25 octobre à 19h30 
 

Au Foyer Culturel 

Lambert-le-Bègue 
Rue Lambert-le-Bègue, 8 – 4000 Liège 

 

Menu 

Apéritif 

Buffet de fromages 

Dessert 
 

Pour accompagner ce repas vous seront proposés 

diverses boissons et des vins de qualité. 
 

Prix solidarité : 18 € pour les adultes 

14 € pour les étudiants 

Gratuit pour les moins de douze ans 
 

Réservations souhaitées  

pour le 17 octobre 2014 

 

 

Bulletin d'inscription 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………… 

Je serai présent à la soirée avec ………………….. 
personnes. 
Je verse la somme de ………………………€, sur le 
compte du SSE avec la mention 'Repas SSE" – 
Nom Prénom et Nbre de places. 
Je réserve ……… places et je paierai sur place. 
 
Je ne serai pas présent(e) à la soirée mais je 
tiens à soutenir l'action du SSE de Liège en 
versant la somme de ………. €. 
 

Compte : BE50 0680 5031 3018 
 
Pour les réservations : 

 Auprès du pasteur Jacques Hostetter 
 Ou au SSE Liège – 04 223 58 89 
 0486 80 01 64 
 sseliege@hotmail.com 

 
Avec le soutien de la Communauté Française 

mailto:sseliege@hotmail.com
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1. Petite enfance 

 

Les petits pas 

Responsable : Adeline 

Quand : le dimanche pendant le culte 

Lieu : Dans la salle du consistoire 
 

Description :  

Module d’activité d’une heure, expliqué sur 

une fiche, pouvant être utilisé par n’importe 

quel animateur ou parent acceptant de 

s’occuper des tout petits. 

 

2. Enfance (6-12 ans) 

 

Ecole du dimanche 

Responsable : Cécile, notre diacre à charge 

spéciale. 

Animatrices : Cécile et Muriel 

Quand : tous les dimanches pendant le culte 

(sauf entre Noël et Nouvel An,  fin juillet et 

août)  

Lieu : Local du deuxième étage 

Type de groupe : Groupe d’église 
 

Description :  

L’école du dimanche a pour but d’offrir aux 

enfants un accueil, un enseignement à leur 

mesure et selon leur compréhension. 

 

Chaque semaine un texte biblique est 

partagé et illustré au travers d'un chant, de 

mime, de prière, de bricolage ou encore de 

jeu.  L'école du dimanche permet aussi aux 

enfants de trouver des amis de leur âge avec 

lesquels ils partagent les mêmes repères. 

Chaque année, une fête pour les enfants est 

organisée un dimanche du mois de décembre 

à l'occasion de Noël. Parents et amis sont 

cordialement invités à cette fête. Les 

enfants participent à des saynètes et à des 

chants. 
  

Thème 2014 / 2015 : "Les grands 

personnages de la Bible (& leurs évocations 

artistiques)" 

 

Activité de rentrée : Le dimanche 7 

septembre, petit déjeuner de bienvenue et 

présentation des enfants et des monitrices 

au culte 
 

Club Cabrioles 

Responsable : Cécile 

Animatrices : Cécile  et Adeline + Mandy et 

Arnau 

Quand : activités ponctuelles durant l’année 

+ stage durant la dernière semaine du mois 

d’août 

Lieu : Salle Arnold et Jean Rey 

Type de groupe : Groupe ouvert 

 

Prochaine activité : sortie sur la foire de 

Liège avec les ados et les enfants 

 

Prochain stage : du 24 au 28 août 2015 

Thématique : Le far-West ! 

 

3. Ados (12-18 ans) 

 

Pré-catéchisme 

Type de groupe : Groupe d’église 

 

La formule est en train d’être revue. La 

supervision et l'animation seront assurées, 

en accord avec notre pasteur Jacques 

Enfance et jeunesse  

Projet 2014-2015 
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Hostetter, par Adeline Monti et René 

Trokay. 

L'approche sera centrée sur une meilleure 

connaissance du contenu des Ecritures 

judéo-chrétiennes (la bible). 
 

Catéchisme 

Responsable : Jacques, notre pasteur 

Animateur : Jacques et plusieurs membres 

qui seront sollicités ponctuellement. 

 

Description : 

Etude approfondie des Ecritures judéo-

chrétiennes (la bible) dans une perspective 

protestante et libre exaministe, ainsi qu'une 

actualisation et une "mise en perspective" 

des valeurs prônées par les prophètes et 

Jésus de Nazareth.  

 

A la fin de ce cycle, les jeunes de ± 16 – 17 

ans peuvent demander de confirmer, en 

connaissance de cause, et seulement s'ils le 

désirent, leur engagement devant 

l'assemblée d'Eglise et demander à être 

reçus comme membres électeurs. 
 

Club Ados 

Responsable : Cécile 

Animatrices : Cécile  et Adeline  

Quand : activités ponctuelles prévues durant 

l’année  

Type de groupe : Groupe ouvert 

 

Prochaine activité : sortie sur la foire de 

Liège avec les enfants et les ados. 
 

Groupe de Jeunesse du district 

Groupe de jeunes des ados du district. 

Responsables : Paolo Farris, Grégory 

Tassioulis et Jacques Hostetter 

 

Calendrier des activités : 

- Sortie à Nimègue (visite du musée oriental)  

le 27 septembre 2014. 

- Mini camp à Nessonvaux les 9 et 10 janvier 

2015 

- Camp en Grèce du 1 au 12 juillet 2015 
 

 
Projet théâtre 

Semaine de stage théâtre à Marcellis pour 

les ados avec Mr Jean-François Jacoby 

(metteur en scène et animateur d’ateliers 

théâtraux). Date : à préciser  

 

4.  Jeunes adultes (18+) 

 

Activités ponctuelles pour les plus de 18 ans. 

Soirée jeu de société 

Responsable : Cécile 

Animateur : Jonathan Kerkhofs 

Type de groupe : Groupe ouvert 
 

Remarque : La terminologie "Groupe d'église" 

signifie simplement qu'il s'agit d'une activité qui 

s'adresse en priorité à des enfants et/ou 

adolescents qui viennent au culte (ou leurs 

parents) et qui prennent part, régulièrement, aux 

activités de la vie communautaire. Mais il va de 

soi que, comme pour les activités labellisées 

"Groupe ouvert", tous les enfants et adolescents 

sont les bienvenus. Toutefois, il est à noter que 

les activités des groupes d'église ont un contenu 

clairement de sensibilité chrétienne, de type 

protestante et libre-exaministe. 
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En tant que protestants libéraux, nous 

affirmons « la vocation de l’homme à la 

liberté ». Tout croyant devrait pouvoir en 

dire autant. Mais, en fait, nous avons peur 

de la liberté. Elle dérange notre confort, 

nous déstabilise, trouble notre sécurité ; 

elle nous invite à une responsabilité 

exigeante et audacieuse.  
 

On le sait et cela est vrai dans toutes les 

religions : les dogmatismes rassurent. Ils 

sont des armures et des boucliers 

protecteurs, mais simultanément des 

entraves et des freins.  
 

Les dogmatismes nous permettent de faire 

l’économie d’une réflexion véritablement 

novatrice. Il s’agit pourtant de "penser et 

croire en toute liberté", comme nous y 

invite le slogan du journal "Evangile et 

Liberté".  
 

La liberté n’est pas le chemin de la 

facilité, elle ne va pas de soi. C’est la 

raison pour laquelle le philosophe Nicolas 

Berdiaeff (1874-1948), de confession 

orthodoxe et passionnément libéral, aimait 

à dire que la liberté n’est pas tant un droit 

qu’un devoir.  

La vocation de l’homme à la liberté est 

celle d’une invention créatrice (religieuse, 

sociale, artistique…) susceptible de 

surprendre même… Dieu. 

 

 
 

Nous tenons à promouvoir une foi 

personnelle et non pas simplement 

d’héritage : nous préférons les risques de 

la liberté à ceux de l’autorité. Nous ne 

voulons d’aucune infaillibilité : pas plus 

biblique qu’ecclésiale ou pontificale. Nous 

sommes à l’opposé de cette boutade d’un 

essayiste à qui on demandait ce qu’il 

croyait et qui répondit : « Allez le 

demander à Rome. » Nous pourrions dire 

également : "Allez le demander à Luther, 

Zwingli ou Calvin"…  
 

Non ! Alexandre Vinet (1797-1847) a écrit 

très justement: « Quiconque n’aime pas la 

liberté religieuse n’en aime réellement 

aucune. » 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liberté 
Pr. Laurent Gagnebin 

 

La liberté n'est pas 
l'absence d'engagement 

mais la capacité de choisir 
 

Paul Coelho 
 

Quiconque veut être libre 
l'est en effet… 

 

Jean-Jacques Rousseau 
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Liberté 
 

Sur mes cahiers d’écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable sur la neige 

J’écris ton nom 
 

Sur toutes les pages lues 

Sur toutes les pages blanches 

Pierre sang papier ou cendre 

J’écris ton nom 
 

Sur les images dorées 

Sur les armes des guerriers 

Sur la couronne des rois 

J’écris ton nom 
 

Sur la jungle et le désert 

Sur les nids sur les genêts 

Sur l’écho de mon enfance 

J’écris ton nom 
 

Sur les merveilles des nuits 

Sur le pain blanc des journées 

Sur les saisons fiancées 

J’écris ton nom 
 

Sur tous mes chiffons d’azur 

Sur l’étang soleil moisi 

Sur le lac lune vivante 

J’écris ton nom 
 

Sur les champs sur l’horizon 

Sur les ailes des oiseaux 

Et sur le moulin des ombres 

J’écris ton nom 
 

Sur chaque bouffée d’aurore 

Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J’écris ton nom 
 

Sur la mousse des nuages 

Sur les sueurs de l’orage 

Sur la pluie épaisse et fade 

J’écris ton nom 
 

Sur les formes scintillantes 

Sur les cloches des couleurs 

Sur la vérité physique 

J’écris ton nom 
 

Sur les sentiers éveillés 

Sur les routes déployées 

Sur les places qui débordent 

J’écris ton nom 

 

Sur la lampe qui s’allume 

Sur la lampe qui s’éteint 

Sur mes maisons réunies 

J’écris ton nom 
 

Sur le fruit coupé en deux 

Du miroir et de ma chambre 

Sur mon lit coquille vide 

J’écris ton nom 
 

Sur mon chien gourmand et tendre 

Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J’écris ton nom 
 

Sur le tremplin de ma porte 

Sur les objets familiers 

Sur le flot du feu béni 

J’écris ton nom 
 

Sur toute chair accordée 

Sur le front de mes amis 

Sur chaque main qui se tend 

J’écris ton nom 
 

Sur la vitre des surprises 

Sur les lèvres attentives 

Bien au-dessus du silence 

J’écris ton nom 
 

Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon ennui 

J’écris ton nom 
 

Sur l’absence sans désir 

Sur la solitude nue 

Sur les marches de la mort 

J’écris ton nom 
 

Sur la santé revenue 

Sur le risque disparu 

Sur l’espoir sans souvenir 

J’écris ton nom 
 

Et par le pouvoir d’un mot 

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître 

Je suis né pour te nommer 

Liberté. 

 
Paul Eluard 

 

http://www.poetica.fr/poeme-279/liberte-paul-eluard/
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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) ; 
 Cinés dîners 
 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, 
Laurent Gagnebin, Ginette Ori, Thierry Bertrand, 
Françoise Silverberg 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 
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