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Éditorial

Au moment de mettre en page notre journal, c’est déjà l’esprit dans le mystère
de la Passion que je me trouve.
Moments troublants, interpellants, indicibles
Sauf à risquer d’affadir ou de tronquer le sens
Et je suis là, face à ce temps de la montée… vers Jérusalem
Chemin ‘épreuve de vérité’, chemin vers l’absurde aussi
Pour les uns, espoirs de vie, de libération, de gloire
Pour lui, perspective sombre : trouble, trahison, abandon
Et ces mots que l’on jette à sa face, et ces cris qui le condamnent
Humiliation, coups, douleur, désespoir
Condamnation, chemin de croix, supplice…
Mort !
Tout est fini, on l’a mis au tombeau
Tout le monde est rentré chez soi
Tout aurait pu s’arrêter là…
Mais subitement, un constat, un cri
Le tombeau est vide, il n’est plus là
Et par-delà ce mystère une voix :
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant !
Votre pasteur
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Vivons ensemble la semaine sainte
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus
prit du pain et, après avoir rendu
grâce, il le rompit ….
Mt 26 - 26 ...

Pilate leur dit :
Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle
Christ ?
Tous répondent : qu'il soit crucifié
(Mt 27, v 22 et suivants)

L'ange prit la parole et dit aux femmes : Pour
vous ne craignez pas; car je sais que vous
cherchez Jésus qui a été crucifié.
Il n'est pas ici :

Il est ressuscité !
Mt 28, 5

Attention au changement d'heure
(Il faut ajouter une heure au réveil avant de se coucher !)
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Dans la famille
Nous n’avons pas souvent l’occasion de rencontrer les membres, âgés, qui, pour diverses raisons ne
participent plus aux culte ou activités.
Réjouissez-vous, l’équipe diaconale vous invite, les ‘anciens’ et vous les ‘plus jeunes’, à participer au
"goûter de la diaconie".

« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble »
Méditation pastorale, tarte et ‘’in bonne djate di cafè’
vous attendent
le samedi 16 avril, dès 14h30.
.
Pour les amis qui n’ont pas de "chauffeurs" pour les accompagner, nous faisons appel à des chauffeurs
bénévoles de la paroisse pour effectuer le déplacement de nos "anciens".
Pour la bonne organisation de ce moment festif, il serait souhaitable que les invités et bonnes volontés pour
la mise en œuvre de cette rencontre, prennent contact avec l’une ou l’autre membre de l’équipe diaconale.
DROUSSY Georgina- tél. 04/ 342 44 84
FICHER Chantal - tél. O86/ 36 71 24
VILLEGAS – TRINE(TTE) - tél. 04/ 365 41 16
A bientôt de vos nouvelles.
Pour l’équipe diaconale, Trinette Villegas

Vous êtes chaleureusement invités
Au CONCERT
donné par de jeunes musiciens
Au profit de L’ENTRAIDE PROTESTANTE LIEGEOISE
CE SAMEDI 19 MARS 2016
A 14 HEURES
EN L’EGLISE PROTESTANTE
De LAMBERT-LE-BEGUE à Liège
Le concert sera suivi d’un goûter
PAF : Concert 8€/adulte
5€/enfant
Concert et goûter 10€/adulte
5€/enfant
Inscription au goûter souhaitée pour le 14 mars 2016 au plus tard
auprès de Mady : 043 693857 ou Chantal 086 36 71 24
Pour vos dons éventuels : « Entr'Aide protestante
liégeoise » IBAN BE52 7805 9004 0909 – BIC GKCCBEBB
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La Bible : le livre le plus vendu au monde… le moins lu… le moins
compris (32)
Les Prophètes (3)

Jérémie
Introduction.
Au seuil de ce troisième article sur les livres
prophétiques, vous vous posez peut-être la
question : « Pourquoi, à l’heure actuelle, se
pencher encore sur ces livres vieux de plus de
2.500 ans ? ». Tout simplement parce que la
situation du monde actuel - accroissement de la
violence et de la corruption, dénigrement des
droits, tolérance du mal, déviations religieuses et
notamment le développement progressif de
l’intégrisme - ressemble étrangement à la situation
de la société juive de ce temps.
Lorsque nous abordons cette partie du Premier
Testament, nous trouvons évidemment en tête les
noms d’Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel. Bien
que, pour ce dernier, certains théologiens le
classent plutôt dans les écrits apocalyptiques. Ils
sont surnommés communément les « grands
prophètes », à cause de la longueur de leurs
œuvres écrites et en opposition avec les douze
autres « petits prophètes » dont les œuvres sont
fort courtes, ce qui n’enlève rien à leur valeur. En
effet, tous ont eu un rôle à jouer à un moment
déterminant de l’histoire de leur pays.
L’ordre dans lequel les prophètes apparaissent dans
la Bible m’a toujours paru, à moi qui ne suis
nullement théologien, mystérieux, voire peut-être
même purement arbitraire. C’est la raison pour
laquelle, il m’a paru bon de rétablir l’ordre dans
lequel ils sont intervenus dans l’histoire de leur
pays.
Joël commence en décrivant l’invasion des
sauterelles (image de l’armée assyrienne), puis
Amos, Michée et Esaïe suivent en dénonçant
l’apostasie, l’idolâtrie et l’hypocrisie d’Israël alors
que de sombres nuages s’amoncellent à l’horizon.
Osée et Jonas prophétisent lorsque le royaume du
Nord (les 10 tribus d’Israël) est sur le point de
tomber aux mains des Assyriens. L’un reproche à
Israël son infidélité et l’autre à Ninive sa
méchanceté. Nahum apparaît et prononce ses
oracles sur Ninive qui va être prise par
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Nabuchodonosor, roi de Babylone. Plus tard, alors
que le royaume de Juda succombe sous les assauts
des Chaldéens, Jérémie, Habakuk et Sophonie le
soutiennent dans cette effroyable catastrophe en
suppliant le peuple rebelle de revenir à Dieu. Après
la destruction de Jérusalem, Abdias élève sa voix
contre le peuple d’Edom. Puis, durant la captivité,
Ezéchiel et Daniel affirment les droits de Dieu sur
cette terre, devant les leurs et aussi devant les
oppresseurs. Aggée, Zacharie et Malachie
reçoivent la mission de secouer la torpeur du
peuple, d’annoncer le jugement des nations et le
rétablissement d’Israël, de condamner le
formalisme des sacrificateurs sclérosés dans leurs
fonctions et la superficialité d’un peuple qui
déshonore Dieu dans la famille et dans le culte.
Revenons
aux
quatre
premiers prophètes au sujet
desquels le théologien
protestant suisse Frédéric
Godet (1812-1900) écrit :
« On peut comparer Esaïe
à un chêne majestueux
ombrageant de ses rameaux
touffus le palais des rois de
Juda au temps de sa
splendeur. Jérémie ressemble à un saule pleureur
dont les branches pendent sur le sol au milieu des
ruines de ce château désolé. Ezéchiel fait l’effet
d’une de ces plantes aromatiques de l’Orient dont
les vivifiantes senteurs embaument la contrée et
raniment le cœur du promeneur défaillant. Daniel
est comme un arbre qui s’élève au milieu d’une
vaste plaine et que l’on discerne de toutes parts ;
c’est le signal au moyen duquel la caravane peut
s’orienter dans sa marche ».

Jérémie le Prophète.
Avant d’aborder la vie et l’œuvre de ce prophète il
faut d’abord dissiper un énorme malentendu qui
dure depuis des siècles à propos de ce personnage.
Alors que Job a toujours été loué pour sa patience,
Jérémie a surtout été connu pour son pessimisme
et sa tristesse. Il a été, et est encore très
fréquemment, dénommé le prophète triste ou le
prophète pleureur et les expressions orales d’un
profond désespoir sont encore, à l’heure actuelle,
connues sous le nom de jérémiades.
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Sans aucun doute, l’attribution erronée au prophète
du Livre des Lamentations qu’il n’a jamais écrit
s’est ajoutée à cette idée erronée.
Lorsque nous aurons appris plus de détails sur sa
vie, sur l’époque où il a vécu et sur son travail
infatigable en faveur de son pays en détresse, nous
serons alors prêts à le considérer comme «une ville
fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze
contre tout le pays : contre les rois de Juda, contre
ses chefs, ses prêtres et la population du pays
(Jérémie 1, 18) ».
Son nom vient
de
l’hébreu Yirmayahu qui
signifie Dieu rehaussera.
Il est né dans une famille
de prêtres à Anatoth dans
la tribu de Benjamin. Son
père HiIlkyyah était
prophète et probablement
Grand-Prêtre sous le
règne du roi Josias
Jérémie était encore un jeune homme quand
l’esprit de prophétie l’a investi. Etant donné sa
jeunesse, il a réagi en s’affirmant incapable
d’assumer une telle mission et en déclarant : « Je
ne suis qu’un enfant ». Mais Dieu lui a répondu :
« Ne dis pas ; je ne suis qu’un enfant. Car tu iras
vers tous ceux auprès de qui je t’enverrai. Ne les
crains pas, car je serai avec toi pour te délivrer
(Jérémie 1, 6-8) ».
A partir de ce moment, Jérémie a perdu toute
appréhension et a formulé ses prophéties emplies
de tristesse et ses sombres avertissements sans se
soucier le moins du monde du roi et de son
entourage, souvent au péril de sa vie.
La rédaction du
livre
commence
avant la destruction
de Jérusalem par
les Babyloniens car
il est déjà répandu
et utilisé par les
Juifs durant leur
exil à Babylone.
Lorsque le roi
Jojakim
prend
connaissance
du
contenu du texte, il déchire le rouleau et le jette au
feu. Jérémie doit donc le réécrire.
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Les deux formes du livre de Jérémie.
Ce livre nous est parvenu sous deux formes :
 Une forme longue, celle de l’hébreu et des
versions faites sur l’hébreu ;
 Une forme courte, celle de la version
grecque des Septante et des versions faites
sur elle.
Le livre de Jérémie a été écrit en hébreu, mais des
études récentes arrivent à la conclusion que la
Septante traduit une forme de Jérémie plus
ancienne que celle nous parvenue en hébreu.
A Qumran, il existe d’ailleurs un fragment de la
forme courte en hébreu.
La forme longue présente de nombreux passages
supplémentaires. A l’examen de ceux-ci, il semble
qu’ils aient été introduits dans le livre à l’époque
asmonéenne, donc vers – 140.
La forme courte présente une autre organisation
des chapitres. Elle est en deux parties : chapitre 1 à
20 et 21 à 52.
La première partie se présente comme la
retranscription des paroles inspirées à Jérémie à
l’époque de Josias, alors que la deuxième partie se
situe entièrement au temps de ses fils Joakim puis
Sédécias. Cette division est donc conforme au titre
du livre. (1,2-3) : La composition de la forme
longue se présente autrement : 1 à 25 constituerait
la partie principale due à l’auteur pour l’essentiel et
26 à 52 contiendrait des ajouts à la partie
principale, qui prend la meilleure place dans les
commentaires.

Genèse du livre de Jérémie.
La tradition en attribue la
rédaction au prophète luimême.
Toutefois,
les
investigations exégétiques
modernes modifient cette
perspective traditionnelle :

1. À côté d’oracles d’une authenticité
indiscutable, de nombreux passages évoquent
un travail rédactionnel de personnes
appartenant à l’école dite « deutéronomique » ;
2. Certains récits pourraient avoir été écrits par
Baruch Ben Neria, le secrétaire du prophète ;
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3. D’autres passages se rapportent indirectement
à Jérémie : il s’agirait de traditions orales
réunies par un compilateur anonyme.
Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, la
version de la Septante diffère assez bien du texte
massorétique. Cela signifie sans aucun doute, que
le texte a été retravaillé. Ainsi, seuls les chapitres 2
à 6, 21 et 22 et 37 à 43 sont aujourd’hui encore
attribués au prophète lui-même. Ces premiers
textes auraient ensuite été complétés au 6e siècle
av. J.-C. et au 5e siècle av. J.-C. pour créer le livre
proprement dit. Enfin, des ajouts successifs
auraient encore modifié le texte jusqu’au 2 e siècle
av. J.-C. (informations extraites du livre
Introduction à l’Ancien Testament, Labor et Fides,
2009 page 432-432, dont nous vous livrons un
extrait ci-après :
« la première contestation de l’existence d’une
rédaction deutéronomiste en Jérémie fut formulée
par des exégètes qui considérèrent que le caractère
soi-disant deutéronomique de certains textes
correspondrait en réalité à une « prose
artistique », un langage répandu en Juda aux 7e/6e
siècles avant J.-C. et qui ne permettrait pas, par
conséquent, d’identifier une rédaction spécifique
en Jérémie (H. Weippert, W.L. Hollanday).
Cette thèse pose toutefois problème. Elle ne rend
guère compte de la diversité de styles et des
conceptions à l’intérieur du livre de Jérémie ;
d’ailleurs les parallèles entre certains textes de
Jérémie et ceux de l’histoire deutéronomiste sont
trop étroits pour s’expliquer simplement par le
recours à un même langage qui aurait été à la
mode à un moment donné en Juda.
Un autre problème réside dans le fait que Jérémie
n’est pas mentionné dans l’œuvre deutéronomiste
en 2 Rois, contrairement à Esaïe. Certains auteurs
expliquent ce fait par l’hypothèse selon laquelle
l’école deutéronomiste aurait été divisée en deux
grandes
factions :
celle
qui
a
édité
l’Historiographie Deutéronomiste, et celle qui s’est
occupée du livre de Jérémie.
Selon R. Albertz, les Deutéronomistes qui ont édité
le livre des Rois soutenaient une idéologie de type
« sioniste »
et
royaliste,
convaincus
de
l’inviolabilité du Temple, et ce même après la
catastrophe. A l’époque de l’Exil, ils auraient
constitué une opposition farouche à la politique
pro-babylonienne de la famille des Saphanides, qui
seraient les éditeurs deutéronomistes de Jérémie et
d’une partie des petits prophètes.
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Mais peut-on vraiment opposer aussi clairement
les textes deutéronomistes de Jérémie à ceux de
l’Historiographie Deutéronomiste ? Il est vrai que
le livre de Jérémie présente sur certains points une
vue différant de celle du livre des Rois, notamment
en ce qui concerne la bénédiction divine pour les
habitants restés au pays, dans les chapitres 37 et
suivants. Cependant ces chapitres ne sont guère de
facture
deutéronomiste,
mais
sont
plus
vraisemblablement l’œuvre de fonctionnaires
restés dans le pays avec le gouverneur Guédalias.»
Si nous poursuivons le but d’améliorer notre
connaissance et de développer notre appréciation
sur Jérémie en tant que prophète et poète, la
première partie du livre nous semblera peut-être
plus importante que le reste, bien que la biographie
écrite par Baruch nous livre, avec force détails sur
la vie de Jérémie, de nombreux discours et un de
ses plus mémorables poèmes.
Le mode d’expression de Jérémie ressemble plus à
celui d’Osée qu’à celui de n’importe quel autre
prophète. On peut donc raisonnablement supposer
qu’il a été profondément influencé par son
prédécesseur. En effet, il possède, au même titre
qu’Osée, une approche émotionnelle identique visà-vis de la vie et de la poésie et ressent la même
tristesse envers le peuple.
La plupart du temps, il n’est jamais objectif comme
Amos et rarement exalté comme le grand Esaïe. La
douleur qu’il ressent dans sa propre vie entre
partout dans ses paroles, tout comme Osée et cela
renforce sa poésie par une implication
profondément personnelle. A l’instar d’Osée, il
ressent un vif intérêt dans la vie quotidienne,
contemple l’œuvre des potiers, des meuniers et des
forgerons et utilise ses observations pour accentuer
la précision de la vivacité de ses messages.
Bien qu’il soit tenu de vivre à Jérusalem, il ressent
apparemment un « mal du pays » envers la
campagne. En effet, dans sa poésie, on retrouve un
profond sentiment envers la nature, plus intense
même que celui d’Amos et d’Osée et qu’on ne
retrouve ailleurs que dans le livre de Job et dans les
Psaumes. Il décrit les lions surgissant de leurs
cachettes ; il connaît les léopards et les loups des
plaines ; il contemple les mystérieuses migrations
des oiseaux. Il connaît les neiges du Liban et les
eaux courantes glacées d’autres collines et
montagnes. Il parle souvent de divers endroits, de
collines dénudées peut-être en pensant aux collines
désolées dans le voisinage d’Anatoth, son lieu de
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naissance, et voit dans tous ces signes la désolation
dans laquelle va se trouver Jérusalem.
Bien plus que tous les autres prophètes, il excelle
dans la description de la peur extrême, de la terreur
du mal et du désastre qui viennent du Nord, des
terreurs émanant de l’obscurité et des voies
perdues.
Pour la première fois en littérature, la mort est
appelée « la faucheuse » dans sa poésie. L’image
du deuil est présente tout au long de ses lignes.
Il redit incessamment le pathos du silence soudain
et absolu où se trouvaient auparavant l’activité et la
vie, la voix de la joie, du contentement, qui ont

cessé dans les rues de Jérusalem et dans les villes
de Juda.
De telles descriptions ont, sans aucun doute,
renforcé l’image d’un prophète larmoyant, mais
elles doivent plutôt être considérées comme une
caractéristique de sa poésie. Elles ne doivent pas
être comprises comme dénotant un manque de
force de la part de l’homme.

(A suivre)

René Giltay

Allons voir plus loin
Allons voir plus loin…très loin !
L’Eglise protestante de Kanaky Nouvelle Calédonie (EPKNC) est
d’origine Calviniste. Elle est membre de la Communion Mondiale
d’Eglises Réformées, du Conseil Œcuménique des Eglises, de la
Conférence des Eglises du Pacifique et enfin de la Communauté
d’Eglise en mission.
Elle compte environ 40.000 membres et est très importante au sein de
la communauté Kanak de l’archipel.
Issue des deux principales missions protestantes venues dans les iles
au XIXème Siècle pour évangéliser les populations, elle est organisée
en 4 grandes régions : Grande-Terre, Nengoue, Drehu et Laai.
Il y a 18 consistoires pour 94 paroisses !
Quand je vois le temps que nous prend une réunion de consistoire chez nous à Lambert-le-Bègue, je n’ose
imaginer combien d’heures doivent durer les leurs ! (LOL)
Les deux premiers pasteurs installés en Nouvelle Calédonie arrivent en 1841. Le succès de leur
évangélisation s’explique par la bonne connaissance des coutumes et des cultures locales, par leur volonté à
apprendre les langues kanaks ainsi que dans la traduction du Nouveau Testament (en 1860).
Les Iles, prise par les français en 1853, subiront une forme de « guerre des religions », les français essayant
de préconiser le catholicisme au détriment des missions protestantes qui étaient souvent d’origine anglaise.
Ceci va amener les pasteurs, toutes nationalités confondues, à se rattacher à la Société des Missions
Evangéliques de Paris. Un bon moyen de couper court aux tracasseries des français.
Le protestantisme en Nouvelle Calédonie reste lié aux mouvements identitaires Kanaks par « l’association
des indigènes calédoniens et loyaltiens français protestants » fondé par le pasteur Charlemagne.
A ce jour, les 2/3 de la population mélanésienne se réclament du protestantisme. Les missions se sont
structurées à partir de 1958 en Eglises ayant le statut d’associations et en premier lieu d’Eglise Evangélique
d’inspiration réformée. Ils ont également un pendant éducatif avec la Société des missions évangéliques de
Paris. (Dont ils deviendront pourtant indépendants en 1960)
Comme la plupart des communautés protestantes de par le monde, elle est très attachée à enseigner, à
éduquer et à venir en aide aux plus démunis ; puis-je dire « marque de fabrique » chez les protestants ?
Voilà donc une belle et grande communauté, peu connue et vraiment très lointaine, et je rêve…des cocotiers,
des plages de sable blanc, une mer d’azur et des cantiques mêlant leurs voix au bruit des vagues…
Vivette Gilbert
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Dès 9h00
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Billet d’humeur
« JE TE LE DONNE ET JE GAGNE ENCORE ! »
C’était la rigolade, entre nous, les jeunes,
d’imiter un marchand de tapis exotique en
disant, lorsque c’était de circonstance : « ji
ti li donne et ji gagne encor’ ».
Cette rigolade de potache s’est avérée
devenir une vérité au cours de notre vie :
au plus on donne, au plus on gagne et au plus
on reçoit. Ce n’est pas facile à comprendre,
je vais vous expliquer.
Le premier cadeau reçu, conséquence de la
générosité, est la libération. Jésus nous a
bien mis en garde contre l’impérialisme des
possessions matérielles en général et du
fric en particulier. Si nous sommes
obnubilés par nos gains au point de ne plus
pouvoir rendre un service à nos amis, à des
inconnus, à notre Eglise, alors nous sommes
en danger. En danger d’esclavage, car il n’y
a pas plus despote que sire pécune : au plus
vous le servez, au plus il vous donne envie
de le faire. Une véritable addiction.
Donner, même de son superflu, n’est pas
facile, que cela sorte du porte-monnaie ou
de son temps, de ses dons, de ses
capacités, de sa patience. Alors que dire s’il
s’agit du nécessaire ? Pensons à la pauvre
veuve de l’évangile, qui a raclé le fond de sa
bourse pour donner au temple. Pensons à la
veuve de Sarepta… Tiens, une autre veuve,
une autre femme…comme par hasard, et, en
plus, une étrangère, qui donne à Elie le peu
qui lui reste pour survivre. Ici, on ne parle
pas du don de superflu, on est dans le vital,
on arrive à l’os. Ces deux femmes ont reçu
beaucoup plus qu’elles n’ont donné : la vie en
abondance, le salut, la confiance. Il fallait
l’oser, ce pari du don total. On en est loin
dans nos Eglises où les finances péclotent,
où on ne trouve pas toujours des bénévoles
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pour remplir les services nécessaires, des
bénévoles qui offrent gratuitement leurs
dons, leur temps non seulement à l’Eglise,
mais tout simplement au Seigneur.
Cela vous viendrait à l’idée, vous, de
monnayer le salut offert par Jésus ? On
s’est battu dans le temps pour cela. Alors,
nous, en retour, pourquoi monnayer nos
services qui ne sont qu’un juste retour, un
modeste merci pour la grâce qui nous est
faite ? Pourquoi être radin si nous avons les
moyens de la libéralité.
Le deuxième cadeau reçu, enfant de notre
générosité, c’est la joie. La joie de ceux qui
reçoivent, mais aussi notre joie. On ne
parle plus guère des « bonnes actions », les
fameuses B.A. des scouts. Il ne faut pas
s’en moquer, c’est un nectar à déguster à la
louche sans danger pour la sécurité
routière. Faire le bien, être attentif aux
autres, les aider, donner de son temps,
exercer la prévenance. Tout ceci, du mieux
qu’on peut, avec le sourire, avec
enthousiasme et sans traîner les savates.
On découvre dans l’art de la B.A. plus qu’un
contentement, on trouve une joie profonde
qui transporte, qui éclaire la journée, qui
donne du tonus, qui rend léger.
Le troisième cadeau, né de notre
générosité, c’est que nous recevons bien
plus, en retour, que nous n’avons donné. Je
l’ai toujours expérimenté. On gagne sur
tous les plans. La générosité est
contagieuse, elle se transforme sous de
multiples formes : l’amitié, le rayonnement,
la bonté…
En un mot : le bonheur.
Yvette Vanescote
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La page pour et par les jeunes
Lors de l’assemblée d’église, le souhait a été évoquer de pouvoir rencontrer d’autres groupes de jeunes…
Voici une belle occasion d’aller un peu plus avant dans votre projet.

KiOSK 2016
le samedi 23 avril 2016
au Château de Thieusies
entrée gratuite
- petit déjeuner Oxfam le dimanche 24 avril
- possibilité de loger sur place [inscriptions souhaitées]

KiOSK, c'est quoi ?
KiOSK est un lieu d'expression et de rencontres, où les
jeunes peuvent trouver toute une série d'informations sur les
possibilités d'animation ou de formation et les opportunités
d'engagement.
KiOSK est un événement rassembleur qui met en lumière
les talents et donne l'occasion à chacun de crier haut et fort
ses idées.
KiOSK c'est l’occasion de se retrouver, de s'amuser, de s'informer, et d'échanger sur ses passions et ses
envies...
KiOSK c'est un moment de fête !
KiOSK 2016 / / / En pratique : Le 23 avril 2O16, dès 14H
Au Château de Thieusies [26, rue du château à 7061 Thieusies]
Possibilité de loger sur place [inscription auprès du SPJ, en ligne ou par email]
Un petit parking pour voiture est à disposition mais des navettes en voiture seront organisées depuis la gare
de Soignies [Ligne Bruxelles-Soignies ou Mons- Soignies]
Infos, réservation ou contact: info@spj.be
Page Facebook de KiOSK 2015:
https://www.facebook.com/events/1547404642207196/
Photos de KiOSK 2015:
http://spj.be/multimedia/photos/0000000036/
Vidéo de KiOSK 2015:
http://spj.be/multimedia/videos/0000000014/
Quand ? le samedi 23 avril 2016
S'inscrire à l'événement

Le Protestant Liégeois
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Mars-Avril 2016
Dimanche

6

mars

10h30
13h00

Culte, Cène, Garderie, EDD
Consécration de Marie Line Demeuse (à Charleroi)

Lundi

7

mars

19h30

Racines (chez Guillemette Courdesse)

Jeudi

10

mars

08h45
09h30

Visite du temple par les élèves de l’IMT
Pastorale au CPN

Vendredi

11

mars

08h45

Visite du temple par élèves

Samedi
Dimanche

19
20

mars
mars

15h00
10h30

Concert au profit de l’EPL (cf. p. 4)
Culte, cène, garderie, EDD

Lundi

21

mars

19h30

Racines (chez Guillemette Courdesse)

Jeudi
Vendredi
Dimanche

24
25
27

mars
mars
mars

19h30
20h00
09h00
10H30

Culte du jeudi saint et agape (Rédemption)
Culte du vendredi saint à LLB
Petit déjeuner de Pâques
Culte de Pâques

Dimanche

3

avril

10h30

Culte, cène, garderie

Dimanche

10

avril

10h30
13h00

Culte, Eveil à la foi, EDD, garderie
Consistoire

Lundi

11

avril

19h30

Racines (chez Guillemette Courdesse)

Jeudi

14

avril

09h30

Pastorale

Samedi
Dimanche

16
14

avril
avril

14h30
10h30

Goûter de la diaconie (cf. p. 4)
Culte, cène, garderie, EDD

Jeudi

21

avril

19h30

Assemblée de district à Seraing-Centre

Dimanche

24

avril

10h30
12h30

Culte, garderie, EDD
Coordination équipe catéchétique

Lundi

25

avril

19h30

Racines (chez Guillemette Courdesse)

Samedi
Dimanche

30
1

avril
mai

14h00

Week-end communautaire à Palogne
Culte, repas (fin du w.-e. com. vers 16h30)
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