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« Voici, oh ! qu'il est agréable, qu'il est doux
pour des frères de demeurer ensemble ! »
Psaumes 133 : 1
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Deux mois mis sous le signe du partage et
de la fraternité
Les deux mois écoulés ont été axés sur le partage, la
connaissance des uns et des autres, et la
communion fraternelle.
Souper Choucroute
Le 1er janvier, la Chapelle a mis les petits plats dans
les grands pour organiser un souper choucroute
comptant 65 couverts ! Antonio et Luigi ont
retroussé leurs manches pour nous concocter une
bonne choucroute, bien garnie. Ce souper a été
l'occasion d'accueillir des personnes qui viennent
occasionnellement à la Chapelle. La soirée s'est bien
déroulée, même si la fatigue de la veille se faisait
sentir...
Agape communautaire
Le 3 février, après notre culte habituel, nous avons
partagé un bon repas, composé de diverses
spécialités que
nous
avons
mises
en
commun pour
confectionner
un bon buffet.
Ce
qui
s'est
passé
ensuite

restera certainement dans les annales : les
participants devaient se grouper en équipes, selon le
choix d'un papier sur lequel figurait un animal. A
partir de là, divers échanges ludiques ont eu lieu,
durant lesquels chaque équipe a appris à mieux se
connaitre et à resserrer les liens fraternels.
Groupe d'hommes
Le 23 février, les hommes
se sont réunis à la Chapelle
en début de soirée. Luigi et
Lillo avaient pensé aux
estomacs en prévoyant de
commander des spécialités
italiennes. Le ventre bien
rempli, les hommes ont été
enrichis d'une méditation
donnée par Salvatore, où
chacun a pu réfléchir sérieusement à certains
aspects de leur
vie. Enfin, les plus
courageux se sont
rendus
au
bowling afin de
s'affronter au tir
de boules dans
une atmosphère
fraternelle et bon enfant.

Annonces

Dimanche 03 mars à 13h30
Assemblée Générale ordinaire

Samedi 09 mars à 16h30
Pastorale liégeoise de l’Ass. Bapt. (Malmedy)

Dimanche 10 mars à 10h
Culte des jeunes

Lundi 11 mars à 19h
Pastorale liégeoise des évangéliques (Arm. du Salut)

Dimanche 17 mars à 10h
Journée annuelle de l’Association à Bierges
Lundi 18 mars à 19h30
Réunion du Conseil

Culte le dimanche à 10h
Réunion hebdomadaire le mardi à 19h30

