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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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Une matinée pour avancer…
11/05 - C’est ce samedi matin
qu’un petit groupe de travail a
pu poursuivre le processus
SALT et réfléchir à des projets
concrets selon notre vision
d’église. Un bon moyen de nous
mettre en action pour la gloire
de Dieu.

Soirée d'hommes
24/05 - Après un partage autour du thème sur
l'impact que nous pouvons avoir lorsque nous
partageons la Bonne Nouvelle, les hommes se sont
rendus à la pizzeria où ils ont pu faire bonne chère
et profiter de la soirée pour renforcer les liens
fraternels.

Fête des voisins
31/05 - Quelques membres de la Chapelle se sont
rendus à la fête des voisins du quartier Mabotte.
Après avoir fait connaissance, les personnes
présentes ont pu échanger des bribes de vie et des
anecdotes. Belle soirée autour d'un repas du style
"auberge espagnole".

Une AG pour accueillir de nouveaux membres
02/06 – C’est juste après le culte que les membres
de la Chapelle se sont prononcés afin d'accueillir 3
nouveaux membres : David et son épouse Cinzia,
ainsi que Cyrielle. Bienvenue à eux et à leurs familles
dans l'aventure fraternelle de la Chapelle !

Pentecôte à Wégimont
09/06 – Pour la deuxième année consécutive, nous
sommes allés au Château de Wégimont pour notre
culte de Pentecôte. Yves nous a impressionnés avec
sa démonstration sur les aimants et les clous...
Et que dire du banquet ? Apéro, entrée, plat, dessert…
un temps agréable pour faire connaissance et
renforcer nos liens fraternels.

Mariage de Deborah et Sébastien
22/06 - Ils se sont dit
"oui", à l'administration
communale et à l'église
de Saint-Georges. De
beaux moments remplis
de joie et d'émotion.
Dimitri et Patrick étaient
aux commandes de la
bénédiction religieuse. Famille et amis ont pu
profiter de cette belle journée dans le beau cadre
verdoyant de la ferme de Hepsée.

Un BBQ interéglises à Wégimont
30/06 – Sur le
coup de 12h30,
nous
avions
rendez-vous
au
domaine
de
Wégimont
pour
un agréable BBQ à
l’ombre
des
arbres.
Quelle
belle journée ensoleillée ! L’occasion de partager de
bons moments avec les églises de Fléron et de
Malmedy.

