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Bonne et heureuse année 2018 ! Voilà ce
que l’on entend partout en cette période
de fin d’année.
Qu’est-ce que cela signifie réellement ?

Comment s’est passée l’année 2017 pour
vous ? A-t-elle été fructueuse spirituelle-
ment, financièrement, dans votre santé,
dans vos relations affectives… ?

Chères amies, chers amis, les années se
suivent mais ne se ressemblent pas. Et
même chaque jour de cette année a été
différent du suivant comme du précédent.
Nous ne pouvons pas guider notre vie
comme on conduit une voiture sur l’auto-
route. De nombreux événements nous
obligent à slalomer entre les difficultés, et
chaque jour apporte son lot de surprises
parfois agréables, parfois moins…
Il arrive aussi que nos difficultés nous
semblent insurmontables voire sans issue.

C’était le cas de l’aveugle Bartimée (Marc
10:49). Dans son désespoir il crie à Jésus
et…

Jésus s’arrêta, et dit  : Appelez-le. Ils
appelèrent l’aveugle, en lui disant  :
Prends courage, lève-toi, il t’appelle.

Ce petit texte me fait penser que parfois
nous sommes comme cet aveugle, nous
voyons notre vie au travers de nos difficul-
tés, et nous ne voyons pas d’issue à notre
situation.  Bien sûr on espère, mais on n’y
croit pas toujours. Mais Jésus passe à
notre portée, et Il nous appelle à nous
approcher de Lui. Quelle que soit notre

situation, Il est capable de nous aider, de
nous motiver et nous faire aller de l’avant.
Mais le croirons-nous ?

Prends courage, Il t’appelle

lui disent les disciples. Si l’aveugle n’avait
pas obéi à l’appel des disciples et de
Jésus, jamais il n’aurait pu sortir de sa
situation désastreuse.

Rappelons-nous qu’aucun problème n’est
plus grand que le Seigneur.

Le thème que nous poursuivons pendant
cette année académique 2017-2018 est

La marche avec Dieu

Même si notre année 2017 a été difficile à
vivre, rappelons-nous toutes les fois où le
Seigneur est intervenu pour nous venir en
aide, tout comme pour Bartimée quand
plus rien ne nous laissait entrevoir une
issue à notre situation. Et pourtant nombre
de fois le Seigneur est intervenu, même à
notre insu.

Prends courage, Il t’appelle…

  Bonne année
                2018

en Jésus-Christ
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La marche avec Dieu, c’est croire que le Sei-
gneur nous accompagne même si il nous sem-
ble hors de portée, Il est attentif à nous et Il nous
rapproche de Lui avec le concours de nos frères
et sœurs tout comme l’ont fait les disciples pour
Bartimée.

Croyons dans l’amour du Christ manifesté dans
nos compagnons de route et à l’action compa-
tissante du Seigneur. Il nous soutiendra et nous
accompagnera au travers d’eux. Soyons con-
fiants dans la miséricorde du Seigneur durant
toute cette nouvelle année 2018. Gardons con-
fiance en Lui dans l’épreuve et Il saura nous
aider et nous soutenir afin qu’Il soit pleinement
glorifié dans notre vie.

Ephésiens 3 :14-21 nous dit :

14 ¶  Voilà pourquoi je plie les genoux de-
vant le Père |de notre Seigneur Jésus-Christ|,
15  de qui toute famille dans le ciel et sur la
terre tient son nom.
16  Je prie qu’il vous donne, conformément
à la richesse de sa gloire, d’être puissam-

ment fortifiés par son Esprit dans votre être
intérieur,
17  de sorte que le Christ habite dans votre
cœur par la foi. Je prie que vous soyez enra-
cinés et fondés dans l’amour
18  pour être capables de comprendre avec
tous les saints quelle est la largeur, la lon-
gueur, la profondeur et la hauteur de l’amour
de Christ,
19  et de connaître cet amour qui surpasse
toute connaissance, afin que vous soyez
remplis de toute la plénitude de Dieu.
20  A celui qui peut faire, par la puissance
qui agit en nous, infiniment plus que tout ce
que nous demandons ou pensons,
21  à lui soit la gloire dans l’Eglise |et| en
Jésus-Christ, pour toutes les générations,
aux siècles des siècles! Amen!

Que le Seigneur nous sanctifie et nous fasse
marcher pas à pas dans sa gloire !

Fraternellement en Christ.
Bonne année 2018.

Joël Misen

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de Dieu
et du prochain . Vous pouvez les contacter :

Consistoire : visites, accompagnement pastoral : Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat :  Joël MI-
SEN 04/235.74.09;  Membres : Floribert MUZEMBE  : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE: 0499/26.90.23;
Salvatore DICARO : 0494/88.37.33.
Trésorerie : Valérie CORBAY : 0485/45.75.35, Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les mer-
credis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons de
vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation, cellules extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  :
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf ex-
ception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Cristovao Lutete : 0489/11.23.28
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0499/26.90.23
Groupe des 3 x 20 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des Ados et des Jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/92.11.80 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84,
Salvatore DICARO 0494/883733, Jean-Willy MBONZEMBA 0483/655112
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant l'Heure"
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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Cultes :

- Culte dominical : chaque dimanche de 10h30 à 12h30
- Culte du soir : chaque vendredi de 19h00 à 21h00 en hiver.
Ecole du dimanche et garderie : Tous les dimanches de 10h30 à 12h15

Etudes Bibliques : Le mercredi - 3 groupes :

- Parcours vers la liberté en Christ : premier mercredi de 19h30 à 21h30 le 3 janvier 2018
- Parcours pour le baptême : chaque mercredi de 19h00 à 20h00
- Parcours d’Affermissement :   4ème  mercredi de 19h30 à 21h30 le 24 janvier 2018

Permanences pastorales : 2ème  et 3ème  mercredi de 16h00 à 19h00

Visites pastorales : Chaque lundi. le pasteur et Patrice Broos rendent visite aux
paroissiens qui ne savent plus se rendre aux cultes ou qui en font la demande.

Réunions de prière  : Samedi de prière avec jeûne : dernier samedi du mois 11-13h00 le
27 janvier 2018
Réunion des Dames : - Rencontre mensuelle le 3ème lundi du mois à 19h30.

Diaconie : chaque mercredi de 9h à 12h00

LA CELLULE DE HESBAYE Réunion tous les jeudis à 19h30. Adresse : Joseph et
Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING  Réunions actuellement posposées.
.
LE CLUB DES ADOS et JEUNES
NOUVELLE FORMULE ! De 12 à 18 ans, les samedi de 15 à 17h au temple.
Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112, Mélissa MONTALBANO  : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI :
0484/74.44.84.

RENCONTRE DES « Aînés » :

Nous tiendrons notre rencontre chez notre sœur Suzanne le jeudi 18 janvier à 14h00.
Nous sommes allés rechercher Marie-Claire qui après son opération avait été admise aux
« Heure claires » à Spa. Elle est maintenant rentrée a son domicile et tout va bien. De plus elle va bé-
néficier dès le premier février d’un plus grand logement. Nous aurons besoin  de bras pour le démé-
nagement, merci d'avance.

Notre frère Charles Kinet est aux soins intensifs pour une infection pulmonaire. Léonie est aussi hos-
pitalisée. Prions pour eux.

Activités régulières
: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 0483/65.51.12
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Pour Suzanne pas de changement, Nelly et Jacques viennent de sortir d'une grippe, nous avons aussi
visité Elie et Monique qui ont fait la bronchite mais maintenant ils vont mieux, nous avons aussi visité
au home la maman de Lili et Antonella.

Prions pour nos aînées Simone, Chantal, Jacqueline, Nelly et Jacques, Marie-Claire et Joseph ainsi que
Marcelle qui est en visite cher sa fille au Canada.

Si même j 'ai pu oublier quelqu'un, je suis sur que mon Seigneur Jésus, Lui, n'oublie personne. Il nous
reste encore quelques visites à faire.

Visitons nous les un les autre, un petit coup de téléphones peut aussi faire beaucoup de bien !

N’attendons pas Noël pour nous soutenir les uns les autres. Car pour nous, Jésus est en permanence
dans notre cœur. Merci à notre pasteur qui est un bon soutien pour le groupe  des « aînées ».

Merci d'exister mes amis ! Meilleurs vœux pour 2018
Fraternellement, Patrice. Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel:
04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

ACTIVITES SPECIALES: - Déjeuner communautaire + culte gospel : 01 Avril 2018
- Repas communautaire d’évangélisation : 22 Juin 2018
DIMANCHES SPECIAUX - Fête de Pâques : 01 Avril 2018

REPAS DE LA DIACONIE
Ce samedi 6 janvier dès 12h nous tiendrons notre
traditionnel repas de Noël. Nous nous réjouissons de pouvoir
accueillir nos amis de la diaconie et de pouvoir leur offrir ce
repas de fête. C’est toujours un magnifique moment de
convivialité et de rencontre.Merci au Seigneur et aux
organisateurs. Bienvenue à tous.

REUNION DU GROUPE OECUMENIQUE
Au temple le lundi 8 janvier à 17h, nous nous réunirons autour de la Bible pour un
moment de réflexion. Bienvenue à tous.

REUNION DU CONSISTOIRE
Le consistoire se réunira au temple le lundi 8 janvier à 19h30.

REUNION DU COMITE D’EVANGELISATION
Elle se tiendra le vendredi 12 janvier.

DIMANCHE AVEC BAPTEME
Le dimanche 21 janvier, nous accueillierons des frères et soeurs de l’EPUB
Namur à l’occasion du baptême d’un de leurs membres.
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LE MOT DU PASTEUR

QUAND DIEU TE ‘’GENE’’

Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement !

Chers frères et sœurs, « Mieux vaut la fin
d'une chose que son commencement »
déclare l’Ecclésiaste.

En cette fin de l’année 2017, je reste inter-
pellé par les paroles du chant de l'armée
céleste qui adressaient des louanges à
Dieu en disant :

«GLOIRE à Dieu dans les lieux très
hauts, PAIX sur la terre parmi les hu-
mains de bienveillance!» (Luc 2,14).

Le mot traduit par bienveillance (eudokia-
εὐδοκία en grec)  n’indique pas seulement
la venue du temps de la faveur. Il y a né-
cessité de comprendre le  rapport de cau-
salité qui implique Dieu et l’humain,
réciproquement. En fait, la bonne volonté
de Dieu appelle notre jugement et notre
décision d’accueillir la manifestation de
cette grâce. Aujourd’hui encore, comme

dans la ville de David, il nous est né un
sauveur. Un fils nous est donné !
Ainsi, c’est à l’être humain qu’incombe le
choix de ne pas être hostile à celui qui
parait comme un nouveau-né mais de le
considérer comme le porteur d’un avenir
et d’un devenir meilleur!
Ayons donc un regard bienveillant pour
nous confier au Messie qui vient à nous et
de jouir de la paix sur terre. Il s’agit de
cette paix qui s’oppose à toute forme de
trouble dans la vie. C’est la  paix que Jésus
nous donne, cette paix surpasse toute in-
telligence, qui garde nos cœurs et nos pen-
sées en Jésus Christ (Jean 14, Philippiens
4).
Pour l’année 2018, je me place à la suite de
Jean pour souhaiter à chacun une prospé-
rité à tout point de vue et une bonne santé
à l’image de son âme (3 Jean 1,2).

Votre frère, Jean Willy Mbonzemba,
pasteur

Le consistoire et la famille pastorale
de l’église protestante de Seraing-haut vous
souhaite une bonne année 2018 bénie dans
le Seigneur.

Que la paix, la joie, la santé et la pros-
périté fassent partie de votre vie. Mais sur-
tout, que le Seigneur vous accompagne et
vous accorde sa grâce.

… l’Eternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire
miséricorde ; Car l’Eternel est un Dieu juste:

Heureux tous ceux qui espèrent en lui ! Esaïe 30:18
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Ce titre est un verset de Proverbes 12.1-2. Toute une conférence a été organisée autour de ce
verset en 2017 à Paris. Ayant participé à cette conférence, j’ai eu à cœur de vous partager mes
découvertes sur ce passage biblique.

Comme toute personne, j’ai une compréhension personnelle de ce verset qu’on a tous lu et sur
lequel on entendu plusieurs fois des prédications. En fréquentant d’autres femmes et associations
chrétiennes de femmes, je me suis personnellement fait une opinion, une compréhension sur ce
passage. Cette compréhension était que la femme sage était une femme exceptionnelle, chrétien-
ne et intellectuelle.

Pourtant, à la conférence évoquée plus haut, quelle a été ma surprise d’apprendre que cette
femme sage est une femme ordinaire comme moi ou toute autre femme. Et, elle n’est pas
nécessairement chrétienne. C’est pourquoi on constate assez souvent qu’une femme non chré-
tienne réussit bien dans sa famille, dans ses activités ou entreprises personnelles. Tout simple-
ment parce qu’elle a été sage dans sa manière de gérer sa famille ou ses activités
professionnelles ou autres. Mais quand une femme sage est chrétienne, elle a un "plus" que
l’autre qui n’est pas chrétienne n’a pas. L’avantage d’une femme sage chrétienne est de ne pas
compter uniquement sur ses possibilités, mais d’être accompagnée et conduite par l’architecte par
excellence, Jésus-Christ, dans la construction de sa maison.

Si une femme rencontre des difficultés dans la façon de bâtir sa maison aujourd’hui, qu’elle ne se
décourage pas car Dieu nous a promis d’être toujours avec nous (Mt 28.20b, Emmanuel : Dieu
avec nous, Mt 1.23) et d’être toujours présent (Jéhovah Shamma).

On pourrait dire beaucoup de choses sur la femme sage qui bâtit sa maison tant au niveau
personnel et familial qu’au niveau public. Nous nous limiterons d’ailleurs uniquement à la femme
sage chrétienne.

1. Dans sa maison

a. Dans sa vie propre  : Cette femme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur
dans sa vie (Jn 1.12) est une ambassadrice dans sa maison. Elle peut faire de son foyer
un havre de paix pour les siens, et par conséquent pour tous ceux qui passent  par là et
cela avec l’aide du Saint-Esprit. Elle est accueillante. Cela n’est pas toujours facile, c’est
même un défi à relever pourvu qu’elle use de patience. Alors, il faut qu’elle ait une véritable
relation avec Jésus-Christ qui la soutiendra à tout moment.

b. Dans sa relation avec ses enfants et son mari : Si elle est une mère, elle s’occupera de ses
enfants toujours en comptant sur le Seigneur. Si elle est mariée, la Bible lui demande d’être
soumise à son mari. La soumission de la femme fait d’elle une femme sous mission de
Dieu. Elle joue ainsi un rôle important dans sa famille et tachera d’être capable d’écouter
son mari, de le respecter et de le considérer avant d’agir. Parfois, il faut accepter de perdre
même avec raison pour gagner l’autre. Elle est un soutien et une aide pour son mari. Une
femme, même faible, est forte à l’intérieur.

c. Vis-à-vis des autres : Elle est une femme sérieuse, qui sait mettre les autres à l’aise et qui
apporte de la joie. Elle sait faire beaucoup avec peu. Avec humilité, elle accepte les
remarques des autres lorsqu’elles sont faites avec respect et se corrige. Elle est
transparente, attentionnée et reconnaît ses limites.

La femme sage bâtit sa maison…
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2. En public

a. Au travail : Si elle travaille, elle doit être honnête, décente et humble de sorte que tout
soupçon contre elle soit non fondé. Les gens autour d’elle sont des témoins qui l’observent
même s’ils ne disent rien. Le produit de son travail sert à son foyer et donne gloire à Dieu.

b. À l’Église : J’ai appris un mot hébreu à cette conférence de Paris. Il s’agit du mot « Chayil
ou Kayil) en Prov 31.10 qui est traduit par femme ‘vigoureuse, vaillante, capable,
prévoyante, qui a un talent, qui est compétente’. Cette femme qui bâtit sa maison est
capable de prendre beaucoup sur elle, elle est prévoyante, attentive et même un peu
psychologue.
La Chayil qui bâtit sa maison est appelée aussi à une vie communautaire. C’est une femme
qui sait mettre l’autre en valeur, elle sait discerner les temps et les circonstances. Elle aide
l’autre à manifester les dons qui sont en elle pour les mettre au service de quelqu’un
d’autre. Les femmes sont toutes riches de quelque chose qui peut être utile autour d’elles
en ce temps-ci.
Rappelez-vous Ruth la Moabite qui était riche en bonté pour sa belle-mère Naomi et qui a
fini par devenir une ancêtre du Seigneur Jésus. Ainsi, le Seigneur utilise les choses faibles
pour sa gloire. Alors ne dis jamais que tu n’as rien à offrir.

Pour terminer, soyons toutes cette femme sage qui bâtit sa maison.
Dans l’Église du Seigneur, la Chayil est disponible, attentive pour voir où le Seigneur aura
besoin d’elle. Elle accomplit les tâches qui lui sont confiées avec joie sachant que l’Église
de Jésus-Christ est une famille, un terrain ou un champ.
Dans la société, elle est comme tout chrétien, le témoin du Christ dans tout ce qu’elle fait.
Dans son foyer, elle est cette femme vertueuse qu’enseigne la Parole de Dieu.

Votre soeur Jeannette L. MUZEMBE

____________________________________________________________________________

MERCI !
Ce dimanche 17 décembre, nous avons
encore pu vivre une magnifique fête de Noël.
Nous voulons remercier toutes nos soeurs et
tous nos frères ainsi que tous les enfants qui
ont participé aux différentes parties du
spectacle. La comédie musicale “La
machine à musique” était très bien menée et
nous saluons la qualité de la prestation des
enfants dans les danses et les mîmes. Merci
aussi à Hope et au groupe de Louange pour
l’interprétation de ces beaux chants de Noël.
La technique n’a pas été en reste, projections, éclairages et sonorisation ont aidé
à soutenir l’entièreté du spectacle. Merci aussi pour le message apporté par notre
pasteur ainsi qu’à notre soeur Lowélia qui a assuré la présentation de l’ensemble
du spectacle. Félicitations à tous et toutes.           Joël Misen
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Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari
Joseph LIETART. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, Charles et Léonie KINET.
Prions aussi pour le pasteur Carl LEDUNE, qui fut pasteur de notre communauté jusqu’en 1978. Il est
gravement malade. Prions aussi pour son épouse Claudia qui vit des moments difficiles.
Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant devenu officiel. Frères et
soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en
mentionnant "Village de pédiatrie". Merci pour lui !

****************************************************************************************
Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à prier

les uns pour les autres. N'hésitez pas à contacter le consistoire pour vous-même ou d'autres.
_________________________________________________________________

Le coin des médias
Le culte familial dans le foyer chrétien

Le culte familial dans le foyer chrétien
La majorité des chrétiens évangéliques sont conscients de l’im-
portance du culte personnel et du culte corpora-tif, mais peu ont
entendu parler du culte familial. Pour-tant, dans l’histoire de
l’Église, le culte familial a été l’une des plus grandes forces de la
famille chrétienne. Ce n’est rien de plus que notre réponse
familiale à la grâce infinie et merveilleuse de Dieu.
Ce livre nous encourage à utiliser ce moyen de grâce que Dieu met à notre disposition
pour nous approcher de lui quotidiennement avec notre famille. L’auteur présente les
fondements bibliques du culte familial, tout en expliquant ses avantages, son impor-
tance et ses bienfaits pour la famille chrétienne. Il offre aussi plusieurs conseils
pratiques afin d’intégrer cette habitude dans nos foyers. Jason Helopoulos, Crucifor-
me, 138 p. Prix indicatif : 13.9€

Je suis « n », disciples de Jésus en terre d’Islam
« Je suis n » : Qu’est-ce que cela signifie ? Lorsque les combattants de l’Etat islamique
sont arrivés au nord de l’Irak, ils ont commencé à marquer les maisons des chré-tiens
ou leurs églises de la lettre «noun» en arabe (« n » en français). Cette simple lettre
était à elle seule une accu-sation aux terribles conséquences : elle déclarait que les
occupants du lieu étaient des « nazaréens », des personnes qui suivaient Jésus de
Nazareth.
Ils viennent d’Égypte, d’Iran, du Nigeria, d’Asie centrale, de Syrie, du Pakistan et
d’autres contrées lointaines... Tous, ils persévèrent dans la foi au milieu d’un environ-
ne-ment hostile à l’Évangile. Loin de notre confort et de notre tranquillité, ils sont prêts
à payer le prix pour demeurer fidèles à Celui qui a changé leur vie. Des témoignages
saisissants, qui nous encouragent mais aussi nous bousculent et nous interpellent !
The Voice of the Martyrs, Ourania, 328 p.
Prix indicatif : 18.9€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponibles auprès de votre librairie préférée :
Au temple : Vous pouvez dès à présent passer vos commandes auprès de Marc Delairesse
(Gsm : 0492/75.92.68) au temple au stand de librairie.
A la librairie : "Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au
samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing


