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L’œuvre de l’Esprit-Saint dans la vie du croyant…
Le mois de mai annonce déjà un temps clément avec des températures plus agréables
dans l’ensemble. Quoique parfois il y ait des
pluies abondantes présageant ainsi un été
pourri. Pour nous les chrétiens, le mois de mai
accueille plus souvent notre deuxième fête de
l’année, à savoir la Pentecôte. C’est lors de
cette fête, 50 jours après la Résurrection du
Seigneur Jésus-Christ à la Pâque et 10 jours
après son ascension que réellement l’Église
est née. Dès cet instant, le Saint-Esprit descendu à la Pentecôte a pris activement les
choses en mains en oignant de sa puissance
des hommes naturellement faibles pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
aux Juifs d’abord et à toutes les nations ensuite.
Certains chrétiens ignorent la présence du
Saint-Esprit, d’autres en sont inconscients et
d’autres encore en doutent même. C’est la
raison d’être de cet article de l’Éditorial de
notre journal pour sensibiliser chacun de nous
à l'action de du Saint-Esprit dans nos vies en
tant croyants. Par ailleurs, certaines dénominations chrétiennes plus sensibles à l’œuvre
du Saint-Esprit croient que Celui-ci leur appartient et qu’ils peuvent l’enfermer dans une
cage comme une colombe oubliant qu’Il est
Dieu.
Le Saint-Esprit aide le croyant
Le salut (être né de nouveau) est le premier
objectif que l’Esprit œuvre à réaliser dans nos
vies. La puissance pour une vie et un service
saints est le deuxième.

incapables de nous rendre compte de notre
nature pécheresse et de notre condition des
perdus.
Il nous révèle la nature du péché, le jugement
qui attend le pécheur et combien nous sommes loin du standard de Dieu.
b. Il produit la conversion et la régénération
La régénération est la nouvelle naissance ou
la restauration spirituelle. « Il nous a sauvés,
non à cause des œuvres de justice que nous
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par
le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit, Tite 3.5, LSG 1910 ».
Dans la version S21, on lit ceci : « Il nous a
sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes
de justice que nous aurions pu accomplir,
mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le
renouvellement du Saint-Esprit ».

c. Il nous libère de la puissance du
péché et de la mort pour que nous soyons
saints
a. Il convainc le monde (Jn 16.8-11) « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en
Un aspect important de l’œuvre du Saint-Es- Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et
prit est de convaincre les inconvertis au sujet de la mort, Rom 8.2 ».
du péché, de la justice et du jugement. Sans
l’œuvre de conviction de l’Esprit, nous serions
1. Pour nous conduire au salut
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d. Il nous donne l’assurance du salut
« L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Rom 8.16 ».
« Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que
l'Esprit est la vérité. 1Jn 5.6 ».
2. Pour nous donner la puissance de vivre une
vie de sainteté
a. Il nous guide dans la vérité
« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura
entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jn
16.13 ».
b. Il nous enseigne toutes choses
« Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jn
14.26 ».
« Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on
vous enseigne ; mais comme son onction vous
enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et
qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui
selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1Jn
2.27 ».
c. Il rend la vie à nos corps mortels

« Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos
corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Rom 8.11 ».
Le mot ‘mortel’ signifie ‘sujet à la mort’ et se rapporte
à notre corps physique. La promesse de ce passage
est donc que le Saint-Esprit, lorsqu’Il vit en nous,
donnera la vie, de la force, de la santé et de la
vigueur à nos corps physiques. Vivre dans l’Esprit
est un exercice excellent pour la santé. Il augmentera notre force physique et prolongera notre vie.
d. Le Saint-Esprit nous donne de la puissance pour le service
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1.8 ».
Dans ce passage, Jésus a utilisé le mot ‘dunamis’
duquel nous tirons le mot ‘dynamo’, une machine
produisant de l’électricité.
De ce fait, la puissance de l’Esprit en nous produit
de la puissance qui nous permet d’être des témoins
de Christ. Non seulement nous pouvons rendre
témoignage de Jésus, mais nous devenons Ses
témoins.
e. Le Saint-Esprit donne de la puissance
à nos prières

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 MISEN 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 mercredis 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 exception) 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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Activités régulières
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Cultes :
-

Culte dominical : le dimanche de 10h30 à 12h30
Culte du soir : chaque vendredi de 19h30 à 21h30

Ecole du dimanche et garderie

: Tous les

dimanches de 10h30 à 12h15

Etudes Bibliques :
-

0483/65.51.12

QR-code
D’accès au
Site internet
de notre
Église.

Le mercredi - 3 groupes :

Parcours vers la liberté en Christ : premier mercredi de 19h30 à 21h30 le 2 mai 2018
Parcours pour le baptême : chaque mercredi de 19h00 à 20h00
Parcours d’Affermissement : 4ème mercredi de 19h30 à 21h30 le 23 mai 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

26 mai 2018

Réunion des Dames : Rencontre mensuelle le 3ème lundi du mois à 19h30, le 21 mai
2018

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)

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.
5 mai 2018 : ballade dans les bois de Seraing
19 mai 2018: PPB
26 mai 2018 : culte des ados au 1er étage
2 juin 2018: PPB
23 juin 2018: Sortie a bobbejaanland
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 « Aînées » :
Nous tiendrons notre réunion le jeudi 3 mai à 14h00 à la Maison des Enfants, entrée
par le parking. Quelques nouvelles : Marie-Claire a dû être hospitalisée car elle accompagne son mari Joseph qui a fait une chute et est déjà hospitalisé. Prions pour eux aussi : pour
Suzanne, Nelly et Jacques, Léonie et toutes nos aînées. On ne rajeunit pas mais notre espéJournal "Avant l'Heure"
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rance est en notre Seigneur, pour tout renseignement et si vous voulez passer un bon moment
de partage et de convivialité, contactez-moi.
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07; tel: 04/388.43.38 ou par
mail prosbroos@live.be)

ACTIVITES SPECIALES:
- Repas communautaire d’évangélisation : 22 Juin 2018

ECOLE DU DIMANCHE:
Réunion plénière le jeudi 17 mai pour toutes les monitrices et tous les moniteurs.

REUNION DU CONSISTOIRE
Le consistoire se réunira au temple le lundi 7 mai à 19h30.
____________________________________________________________________________

Journée du District EPUB de Liège à Flémalle
Ce 10 mai 2018 au Temple protestant rue de la Fontaine, 256 à 4400 Flémalle.
Il s’agit d’un moment de convivialité entre les 15 communautés de notre
District de Liège. Nous nous retrouvons une fois par an autour d’une célébration,
d’un repas et d’une après-midi ludique. Venez nombreux !
Détails voir page 6
__________________________________________________________________________________________________________________

Travaux au temple.
Chers frères et sœurs, l’église doit faire face à des travaux obligatoires
importants (électricité, chauffage, etc…). Vous pouvez aider le Conseil
d’Administration de la Fabrique d’Eglise de Seraing-Haut à honorer les
factures en versant votre participation sur le compte de la Fabrique d’Eglise

BE45 0680 7405 6089
Merci d’avance et que Dieu vous bénisse.
__________________________________________________________________________________________________________________

Annonce Bila Jina
BILA JINA ou Anonyme en swahili, des visages oubliés, devenus inconnus par volonté ou effacés par le temps. Solidarité Protestante, le Service Protestant de la Jeunesse et Projop se sont associés pour redonner
un visage et une identité aux Bila Jina de ce monde. A travers différents
ateliers interactifs, les participants découvriront les notions de « prochain ». Cette animation peut se décliner de biens différentes manières
(groupe de jeunes, week-end d’église, culte animé, ou dans les cadre du
week-end des églises ouvertes).
Et en pratique ? Le jeu a été conçu pour un groupe de max. 50 personnes et dure entre 1h30 et 2h. Le
matériel est mis gratuitement à la disposition des participants.

Notre prochaine date : le dimanche 06 mai à 10.30h à la communauté Protestante de la
rue Lambert-le-Bègue,n°6/8 ; 4000 Liège.
Animation pour ados, jeunes et adultes (de 12 à 99 ans) Venez-nombreux !
Contact : bilajina@spj.be
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LE MOT DU PASTEUR
La marche avec Dieu
Jésus, tu me relève ! …
Chers frères et sœurs, lors du culte de LA PÂQUE,
le chant de nos ados ‘’ tu me relèves ’’ m’avait
fortement marqué. La dernière phrase du refrain
était la plus expressive pour moi : tu me relèves
vers plus que je puisse être. Ainsi, je me suis
appliqué à comprendre ce lien dans les trois apparitions de Jésus que Marc 16, 9-18 condense dans
seulement 10 versets.
Jésus apparait à ses disciples pour leur
révéler une réalité qui parait très obscure dans leur
intelligence. Pour moi, toutes ces apparitions ont,
entre autres conséquences, le relèvement vers un
plus que pouvaient être les disciples. Le verbe grec
‘’phanero’o’’ ou APPARAITRE est ne signifie pas
seulement se montrer, se manifester mais aussi
rendre actuelle et rendre visible. Ce verbe correspond à un autre qui traduit la même réalité, c’est le
verbe RÉVÉLER. Il s’agit de dévoiler ou de faire
connaitre. Il convient donc de dire que révéler est la
cause de relever.
Qu’est-ce que le Seigneur nous révèle par
LA PÂQUE et qui nous relève, nous tire vers le
haut? Entre le matin du 1er jour de la résurrection et
le jour de son ascension, pendant 40 jours, l’un des
buts de Jésus est de relever ses disciples éplorés,
abattus, naufragé par rapport à leur foi. Car, sa
mort leur fut à leurs yeux un véritable drame.
Frères et sœurs, relever quelqu’un ne consiste pas simplement à le remettre debout parce
qu’il est par terre. Il s’agit de redonner de la valeur
à celui qui est discrédité et plus de la hauteur à celui
qui est diminué. Il s’agit de consoler celui qui est en
pleurs et d’encourager celui qui est abattu. C’est
aussi éclairer celui dont l’intelligence est assombrit
par le brouillard de la vie et de faire prendre conscience à celui qui est désorienté, perdu !
1. Jésus apparaît d’abord à Marie qui est en pleurs
et inconsolable parce qu’elle porte ses regards sur
celui qui est mort et non sur celui qui est revenu à
la vie ! Marie nourrit son existence du sentiment
d’une délivrance non accomplie, achevée. En fait,
son identité continuait à troubler son présent et à
déterminer son avenir parce qu’elle était chaque
fois associée à un passé monstrueux. Oui, les 7
démons sont partis mais…
Jésus se révèle à Marie pour la relever. Il ne
lui rassure pas seulement la perfection de sa délivrance mais de la suite, c’est-à-dire de sa nouvelle
identité. Elle ne doit pas resté continuellement en
pleurs et en recherche d’un service qui est devenu
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périmée. Jésus lui donne un ministère encore plus
valorisant, celui de porteuse de la Bonne Nouvelle
et une identité nouvelle destinée, celle de l’apôtre.
2. De même, Jésus se relève à nous pour nous
relever à la hauteur de notre nouvelle tâche, celle
qui nous mettra en valeur. Après Marie, Jésus s’en
va trouver deux disciples déserteurs afin de se
révéler à eux afin de les relever. C’est vrai qu’ils
n’avaient pas raison de s’éloigner, de se désolidariser, d’abandonner les autres en pleine crise. Ce qui
est aussi vrai, ce que Jésus comprenait qu’ils ont
été trompés une perception imparfait de la réalité.
En fait, la manière dont Jésus était mort
avait anéantit tous les espoirs de ce duo des disciples. La mort tragique de Jésus est un coup de frein
pour une foi fondée sur un Jésus historique et qui
leur semblait maintenant abstrait. Ce Jésus qui leur
avait donné le goût de vivre ne leur inspirait plus
rien, alors ils baissent les bras, ils plient les bagages car ça ne sert plus à rien de rester, là !
C’est quand les choses ne vont pas dans le
sens que nous voulons que nous prenons le large.
C’est quand un échec apparent qui nous voile la
vue que nous nous nous éloignons du lieu de notre
foi. C’est aussi à cette occasion que Jésus trouvent
nécessaire d’aller à la recherche des distancés. Il
n’a qu’un seul objectif, se pour révéler afin de nous
relever de notre naufrage spirituel. C’est la mission
qu’il donne à son Église. Il ne nous demande ni de
critiquer, ni de juger, ni d’exclure mais de partir à
leur rechercher, de leur apporter cette Bonne Nouvelle de la résurrection et de les ramener.
3. Comme on peut s’attendre, en 3ème lieu, Jésus ne
s’arrête pas de se révéler pour relever. Il va rejoindre ceux qui se sont cloîtrés dans la maison. En fait,
en plus de s’être enfermé dans la maison de deuil,
ils ont verrouillés leur entendement, leur intelligence. Ils sont arrivés au point de ne pas croire ceux
que Jésus leur avait envoyés, ceux qu’il avait mandatés pour leur apporter la Bonne Nouvelle de sa
résurrection.
L’adverbe enfin au début de Marc 16, 14
peut aussi être entendu comme ‘’ au terme d'une
longue attente ’’ Jésus se décide se révéler à
ceux qui ne voulaient rien entendre, à ceux pour qui
la parole qui vient de l’autre ne vaut rien. Ils voulaient entendre de la bouche de Jésus lui-même, eh
bien, Jésus n’y va pas avec le dos de la cuillère : il
leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur
cœur.
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Le temps est venu pour que l’église casse ses
cloisons afin de rejoindre ceux qui sont abattus,
ceux qui ont perdus le gout de vivre la foi en christ
et risque de se perdre dans leur éloignement. Le
temps est venu pour que l’église sorte de ses portes
pour apporter la Bonne Nouvelle à tous ceux qui
sont en recherche et à toux ceux qui sont déçus.
Car cette parole de Dieu s’accomplis en Jésus
Christ :

Esaïe 43 18 Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est
ancien ! 19 Je vais faire une chose nouvelle, qui
est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas ?
Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre
des fleuves dans les endroits arides.
Pasteur Jean-Willy MBONZEMBA

Rassemblement du District
EPUB de Liège à Flémalle
Temple protestant rue de la Fontaine, 256 à 4400 Flémalle

Le jeudi 10 mai à partir de 10h
Thème de la journée

Le témoignage protestant
…………….dans un monde multiculturel
10h : accueil 10h30 :
culte
12h : repas, spaghetti Bolognaise avec/sans viande
10€ et 5€ (6 à 12 ans) Dessert compris
14h30 : visite promenade au Fort de Flémalle (5€/ad) ou…
jeux de société pour ceux qui préfèrent…
16h30 : goûter crêpes au sucre/cassonade (2€)

Pour vous inscrire, merci de vous adresser à Joël
Misen (0496/48.05.52).
Les inscriptions au repas et à la visite du fort seront
clôturées le dimanche 29 avril

A très bientôt
Journal "Avant l'Heure"
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« Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes
sur votre très sainte foi, et priant par le Saint Esprit,
Jude 20 ».
« Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de
prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints.
Eph 6.18 ».
« De même aussi l'Esprit nous aide dans notre
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous
convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est
la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il
intercède en faveur des saints. Rom 8.26-27 ».

« Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche.
Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit ; entretenezvous par des psaumes, par des hymnes, et par des
cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout
votre cour les louanges du Seigneur ; Eph 5.18-19 ».
« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en esprit et en vérité. Jn 4.24 ».

g. Le Saint-Esprit produit le fruit de l’Esprit dans la vie du croyant
« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance ; la loi n'est pas contre ces
choses. Ga 5.22-23 ».
Le fruit de l’Esprit ne peut être produit par l’homme
f. Le Saint-Esprit inspire la louange et naturel, aussi raffiné qu’il puisse être et quel que soit
l’adoration
son niveau de formation. La personnalité de Dieu se
« Crétois et Arabes, comment les entendons-nous manifeste en nous seulement lorsque Dieu le Saintparler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Esprit habite en nous qui croyons.
Actes 2.11 ».
« Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Que Pentecôte en ce mois de mai 2018 ait un
Dieu. Actes 10.46 ».
nouveau sens pour vous. Joyeuse fête de Pentecôte
« Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu mon frère, ma sœur !
notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en
Jésus Christ, et qui ne mettons point notre confiance Floribert Muzembe
en la chair. Ph 3.3 ».
Serviteur inutile

Décès dans la famille pastorale Mbonzemba.
Nous venons d’apprendre le décès du Papa de notre pasteur Jean-Willy au Congo des suites d’un AVC. De même un de ses beaux-frères est aussi décédé.
Nous voulons assurer notre frère Jean-Willy et toute sa famille de nos plus sincères condoléances, non seulement ici en Belgique mais là-bas au Congo.
Adressons nos prières pour que l’Esprit du Seigneur soit sur eux et leur apporte paix et consolation dans
ces moments difficiles.
Joël Misen au nom de la Communauté de Seraing-Haut

Quelques versets pour vous…
Nombres 6:26 Que

l’Eternel tourne sa face vers toi
et qu’il te donne la paix !

Psaumes 62:5 (62:6)

Oui, reste en paix, mon âme, regardant à Dieu ;
Car de lui vient mon espérance.

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus
Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation,

2 Corinthiens 1:3
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La Famille de l’Eglise de Seraing
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, notre frère Fernando SANCHEZ, Lorenzo PASTORE et son épouse, Léonie KINET qui réside maintenant à la Seigneurie du Val
Saint-Lambert. Prions aussi pour Claudia Ledune suite au décès de son mari.
Prions pour la famille de notre pasteur Jean-Willy MBONZEMBA au Congo qui est durement touchée suite au décès de son Papa et d’un beau-frère. Que Dieu bénisse toute leur famille.
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". Dauly nous remercie pour nos dons
qu’il a bien reçus. Merci pour lui et les enfants dont il s’occupe !
****************************************************************************************
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
Maman à la hauteur ?

Un encouragement à devenir une mère confiante en Dieu.
Notre société, nos amis ou nos familles font peser une forte pression sur
les mères chrétiennes. Les mamans se demandent sou-vent si elles sont
à
la hauteur… Ce recueil de 24 articles écrits par 7 mères vivant aux quatre
coins du monde, examine les luttes que les mamans expérimentent tous
les jours. Les auteures ont appris comment dépendre de Dieu et faire de lui tout leur trésor.
Écrits dans un style prenant et plein d’humour, ces articles nous offrent une perspective
unique sur la féminité biblique. Ces femmes partagent un appel commun : chercher à vivre
une vie fructueuse et fidèle en tant que filles du Très-Haut, épouses et mamans. Leurs
questions, réflexions et anecdotes encourageront les autres mamans à vivre sans culpabilité
leur rôle de maman dans la joie et la liberté qu’offre l’Évangile vécu au quotidien. Elles
témoignent d’un Dieu, qui lui est à la hauteur… Collectif sous la direction de Tony et Karalee
Reinke. Prix indicatif : 9.9€

Ca change tout

L’Évangile qui transforme ta jeunesse
« Je m’appelle Jaquelle, et j’ai 19 ans. J’aime les films, les sushis et le chocolat noir. Mais la
chose la plus importante, la plus significative, la plus essentielle à savoir sur moi, c’est que
mon but dans la vie est de suivre Jé-sus. Il est celui qui a transformé ma vie. Et c’est ce dont
je parle dans mon livre. » . Ce livre est pour les ados et les jeunes qui veulent vivre une vie qui
compte. Nous avons été nourris de toutes les bases de la foi mais nous voulons aller plus loin
maintenant que nous sommes capables de digérer de la nourriture plus solide. Nous voulons
saisir pleinement ce que signifie suivre Jésus.
Ce livre t’aidera à voir que l’Évangile change tout : nos relations, notre gestion du temps, de
l’argent, nos habitudes et bien plus. Il nous transforme et nous rend libre de vivre dans une
obéissance joyeuse pour la gloire de Dieu, même pendant notre jeunesse.
Jaquelle Crowe, BLF, 176 p. Prix indicatif : 13.9€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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