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LA VIELLE CROIX

Editeur responsable :
 J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

En ce début d’année, comme tous les 
compteurs se remettent à zéro, il est bon 
de remettre aussi nos pratiques 
spirituelles à zéro pour repartir du bon 
pied ! Le texte qui suit est interpellant et 
c’est bien son but salutaire, il a été lu pour 
vous par David Dilouambaka, Pasteur de 
Seraing-Haut. Que l’Esprit de Dieu nous 
inspire tout à nouveau !

ans avertir et presque inaperçue, une 
nouvelle croix s’est introduite dans les 
milieux  évangéliques de notre époque.
Elle ressemble à l’ancienne, mais elle est 
différente: les similitudes sont 
superficielles, les différences sont 
fondamentales.
 De cette nouvelle croix a germé 
une nouvelle philosophie de la vie 
chrétienne, et de cette philosophie une 
nouvelle technique évangélique: un 
nouveau style de réunion et un nouveau 
genre de prédication.  Cette nouvelle 
évangélisation emploie le même langage 
que l’ancienne, mais le contenu n’est pas 
le même et sa puissance n’est plus 
comme auparavant.
La vielle croix n’avait aucun rapport 
avec le monde. Pour la chair orgueilleuse 
d’Adam, elle signifiait la mort. Elle mettait 
à exécution la sentence imposée par la loi 
du Sinaï.
La nouvelle croix, elle, n’est pas 
opposée à la race humaine; elle en est au 
contraire, une partenaire amicale et si je 
comprends bien, elle alimente un flot 
d’amusements légitimes et bons, et 
d’innocentes réjouissances. Elle laisse 
Adam vivre sans entraves, avec une 
motivation inchangée; il peut continuer à 
vivre pour son plaisir, et  maintenant, au 

lieu de se réjouir à chanter des chansons 
douteuses en buvant des boissons fortes, 
il se réjouit à chanter des cantiques et à 
regarder des films religieux. L’accent 
reste toujours sur la jouissance qui se 
tient sur un plan élevé !
 La nouvelle croix encourage dans 
l’évangélisation, une nouvelle approche et 
entièrement différente. L’évangéliste ne 
réclame plus le renoncement à l’ancienne 
vie pour que la vie nouvelle puisse 
s’installer. Il ne prêche pas des 
contrastes, mais des similitudes. Il 
cherche à se mettre au diapason de 
l’intérêt général en montrant que le 
christianisme n’a pas d’exigences 
désagréables, mais qu’au contraire il offre 
tout ce que le monde offre, mais à un 
niveau supérieur. Tout ce après quoi le 
Monde, corrompu par le péché, aspire de 
nos jours est très habilement présenté 
comme étant justement ce qu’apporte 
l’Evangile, le produit religieux étant bien 
entendu, meilleur!
 La nouvelle croix ne met pas le 
pécheur à mort, elle le  réoriente. Elle le 
renvoie dans une autre direction, dans un 
mode de vie plus sain et plus heureux, 
tout en sauvegardant son amour-propre. 
A celui qui est autoritaire, elle dit :
 « Viens et affirme-toi pour Christ ! ».
A celui  qui est imbu de lui-même, elle dit 
«  Viens et glorifie-toi dans le Seigneur ! ». 
A celui qui est avide d’émotions, elle dit  « 
Viens et repais-toi de communion 
fraternelle. »
 Le message de l’évangile est 
dévié, biaisé, dans le sens courant en 
vogue, pour être accepté du public.
La philosophie qui se tient derrière est 
sans doute sincère, mais sa sincérité ne 
l’empêche pas d’être fausse. Elle est 
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fausse parce qu’elle aveugle. Elle passe à côté de 
la signification fondamentale de la croix.
 La vieille croix est un symbole de  mort. Elle 
représente la fin soudaine et brutale d’une vie 
humaine. Du temps des Romains, celui qui se 
chargeait de sa croix et qui s’engageait sur le 
sentier de la mort avait dit Adieu à ses amis. Il 
savait qu’il ne reviendrait pas. Il partait pour 
toujours. La croix ne faisait aucun compromis, elle 
ne modifiait rien, elle n’améliorait rien, elle 
n’épargnait rien; elle immolait tout en l’homme, 
complètement et définitivement. Elle n’essayait 
pas de rester en bons termes avec sa victime. Elle 
frappait dur et cruellement, et quand elle avait 
achevé son œuvre, il ne restait rien de l’homme, il 
n’existait plus.
 La race d’Adam est sous la sentence de 
mort. Il ne peut y avoir aucune commuation de 
peine, aucun échappatoire. Dieu ne peut 
approuver aucun des fruits du péché, aussi 
innocents ou agréables qu’ils puissent paraître aux 
yeux des hommes. Dieu doit mettre l’ homme 
à « sac » et le «  liquider » totalement, avant de 
pouvoir le relever en nouveauté de vie.
 … En venant à Christ nous ne haussons pas 
notre vielle nature à un niveau supérieur, nous 
l’abandonnons à la croix. Le grain de blé doit 
tomber dans le sol et mourir. . .
 Dieu offre la vie, mais pas la vie ancienne 
améliorée. La vie qu’il offre est une vie qui 

renaît de la mort.  Elle se tient  toujours à côté de 
la croix. Celui qui veut la posséder doit 
passer « sous la toise » il doit renoncer à lui-même 
et approuver la juste sentence de Dieu envers lui.
Qu’est ce que cela signifie, pour celui qui se 
trouve face à Jésus-Christ?  Comment cette 
théologie peut-elle se traduire en vie  ?Il doit 
simplement se repentir et  croire. Il  doit renoncer 
à ses péchés et aller plus loin en renonçant à 
lui-même. Qu’il ne cache rien, n’excuse rien, ne 
justifie rien. Qu’il n’essaye pas d’argumenter avec 
Dieu, mais qu’il courbe la tête sous le choc de 
l’austère déplaisir de Dieu et se reconnaisse lui-
même digne de mort .
  Après cela, qu’il porte le regard, avec une 
foi simple, sur le Sauveur ressuscité, de qui 
descendra la vie, la nouvelle naissance, la 
purification et la puissance. La croix qui a mis fin à 
la vie terrestre de Jésus, mettra aussi fin à la vie 
du pécheur; et la puissance qui a relevé Christ 
d’entre les morts ramènera aussi à une vie 
nouvelle avec Christ…
 C’est là dessus que les hommes de Dieu 
du passé, les réformateurs, les revivalistes ont 
mis l’accent ; et de signes, des merveilles et 
des opérations puissantes de l’Esprit- Saint 
ont témoigné de l’approbation de Dieu sur leur 
message…     
   Par A.W. TOZER

Le Coin des Médias
Ma vie de couple est un échec ?     par Marc Van de Wouwer 
Après une séparation, comment reconstruire sa vie et aimer autrement 

? Fondé sur un témoignage contemporain et la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, 
ce livre s’adresse aux non croyants qui ont vu leur vie sentimentale brisée. L'origine du 
problème, explique l'auteur, ne se trouve pas seulement en soi-même ou chez le 
conjoint. Elle est d'ordre spirituel. En effet, comment aimer sans être relié à Dieu, la 
source de l'Amour ? Un Nouveau départ est possible vers des relations solides, 
durables et épanouissantes. À offrir à vos contacts !
Livre de 90 pages - Prix : 5€ - Editeur : Editeurs de Littérature Biblique. 
Chez votre librairie biblique habituelle ou sur www.topboutique.com

Illustrations par l'objet et tirées d'expériences scientifiques
par Gebhardt / Armstrong.  Ces trente expériences faciles à réaliser partent de 
principes scientifiques pour illustrer des vérités bibliques. Elles sont simples, emploient 
des ingrédients faciles à trouver. La leçon est brièvement résumée dans les rubriques 
thème et illustration.Puis, la partie Comment s'y prendre? décrit l'expérience en détail. 
Ensuite la partie principe explique le pourquoi de l'expérience et enfin la partie Leçon 
fournit l'application spirituelle.
Livre de 65 pages - Prix : 10.5€ - Editeur : Ministère Mulitilingues  
Chez votre librairie biblique habituelle ou sur www.topboutique.com

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30

- Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : Ce partage ne sera organisé en 
janvier qu’une seule fois, en raison des congés et de la fête du nouvel an : l’étude de 
décembre est prévue le mardi 16 janvier au 1er étage du temple de Seraing. Il est 
particulièrement destiné aux personnes ne pouvant se déplacer en soirée. Le thème de ce 
trimestre sera : « L’Evangile de Matthieu » avec David DILOUAMBAKA. 

• Les études bibliques du mercredi: Reprise le 10 janvier 2007
Module de janvier : « Comprendre et accompagner les Ados » Avec M-A CHRISTIANO  
Aussi bien pour les parents, grands-parents, monos d’ados ou ados eux-mêmes, ce thème 
est important pour mieux se comprendre, prendre du recul par rapport au phénomène de 
l’adolescence et ainsi mieux vivre ensemble. Ce thème a été demandé par plusieurs. Venez 
nombreux !
Les thèmes des modules que nous aborderons dans la suite :Février  et mois suivants : 
« Esotérisme et sectes », « Les 7 lettres aux églises (Apocalypse) », « Le cantique des 
cantiques », …Mars : Formation de cellules de maisons

• Préparation au baptême » : (Pas d’étude le 3 janvier.)  tous les mercredis (10, 17, 24 et 
31 janvier) à 19h30. Infos: Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01

Réunions de prière :
• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2 èmes  mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce 

mois : le  9 janvier de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.
• Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous 

réunissons afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et 
éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.

LA CELLULE DE HESBAYE 
Les cellules de Hannut et d'Oreye ont provisoirement fusionné pour former la cellule de Hesbaye.
Les réunions se tiendront:
Le jeudi  4  janvier 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 11 janvier 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi 18 janvier 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 25 janvier 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 1er février 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 15 ans - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. 
- Renseignements et inscriptions auprès de Paolo et Natacha 04/387.83.35 ou 0496/12 68 82

La page de Seraing
 ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing
Nos pasteurs:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27
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GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing.
Soyez attentifs aux annonces dominicales. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-
Hosanna.html. Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 4 janvier de 14h à 17h00, chez Blanche HORNE à 
Seraing. Rendez-vous au temple à 14h00 pour le départ : besoin d’être véhiculé ? 
Téléphonez au pasteur David DILOUAMBAKA. (04/338.57.25)

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Veillée œcuménique et de prière pour l’unité des chrétiens : 

Jeudi 18 janvier à 20h00 en l’Eglise catholique du « Christ ouvrier » du Val Potet. 
Chaque année le thème de cette soirée est tiré des Évangiles. Cette année ce sera : « Il fait 
entendre les sourds »

Soirée chants et louange : Vendredi 26 janvier à 19h30 au temple de Seraing

Réunions des comités :
o Anciens : lundi 8 janvier à 19h30 : temple
o Consistoire : lundi 22 janvier à 19h30 : temple
o Comité des fêtes : mardi 9 janvier à 19h30 : temple
o Comité évangélisation : samedi 13 janvier à 10h00 : temple
o Bureau de l’Ecole du Dimanche : mardi 16 janvier 19h30 : temple

Les activités de la diaconie :
o Distribution nourriture, vêtements… Tous les mercredis, à la « Maison du pain »
o Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café... Et de la Bible : 

samedi 27 janvier à 10h00 dans le hall d'entrée du temple.

_________________________________________________________________________________

A vos agendas pour février 2007

• Culte d’évangélisation   suivi d’une agape : dimanche 11 février,
                                                     inscriptions : Cathy FUOCO : 0496/627.128.

• Camp des jeunes à Genval à partir de 14 ans du 16 au 20 février
                                            (inscriptions et renseignements : Samuël SPITS : 04/387 90 78

_________________________________________________

MEILLEURS VOEUX POUR 2007

Les Consistoires de Seraing / Blegny et d’Amay vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2007. Que notre Dieu, dans son amour et sa compssion, vous apporte paix, joie, 
santé, bonheur et abondance.
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La page de Blegny
                                   TEMPLE :  54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     (04/387.48.57

LES NEWS DU MONDE  

IRAN - Arrestation de chrétiens opposés à la conférence sur 
l’Holocauste  De nombreux membres de l'Eglise évangélique en Iran ont 
été arrêtés avant le début de la conférence de deux jours mettant en 
question l'existence de l'Holocauste, qui s'est terminée mardi, ont déclaré  

des membres de la congrégation. "Dans la nuit de dimanche à lundi, juste avant l'ouverture de la 
conférence sur l'Holocauste, de nombreux membres de l'Eglise évangélique ont été arrêtés à Téhéran 
et dans le nord du pays », a dit un pasteur protestant iranien à l'agence Adnkronos International (AKI). 
Les personnes arrêtées sont Hamid Reza Tolouinia, Firouz et Shirine Sadegh à Téhéran, Behnam 
Irani et Sha'ine Taghizadeh, à Karadj, à 80 km au nord de la  capitale, et Peyman Salarvand, Sohrab 
Sayyadi, Youssef Nedarkhani, Parwiz Khalaj et Mohammad Beliad à Racht, au bord de la Mer 
Caspienne. Les autorités n'ont donné aucune raison officielle pour les arrestations des membres de 
l'Eglise protestante, qui se sont tous convertis de l'Islam, mais d'autres membres de cette 
congrégation pensent que c'est parce qu'ils ont critiqué la conférence parrainée par le gouvernement 
qui remettait en question l'extermination de six millions de juifs durant la Seconde guerre mondiale. 
"Nous ne voulons pas soutenir la politique raciale et anti-chrétienne de ce gouvernement qui commet 
toutes sortes d'injustices au nom de l'Islam", a dit un Pasteur évangélique qui a demandé à rester 
anonyme. Les catholiques iraniens ont aussi condamné la conférence avant que le Saint Siège ne 
publie un communiqué mardi  qui serait lié à ce rassemblement. "La Shoah (Holocauste) a été une 
grande tragédie devant laquelle on ne peut rester indifférent", a dit le Vatican dans son communiqué. 
"Le souvenir de ces horribles événements doit demeurer un avertissement pour la conscience des 
peuples, pour éliminer les conflits, respecter les droits de tous les peuples et exhorter à la paix, à la 
vérité et à la justice. » (Source : csdhi Adnkronos International - Date: 17/12/06)

MONDE - Insolite: Une enquête menée auprès d'enfants de 7 à 12 ans sur leur 
perception de Jésus. De l'enquête menée par une équipe de l'université d'Exeter en Grande-
Bretagne auprès d'enfants de 7 à 12 ans sur leur perception de Jésus, il ressort que le Jésus qu'ils 
connaissent est un "gentil mec" (a nice chap), "un sympathique humaniste laïque qui veut que chacun 
soit gentil avec les autres". 86% des enfants interrogés estiment que Jésus a essayé "d'apporter la 
paix", 79,1 % "qu'il parlait de Dieu". Seul un quart des enfants, relève le mensuel français Evangile et 
Liberté, arrivaient à dire en quoi la figure du Christ était importante et plus d'un quart avait de la peine 
a à croire en lui. Les jeunes jugent confuses les raisons de sa mort, "parce que tout le monde pensait 
qu'il était magicien". Les enfants trouvent sa résurrection incroyable et voudraient en avoir des 
preuves. Les résultats de l'enquête seront utilisés pour améliorer l'enseignement religieux des élèves.
(Source : ProtestInfo/nml - Date 14/12/06)

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Les cultes se tiendront les dimanches 7 et 21 janvier 2007 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 10 et 24 
janvier à 19h30. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________
LES ACTIVITES PARTICULIERES 

Activités du mois :

- Dimanche 07 : Culte des familles ;
- Mardi 09 : Reprise des réunions d’étude biblique ;
- Mercredi 10 : « Au Commencement » à 19 h 30  au Temple d’Amay ;
- Dimanche 14 : KT avec Johanna ;
- Mardi 16 et 23 : Etude biblique ;
- Mercredi 17, 24 et 31: « Au Commencement » ;
- Mardi 30 : Réunion de prière ;

Retenez également :

- Vendredi 02 février de 20 h 00 à 23 h 00, nous aurons une veillée de prière et de silence 
(renseignements auprès d’Eric Jehin, 085/51-34-38)

- Dimanche 04 février, nous aurons un culte d’évangélisation. C’est l’occasion d’inviter vos 
voisins, parents ou amis !

- Une session de « Au commencement » commencera au début du mois de février. Si vous 
souhaitez y participer, il est plus que temps de vous inscrire (renseignement auprès du 
pasteur).

Dans la famille de l’église :

ü Continuons à intercéder les uns pour les autres. En particulier, prions pour Lucie Kabengwa, 
André Detilleux, André Rorive. 

ü Un émerveillement pour les yeux, un sentiment de joie, voilà ce que nous avons ressenti lors 
de la fête de Noël de l’église. Mille fois merci à tous pour ces instants de bonheur !!!!
Et on remet ça en décembre 2007 !!!! 
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INFORMATIONS DIVERSES
La Ligue pour la Lecture de la Bible organise le samedi 27 janvier 2007au 

 Christian Center, Chaussée de Waterloo 47 à 1640 Rhode-St-Genèse

Avec Nicole Deheuvels, conseillère conjugale et responsable de l'association La Cause
> La journée : un séminaire pour les parents
> Le soir : une réunion unique pour les personnes seules

SEMINAIRE POUR PARENTS   de 9h30 (accueil dès 9h00) à 17h00

Au programme: Parents-Enfants : quelles paroles ? Paroles d'espérance, paroles 
d'autorité, paroles…
Réunions plénières  et ateliers
Prix  : 10 € par personne (15 € sur place)
Inscription : Pour s’inscrire, payer simplement les 10 € par personne sur le compte 000-
3250153-71 en indiquant en communication «FAMILLE + votre nom et prénom». Pour les 
inscriptions sur place, le prix sera de 15 € par personne.
Ateliers : Différents ateliers seront proposés; chacun traitant de problématiques actuelles 
rencontrées par les parents. Chaque participant pourra participer à deux ateliers. Le choix des 
ateliers se fera sur place.

SOIREE POUR LES PERSONNES SEULES  à 19h00

Au programme: Et au sein de ma solitude…
Paroles pour en sortir..., Exposé, Temps de partage, Collation
Prix  : 10 € 
Inscription obligatoire : Pour s'inscrire, payer simplement les 10 € par personne sur le compte 
000-3250153-71 en indiquant en communication "SOLO + votre nom et prénom"

Informations et renseignements:  Ligue pour la Lecture de la Bible, 
Avenue Giele 23 – 1090 Bruxelles, Tél. 02/427.92.77 - Email info@ligue.be – www.ligue.be
________________________________________________________________________________

Un nom pour le groupe des jeunes : « IDENTITY »
 Depuis maintenant des dizaines d’années, l’E.P.U.B de Lize Seraing a le plaisir de 
compter parmi elle, une jeunesse toujours prête à s’investir d’avantage pour le Seigneur. 
C’est dans la joie qu’aujourd’hui, en cette année nouvelle, le groupe de jeunes vous fait part de sa 
nouvelle appellation : « IDENTITY ». Nous ne voulons pas être simplement le groupe de jeune d’une 
église, du fait que celle-ci compte parmi elle une jeunesse, mais nous voulons être un groupe actif, 
animé par l’Esprit Saint et qui ose se lever pour le Seigneur. C’est la raison pour laquelle vous 
entendrez désormais parler de nous sous le nom : « IDENTITY » ! Pourquoi ce nom ?
 Ce nom évoque pour nous les différences entre chaque individu. Différences qui nous font 
« un » en Jésus Christ, celui en qui nous avons notre vraie identité. Cette identité ancrée dans le 
Seigneur, nous pousse à vouloir toujours en connaître d’avantage sur sa personne afin de nous :
- ouvrir au monde - en témoignant de notre foi - par l’exemple d'une vie animée par cette 
merveilleuse identité trouvée en Christ notre Sauveur - par l’amour partagé.
 Voila à quoi, nous, jeunes du groupe « IDENTITY » de Seraing Haut, nous nous sentons 
appelés. Pour mener à bien notre désire d’avancer avec Dieu, nous en appelons à vous aînés, 
membres de l’Eglise, à prier pour nous afin que jeunes comme moins jeunes, puissent se réjouir dans 
la joie du Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir répandre sa parole et d’être ses enfants.
Et par sa grâce et son amour inconditionnel, il nous permet, malgré nos différences, notre 
identité terrestre, nos niveaux de vie, notre âge, de ne former q’un seul corps, qu’une seule 
famille avec TOUS LA MEME IDENTITE EN JESUS-CHRIST NOTRE SAUVEUR.
                                                                                                 « Le groupe Identity »
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Décès : 
• Notre sœur Denise WEGIMONT, s’en est allée vers la maison du Père ce 29 novembre  

dernier. Denise a servi, avec son époux, l’église de Jésus-Christ durant des décennies avec 
une fidélité remarquable. Même âgée et handicapée elle n’avait qu’un seul but : témoigner 
de l’Espérance qui était en elle. Merci au Seigneur pour une telle servante, qui laisse 
derrière elle une place à combler.

Prière et reconnaissance :

• Nos premières pensées dans la prière vont vers celles et ceux qui sont souffrants, à la veille 
d’une opération. Parmi eux n’oublions pas :
§ Marc TINLOT et Monique HERREMANS qui seront opérés tous deux le 8 

janvier, Marc à LEUVEN et Monique au CHU de Liège.

• Nous nous réjouissons avec Gaby BASTIN, Suzanne MAES et Blanche HORNE , de ce 
que leurs opérations se sont bien passées, prions pour leur convalescence.

• N’oublions pas les personnes et les familles qui passent par des épreuves, qui passent par 
la maladie, une souffrance causée par une épreuve de la vie ou encore la solitude, 
entourons-les et portons-les dans la prière. Parmi elles nous en citons quelques unes : 
Nicole D’HARCOURT, Michèle PARLASCINO,Claude DELOYE, Fernande BIOT, 
Gilberte FREUVILLE, Edouard HUNERBEIN, Annie SUTIC, Mesdames SIBRET et 
DEMARTEAU, les familles DELHALLE et CZOPEK, Rose JAMBLIN, Baba NEMES, 
Angélina CASANI, Marcelle GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina 
FACELLA, Irène MACORS, Valia, Anet JANS, Jean et Marie GOLINVAL, Marcel et 
Marie-Louise LEMARCOTTE… 

• Prions pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au 
sein des couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles 
et parfois en détresse, les « sans-papiers »… 

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
Naissance :

§ Un petit Héloris-Clément est né chez Tatiana et Michel Renard- ZWYSEN , le 11 
décembre dernier. 

§ Une petite Mayelline est née ce 18 décembre dans la famille de Laure TSHILELE (fille 
de Mado)
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu ! 

A méditer et à pratiquer : 

«Ah, qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’être ensemble! C’est comme le 
parfum de l’huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron, et qui descend 
jusqu’à sa barbe, puis jusqu’au col de son vêtement. C’est comme la rosée qui 
descend du Mont Hermon sur les hauteurs de Sion. Car c’est là, à Sion, que le 
Seigneur donne sa bénédiction, la vie, pour toujours.»  (Psaume 133)

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. Peut-être n’êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci 
n’est absolument pas un oubli volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou 
quelqu’un d’autre : Georges QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise
 


