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EDITORIAL

Et si c’était pour 2008 !

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

Imaginons …que nous habitons dans une 
maison depuis 20 ans. Et voici que nous 
allons déménager. Quand allons nous 
partir précisément ? nous ne le savons 
pas encore, mais ce sera très bientôt.
Nous sommes déjà très occupés à 
emballer, trier, jeter aussi. C’est fou tout 
ce que nous ne pouvons pas emporter 
dans le nouvel appartement. Il faudra que 
nous débarrassions du superflu avant le 
jour du déménagement.

Au fond, c’est bien là l’image de la 
situation que les vrais chrétiens 
connaîtront quand ils devront entrer 
dans la patrie céleste. Le Seigneur 
Jésus dit: 

« Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père. Si cela n’était 
pas, je vous l’aurais dit, je vais vous 
préparer une place ». (Jean 14:2) 

Il garantit lui-même que ses demeures 
seront prêtes. Le jour J, à l’heure H (que 
nous ne connaissons pas), le transfert se 
fera. Celui-ci sera plus net que la situation 
décrite plus haut où je puis encore 
emporter quelques biens dans des 
cartons. Mais ce ne sera pas le cas pour 
entrer dans la demeure éternelle ! Il nous 
faudra auparavant nous débarrasser de 
TOUT. La question est : sommes-nous 
capables de le faire, ou notre cœur est-il 
encore attaché aux choses d’ici-bas ?

Le dialogue entre Jésus et le jeune 
homme riche (voir Luc 18:18) met ce fait 
en lumière. Tout ce à quoi nous 
renonçons par amour pour Jésus sera 
richement remplacé dans le ciel. Nous 

comprenons dès lors que nous ne 
pouvons rien emporter. 

« Qu’il est difficile à ceux qui ont des 
richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu ». 

L’apôtre Paul dit : 

« …Nous n’avons rien apporté dans le 
monde et il est évident que nous ne 
pourrons rien emporter » (1 Tim. 6:7). 

La connaissance de l’ensemble de ces 
choses nous révèle clairement que les 
gens bien nantis ont beaucoup de mal à 
chercher premièrement le royaume de 
Dieu. Quand le moment du départ sera 
venu, que ce soit par la mort ou par 
l’enlèvement, pour chaque croyant, la 
question brûlante se posera : Est-ce que 
je me suis détaché de tout ce fatras ? 

Que nous ayons peu ou beaucoup, il ne 
nous restera plus RIEN- ni boîtes, ni 
frusques, ni compte en banque, ni carnet 
d’épargne, ni aucun bien ! 
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Le Coin des Médias
Notre site Internet
N’hésitez pas à consulter le site Internet de notre 
communauté qui a été complètement relooké et 

est disponible à l’adresse habituelle

www.epubserainghaut.be
Vous y trouverez les informations importantes 
concernant la communauté mais aussi tous les 
renseignements sur les différents événements du 
mois. Vous pourres aussi retrouver votre journal “Avant l’Heure” à télécharger (en “pdf”, 
nécessite Adobe Acrobat Reader) ou consulter directement sur le site. Vous pourrez aussi 
écouter ou télécharger les enregistrements audio (mp3) de nos cultes les plus récents.

__________________________________________________________________________________

Ligue pour la Lecture de la Bible
Tout le catalogue des éditions de la Ligue pour la Lecture de la Bible se trouve 
sur le net.  Visitez notre boutique, les achats sont donc désormais possibles 
en ligne:                   www.ligue.be/catalogue
NOUVEAUTE      -  Paquet de 10cartes de voeux :  15€
Il est encore temps d’envoyer vos bons voeux autour de vous, alors n’hésitez pas à acheter 
cesmagnifiques cartes doubles en couleur avec les peintures d’Antosya Nemes. Un verset biblique est 
écrit à l'intérieur de la carte. Avec ces cartes, partagez la chaleur et la gaieté du Seigneur. 

INFORMATION IMPORTANTE  : Vous disposez dès à présent d’un nouveau secrétaire local 
pour la Ligue à Seraing en la personne de Anne TINLOT.  
Elle s'occupera de vos abonnements et pourra vous renseigner concernant les différents 
fascicules. Veuillez lui réserver un bon accueil.(Tél.: 04/372.07.33). 
Merci beaucoup. Amitiés à tous, Marc TINLOT

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle

Quand le Seigneur apparaîtra dans les airs, très 
bientôt et pourquoi pas en 2008, serons-nous 
heureux d’aller vers Lui ? Ou bien notre cœur sera-t-
il encore attaché à ceci ou à cela ? Se pourrait-il que 
nous fassions comme la femme de Lot  qui, 
regardant en arrière, fut transformée en statue de 
sel? 

L’apôtre Paul nous exhorte donc en Hébreux 4:1 :
 
«  Craignons donc, tandis que la promesse 
d’entrer dans son repos subsiste encore, 
qu’aucun de nous ne paraisse être venu trop 
tard ». 

Cet avertissement se rapporte sans aucun doute à 
la promesse de notre merveilleux avenir. 
La négligence est cependant une conséquence de 
notre activité présente, ce que nous faisons 

maintenant, notre comportement actuel, agit de 
manière décisive sur notre situation future. Sommes-
nous pris par les choses de ce monde ou avons-
nous le but devant les yeux comme l’apôtre Paul ? 
« …Oubliant ce qui est en arrière et me portant sur 
ce qui est en avant, je cours vers le but pour 
remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 
Jésus-Christ » (Philippiens 3:13,14).

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008 

Bien uni à vous !

------------------------------

Pasteur Florent SPITS
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

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

Etudes Bibliques :

• L’étude du mercredi soir : Tous les mercredis de janvier, à partir du mercredi 9 janvier, salle du 
1er étage au temple de Seraing à 19h30

Module de janvier : « Bible et psychologie » avec M-A CHRISTIANO. 
Thème : « prendre soin de ses blessures. » Les terres intérieures de notre âme ont une histoire 
mystérieusement habitée par la mémoire de ce qui nous a élevé, rassasié, porté vers la Vie, mais 
aussi de tout ce qui nous a blessé, défiguré, meurtri…
Lorsque ces foyers de souffrance s’éveillent, nous contractons des blessures enfouies sans savoir 
« qu’elles sont », ni pourquoi elles émergent si souvent à notre insu et nous coupent de la Vie.
- Quels soins pouvons-nous leur apporter ?
- Quel chemin suivre dans le dédale proposé ?
- Comment rester « sujet » de ces failles et non « l’objet » de cette destruction silencieuse ?
Pour tenter de répondre à ces questions, et nous inviter à l’expérience de poser en soi le regard 
dans ces espaces, nous marcherons durant ces quatre mercredis vers « les blessures 
oubliées »…
Comme dans cette étable oubliée, sans éclat ni beauté, du « très bas », le « Très Haut » est né.

• Les thèmes des modules que nous aborderons en 2008 :
- Février : « L’influence du passé (histoire de l’Eglise) dans notre manière de croire aujourd’hui. »
  (Les événements historiques qui marquent ma foi aujourd’hui.)
- Mars : « L’épître aux Romains »
- Avril : pas d’étude biblique au profit de notre journée de réflexion et de retraite du samedi 19
   avril : « Vivre dans un monde hostile à l’Evangile »
- Mai : « Rêves et songes » (J-L Cardon)
- Juin : « Le retour du Christ » Etude des textes bibliques parlant de l’apostasie qui caractérise
   les temps de la fin : comment vivre dans les temps de la fin ?

• Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : 
TOUS LES JEUDIS au 1er étage du temple à 19h30. : reprise le jeudi 10 janvier. 
Pour tous renseignements informez-vous auprès de Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01

• Etude du mardi après-midi : Partages bibliques et prières du mardi après-midi : Ce 
partage est organisé en principe deux fois par mois, le 1er et 3ème mardi de 13h30 à 15h00 au 
1er étage du temple de Seraing, il est destiné à tous et particulièrement organisé pour les 
personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre nous continuerons sur le thème « 
Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA.
Bienvenue le mardi 15 janvier, en raison de la nouvelle année pas d’étude le 1er mardi.

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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• Etude biblique œcuménique : Veillée annuelle le jeudi 24 janvier à 20h00 en l’Eglise de « la 
Nouvelle Jérusalem » rue Gustave BAIVY à Jemeppe (face au dépôt des bus).
Cette année le thème est : « Priez sans cesse » 

• Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : 
chez Annie ATSHIAMBELA, rue de la Baume, 155. Tous les derniers jeudis du mois à 19h30.

Réunions de prière :

• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois 
: le 8 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 réunions se tiendront: 
Le jeudi  3  janvier 2008: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 10 janvier 2008: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 17 janvier 2008: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 24 janvier 2008: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 31 janvier 2008: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi  7  février 2008: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 
Renseignements : FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, - 16 rue de la 
Fontaine - 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES  :  Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Le samedi de 17 à 19h au temple. Renseignements auprès de Samuel : 04/387.90.78 ou 0497/
77.56.31. Bloquez les dates de notre prochain camp de 6 au 9 février à Genval.

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 3 janvier de 14h à 17h00, chez Blanche HORNE à 
Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

_________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
q Culte spécial « ministère » le dimanche 6 janvier 10h30 à Seraing : lors de ce culte seront 

présentés les divers départements et services de notre communauté ainsi que les coordinateurs et 
coordinatrices.

q Culte « Porte Ouverte » ou d’évangélisation suivi d’une agape le dimanche 20 janvier à 10h30 
à Seraing. Thème : " Pourquoi est-ce si difficile de croire en Dieu?" par Georges QUENON
Après le culte nous vivrons un moment fraternel autour d’un repas « auberge espagnole » chacun 
vient avec un plat et un dessert pour sa famille + une personne.
Inscriptions auprès de Cathy FUOCO 0496/627128 Thomas et Enza SPAMPINATO tél. : 04/
368.63.26.  ou encore aux valves du temple.

q Soirée louange : vendredi 15 février
q Réunions des comités :

o Conseil d’anciens : lundi 7 janvier 9h30 au temple
o Consistoire : lundi 21 janvier 19h30 au temple
o Comité diaconie : lundi 14 janvier 9h00 au temple
o Bureau de l’école du dimanche : mardi 22 janvier à 19h30 au temple

                  Préparation du camp d’enfants : dimanche 27 janvier après le culte
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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

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Les cultes se tiennent tous les dimanches à 10h00. Bienvenue à tous.
  Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les mardis 8 et 22 janvier 2008 au temple à 19h30. 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

BLEGNY NOTRE FAMILLE   

Notre fête de Noël s’est déroulée le dimanche matin 23 décembre. Elle a débuté par 
un récital de Ying. Ensuite, les enfants nous ont réjouis par une saynète « Le Père Martin » 
où chaque participant à joué son rôle de façon consciencieuse. Elle fut suivie d’un cantique 
de Noël chanté par les petits et les grands, avec beaucoup de conviction, qui a clôturé le culte 
de Noël. Après quoi, les cadeaux, les « bonhommes de Noël » et le « Glühwein » ont réjoui les 
cœurs présents. 
Nous avons eu le plaisir de rencontrer plusieurs nouvelles personnes et puisque les places se 
faisaient rares, nous avons donc inauguré le jubé afin d’augmenter le nombre de places 
disponibles. Merci Seigneur

_______________________________________________
(Suite de la page 4)

Les activités diaconie : 

L’équipe diaconie est constituée de Fernando, Penny, Jacky, Josy, Marie-Jeanne, Julien, 
Paul, Thomas, Enza, Margueritta et Gino.

o Distribution nourriture, vêtements : les mercredis, à la « maison du pain » de 9h00 
à 11h00. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09)

o Pour les dons de meubles : contact Paul 0498/31.27.45.
o Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : 

le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée)  à 10h00 dans le hall du temple.
o Communiqué important de la diaconie :

Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci 
de ne pas les déposer sans le signaler à Josy (04/336.69.82) ou à Marie-Jeanne 
(04/336.10.95 après 17h00)
La diaconie a aussi besoin de bocaux vides et propres avec couvercles.

_______________________________________________

Les consistoires et les familles pastorales d’Amay, de Blegny et de 
Seraing vous apportent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
progrès dans la connaissance et la pratique de la volonté de notre 
Seigneur pour 2008.
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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 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS» :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT» : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames» : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers : Une fois par mois, sur convocation.
________________________________________________________________________

LES ACTIVITES DU MOIS

      • Mardi 08 : Reprise des études bibliques ;
• Jeudi 10 : Consistoire à 18 H 30 ;
• Vendredi 11 : Cercle des jeunes 18-30 ans à 19 H 00 à Marcellis ;
• Mardi 15 : Etude biblique ;
• Mardi 22 : Etude biblique ;
•  Samedi 26 : Atelier cuisine à 14 H 00 ;
• Dimanche 27 : Assemblée d’Eglise Financière, tout de suite après le culte ;
• Mardi 29 : Réunion de prière ;
• Jeudi 31 : Assemblée de District à Verviers Hodimont.

Dans la famille de l’église :

Le lundi 3 décembre, notre Communauté a entouré la famille Godin-Rosoux, endeuillée par le 
départ de Maurice Godin. Par ces quelques mots, nous voulons encore une fois exprimer notre 
affection et notre amitié à tante Maddy.

________________________________________________

Jésus répondit...
 Que votre cœur ne se trouble point. 
   Croyez en Dieu, et croyez en moi.
           (Jean 14:1)
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INFORMATIONS DIVERSES
Projet de création d’une école protestante sur Liège ou environs : 

Cette réflexion est portée par notre frère Michel GAZON. Il organise une rencontre tous 
les derniers samedis de chaque mois. Pour janvier, rendez-vous le samedi 26 janvier à 
14h00 dans les locaux de l’Eglise Protestante Baptiste de GLAIN rue Vandersnoeck, 
34. Cette rencontre s’adresse particulièrement aux parents intéressés ainsi qu’aux 
enseignants, éducateurs et pasteurs. Vous pouvez visiter le site : http://www.sentinelles.be

Camp de jeunes du 6 au 9 février à Genval : 

Comme chaque année, nos jeunes organisent leur camp d’hiver.
Inscrivez-vous vite auprès de Samuel Spits, demandez votre bulletin d’inscription :
04/387.90.78 ou 0497/77.56.31

EPUB :  Assemblée de district : le 31 janvier 19h30 à Verviers Hodimont
   Conseil de district : le 11 janvier à 19h30 à Nessonvaux.

_________________________________________________

Se souvenir...
Psaume 103:1-5
1 ¶  De David. Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi 

bénisse son saint nom !
2  Mon âme, bénis l’Eternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits !
3  C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ;
4  C’est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde ;
5  C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l’aigle.

Certains jours, on se réveille avec des douleurs aux jointures et déprimé, et on se demande comment 
on va pouvoir se bébarasser de sa léthargie et arriver à faire sa journée. Voici une idée: comme David, 
essayez d’élever des actions de grâce vers Dieu. Servez-vous de votre esprit et de votre mémoire afin 
de ranimer un esprit de reconnaissance pour tous les “bienfaits” de Dieu (Psaume 103:2). Car la 
gratitude fait naître la joie. Rendez grâces à Dieu pour son pardon, car Il “pardonne toutes {nos} 
iniquités” (v.3), et “{a jeté} au fond de la mer tous {nos} péchés” (Michée 7:19).
Remerciez-le parcequ’il guérit vos maladies (v.3). Dieu se sert des infirmités et des désordres de toutes 
sortes pour vous révéler plus profondément son amour et sa bienveillance. Et un jour, quand votre 
Seigneur viendra vous chercher, Il guérira toutes vos maladies. Remerciez-le d’avoir racheté votre vie 
de la destruction (v.4) ce qui est plus que de vous sauver d’une mort prématurée. C’est la rédemption 
de la mort elle-même. Remerciez-le de couronner votre vie (de bonté et de miséricorde) (v.4). Rendez 
grâces à Celui qui satisfait vos désirs (v.5), Il est votre satisfaction. Chaque jour, Il renouvelle votre force 
et votre vigueur. Puis, votre esprit peut s’élever et voler comme l’aigle “mon âme, bénis l’Eternel, et 
n’oublie aucun de ses bienfaits !” (v.2).

La gratitude est la mémoire d’un coeur joyeux.

Tiré du recueil “Notre pain quotidien” du 30 décembre 2007
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Décès :
• Notre frère Carmelo SCIME a été repris par le Seigneur le 29 novembre dernier, les obsèques eurent lieux 

en notre temple le 1er décembre. Carmelo était le papa de Graziella.
• Notre frère Vincent ZIZO a perdu son papa, Joseph, âgé de 83 ans le samedi 15 décembre en Sicile
• Notre sœur Pina SCIME-RIZZO, soeur de Graziella est décédée ce jeudi 27 décembre et la cérémonie 

d’obsèques s’est déroulée le samedi 29 décembre au temple de Seraing. Nous pensons à toute la famille 
de Pina très durement éprouvée ces derniers temps.

 
"Seigneur, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, 
Autant d’années que nous avons vu le malheur."  (Psaume 90:15)

« Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ! » (Luc 24:5)

Des nouvelles de ceux qui sont loin des yeux mais pas du cœur :
• D’Argentine, Véronique, Roberto et Maïten continuent leur installation et remettent à tous leurs amitiés.
• D’Afrique du Sud, Penny et Jacky ont passés un réveillon de Noël autour d’un barbecue, en short et 

tee-shirt… en pensant à nous !!!

Persévérons pour :
• Marc TINLOT qui a dû reprendre le chemin de l’hôpital de Leuven afin de continuer le traitement.
• Johan, le compagnon de Sophie D’HARCOURT, qui a été transféré à la clinique John LENOX.

Prions pour la convalescence de celles et ceux qui sont rentrés de l’hôpital après avoir subi une 
intervention chirurgicale avec succès :
• Joël MISEN, Aurélie MORAELE, Hubert VANGEEBERGEN, Marie-Claire LENAERTS, Pierrina 

FACELLA, FREUVILLE Gilberte, Annie SUTIC.
• Anet JANS a subi de nouveaux examens elle connaît de grands problèmes de mobilité ainsi que Fernande 

BIOT. L’épouse de Patrice BROOS a également séjourné au CHU pour des examens.

N’oublions pas :
Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la famille Stéfani, 
Margueritta, Alma et Lydia ainsi que Jean, la famille ZGHEREA et tant d’autres .
Les familles touchées par des épreuves  diverses et qu’il est parfois difficile de partager, prions pour ceux et 
celles qui souffrent en silence.

Nous remettons mois après mois les noms de nos bien-aimés restant souffrants à cause d’une maladie 
plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux en n’oublions pas de remercier le Seigneur qui les 
accompagne et les fortifie :

Michel DANS (papa de Gaby), Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), Juan
(frère d’Isabelle NAZARIO), Carmela FARRIS (sœur de Paolo et Raymonde), Odette MARTIN (maman de 
Magali), Marie-Josée VANBEYLEN, Nicole D’HARCOURT, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, 
Michèle PARLASCINO, Nelly et Jacques LUC, Claude DELOYE, Gilberte FREUVILLE, Edouard 
HUNERBEIN, , Mafalda CASANI, mesdames SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges 
CZOPEK, Rose JEMBLIN, Loulou DETAILLE, la famille DELHALLE, Baba NEMES, Angélina CASANI, 
Marcelle GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACHELLA, Irène MACORS, Valia 
ILTCHENKO, Jean et Marie GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu ZIZO, SPATAFORA 
Calogéro, Monique LAMBORAY, Monique HERREMANS…et tant d’autres à aimer et accompagner 
fidèlement.
     PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
A méditer: 
« Ce que je peux faire de plus grand pour quelqu’un c’est d’intercéder pour lui.»
« Apprends-nous Seigneur  à donner à la prière le temps que nous donnons à nos soucis. »

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 souffrants, ceci n’est absolument pas 
un oubli volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou quelqu’un d’autres : Georges QUENON 
04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


