
Journal "Avant l'Heure"                            Janvier 2009                                                   Page 1

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 S
e
r
a
in
g
-H
a
u
t:
 

R
ue

 d
u 

C
hê

ne
 3

84
 -

 4
10

0 
S

er
ai

ng
V
o
s
 d
o
n
s
 e
t
 o
ff
r
a
n
d
e
s

A
S

B
L 

- 
Le

s 
A

m
is

 d
e 

l’E
P

U
B

 L
iz

e-
S

er
ai

ng
00

0-
13

15
18

5-
59

D
ia
c
o
n
ie
 E
P
U
B
 S
e
r
a
in
g

D
on

s 
di

ac
on

ie
 E

P
U

B
-S

er
ai

ng
S

ur
 c

om
pt

e 
A

S
B

L
C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 B
le
g
n
y
: 

R
ue

 d
e 

la
 S

ta
tio

n 
54

 -
 4

67
0 

B
le

gn
y

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
’A
m
a
y
: 

R
ue

 d
e 

l’I
nd

us
tr

ie
 4

2 
- 

45
40

 A
m

ay
V
o
s
 d
o
n
s
 e
t
 o
ff
r
a
n
d
e
s

E
gl

is
e 

E
va

ng
él

iq
ue

 d
’A

m
ay

00
1-

09
09

28
7-

85

Eglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT, de BLEGNY et d’AMAY

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

EDITORIAL

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

Voici encore une année qui commence ! Que nous 
réserve-t-elle ? L'année passée commençait déjà 
dans la crainte et cette crainte n'a fait que 
d'augmenter. Personne n'ose croire que la paix ne 
sera pas troublée encore quelque part comme au 
Kivu, en Irak, ou au ProcheOrient. Les difficultés de 
tous ordres augmentent constamment : la vie 
matérielle devient de plus en plus difficile. La vie 
morale aussi, car tous, même les chrétiens se 
laissent influencer par l'esprit du siècle présent : 
pour profiter de la vie, les hommes semblent devenir 
incapables d'idées et de sentiments altruistes, et 
même d'accomplir le simple devoir. Je sais combien 
le devoir est parfois difficile, et combien il demande 
souvent des sacrifices, et de grands sacrifices. 
Mais, il semble que les hommes soient devenus 
incapables, pour la plupart, d'accomplir aucun 
sacrifice pour obéir au devoir. La parole donnée ne 
compte pas pour grand chose, et les relations entre 
les humains deviennent de plus en plus difficiles. 
Spirituellement, la décadence est la même, le 
relâchement est grand aussi partout, dans toutes les 
églises, dans tous les mouvements. Devant un tel 
état de chose, il semble ironique, et presque 
impertinent de souhaiter une bonne année.
 
COMMENT L'ANNEE PEUT-ELLE ETRE BONNE 
POUR NOUS CHRETIENS? 
 Le premier point, à mon avis, est que nous 
sachions nous détacher de cette terre. Elle nous 
apporte soucis et misères, beaucoup plus que joie 
et bonheur. Non pas que nous nous en 
désintéressions, car alors nous ne serions plus 
dignes de notre Maître, qui s'est rendu obéissant 
jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix, 
par amour pour cette terre. Mais, il faut les regards 
fixés sur Jésus, et non sur les choses passagères 
de ce monde : marcher vers la terre promise. Nous 
ne devons pas rester à manger les oignons 
parfumés en Egypte (le monde et ses plaisirs). Il 
n'est pas bon non plus de demeurer dans le désert, 
y attendant la mort. Il faut marcher vers la patrie 
céleste. 

DIEU D'ABORD  
 Etre détaché de la terre, c'est savoir faire 
passer l'amour de Dieu avant les affections 
terrestres, c'est pouvoir dire comme Job devant les 
plus grands sacrifices: » l'Eternel l'a donné, l'Eternel 
l'a ôté, que le nom de l'Eternel soit béni. ». Abraham 
crut à Dieu et ne craignit pas de lui offrir son fils, son 
unique, l'enfant de la promesse, et à qui les 

promesses étaient 
faites. Nous nous 
révoltons parfois 
quand Dieu ravit à 
notre affection des 
êtres chers, et si nous 
le pouvions nous lui 
imposerions notre 
volonté, notre façon 
de voir. Nous 
sommes encore 
attachés au monde. Ce que cela coûte pour être 
détaché du monde ? Mourir, dit la Parole ! Et mourir 
au monde et à soi-même est parfois plus difficile et 
plus pénible que de mourir tout court. Pour nous y 
amener, Dieu doit souvent nous faire passer par des 
chemins douloureux. Il est fort peu de chrétiens 
véritablement morts au monde et à eux-mêmes, 
bien que beaucoup s'imaginent l'être. Il est facile de 
se croire parfaits et inébranlables, tant que nous ne 
sommes pas passés par le creuset de la tentation et 
de l'épreuve. Comme le dit un poème: "Nul ne se 
connaît tant qu'il n'a pas souffert". 

RESULTATS 
 Le premier résultat de cette crucifixion du 
vieil homme, c'est que nous nous compterons pour 
rien, et vivrons uniquement pour Dieu et notre 
prochain. Nous n'aurons plus aucune ambition, 
aucun désir personnels. Nous n'attendrons plus rien 
de cette terre. Si cette vie nous donne encore 
quelques joies, nous les accepterons avec joie et 
reconnaissance, tout en rendant gloire à Dieu. Ce 
que nous voulons dans cette année nouvelle 
comme but de notre activité ? Le règne de Dieu et 
le salut des âmes ! Comme le bon samaritain, 
n'ayons pas une vie égoïste n'ayant que soi-même 
comme but. Mais compatissons aux souffrances de 
ceux qui nous entourent, aidons-les dans leurs 
difficultés, apportons un peu de joie, de bonheur et 
de réconfort. Ils verront ainsi en nous, des enfants 
de Dieu. Nous pourrons ainsi traverser des temps 
difficiles ayant la paix au cœur et les yeux fixés sur 
la gloire de la Jérusalem céleste. Si cette vision de 
la cité céleste nous reste, alors l'année sera bonne. 
C'est ainsi, chers frères et sœurs, que je vous 
souhaite à tous une bonne année. 
« Recherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus» Mat. 6/33. 

 Florent SPITS, Pasteur de Blegny

L'INTERROGATION 2009 ?
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;
Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 
et coordinatrices des divers services. Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans 
l’un de ces services  ou si vous en avez besoin :

Les divers départements et leurs coordinateurs/coor dinatrices  : (Ne paraissent ici que les noms et 
coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725;Georges QUENON : 04/
3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel SPITS : 
04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0495/
33.07.52Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) 
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans 
le signaler aux personnes ci-dessus.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.
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/344.07.73
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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  : REPRISE le mercredi 14 janvier  à 19h30 (14, 21 et 28 janvier : salle du 1er 
étage au temple de Seraing. 

Le Module de janvier aura pour thème : « MEDITATION SUR LA TRAVERSEE DU DESERT »  par Marie-
Antoinette CHRISTIANO.

Des déserts de sables et des ciels étoilés aux déserts des temps où la vie s'assombrit. Nous voyagerons le coeur 
et l'esprit éveillé sur les traces de ceux qui nous ont précédés... Pour y cueillir des fleurs et des fruits pour nos 
Vies... "Je la conduirai au Désert et là je parlerai à son coeur" (Prophète Osée). 
Cette invitation au désert, c'est d'abord partir vers soi même, quitter le connu le reconnu que nous croyons être 
pour l'inconnu le méconnu que nous sommes... C'est aussi, pas après pas écouter la Voix la Parole de l'inconnu  
qui nous fait ETRE... Le reconnaître pour nous connaître

Nous sommes invités, durant ces 3 mercredis du mois de janvier de voir ensemble à travers les grands déserts 
des épreuves de notre existence comment "faire de cette ERRANCE un lieu d'ALLIANCE".

Les thèmes des modules que nous aborderons en 2009 :

  Février 09 :   Le Tabernacle (Robert REMACLE)
  Mars 09 :   Comprendre et interpréter la Bible aujourd’hui (Georges et invité)
  Avril 09 :   Pas d’étude biblique au profit de la convention
  Mai 09 :   La liberté chrétienne et le croyant (Paolo FARRIS)
  Juin 09 :   L’Evangile de Marc ou « S’encourager les uns les autres » 

L’étude du mardi après-midi  :
Partages bibliques et prières du mardi après-midi : le partage est organisé deux fois par mois 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 aborderons le thème : « Sur le chemin de la sanctification 
et de la consécration»  avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 6 et 20 janvier.
Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : tous les mercredis de janvier , à 19h30 au 
second étage, renseignements : Floribert MUZEMBE 04/338. 39.01

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : Supprimée en décembre, reprise le jeudi 29 janvier 
chez Annie Atshiambela (pour plus de renseignements contacter David Dilouambaka 04/338.57.25).

Réunions de prière  :
Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois : 
le mardi 13 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  
Tous les jeudis de janvier 2009 : chez J. et M. Cha rlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

La page de Seraing
 �: 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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LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 
- Le samedi 10 janvier : patinoire, paf 5€ (rendez-vous, voir annonces dominicales
- Le samedi 24 janvier : rencontre avec les ados du CLE aux heures habituelles.
Renseignements: FARRIS Paolo et Natacha  04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 4670 
Blegny - e-mail : nat_spits_3231@hotmail.com

GROUPE DE JEUNES : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-
Hosanna.html.
Tous les samedis de 17h00 à 19h00 sauf cas exceptionnel et annoncé lors des annonces 
dominicales.
Pour tous renseignements : Charles DILOUAMBAKA0487/ 58.91.27. et Christian VUNZI 

0494/26.65.32.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi  8 janvier de 14h à 17h00 , chez Monique 
HERREMANS rue de Plaineveaux 359/173 à Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez 
aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !
 __________________________________________________________________________

 ACTIVITES PARTICULIERES
Veillée de prière inter-église  : le jeudi 22 janvier à 20h00 en l’église du Val Saint Lambert

Le thème pour cette année est «  Ils seront unis dans ta main » 
Cette soirée sera animée en partie par les jeunes. Si vous êtes intéressés, contactez Georges QUENON 
ou David DILOUAMBAKA qui organisent le déplacement à partir de notre temple. 
Mobilisons-nous pour de tels moments qui témoignent de l’unité des enfants de Dieu autour du Père et de 
sa parole !

Réunions des comités  :

Département « œcuménisme »  : lundi 5 janvier à 14h30
Anciens  : lundi 12 janvier 09h30 : temple
Consistoires  : le lundi 19 janvier à 19h30 : temple
Préparation « camp d’enfants »  le samedi 10 janvier 14h30 au temple

Activités particulières en février 2009  :

����  Culte « Porte Ouverte » le dimanche 1 er février
�  �  �  �  Camp des jeunes du 20 au 24 février
__________________________________________________________________________

Les consistoires des communautés d'Amay et 
de Seraing, les responsables de l'annexe de 
Blegny ainsi que tous les pasteurs vous 

souhaitent une bonne année 2009. Même si l'année qui vient ne s'annonce pas meilleure 
que celle qui finit, nous avons cette assurance que le Seigneur nous garde dans nos 
difficultés comme il est aussi présent dans nos moments de joie. Que cette année nous voit progresser 
dans la connaissance du Père, dans l'amour de notre prochain, dans notre engagement au service de 
l'Eglise de Jésus-Christ ! Que nos vies le glorifient en toutes choses !

Esaïe 12:2  Voici le Dieu de mon salut, J’aurai confiance et je n’aurai pas peur ; Car l’Éternel, l’Éternel 
est ma force et (mon) chant. Il est devenu mon salut.

Psaume 46:2-3 Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui se trouve toujours dans la 
détresse. C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les 
montagnes chancellent au cœur des mers...

Meilleurs voeux pour 2009
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : ATTENTION ! En ce qui concerne les études bibliques  du mardi 
soir, à partir du 1 er janvier 2009, elles auront l ieu les 1 er et 3ème mardis de chaque mois , soit pour 
le mois de janvier 2009, les mardis 6 et 20 janvier  à 19.30 hrs comme d'habitude au temple.  
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

BLEGNY : NOTRE FAMILLE

Nous continuons à soutenir dans la prière: Alphonse Korvorst, Jean-Claude Roba après 
son opération, Francis Merveille, Yacov W ojcenberg, Paolo Farris, la maman de Manon, 
Michel Togni, la famille Czopek, Valentin Snimchikov, Gilberte Korvorst. 

Pour cette année nouvelle, nous voudrions que notre annexe se structure et sommes 
heureux de voir des :frères et sœurs s'engager dans le service (école du dimanche, 
présidence de culte, bibliothèque, visite aux malades, rédaction et envoi des études bibliques, les 
musiciens etc ... ) 

Merci à Achille et Jacqueline "Spielberg" pour le film de la fête de Noël, Merci à toutes et à tous. Notre 
communauté présente aux lecteurs de l'Avant l'heure, tous nos vœux de bonheur, santé et prospérité 
dans le Seigneur pour l'année 2009. 
 ____________________________________________________________________________________

Le pasteur et le prisonnier , livre de Marc REY

Un livre sur la prison pour nous aider à être ou à rester sur le droit fil de 
ce que dit le Seigneur : Souvenez-vous de ceux qui sont en prison (lettre 
aux Hébreux, chapitre 13, verset 3). Une parole incontournable qui ne 
nous laisse pas le choix ! Même si nous n'avons pas envie, même si 
nous n'aimons pas, même si nous ne voulons pas, même si le texte de 
la Bible est formel : "Souvenez-vous". 

Livre de 128 pages, Editions Excelsis, prix 12€ - v u sur http://www.topboutique.com   

A New Hallelujah , CD de Michael W. SMITH

Comme chaque sortie du leader incontesté de la musique chrétienne contemporaine, 
A New Hallelujah est plus qu’attendu partout dans le monde. Michael W. Smith innove 
encore pour ce nouvel album enregistré en public à Houston (Texas). Bien qu’il ne soit 
pas à proprement parler une suite à Worship (2001) et Worship Again (2002), ce 
troisième album de louange tient tout d’un album a succès mais surtout d’une belle 
collection où les fans, qu’ils soient nouveaux ou fidèles, pourront élever leur louange 

avec un chant nouveau. CD de louange, prix 18.9€,  vu sur http://www.topboutique.com   
____________________________________________________________________________________

Remerciement  : La famille exprime ses plus vifs remerciements pour toutes les marques de 
sympathie et d'affection reçues lors du décès de la maman, grand-maman, arrière grand-maman et fidèle 
amie, Madame Irène GILMAN
Rachelle MACORS, ses enfants et petits-enfants, Augusta Pynebrouck

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



Journal "Avant l'Heure"                            Janvier 2009                                                   Page 6

La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

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  : Le premier et le troisième mardi du mois à 19h30.
Les réunions de prière  : Tous les mardis matins dès 8h30.
Le Club des «ADOS»  :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
Ateliers  : Une fois par mois, suivant annonces.
________________________________________________________________________

ACTIVITES EN JANVIER

� Prochaine réunion de consistoire le mardi 13 janvier à 18h45.
� Le profil du nouveau pasteur sera présenté à l’assemblée ce mois-ci.
� La réunion d’étude biblique est supprimée faute de participant.
� Pour la réunion de prière du mardi matin vous pouvez contacter Anna Maria Grazia au 

04/371.26.17, si vous avez des sujets de prières précis  à lui partager.

DANS LA FAMILLE DE L'EGLISE

� L’assemblée financière  ainsi que l’établissement du profil du nouveau pasteur par le consistoire se sont très 
bien déroulée. Merci à Vincent, notre pasteur consulant pour le bon travail qu’il effectue parmi nous et avec nous.

� La fête de Noël du 21 décembre  a été une réussite, un merci tout particulier à tous ceux qui se sont mobilisés 
pour l’égailler. Par les chants, les différentes préparations culinaires, le sapin, les décorations des tables etc... 
La petite pièce « Le quatrième mage » interprétée par les hommes de l’assemblée : Ghislain, Guy, Luc et 
Fabien, avait un message clair et percutant. Ce 4ème mage n’avait plus ses 3 perles précieuses car avec elles, il 
avait usé de compassion et de miséricorde pour venir en aide  à des malheureux sur son chemin de vie et c’est à 
celui-là que Jésus a souri. Le pasteur Georges Quenon assurait la prédication du culte. Il nous a fait la joie de 
partager notre agape fraternelle.

� N’oublions pas de soutenir dans la prière ceux qui souffrent : André Detillieux, André Rorive. Notre frère 
Jean Lemineur, notre sœur Marie-Madelaine Rosoux, Antoinette et   Rosario prennent de l’âge, prions pour eux 
afin que Dieu les renouvellent dans leur santé. Eric Frau s’est cassé la jambe en faisant une chute à son travail, 
prions pour lui et sa famille.

Une bonne recette...     Les temps sont durs, faites vous-même votre pain !

Il faut de l’huile de bras,  un bassin rond en plastic de  32cm de diamètre et 18 cm d’hauteur, 3 
moules rectangulaires de 14.5 sur 25 cm que vous pouvez mettre en une fois dans votre four. Pas 
besoin de machine électrique : 1.500 g de farine, 750ml d’eau, 125g de beurre, 25g de levure 
fraiche, 25g de sel. Mélanger le tout dans votre bassin, en faisant tourner votre bassin et en 
terminant par le sel. Laissez lever une heure dans le bassin recouvert d’un linge. Vous divisez la 
pate obtenue en 3, ainsi vous avez 3 pâtons de 900g que vous mettez en platine après les avoir 
abaissés et  pétris. Laisser lever  encore une fois pendant 3/4h et puis vous faites cuire pendant 50 
minutes à four chauffé à 180-200° C. Pour le pain g ris je vous conseille de la farine Omaya avec des 
créneaux de noix. C’est délicieux à souhait. Bon appétit !

« Je peux tout par celui qui me fortifie ! » Ph 4 :13
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa  richesse, avec Gloire en Jésus-Christ ! » Ph 4 : 19

Anna Maria Grazia
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Fête de Noël 2008 à SeraingFête de Noël 2008 à SeraingFête de Noël 2008 à SeraingFête de Noël 2008 à Seraing

Un tout grand merci  à toute l'équipe de l'Ecole du Dimanche, aux enfants, au Comité des 
fêtes, aux différents intervenants et à l'équipe technique pour le magnifique spectacle qu'ils 
nous ont offert lors de notre fête de Noël 2008. Le thème était les "Noëls du monde" et nous 
avons pu visiter et évoquer ainsi pendant 2 heures plusieurs pays de notre monde. 
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Décès: 

�  �  �  �  Thierry BONY,  un des fils de Jacky est décédé le dimanche 21 décembre dans la région de Grenoble, les 
obséques ont eu lieu le 24 décembre. Nous assurons à Jacky, Penny et toute la famille notre soutien, notre 
amour et notre prière.

Nous prions pour :

�  �  �  �  Pierre BOULANGER  sera opéré en janvier
�  �  �  �  Jeanne LAMBRECHTS  a été admise en maison de repos à Momalle
�  �  �  �  Marie-Louise (Loulou) LEKEENS  est en séjour de revalidation au « Val d’or » 
�  �  �  �  Elisabeth LEONARD-DRESSEN  a toujours besoin de soins hospitaliers
�  �  �  �  Paola HERREMAN  de Waremme

Nous nous réjouissons pour le bon rétablissement de  :

�  �  �  �  Nathalie PERMENTIER  dont l’opération a été un plein succès, elle a repris le travail.
�  �  �  �  Elisabeth DAWANS  est également rentrée chez elle

Persévérons pour celles et ceux qui sont en traitem ent de longue durée ou en convalescence :

�  �  �  �  Blanche HORNE , son état s’améliore mais elle doit encore passer du temps en revalidation au Centenaire à 
Ougrée.

�  �  �  �  Michèle PARLASCINO  afin que les médecins trouvent le traitement adéquat
�  �  �  �  Nos 3x20  et particulièrement Anette JANS, Fernande BIO, Santo et Pierrina FACELL A (enfin libérée de 

son plâtre, elle remarche), Monique LASTERS, Madeleine VANDENBOSH, Marie-José V ERBEYLEN, 
Rebecca SPRENGERS  qui est aux "Eglantines" Jeanne LIENEERS , au Centenaire.

����     La maman d’ Antoinette SCIACCHITANO  en Italie.
�  �  �  �  Dominique DELHALLE  toujours en traitement pour son bras

N’oublions pas :

�  �  �  �  Dauly  au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten  en Argentine, la famille PIATER en Allemagne.
�  �  �  �  Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de l eur statut en Belgique , principalement la famille 

Stéfani, Margueritta, Alma et Lydia ainsi que Jean  …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 :

�  �  �  �  Santa PRINCHIOTTA, Lorenzo et Maria PASTORE, Hubert  GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON 
(sœur de Georges), Juan  (frère d’Isabelle NAZARIO), Michèle  fille de Monique LASTERS, Nicole 
D’HARCOURT, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN , Georges CZOPEK, Johan  …et tant d’autres à 
aimer et accompagner fidèlement.

      PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
Pensée à méditer : 

 « Si les hommes pouvaient acheter le bonheur, ils le choisiraient
    certainement un numéro trop grand.»  (Pearl S. Buck)

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
 


