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EDITORIAL
Pélerins des Béatitudes
Le texte des béatitudes
inaugure le sermon
sur la montagne. En
cette fin d'année, je
voudrais vous enmener
voyager autour de
cette Parole, lumière
sur le chemin de nos vies.
Une pose tout d'abord sur le mot
"ashrey" que l'on traduit par "Bienheureux"
mais qui englobe plus que Bienheureux il
signifie "en Marche!"
En marche! C'est un mouvement
intérieur et extérieur où pas après pas, nous
cheminons à la rencontre de nous-même
des autres et de Dieu.
EN MARCHE CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF
DE JUSTICE
A Jérusalem au memorial Yad Vachem dédié
au victime de la shoah, on peut voir dans le
parc extérieur l'allée des justes, les justes
sont des personnes qui ont risqué leur vie pour
sauver leurs frères humains menacés
d'extermination. Pour chacun de ces justes un
arbre est dédié avec leur nom. Lieu d'intense
émotion ! Les justes ne peuvent pas
supporter qu'on abîme un Homme qu'on
abîme une Ame ils ne supportent pas qu'on
abîme DIEU!
La Justice c'est la Justesse, le respect,
le dévouement, la générosité... En hébreu
Justice (tsadaka) c'est être dans la vérité de ce
que Dieu attend de nous, c'est être ajusté à
son projet. La "tsadaka" est si vitale, si
précieuse, qu'il importe d'être saisi aux
entrailles pour elle, comme lorsqu'on a
terriblement faim et soif. Heureux ceux qui sur
le chemin, marchent de réajustement en
réajustement pour s'ajuster à cet appel de
Dieu dans leur être profond.

des avoirs et de la vaine gloire, ceux qui
apprennent à vivre dans une confiance à Dieu.
Celui-là même que Jésus Christ nous révèle.
Nous Sommes parce qu'il nous fait être nous.
Avons parcequ'il est Le Don et nous Savons
surtout tout ce que nous ne savons pas!!! Le
pauvre dit "père je m'abandonne à toi" non
pour me glorifier de tes dons mais pour
devenir don par toi.
EN MARCHE LES DOUX

On croit souvent que les doux sont ceux qui ne
font pas d'histoire qui se laissent faire sans
rien dire. Les doux je les vois marcher sur
cette terre sans la piétiner, sans piétiner la vie
des autres leur espace leur psychisme leur foi
souvent au nom du bien quand ce n'est pas au
nom de dieu!!!
Les doux ne cherchent pas à Dominer
pour Exister. Ils ne cherchent pas les
EN MARCHE LES PAUVRES
premières places il savent qu'ils sont à la place
Ceux dont le coeur est passé par l'épreuve du privilégiée du coeur de Dieu. Heureux les doux
dépouillement de la prétention des savoirs,
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ils fleuriront la terre des espits
dominateurs, vengeurs, querelleurs...

Heureux les marcheurs sur
cette terre de la purification du coeur ils
continuent à enfanter Dieu dans ce
monde.
La place me manque pour
terminer ce chemin nous le reprendrons
plus tard mais ce qui importe c'est
que notre Seigneur nous appelle sur
ce chemin.

EN MARCHE LES MISERICORDIEUX
Le mot (rehamin) en hébreu est le
pluriel du mot (rehem), le ventre
maternel. La miséricorde est cette
matrice où un germe de vie devient
Homme et fils et fille de Dieu. Lieu de
croissance où on permet à l'autre d'etre
et de devenir qui il est. On ne le
ramème pas à soi- même, on l'envoie
couronné de cette liberté qui est don de
Dieu depuis la fondation du monde.

Il nous appelle chacun par notre
nom; l'ultime se fait intime.
Il nous appelle de sa voix pareille à
une brise légère, en grand silence, en
doux secret, avec ardeur avec
patience.

EN MARCHE LES COEURS PURS
Selon la bible il s'agit de changer sans cesse notre coeur
de pierre pour laisser battre un coeur de chair. Révéler
le loup dans l'habit de l'agneau, démasquer le vautour
sous les traits de la colombe.
Cette longue et lente maturation de l'âme est
pour tous ceux qui ont choisi de suivre le Christ non
seulement pour polir la coupe extérieure de l'être mais
pour se trouver face à cette lumière cette grâce
révélatrice et transformatrice.

Il nous appelle nous interpelle jusqu'au bout de
notre vie attendant que nous lui répondions ME
VOICI ! avec confiance avec puissance.
AVEC L'HUMBLE PUISSANCE DU COEUR.
__________________________
Marie-Antoinette Christiano

Les services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . 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/coordinatrices : (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; Florent SPITS : 04/
3874857; Secrétariat : Simone SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Samuel SPITS : 04/387.90.78 et
Joseph CHARLIER : 019/32b4826
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 0493/05.44.61.
Pour 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 : 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 » Christian VUNZI (0494/26.65.32)
Club des ados « Teen’s club» Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 04/338.57.25

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
Etudes Bibliques
•

L’étude du mardi après-midi : Pour le mois de janvier les mardis 5 janvier et 19 janvier, de 13h30

•

L'étude du mercredi soir : reprise les mercredis 20 janvier et 27 Janvier avec David Dilouambaka,

•

L'étude pour nouveaux disciples et candidats au baptême : reprise tous les mercredis de

à 15h00 continuerons le thème de la prière.
thème : chrétiens renouvelés pour un monde nouveau.
février, renseignements auprès du Pasteur.
•

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : Pour plus de renseignements contacter
David Dilouambaka 04/338.57.25.

Réunions de prière
•

Midis de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le mardi 12

•

Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous réunissons afin

Janvier de 12h00 à 14h00
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
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour les ados de 11 à 15 ans, un samedi sur deux de 14 à 17h.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! Pour les activités, soyez attentifs aux annonces dominicales.
Renseignements auprès de FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be.

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Reprise du groupe de jeunes le samedi 02 janvier 2010
Le 2 janvier 2010 : Thème: "Ne devenez pas un spectateur religieux"
Le 23 janvier 2010 : Thème: "Dieu dans ma vie"
Concernant les autres samedi, c'est réunion normale de 17h à 19h30 avec louange, débats, prières.
Pour tous renseignements concernant les jeunes: Christian VUNZI 0494/26.65.32.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
le jeudi 7 janvier de 14h00 à 17h00 chez Marie-Claire Bardonnaux.
Renseignements auprès du pasteur David Dilouambaka.
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ACTIVITES PARTICULIERES
Consistoires : de prière 18 Janvier 2010
ordinaire le 25 Janvier 2010

•
•

Dans le cadre de la semaine de prière mondiale : Rendez-vous de prière le vendredi 15 Janvier à 19h,
salle de la culture, René Delbrouk 32 Ougrée, ensemble avec d'autres communautés évangéliques de la
province de Liège. Thème: "Vous êtes mes témoins"
Veillée inter-églises chrétiennes de la ville de Seraing : Rendez-vous le Jeudi 21 Janvier à 20 heures,
au temple EPUB Seraing- Haut. Thème : « Annoncer la parole » (s'en nourrir- la communiquer) basé sur
le texte de LUC 24:31.

2010 et

Joyeuse Fête

Que pourrions-nous nous souhaiter les uns aux autres sinon que l'amour qui est en Jésus-Christ
soit manifesté dans tous les aspects de notre vie. Que sa grâce nous remplisse et puisse
déborder tout autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse dans notre santé et pourvoie à tous
nos besoins.

N otre église en 2010...
Durant cette année 2009, nous avons vécu de nombreux changements importants
au sein de notre communauté de Seraing, Que ce soit au sein du corps pastoral,
du consistoire ou au niveau communautaire.
Maintenant, dès janvier 2010, la transformation de notre annexe de Blegny en communauté
EPUB à part entière va encore introduire quelques changements supplémentaires. Il ne s'agit pas
d'une séparation mais plutôt d'une naissance, car c'est là l'aboutissement de plusieurs années
de travail de la part de membres de notre communauté sur cette région du Plateau de Herve. Si
ces bouleversements peuvent perturber certains d'entre nous, sachons qu'ils font partie
intégrante de l'histoire normale d'une communauté vivante, Nous voulons donc porter dans la
prière nos frères et soeurs de Blegny et leur souhaiter une bonne route sur le chemin du
Seigneur.
Prions aussi pour notre communauté de Seraing afin qu'elle puisse se réorganiser et poursuivre
son oeuvre au sein de la population en portant le témoignage fidèle de Jésus-Christ. Ne nous
attachons pas au passé, mais regardons vers l'avenir car c'est sur ce chemin-là que Christ nous
appelle.
Que plusieurs parmi nous puissent encore se lever et se joindre à ceux qui sont à l'oeuvre afin
d'assumer les défis qui s'offrent à nous. Il y a de la place pour tous, jeunes et moins jeunes, et
les tâches sont nombreuses et variées. Christ nous précède et nous appelle à le suivre, alors
relevons nos manches et entrons dans la joie du service pour la gloire de notre Dieu. Comme le
roi David le disait à son fils Salomon :

"...Fortifie–toi, prends courage et agis ; sois sans crainte et ne t’épouvante pas. Car
l’Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi ; il ne te délaissera pas, il ne t’abandonnera pas,
jusqu’à ce que tout l’ouvrage pour le service de la maison de l’Éternel soit achevé."
(1 Chroniques 28:20)

Joël Misen
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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
Cultes :

se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
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 : Tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois comme d'habitude au
temple. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE ?
Succès de la fête de Noël :
En effet, le 20 décembre, nous avons eu la fête de Noël dans notre temple, qui était bondé malgré les chutes de neige
de la nuit. Les enfants et 2 grands-pères nous ont interprété une saynète impliquant l'histoire de la naissance de Jésus,
en nous dévoilant le contenu des présents des rois mages, le cadeau du Père soit Jésus, le cadeau du Fils, soit luimême sur la croix et mon cadeau soit mon cœur, résumant ainsi la simplicité du message de l'Evangile, de l'avis même
des spectateurs, c'était très bien et la pièce était accompagnée par une chorale d'adultes.

Témoignage de Noël :
Le soir du 20 décembre, une prédication a été apportée dans une crèche d'un quartier de Blegny où une soixantaine de
personnes ont pu entendre le message de Noël sans les artifices des villages de Noël, où on peut se demander mais
que fête-t-on ? Car réellement, Jésus est escamoté dans ces manifestations.

Et maintenant, l'année qui vient...
Nous entrons également dans une année 2010 avec un important tournant pour notre communauté devenue église
locale le 14 novembre dernier lors de la dernière assemblée synodale. Cela signifie pour nous, Blegnytois, qu'il nous faut
mettre sur pied un consistoire et une assemblée de membres d'église. C'est pourquoi plusieurs d'entre-nous, dont votre
serviteur Florent SPITS ont demandé leur transfert en tant que memebres de la communauté de Seraing-Haut vers celle
de Blegny. Toutefois malgré ce détail administratif, nos cœurs n'oublieront jamais l'accueil que nous avons reçu, il y a
plus de 20 ans pour ma part, dans l'église de Seraing, ni ce que nous y avons vécu en commun, ces souvenirs nous
réchauffent le cœur et vous resterez, c'est sûr, dans nos prières.

Les études bibliques :
En janvier 2010, les études bibliques auront lieu les mardis 5 et 19 janvier à 19h30

Prions pour :
Nos malades: La famille Czopek, Lydia a été opérée et suit un traitement très lourd, Vladimir a également été
hospitalisé, Georges a passé des moments difficiles avec des parents hospitalisés, prions pour eux. Prions également
pour : Paolo, Alphonse et Eliane, Manon, Georges et Mireille Puts, Yacov, David, Hélène, Pasqualine,Michel, Jean
Claude Roba et sa famille.
Florent SPITS

Envie de chanter pour le Seigneur ?
Notre frère Jean-Marie Paris, chrétien de l'église de Blegny, est en train de
monter un groupe musical chrétien appelé "Crossroads". Si vous êtes
Claviériste, bassiste, lead ou ryhtm guitar, chanteur ou chanteuse, et que vous
possédez votre instrument et un véhicule, vous pouvez contacter pour casting le
groupe à l'adresse suivante :
Groupe Crossraods, Paris Jean-Marie, Lotissement "Les roses", 43 à 4680 Hermée.
par E-mail : jeanmarieparis@hotmail.com
par GSM : 0497/247838
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue 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 : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Etude biblique :
le lundi 18 janvier, à 19h30, avec le pasteur Charles Lejeune. Au menu, la suite des
récits de la Création ! Nous avons eu encore beaucoup de plaisir à écouter le pasteur
Charles Lejeune, lors de l’étude biblique du lundi 7 décembre, à 19h30. Nous étions 11 participants. Soyons
nombreux à venir profiter de l’enseignement d’un ancien professeur de notre faculté de théologie de
Bruxelles.

Réunion de prières :
Le premier mardi du mois à 19h30 et le 3èm mardi du mois, la réunion de prière se fera chez Antoinette
et Rosario D’Alessandro, Chée F Terwagne 93 à Amay qui nous accueilleront dans leur maison. Le jeudi
10 et le mardi 23 décembre suivants la réunion se fera à l’église. Merci de venir nous y rejoindre.
Renseignements : N’hésitez pas à contacter Anna Maria Grazia 04/371.26.17
(annamariagrazia@euphonynet.be) ou à les inscrire dans notre cahier de prière, au temple, si vous avez des
sujets de prières précis à partager.

Culte de Noël :
La fête de Noël, du dimanche 20 décembre, s’est bien déroulée avec la scénette « Le Noël du Père Martin ».
Chaque fois que nous accueillons ou rejetons quelqu’un c’est Le Seigneur Lui-même que nous
accueillons ou rejetons ! Nous étions 17 au culte. La neige est tombée abondamment pendant le culte et à
recouvert notre pays de son manteau blanc. Nous étions 14 pour l’agape qui a suivi. Moment fort de
convivialité apprécie par chacun. Merci à tous ceux qui s’y sont investi de bon cœur.

Prions :
Continuons à prier avec persévérance pour notre église, notre petit troupeau, afin que nous soyons prêts à
accueillir celui que Dieu nous destine.
N’oublions pas nos malades ainsi que ceux qui sont attristés par diverses épreuves.
Portons tous nos bien-aimés dans la prière comme une tendre mère porte l’enfant qu’elle chérit !

A méditer :
« Espère en l’Eternel, sois calme et confiant devant Lui !
Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t’irrite pas, ce serait mal faire ! » (Ps 37 :7-8)
Anna Maria Grazia
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Ne limitons pas Dieu car sa parole s’accomplit toujours
Josué 21 : 45 « La parole de Dieu ne revient jamais sans avoir porté du fruit. Elle
n’est pas sans effets. Quand il dit, la chose arrive et quand il ordonne, elle existe. Sa
parole s’accomplit toujours ».
Jérémie 1 : 12 « Dieu veille sur sa parole pour l’exécuter ».
Osée 4:6

"Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance"

Lorsque nous chantons « combien Dieu est grand », croyons nous vraiment que Dieu
est grand… ? Lorsque nous nous écrions : « prends ma vie, Seigneur tu es tout pour moi, je
veux vivre pour toi,… » Est-ce vraiment le cas ?
Chantons-nous par habitude ou réalisons-nous la portée de nos paroles ? Dans sa parole Dieu nous fait la ferme assurance
qu’il siège au milieu de son peuple car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, l’Eternel est au milieu d’eux. On ne peut pas rester
indifférents dans la présence du Seigneur, on ne peut pas rester comme si de rien n’était en présence de Dieu. Tout comme la
parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir porté du fruit, je crois qu’on ne peut pas, après un moment dans sa présence,
revenir dans l’état dans lequel on était avant de s’être approché de lui. Tout comme Dieu à guéri des malades, des paralytiques,
Dieu veut encore aujourd’hui guérir nos infirmités, il veut guérir nos blessures intérieures, il veut guérir le jugement que nous
pouvons avoir sur notre propre vie, il veut venir adoucir la pointe des aiguilles de nos vies.
Par moment, le chrétien d’aujourd’hui prie Dieu, mais sans être convaincu de sa puissance. Le Dieu des miracles,
le Dieu de l’impossible, c’était bon aux 1er siècle... Aujourd’hui il ne peut plus rien pour nous, car au 21ième siècle, nous avons
des nouveaux problèmes, et Dieu ne peut rien… On croit avoir tout inventé, mais détrompons nous, les 1er chrétiens traversaient
aussi les déserts de maladie que nous connaissons, les déserts de désespoir, de doute, de découragement, de peur, de rejet,
d’abandon… Jésus lui-même dira : vous aurez à traverser les déserts de la critique, du rejet, du mépris… De plus, les hommes
de la Bible sont également passés par les vallées que nous vivons aujourd’hui :
- Noé dut supporter la critique de ce monde parce qu’il choisit de suivre ce que le Seigneur lui demandait.
- Job traversa les déserts du deuil, du désespoir.
- Jonas traversa les chemins de la peur par son refus d’aller à Ninive.
- Et pour ne citer que lui, Jésus, traversa la vallée de l’ombre de la mort après avoir été méprisé, rejeté, insulté,…
Tout ceci pour vous dire que Dieu, connaît chacune de nos épreuves, il connaît chacune de nos difficultés, de nos souffrances
et il ne désire qu’une chose : poser sa main sur toi et te dire simplement : « ne crains pas mon enfant, je suis là. Je vais faire route
avec toi sur ton sentier de souffrance et quand tu seras à bout de souffle, je te porterai ». C’est ainsi que le Psaume 121
déclare :« Je lève les yeux vers les montagnes,… D’où me viendra le secours ? Le secours me vient de l’Eternel qui a fait les
cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle ; celui qui te garde ne sommeillera pas ».
Pour cette nouvelle année qui s’offre à nous, le Seigneur nous fait encore la promesse, non pas qu’il ne nous arrivera
rien, ni que les épreuves sont terminées, mais Dieu nous fait la promesse d’être celui qui ne sommeille ni ne dort dans la
vie de chacun d’entre nous. Il promet d’être à nos côtés sur le chemin de la vie et de nous porter lorsque nous seront
découragés, abattus, désespérés. Cessons de limiter Dieu dans nos vies.
Dieu nous exhorte à maintes reprises de fonder sa foi sur le seul roc qui est sa parole, sa parole qui ne change
pas, qui demeure la même hier, aujourd’hui et éternellement. C’est pourquoi, lorsque vous vous sentez attaqué de tout coté, votre
cœur peut être attristé, mais votre âme pourra s’écrier de joie parce qu’il connaît qui est son Dieu. C’est ainsi que Paul pourra
dire dans 2 Corinthiens 4 : 6 à 10 : « Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos
cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de
terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais
non réduits à l'extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non
perdus; portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre
corps ».
Mon message pour cette année est juste de vous encourager à toujours persévérer dans le Seigneur. Que nous
puissions chaque matin demander au Seigneur de nous aider à saisir non pas seulement sa parole, mais aussi sa puissance. De
faire de sa parole une réalité dans nos vies, un appui pour nos vies, un compagnon de route dans nos vies. A prendre plaisir à
vivre avec lui, vous verrez réellement combien Dieu est grand. Que les échecs, blessures, tristesses de 2009 restent en 2009 car
pour 2010, Dieu à des nouveaux projets pour toi, des projets de joie et de bonheur. Que 2010 soit pour chacun un vrai réveil
spirituel. Que le pain d’hier ne soit pas celui d’aujourd’hui, recherchons à connaître Dieu et attendons nous à Dieu jour après jour.
Ainsi nous pourrons voir Oh! combien il est grand.
Une prière pour commencer cette année : Seigneur, c’est toi qui me connais, tu connais mon passé, mes échecs, mes limites.
Qui suis-je pour mériter ton amour ? Mais en ce jour je veux me rappeler que tu t’es fait homme, pour moi, tu t’es humilié pour
que je puisse vivre la grandeur de ton nom. Et je veux tout d’abord te demander pardon. Pardon pour tout ces moments ou j’ai
voulu vivre sans toi, pardon pour toutes ces fois où j’ai préféré te mettre de côté pour n'en faire qu’à ma tête, pardon pour toutes
les fois ou j’ai pu renier ton nom. Mais pour cette nouvelle année, je te prie de venir enlever tout ce qui en moi m’empêche de
vivre près de toi, je te prie de mettre dans mon cœur plus de toi, plus de ta présence. Pour cette nouvelle année je te prie de venir
ranimer ta flamme en moi. Que ma vie te soit agréable. Tu vois Oh combien j’ai besoin de toi. Apprend moi à mieux te prier,
apprend moi à mieux te louer, apprend moi à mieux t’adorer, apprend moi à te ressembler.
Je ne sais pas de quoi 2010 est fait, mais je sais que 2010 sera avec Toi. Je veux compter sur Toi Seigneur pour cette année et
fais moi grâce de découvrir les merveilles de ton nom. Que chaque jour que tu me donneras, soit pour moi un sujet de joie et de
reconnaissance. Amen.
Bonne Année.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Décès
Nous venons d'apprendre le décès de Mme Lucia QUENON-FLOREANCIGH, maman du
pasteur Georges QUENON. Nous adressons à toute la famille nos plus sincères sentiments et
prions pour que le Seigneur les accompagne dans ce moment difficile.
Prions pour celles et ceux qui viennent de subir une intervention chirurgicale ou qui
viennent de vire un séjour hospitalier.
Marcelle GASPERIN, Santo FACELLA et son épouse Pierina, Marie-Claire BARDONNAUX qui
est revenue à la maison mais dont l'état nécessite encore des soins. Micheline CHARLIER qui
poursuit son traitement.
Prions pour:
Anne TINLOT, Georgette CASANI, TONY, le frère d'Antoinette Sciacchitano.
Priez pour Angela PERSEO qui doit rester couchée pour la fin de sa grossesse.
Souvenons-nous:
Des nos 3 x 20 principalement; Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth
DRESSEN, Anette JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Madeleine VANDEBOSCH,
Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERS, Monique HERREMANS.
N'oublions pas :
Dauly au Congo, Véronique, Maïten et Roberto en Argentine et celles et ceux qui attendent la
régularisation de leurs statuts en Belgique.
A méditer
Dieu ne crée rien par hasard, rien par discrimination, mais tout par amour,
dans un ordre parfait,
J'ai besoin de l'autre pour me compléter.
Ma fonction différente ne remet pas en question ma valeur égale à l'autre.
La Parole révèle que l'homme et la femme sont égaux et différents, et qu'ils sont appelés au
travers de fonctions différentes à être complémentaires.
Il est important que j'accepte totalement d'être une femme, un homme.
Il est important que j'accepte l'autre dans sa différence.
Le ministère de chef se fait à genoux devant Christ.
En tant que Mari j'ai la responsabilité de servir.
En tant qu'épouse j'ai la responsabilité d'aider mon mari à me servir et à servir mon prochain.
L'épouse a un ministère à remplir, que l'époux doit reconnaître.
Lu pour vous par David Dilouambaka
************************************************************
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 contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour vous-même ou quelqu'un d'autre.
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