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 J'espère que vous avez tous passé 
de joyeuses fêtes de Noël et de nouvelle 
année. 
 Mais que signifie réellement une 
"nouvelle année" . Qu'y a-t-il de neuf dans 
cette année 2011, qu'est ce qui pourra être, 
et qui n'était pas encore dans l'année qui 
vient de se terminer ?
 Nous vivons dans le siècle de la 
nouveauté . Chaque jour on nous présente 
de nouvelles choses : nouvelles façons de 
vivre, nouveaux buts de voyages, nouvelles 
philosophies, nouveaux jouets 
technologiques... Notre monde est fertile en 
nouveautés. Mais qu'est-ce que ces 
nouveautés nous apportent de bien pour 
notre vie ?
 Je crois que bien des nouveautés ne 
sont que des modifications de ce qui était 
déjà auparavant. Des "mises à jour", des 
"upgrades" comme se plaisent à dire les 
mordus de l'informatique. Et si vous n'avez 
pas la dernière "mise à jour", vous êtes 
étiquetés comme non-conformes, impropres 
à l'utilisation ou encore ayant dépassé la 
date de péremption. Tout comme un vieux 
médicament au fond de votre pharmacie...
 Le monde d'aujourd'hui ne vit que 
par les nouveautés, et pourtant on l'a bien vu 
ces derniers temps, ce sont les plus vieilles 
voitures, non-équipées de tous ces moteurs 
turbo-compressés et de ces gadgets 
électroniques "High-Tech" qui résistent le 
mieux à l'hiver glacial. Nouveauté n'est pas 
toujours synonyme de fiabilité ! 
 Certains sont à la recherche de ces 
nouveautés, et ils en sont presque malades 
si ils ne possèdent pas le tout nouveau GSM 
à la mode, ou la toute dernière version d'un 
jeu vidéo, et que sais-je encore... 
 Notre monde est perpétuellement 
insatisfait, il est toujours en recherche de 
nouveauté. Et même chez les chrétiens, la 
nouveauté a frappé ! L'apôtre Paul a dû se 
battre contre ces nouveautés et remettre les 

choses à leur place. L'apôtre Paul a dit aux 
Corinthiens : 

"J’entends par là que chacun de vous 
dit : Moi, je suis de Paul ! –– et moi, 
d‘Apollos ! –– et moi, de Céphas ! –– et 
moi, de Christ ! "  (1 Corinthiens 1:12).

Que de nouveautés Paul, Apollos, Céphas 
(Pierre), etc. Mais voici ce que pense 
l'apôtre Paul :

"Quand je suis allé chez vous, frères, 
pour vous révéler le plan secret de Dieu, 
je n’ai pas usé d’un langage compliqué 
ou de connaissances impressionnantes. 
Car j’avais décidé de ne rien savoir 
d’autre, durant mon séjour parmi vous, 
que Jésus–Christ et, plus précisément, 
Jésus–Christ crucifié ." (1 Cor. 2:1-2).

 Voilà donc ce que dit l'apôtre, en 
quelques mots : revenir et rester  à 
l'essentiel !  A nous qui venons de fêter la 
naissance de Jésus-Christ, à Noël, Paul 
nous rappelle que la seule nouveauté qui 
soit intemporelle, qui soit éternelle, qui 
soit fiable, c'est l'oeuvre de Jésus-Christ . 
Tout le reste n'est qu'apparence et 
futilité.  Les nouveautés ne fédèrent pas, 
elle ne réunissent pas, le plus souvent elles 

Une année nouvelle 
a commencé ! 
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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/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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". 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 : 04/338.57.25
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity »  Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO  : 04/246.38.32 et Salvatore 
DI CARO: 04/384.54.56
Club des ados « Teen’s club»  Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01 
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

divisent. C'est ce que vivaient les Corinthiens. Nous 
devons y réfléchir sans pour cela devenir des 
"ringards" comme on dit aujourd'hui. Seul Jésus-
Christ nous permettra de ne pas devenir sclérosés 
et ringards afin de rester des témoins dans la 
société d'aujourd'hui.  Car toutes les nouveautés 
passent mais  Jésus-Christ est la seule nouveauté 
qui ne vieillit pas, qui ne change pas car Il est 
l'ultime nouveauté dont nous avons besoin pour 
notre vie et dont le monde a vraiment besoin:

• Une nouveauté qui délivre et n'asservit pas. 
(Luc 8:36)

• Une nouveauté qui rend la joie et ne nous rend 
pas triste. (Jean 15:11)

• Une nouveauté de vie et non de mort. 
(Romains 6:23).

• Une nouveauté que l'on veut partager et non 
pas garder pour soi. (Jean 11:45)

• Une nouveauté qui guérit de l'envie plutôt que 
de nous rendre jaloux.

• Une nouveauté qui nous donne l'amour dont 
nous avions tant besoin et pas la haine.

• Une nouveauté qui nous rend sensibles et 
aimants plutôt que froids et pleins de haine.

• Une nouveauté qui nous rend sages et pas 
impétueux. 

• Une nouveauté qui nous rend humbles et pas 
orgueilleux. Et que sais-je encore...

 La Bible nous décrit toutes les nouveautés 
que Dieu nous destine , toutes celles qu'Il voudrait 
nous partager dans cette année qui s'ouvre devant 
nous. Les saisirons-nous ?  La seule véritable 
nouveauté, celle qui les contient toutes, c'est celle qui 
ne change pas : l'Amour de Dieu avec un grand "A", 
manifestée en Jésus-Christ.  
 Combien d'hommes, de femmes et d'enfants 
de ce monde où nous vivons ne bénéficient pas de 
cette nouveauté ? Peut-être ne la connaissent-ils pas, 
peut-être la refusent-ils, peut-être la recherchent-ils ? 
Mais la bonne nouvelle pour tous, c'est que cette 
nouveauté ne passera pas, elle ne sera jamais 
remplacée par une autre, elle sera toujours 
présente afin que tous puissent la saisir !

 Alors, frères et soeurs, de quelle autre 
nouveauté avons-nous encore besoin 
aujourd'hui? C'est sur ces mots que je peux 
terminer en vous souhaitant à tous une bonne 
année 2011 riche et bénie dans notre Seigneur.

___________________

Avec mes amitiés fraternelles : Joël Misen
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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 mardi après-midi  : Notre prochaine rencontre aura lieu le 17 janvier  de 13h30 à 15h au 
premier étage.

L'étude du mercredi soir  : 
Les mercredis 11, 18 et 25 janvier : sur le thème "Ils chasseront les démons"  : ce que nous devons savoir sur 
les démons, nos ennemis invisibles. Par David Dilouambaka

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Soyez attentifs aux annonces dominicales

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Tous les deuxièmes mardis du mois pour le mois de décembre, rendez-vous 
le mardi 10 janvier  de 12h à 14h au premier étage du temple.

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   
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»  
Au programme : 
Le samedi 1er janvier : Congé
Le samedi 15 janvier  : Balade dans la neige (suivant météo) sinon patinoire.
Le samedi 29 janvier  : Passionnant Partage Biblique.
Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com .

GROUPE DE JEUNES :  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: Jea n-
Luc CARDON  : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO  : 04/246.38.32 et Salvatore DiCARO : 04/384.54.56
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

Jeudi 5 janvier  de 14h à 17h; chez Marie-Claire BARDONNAUX.

La page de Seraing
 �: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

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

VEILLEE DE PRIERE INTER-EGLISES  : 

Dans le cadre de la semaine de prière mondiale : Organisée par l'alliance évangélique Mondiale du 9 au 
16 janvier 2011, veillée de prière inter-église, vendredi 14 janvier à 19h15, Ougrée culture.

VEILLEE INTER-EGLISES CHRETIENNE DE LA VILLE DE SER AING : 

Rendez-vous le jeudi 20 Janvier 2011 à 20heures Paroisse Saint-Léonard , LA CHATQUEUE, 
thème « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres ... » (Actes 2:42)
__________________________________________________________________________________

FETE DE NOEL 
2010

Un tout grand merci à tous ceux qui ont participé à la fête de Noël 2010 ce 19 décembre dernier.

Malgré la météo capricieuse que nous connaissons, la neige n'a pas pu empêcher notre fête de Noël de 
se dérouler dans de bonnes conditions. Adultes et enfants étaient au rendez-vous.

Une fois de plus, chacun s'est surpassé pour faire un succès de cette fête.

Nous tenons à saluer la prestation des différents groupes qui ont assuré le spectacle :

• Le "Groupe de Jeunes" qui nous a interprêté trois beaux chants

• Le "Groupe Asifiwé" qui nous a interprêté également un beau chant.

• Le "Groupe de Louange" de l'église pour les chants d'assemblée.

• Les enfants de l'école du dimanche assistés de quelques jeunes et des moniteurs(trices) qui 
nous ont interprêté une pièce de théâtre basée sur le thème "Le chemin de la vie" inspiré du 
"Voyage du pélerin" de John Bunyan. Nous avons pu y voir de jolies danses et entendre des 
chants d'aujourd'hui (même du rap !).

• Notre pasteur David Dilouambaka qui a noué la gerbe avec la prédication. 

Soyons reconnaissants à tous ceux qui ont assuré toute cette fête et donné de leur temps. 

Remercions aussi ceux qui ont tout imaginé et préparé avec soin depuis longtemps. C'est un travail long 
et complexe qui demande beaucoup de temps. 

Merci à tous nos jeunes et aux enfants qui se sont prêtés au jeu et ont assuré le succès de la fête. 

Merci aux moniteurs, monitrices, techniciens et tous ceux qui ont assuré l'intendance !

Que Dieu soit glorifié !
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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  : Tous les 1 er 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 ?
Nos activités :
Nos études bibliques  

Les prochaines études bibliques les 4 et 18 janvier  2011 sur le thème "les voyages de Paul"  une vidéo sera 
projetée.

Assemblée générale  : 

Le mois de janvier sera actif avec notre AG après le culte du dimanche 30 janvier 2011. Nous aurons des 
élections de membres du consistoire pour un mandat de 4 ans, cette fois.

BLEGNY NOTRE FAMILLE

• Nous voulons soutenir dans la prière notre frère Jean Henau et son épouse dans le deuil qui vient de les 
frapper avec le départ pour la patrie céleste de leur fils Jean-Marie agé de 39 ans.

• Georges Czopek a été également opéré à l'hopital Saint Luc, prions pour lui.
• Prions également pour Maria Lamantia, soeur d'Alphonsine et de Lina.
• Prions pour Edouard Hünerbein, qui a fait une mauvaise chute et s'est cassé le col du fémur, il était déjà privé 

de voiture du fait de sa maladie et cet accident n'arrange pas les choses, son moral est au plus bas.

• Prions aussi pour Gilberte qui a encore des difficultés pour se déplacer.

_________________________________________________________________________________________

Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés à sa 
gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de 
temps, vous formera lui–même, vous affermira, vous 

fortifiera, vous rendra inébranlables. (1 Pierre 5:10)

La page de Blegny
�: www.epubblegny.be     TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     �04/387.48.57
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38

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.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières

Activités en janvier 2011
- Etudes bibliques

Notre thème de l'année est, rappelons-le, le "Sermon sur la Montagne" selon Matthieu, chapitres 5, 6 et 
7. Nous avons déjà examiné les Béatitudes, vu dans les disciples le sel de la terre et la lumière du monde, 
compris que Jésus venait accomplir la Loi et les Prophètes en donnant priorité à l'esprit plutôt qu'à la lettre. 
Nous aborderons cette fois la longue série des antithèses ( 5, versets 21 à 48 ). 
Rendez-vous au temple le lundi 24 janvier à 19.30 heures. 
Après l'exposé magistral de notre pasteur consulent, chacune et chacun aura l'occasion, comme 
d'habitude,  de proposer ses commentaires et interrogations lors d'un échange fraternel.

- Réunions de prières

Tous les mardis à 19.30 heures chez Antoinette et Rosario, chaussée F.Terwagne, 93 à Amay. Contacts 
auprès d'Anna Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagrazia@euphonynet.be). Vous pouvez aussi 
écrire vos intentions dans le cahier ad hoc au temple si vous avez des sujets précis à partager.

Dans la famille de l' Eglise
- Le culte de Noël  : 

Malgré de rigoureuses conditions climatiques, le culte de Noël célébré le dimanche 19 décembre dernier 
a connu un vif succès sous la présidence de Charles Lejeune et en présence de son épouse Evelyne, qui 
commence heureusement à se remettre de son opération. Bienvenue à elle ! Avant la prédication de notre 
pasteur consulent, centrée sur la naissance de Jésus annoncée aux bergers par un ange du Seigneur, 
nous avons consacré l'essentiel de nos prières aux absents retenus chez eux par la maladie ou par l'état 
des routes. Une saynète a été jouée, lue et accompagnée de morceaux musicaux : 
il s'agissait d'une version rimée de la Nativité, savoureuse et belle. Enfin un cantique de Noël a été  
magnifiquement interprété à deux voix par trois de nos soeurs. Le culte a été prolongé par un repas 
communautaire festif et fervent : merci à l'ami pâtissier qui nous offrit un somptueux gâteau ! Et encore 
merci à celles et ceux qui participèrent de quelque façon à la réussite de la journée ! 

En cette fin d'année vieille et ce début d'an neuf,  bon courage à tous pour 
traverser sans encombres un hiver polaire et meille urs voeux à 
chacun nos lecteurs dans la foi, l'espérance et l'a mour.
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Notes de lecture

A propos de notre vie de prière:
«  Vous Me chercherez et vous Me trouverez, quant vous 
Me chercherez de tout votre cœur »            Jérémie 29: 13

Votre vie de prière est-elle enrichissante ou simplement épisodique ? 
Voulez-vous vraiment l'améliorer ? 

François Fénelon,  homme d'Église français du 17ème  siècle   nous a transmis ces conseils 
toujours d'actualité;

« Dites simplement à Dieu tout ce que 
avez sur le cœur, comme si vous 
aviez besoin de tout dire à votre 
meilleur ami, vos souffrances autant 
que vos plaisirs. Dévoilez-lui vos 
peines afin qu'il puisse vous 
réconforter, et vos désirs les plus 
secrets afin qu'il puisse les purifier. 
Parlez-lui de toutes les choses que 
vous détestez afin qu'il vous aide à les 
affronter et de toutes les tentations qui 
vous assaillent, afin qu'il vous protège. 
Montrez-lui les blessures qui rongent 
votre âme afin qu'il les guérisse.

Ne lui cachez pas votre indifférence à 
faire le bien ni votre penchant à faire 
le mal. Avouez-lui votre manque de stabilité et de persévérance. Dites-lui combien l'amour-
propre vous empêche de vous intéresser aux autres et vous rend injustes à leur égard, à quel 
point la vanité vous interdit toute sincérité et comment l'orgueil vous aveugle aux besoins des 
autres autant qu'aux vôtres!

Si vous lui dévoilez  ainsi toutes vos faiblesses, vos peines et vos besoins les plus intimes, vous 
ne serez jamais à court de prières. Jamais votre source de conversation avec lui ne tarira!

Les gens qui n'ont  aucun secret les uns envers les autres ne sont jamais à court de sujets de 
conversation. Ils ne pèsent pas la portée de leurs paroles parce qu'il n'ont rien à cacher. Ils ne 
réfléchissent pas à ce qu'ils doivent dire, car de l'abondance de leur cœur parle leurs bouche.
Ils disent simplement ce qu'ils pensent, sans s'attarder à de vaines considérations. Quand ils 
présentent leurs requêtes, ils le font dans la foi, certains d'être entendus. Heureux sont ceux qui 
communiquent ainsi avec Dieu de manière aussi simple et directe, dans la totale liberté de Sa 
présence.

                                              Tiré de "sa Parole pour aujourd'hui"; Décembre 2010
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Prions pour :

• Monique HERREMANS  qui a été opérée le 27 décembre 2010
• Pour nos 3 x 20 Jeanne LAMBRECHT, Blanche HORNE, Élisabeth DRESSEN, Anette 

JANS, Fernande BIOT, Gaby VANNITSEM, Jeanne LINNERS, Loulou LEKKENS.

N'oublions pas :

• Dauly  à Kisangani en RDC, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten  en Argentine .

************************************************************

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.

************************************************************

Nos Voeux pour 2011Nos Voeux pour 2011Nos Voeux pour 2011Nos Voeux pour 2011
Les membres du consistoire de l'Eglise protestante de Seraing-Haut, 
de la communauté d'Amay et de celle de Blegny
viennent à l'unisson, vous souhaiter une bonne année 2011.
Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.

 

Que la grâce 
du Seigneur Jésus–Christ, 

l’amour de Dieu 
et la communion 
du Saint–Esprit

 soient avec vous tous. 
(2 Corinthiens 13:14)

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


