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EDITORIAL
Quel avenir pour 2013 ?
Chers frères et soeurs, l’année
2012 s'est achevée et nous voilà donc
arrivés en 2013.
Selon certains, les Mayas nous
avaient prédit la fin du monde pour le 21
décembre, mais voilà, ce n’était pas pour
cette fois ! Il faut croire que ce n’était pas
l’heure de Dieu... Ce n’est pas la première
fois qu’on nous la prédit cette fin du
monde. A chaque passage de millénaire
ou de siècle, c’est la même histoire qui
revient. Cette fois les hommes avaient
trouvé autre chose : le calendrier Maya...
Que trouveront-ils la prochaine fois pour
Le FUTUR c'est MAINTENANT !
faire paniquer le monde ? Mais finalement,
nous voici tout de même arrivés au bout de
cette année... et aujourd'hui, c’est une l’année qui vient ? Même si Il en est le
nouvelle année de grâce que Dieu nous seul maître, Il nous a donné des pistes
offre.
pour nous guider dans cet avenir. Mais
mon avenir n’est pas le même que le
vôtre ni celui de votre voisin... Dieu
Que pouvons-nous espérer nous
connaissant mieux que nous-même,
pour l’année qui commence ? a une destinée pour chacun de nous,
adaptée à notre personnalité, à notre
Souvent, les astrologues et autres diseurs propre vie. Et c’est à nous de chercher à
d’aventure assurent pouvoir prédire marcher dans ce plan accompagné des
l’avenir, mais aucun ne le peut car l’avenir promesses qu’Il nous a données pour
n’appartient qu’à Dieu seul. Jésus Lui- nous encourager. J'aimerais vous en
même a déclaré
laisser une à méditer :
Pour ce qui est du jour ou de l’heure,
personne ne le sait, ni les anges dans le
ciel, ni le Fils, mais le Père seul.
(Marc 13:32)

Jésus Lui-même ne les connaît pas mais
voilà l'avertissement qu'Il nous donne :

Car je connais les projets que
j’ai formés sur vous, dit
l’Eternel, projets de paix et non
de malheur, afin de vous
donner un avenir et de
l’espérance. (Jérémie 29:11)

Veillez donc, puisque vous ne savez ni
le jour, ni l’heure. (Matthieu 25:13)
Dieu déclare n’avoir que des projets de
paix pour son peuple. C’est très différent
La question qui demeure c’est : de ce qu’on nous promettait pour après le
Quels sont donc les plans de Dieu pour 21 décembre 2012 ! Toutefois, parfois on
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se demande si ces promesses s’accomplissent
réellement, lorsqu’on voit les difficultés, la haine et
les peines que nous subissons au quotidien.
Pourtant les promesses de Dieu sont bien là !
Et n’oublions pas que ses promesses se réalisent
en son temps et dans des circonstances bien
particulières connues de Lui seul.

Dieu ouvre ainsi à proximité de nous des sources
de bénédictions afin de nous aider. Mais que sont
ces sources, les reconnaîtrons-nous?
C’est entre autres

Parfois nous vivons des hauts et des bas dans
nos vies et il nous arrive d'être comme au fond
d'une vallée. La vie ne sera jamais pour personne
un long fleuve tranquille, mais bien un parcours du
combattant semé d’embûches. Les difficultés que
nous rencontrons peuvent venir d’autres personnes
mais aussi souvent de nous-mêmes. Dans ces
C’est aussi
moments-là qui viendra nous relever, nous
rassurer, nous renouveler ?
Le psaume 23:4 dit bien
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la
mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent.

la Parole de Dieu,
qui change notre manière
de voir et de comprendre,
de vivre les événements de
nos vies, quels qu’ils soient.
Puissions-nous la lire et la
méditer quotidiennement !
Et les moyens ne manquent
pas!

la communion fraternelle,
Dieu envoit vers nous des
frères ou des soeurs qui,
souvent sans le savoir,
apportent le réconfort ou
nous éclairent sur les
solutions à nos problèmes.
(Suite et fin page 7)

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 : 04/338.57.25; 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 Pierre 0493/
71.32.98. 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 : 0496/62.71.28, 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
Activités artistiques : 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
Club des ados « Teen’s club» Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30.
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Eude biblique du mardi après-midi : les mardis 8 et 22 janvier de 13h30 à 15h.
Etude biblique du mercredi soir : tous les mercredis à 19h30.
Thème : "S'équiper pour des responsabilités dans l'église" par Floribert MUZEMBE.
- Découvrir l'attitude spirituelle nécessaire pour exercer une responsabilité dans l'église locale.
- Comment conduire une personne en recherche vers le Christ ?

Etude biblique pour candidat au baptême : Pas de réunion programmée.
Mais vous pouvez contacter Floribert Muzembe ou le pasteur David Dilouambaka pour vous inscrire
dans une nouvelle session.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Le mardi 15 janvier de 12 h à 14h.
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
Réunion tous les jeudis à 19h30.
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables. Ce programme est sujet à

modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David
Remacle 0493/745287 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin 0499/627793
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme :
5 janvier : Passionnant Partage Biblique.
19 janvier : Atelier théâtre.
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GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.

NOUVEAU !!! NOCTURNE : une fois par mois jusque 21h00 (réunion + repas)
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Benjamin et
Ornella Cardon
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 3 janvier à partir de 14 h, rencontre à la Maison des Enfants, à côté du temple. Contacter le
pasteur.
___________________________________________________________________________________

La Pastorale Liégeoise
Comme chaque année, la Pastorale
Liégeoise nous invite à la Semaine
Universelle de Prière du 12 au 20
janvier 2013.
Le thème sera "Marcher", selon le
texte de Michée 6:8

"Ce que l'Eternel
demande de toi,
c'est que tu marches
humblement
avec ton Dieu"
Renseignez-vous pour les différents
lieux de rencontre auprès de vos
pasteurs respectifs.
Lancement de la semaine :
Nous vous attendons pour une
rencontre exceptionnelle lors du
lancement de cette semaine de prière
le samedi 12 janvier dès 18h à la
salle culturelle (Rialto) à Ougrée rue
René Delbrouck.
Activités pour les jeunes
Le samedi 12 janvier dès 14h à la
salle culturelle (Rialto) à Ougrée rue
René Delbrouck.
Renseignements :
Jean Timoschenko 0478/80.30.09
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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
Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
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)

Cultes :

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
ETUDES BIBLIQUES :
Les études bibliques ont lieu les 1er et 3ème
mardis du mois à 19.30 hrs, mais
exceptionnellement, le mardi 01.01.2013, un
congé nous est octroyé (Nouvel an).
LES CULTES :
Nos cultes de décembre auront lieu comme
d'habitude le dimanche à 10.00 hrs,

CULTE DE NOEL : Nous avons eu notre fête de Noël ce dimanche 24 décembre. Il y
avait des chants et saynètes d'enfants en toute simplicité, et ce fut apprécié par le public
présent, soit environ une septantaine de personnes avec qui nous avons pu partager un
moment de convivialité autour d'un vin chaud selon la tradition de l'est du pays.
L'après-midi, nous avons pu avoir un moment de partage avec des amis d'un quartier
de Blegny, autour d'une crèche grandeur nature et là aussi une bonne trentaine de
personnes ont entendu que pour nous, Noël, ce n'est pas que le petit Jésus dans la
crèche, mais c'est surtout la naissance d' un Sauveur et Seigneur. Laissons maintenant le Saint-Esprit
faire son travail dans les coeurs.
*****************************

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY :
Prions pour nos malades et demandons au Seigneur un prompt rétablissement pour chacun d'eux,
pensons à ceux qui sont isolés, et pour qui l'année écoulée fut difficile à vivre. Que le Seigneur les
bénisse et leur donne sa consolation.
Pasteur Florent SPITS
_________________________________________________________________________________

BONNE ANNEE 2013 ! Les consistoires et les pasteurs des communautés
d'Amay, Blegny et Seraing-Haut vous souhaitent une bonne année 2013 bénie dans le
Seigneur. Qu'Il nous guide dans nos choix et dans nos vies afin que toute chose le
glorifie. Demeurons sous sa bénédiction chaque jour de cette année et oeuvrons à
l'avancement de son règne. Que Dieu vous bénisse toutes et tous !
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue 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
- Les études bibliques :
- Le lundi 14 janvier à 19.30 heures, notre pasteur proposant animera
sa première étude biblique parmi nous. La méthode et le thème
choisis par Nicolas Seger seront précisés lors des annonces.

- Les réunions de prières :
- Tous les mardis à 19.30 heures chez Antoinette, chaussée Freddy-Terwagne 93 à Amay.
Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17
(annamariagraziaenrico@gmail.com).

- Assemblée générale financière :
- Retenez déjà dans vos agendas la date du 3 février pour une brève assemblée
financière qui se tendra à l'issue du culte dominical, sous la présidence du pasteur
consulent Charles Lejeune.

DANS LA FAMILLE DE L ' EGLISE
- Le Consistoire présente aux membres et sympathisants de l'Eglise d'Amay, ainsi qu'à tous
les lecteurs d' Avant l' Heure, ses meilleurs voeux pour une année 2013 paisible, heureuse
et féconde. Nous avons une pensée toute particulière pour Naomi et Nicolas qui attendent
une naissance en ce début d'année.

- Dans le cadre de Ia répartition des tâches convenue entre le pasteur consulent et Nicolas
Seger le pasteur proposant, Charles Lejeune assurera son culte mensuel le 6 janvier. Les
autres cultes seront présidés par Nicolas Seger, sous réserve de l'heureux événement
évoqué ci-dessus ... Encore une fois, bonne année à tous, présents et à venir !
Guy LEGA.
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Dieu sait mieux que nous-mêmes de quoi
nous avons besoin et nous le donne au travers des
outils qu’il a à sa disposition : sa Parole et ses
enfants. Mais accepterons-nous cette main
tendue ? Et deviendrons-nous nous-mêmes ces
outils pour d'autres ?
Cette année, nous allons
commémorer les 160 ans
d'existence
de
la
communauté protestante de
Seraing-Haut.
Vous êtes-vous jamais posé
la question de la signification de
ce logo ci-contre, celui qui figure
en tête de votre journal ?
Ce logo fut créé par notre défunt frère Marc Tinlot
il y a de nombreuses années. Il symbolise notre
communauté : les trois arcades signifient le peuple
de Dieu venant de différents horizons et rassemblé
en un seul lieu. La colombe descendant du ciel est
l'Esprit de Dieu répandu sur son peuple réuni. Et la
Bible au milieu du peuple est la Parole de Dieu,
centre de la vie de l'église.
Ce logo nous rappelle aussi qu'avant
nous, de nombreux chrétiens ont tenu le
flambeau bien haut au dessus d'eux. Et nous
sommes là, témoins de l'oeuvre qu'ils ont
accomplie. Eux aussi pourtant ont traversé des
épreuves, et parfois pires que ce que nous avons
connu jusqu'à présent mais ils n'ont pas baissé les
bras ! Certes ils ont aussi été touchés par le
découragement, mais ils ont persévéré dans la foi
en Christ et dans le Père, ce qui les a rendus plus
forts face à l'adversité.
En 2012 plusieurs d'entre eux nous ont
quittés, leur mission achevée, ils ont eté rappelés

par le Père. Si il ne
faut bien sur pas
vivre la tête dans le
passé,
nous
bénéficions tout de
même
de
leur
acquis du passé.
Nous voulons nous
souvenir de leur
persévérance
qui
fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Ils ont été de
bons outils de Dieu. Ils sont entrés dans la joie du
Père en bons et fidèles serviteurs qu'ils étaient !
Nous en rendons grâces à Dieu.
Le serons-nous à notre tour pour les
générations d'aujourd'hui et à venir...
Alors prenons courage, relevons la tête, soyons
confiants dans l'Amour de Dieu pour ses enfants.
L’Eternel nous précède, qu’avons-nous donc
encore à craindre...
L'apôtre Paul, à qui aucune humiliation
n'avait été épargnée nous déclare encore
aujourd'hui dans sa lettre aux Corinthiens
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes,
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail
ne sera pas vain dans le Seigneur.
(1 Corinthiens 15:58)

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

Bonne année 2013 à toutes et tous
dans le Seigneur Jésus-Christ !
Joël Misen

Repas de Noël de la Diaconie à Seraing-Haut
Ce samedi 22 décembre 2012, la "chambre haute" était à Seraing.
Franc succès pour le repas de Noël organisé par l'équipe de la
Diaconie aidée de l'équipe d'évangélisation qui organise la distribution
mensuelle de la soupe.
Ils ont été plus de 100 à répondre à l'invitation de notre Seigneur, car
nous ne sommes que des instruments entre ses mains et "Si l’Eternel ne bâtit la maison, Ceux qui la
bâtissent travaillent en vain ;..." (Psaumes 127:1 Cantique des degrés de Salomon.)
Nous avons assisté à une réunion d'évangélisation où chacun des participants ont pu entendre le
message de l'évangile apporté par notre Pasteur David. Et c'est par la foi que nous disons: "l'ombre du
Très-haut couvrait les lieux !"
Prions pour que le message annoncé puisse encore résonner longtemps dans les oreilles de tous ceux
qui ont participé à ce repas. Ce moment nous a rappelé cet épisode biblique où le Roi a invité tous les
boiteux et les démunis pour un repas de noces aux mets succulents.
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à cette réussite par leur présence, leurs bras,
leurs chants, leur travail, leur disponibilité et par leurs prières.
Soyez bénis, Antonella
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Naissances
•

•

Une petite Aurélie est née le 13/12/ 2012. Elle est la petite-fille de notre frère Paul Renard,
félicitations aux heureux parents et grand-père.
Un petit Yoni-Raphaël est venu enrichir la famille de nos bien-aimés Jean-Jacques et Rebecca.
Toute la communauté se réjouit de l'heureuse naissance et leur présente toutes ses félicitations.

Prions pour :
Marie- josé VANBEYLEN.
Pour nos 3 x 20, principalement Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Fernande BIOT, Loulou
LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne MAES.

N'oublions pas : Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto 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.

___________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS
Un mal pour un bien - Ma souffrance, son sens
par THOMAS John C. & HABERMAS Gary
«La souffrance fait non seulement partie de l’existence mais
nous pouvons en tirer profit. Nous souhaitons - et c’est notre
prière - que ce livre vous aide à saisir cette réalité. Si notre
désir est de ressembler à Christ, nous devons persévérer
quoi qu’il arrive et considérer la souffrance comme un outil que Dieu utilise pour nous
façonner à son image.»
Vous cherchez un sens à votre épreuve?
Vous désirez grandir à travers elle?
Vous aimeriez la voir se changer en bien?
Alors ce livre est pour vous! Profond, concret et solidement fondé sur l’Ecriture, il
nous montre le chemin de l’espérance au sein de la souffrance.
Un véritable compagnon de route pour avancer malgré les difficultés.
Editions : MAISON DE LA BIBLE
352 pages 13x20cm Année 2012
Prix : 20€
___________________________________________________________________________________
Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre" : Site Web : http://www.lebonlivre.be - Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL - 02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages" : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17
ou annamariagraziaenrico@gmail.com
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