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J’écris ces quelques lignes dans un 
moment où le monde est embrasé de 
vœux de souhaits de promesses 
fleurissantes.

Que voulez-vous que je vous souhaite 
pour l’année qui vient ? 

De belles rencontres ? 
De beaux et grands voyages ? 
Un travail à votre goût ? 
Une bonne santé ? 
La richesse et la gloire ?

OUI je nous souhaite tout cela… Mais 
voilà que j’ouvre un certain Livre et je lis: 

« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu 
et Sa justice, tout le reste vous sera 
donné en plus » . 

Trésor caché, perle unique, grain de 
sénevé au magnifique destin d’arbre pour 
les oiseaux…

Où cours-tu ? Ne sais tu pas que le ciel 
est en toi (angelus silésius) ! Où est-il 
donc ce Royaume ?  

« On ne peut pas dire : “ il est ici” ou “il 
est là”. En réalité, il est en nous. »  
(Luc 17: 20).  

Quel est donc ce trésor caché au cœur de 
nous-mêmes et dont nous ignorons 
l’existence ? Dieu Lui-même ? Ne Lui 
demandons-nous pas sans relâche 
« Que Ton Règne vienne ! »  ? 
C’est Cela que je voudrais me voir offrir 
pour les douze mois à venir.

« Joie, Espérance » et cohérence: 
« Les valeurs de dignité, de communion 

fraternelle, de liberté que nous aurons 
propagées ne seront pas que des mots 
vides, nous les retrouverons purifiées, 
illuminées, transfigurées, vivantes lorsque 
ces mots seront animés par la présence 
du Christ. L e Royaume de vérité et de vie, 
Royaume de sainteté et de grâce, 
Royaume de justice, d’amour et de paix se 
rendront présents à travers les gestes 
posés et habités ». 

Nous voilà quelque peu éclairés. Jésus 
nous annonce que le Royaume est au-
dedans de nous et en même temps il nous 
dit qu’il est à construire ! C’est un tel 
dépaysement que la foi, un tel cadeau ! 

Quelqu'un a dit :

« Ceux qui croient en Dieu, y pensent-ils 
aussi passionnément que nous qui n’y 
croyons pas, à Son absence ? » 
Le scientifique auquel j’emprunte cette 
phrase nous donne à réfléchir . Il nous 
décrit l’univers tel qu’on peut le considérer 
d'un regard privé de la lumière du 
Royaume : « C’est en vain que l’homme se 
prendrait pour l’instrument d’on ne sait 
quel dessein et qu’il se flatterait de servir à 
des fins qui le transcendent. Il ne prépare 
rien. Il ne prolonge rien. Il ne se relie à 

REJOINDRE LE VOEU DE DIEU...
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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 des responsables des départements, pas 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  : 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 PLAZZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58

________________________________________________________________

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

rien… Tout ce à quoi il tient, tout ce à quoi il croit, 
tout ce qui compte à ses yeux a commencé avec lui 
et finira avec lui. Il est seul, étranger à tout le 
reste… Tel est le message de la science… 
L’homme est un miracle sans intérêt… » 

Je vous renvoie aux pages suivantes (124-125) de 
ce qui fut mon livre de chevet au temps de ma 
jeunesse (Pensées d’un biologiste, Jean Rostand, 
Ed. Stock).

Relire ces lignes terribles me permet de 
mesurer le chemin parcouru . 
 Comme la vie me semblait insipide à la 
pensée que je venais de rien pour aller vers rien ! 
Nous ne connaissons pas notre trésor si nous 
ignorons l’extraordinaire grandeur du temps qui 
passe et la beauté de l’étoile vers laquelle nous 
marchons. 
 Nous servons le dessein le plus prodigieux 
qui se puisse imaginer. De la boue à l’amibe, de 
l’amibe à l’existence ! Que de monde avant nous 

pour que nous soyons ! Que de désir et d’élan de 
vie ! Nous avons parcouru l’épopée la plus inouïe. 
Elle se prolonge. L’homme est une créature en 
voie d’apparition. Il n’a pas encore atteint sa 
vraie stature. Il ne sait pas encore aimer comme 
Dieu aime. Mais il est né de Lui. 

« C’est Toi, Dieu, qui as eu cette idée que j’existe. 
C’est Toi qui as brodé les moindres cellules de mon 
corps. Prodige que je suis, merveille qu’une si belle 
aventure ! Ce que je suis vraiment, Toi, Tu le sais.» 
(inspiré du Ps 138) 

Et si nous entrions cette année dans l’espace de la 
gratitude peut-être verrions-nous les trésors qui 
nous environnent.
L’année qui commence se trouve alors soudain 
transfigurée . Chaque journée est une page du 
grand livre. Chaque jour nous fait franchir un pas 
dans la plus grande aventure : des ténèbres à la 
lumière, de la mort à la vie, de l’indifférence à 
l’amour. (Voir page 7)
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 .  
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Etude biblique du mardi après-midi  : Les 7 et 21 janvier 2014.

Etude biblique du mercredi soir  : dès 19h30
Reprise le mercredi 15 janvier à 19h30, soyez attentifs aux annonces dominicales

Etude biblique pour candidat au baptême  : dès 19h30. Si vous désirez suivre cette préparation 
au baptême  signalez-le à Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons le mardi 14 
janvier 2014 de 12h à 14h 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   

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 Sébastien 
Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).

Au programme  : 
Le 11 janvier 2014 : sortie surprise...
Le 25 janvier 2014 : Passionnant Partage Biblique.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.

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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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, Benjamin et 
Ornella Cardon. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

REUNION DES DAMES  : à 19h30 au temple (date non-communiquée)

RENCONTRE DES « 3x20 »  : Le jeudi 9 janvier de 14 h à 17h, rencontre à la Maison 
des Enfants, à côté du temple . Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche
     
Chers parents

Un grand merci pour votre collaboration pendant toute cette période de répétition pour la 
fête de Noël. Nos enfants nous ont apporté un message d'amour. Gloire à Dieu !
Pour les enfants qui n'on pas pu être présents ce 22 décembre, nous avons mis de côté 
leur cadeau. Il pourront venir les récupérer auprés de leurs moniteurs respectifs.
Une bonne année 2014 à tous.
Antonio

Groupe de théâtre REVELATION

Durant cette période de Noël, notre groupe théâtral à vécu des moments 
forts et bénis lors de ses différentes représentations. 
Nous allons vite nous remettre au travail pour une nouvelle pièce car nous 
aurons une prochaine représentation au temple protestant de Verviers/
Laoureux le dimanche 19/01/13 à 10.30H avec pour thème : l'œcuménisme.
Merci pour vos prières, elles nous encouragent et nous font aller de l'avant.

Bonne année 2014 richement bénie. 
Antonio

BONNE ANNEE 2014 !

Les consistoires et les pasteurs des communautés 
d'Amay , de Blegny  et de Seraing-haut  vous 
souhaitent une année 2014 bénie dans le 
Seigneur. 

Notre Sauveur, nous rappelle la mission qu'il nous 
a confiée : "aimez-vous les uns les autres"  et 
"faites de toutes les nations des disciples" .
Il nous a montré le chemin, persévérons-donc 
avec l'amour du Christ et l'aide de son Esprit. Que sa paix soit avec chacun de nous. Dans 
cette année qui commence, le Seigneur veillera à tous nos besoins et y pourvoira selon ses 
promesses. Gloire à Dieu.

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout 
ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, 
dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen ! (Ephésiens 4:20-21)
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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

ETUDES BIBLIQUES  :

Nos réunions d'étude biblique auront lieu les 
mardis 7 et 21 janvier à 19.30 hrs au temple 
de Blegny, bienvenue à tous.

NOS CULTES  : 

Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec école 
du dimanche pour les enfants .  

Participation à la semaine de l'unité pour les chré tiens  : 

En effet nous sommes invités à participer le 18 janvier à l'homélie de l'office du samedi soir de 
l'église catholique de Blegny, nos amis catholiques viendront le dimanche à notre culte et le 
jeudi 23 nous aurons une célébration oecuménique à Julémont avec les communautés 
orthodoxe, protestante et catholique et ce à 20.00 hrs en l'église de Julémont.

Expo-Bible en mars 2014 et projet diaconal  :

Prions pour l'expo-Bible qui aura lieu du 14 au 29 mars 2014 en collaboration avec les églises 
protestantes de la Basse Meuse (paroisses de Cheratte et Herstal, paroisse de Blegny, église 
protestante de Herstal et La Préalle, ainsi que de la paroisse catholique de la Place Licourt à 
Herstal), cette exposition aura lieu dans l'église catholique de la Basse Préalle en face de la 
Charlemagnerie à   Herstal.
De même, ces intervenants prévoient de commencer une diaconie, elle existe déjà, mais à 
plus grande échelle, nous portons ces projets dans la prière merci de les soutenir.  

Notre famille : 

N'oublions pas la famille Czopek et la famille Henau dans nos prières et dans un petit geste 
comme un coup de fil, une carte pour manifester votre solidarité avec ces biens-aimés retenus 
par la maladie, loin de la communion fraternelle. C'est cela aussi être chrétien. 

           Pasteur Florent SPITS

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:
Jacques Hostetter :        � 04.252.92.67

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
 
- L'étude biblique :
  

Le lundi 13 janvier, à 19:30 heures, dans le local habituel, notre pasteur consulent 
Jacques Hostetter animera la soirée studieuse mensuelle. Bienvenue à tous et 
toutes.
 

- Assemblée Générale budgétaire le 26 janvier 2014  : 

Le pasteur Jacques Hostetter présidera également, à l'issue du culte dominical du 26 janvier, une brève 
A.G. budgétaire.
 

- Les soirées de prière : 

Réunion en groupe de prière chaque mardi à 19:30 heures chez Antoinette D'Alessandro, chaussée 
Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 
(annamariagraziaenrico@gmail.com).

- Changement de numéro de compte  : 

Commence siganlé le mois passé, afin de verser vos dons pour l'église, veuillez prendre note de notre 
nouveau numéro de compte bancaire à la Banque BELFIUS : BE50-0688-9825-7918. 
Merci de ne pas oublier d'effectuer les changements auprès de votre propre banque pour vos versements 
et ordres permanents. Un grand merci pour tous vos dons.
 

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
  

•  Nous commencerons cette année en priant les uns pour les autres et penserons particulièrement 
à Charles Lejeune et Francine Iliaens en raison de leur état de santé ainsi qu'à la famille de notre 
ami Ulrich Dawant, éprouvée par une perte cruelle. 

• A l'occasion de l'Epiphanie, que résonne dans nos coeurs et nos esprits l'essentielle question que 
posent les mages orientaux à la population de Jérusalem : " Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage ." 
(Matthieu 2:2)

 
Ces deux petites phrases apparemment si simples mais en vérité si denses nous interrogent encore 
aujourd'hui sur la légitimité des pouvoirs en place, sur la complémentarité entre les traditions spirituelles 
authentiques et sur la profonde symbolique de l' Etoile en relation avec la venue de l'Homme. En guise 
de bons voeux, que ce verset vous aide à conduire l'année 2014 à bon port ...  
             Guy LEGA.
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(Suite de la page 2) Et chacun de nos semblables, 
revêtu de la splendeur de Dieu, devient un 
compagnon, une compagne d’éternité ! 

 La vérité de l’être humain, ce qui fait de lui un 
enfant de Dieu c’est le partage, l’échange, le don de 
soi, la fidélité, la tendresse et la compassion. 

 A Noël nous n'avons pas fêté un Dieu venu 
nous révéler la saveur des huîtres et le scintillement 
des guirlandes sur un sapin. Nous avons fêté Celui 
qui porte le sens de la vie, le sens de l’autre le sens 
du DON de Dieu et non du DÛ . 

Que chaque jour de 2014 soit pour 
nous une découverte de la beauté du 
Royaume, de la communion fraternelle 
VRAIE et non celle des masques et 

des parades chrétiennes. Que votre 
année soit sous le signe de 
l’émerveillement et de l’étonnement.

                                      Marie-Antoinette Cristiano

Quand vous ne voyez pas Dieu agir...  

par Joyce Meyer

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bou che ; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout 
ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras d u 
succès dans tes entreprises, c'est alors que tu 
réussiras.  (Josué 1:8)

 Avez-vous une vision pour laquelle vous avez prié ? Cela fait un moment que vous attendez 
qu'elle se réalise et pourtant il vous semble que rien ne bouge. J'ai une bonne nouvelle pour vous 
aujourd'hui : ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. Dieu ne veut pas 
que vous soyez comme une étoile filante qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue.
 Je vais vous donner un exemple. À St Louis, les arbres commencent à perdre leurs feuilles 
au début de l'automne. Dave et moi nous émerveillons chaque année de ce qu'un arbre au 
feuillage tellement luxuriant puisse ressembler à un morceau de bois sec en quelques semaines. 
Mais cet arbre n'est mort qu'en apparence, car dans son tronc et ses branches, la sève continue 
à circuler et jaillira dès le printemps suivant.

 Et s'il en allait de même pour vous ? Vous avez peut-être le sentiment que votre rêve est 
mort et qu'il ne se passe absolument rien dans votre vie. Mais cela ne veut pas dire que Dieu 
n'accomplit pas une œuvre puissante en vous.
  S'il vous semble que Dieu n'agit pas, commencez par voir si votre rêve est bien en accord 
avec sa volonté et sa Parole. Jonas avait reçu l'ordre d'aller à Ninive, mais il prit la direction 
diamétralement opposée. C'est ce que nous faisons parfois : nous essayons de faire monter Dieu 
dans notre barque, alors que son bateau prend une route complètement différente.
  Assurez-vous ensuite que vos motivations sont pures. Il y a plus de trente ans, lorsque Dieu 
m'appela au ministère, j'étais une chrétienne immature qui avait encore beaucoup de chemin à 
faire. J'avais une vision, mais il me fallut longtemps pour comprendre que, même si j'étais sur le 
bateau de Dieu, j'obéissais à des motivations impures.
  Je sais par expérience personnelle qu'il n'est pas facile de nous voir tels que nous sommes 
vraiment et de regarder nos problèmes en face. (suite voir page 8)
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Décès  :
Notre soeur Jeanne LAMBRECHTS  est décédée le samedi 7 décembre. Elle a été enterrée au cimetière d'Oreye 
le mardi 10 avril. Elle fut un membre assidue de notre communauté. Nous assurons les familles éprouvées par le 
deuil de nos plus sincères  pensées et de nos prières.

Prions  :
Prions pour nos bien-aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge
Prions pour – Marie josé VANBEYLEN, Monique et Elie DUMOULIN
Prions pour nos 3 x 20 principalement pour Fernande BIOT, Loulou LE KKENS, Monique HERREMANS, 
Annie SUTIC, Suzanne MAES.

Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la création du 
Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas  :  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.

_______________________________________________________________

La Famille de l’Eglise de Seraing
 

(Suite de la page 7) Mais Dieu ne peut pas réaliser nos rêves tant que nous ne laissons pas sa 
Parole et les circonstances accomplir une œuvre de purification en nous, et nous permettre ainsi 
de progresser. Pour que ma vision se réalise et que notre ministère devienne ce qu'il est 
aujourd'hui, j'ai dû grandir spirituellement et accepter que Dieu purifie mes motivations.
  Si nos rêves ne prennent pas forme du jour au lendemain, c'est parce que beaucoup de 
choses doivent être réglées en nous avant que nous ne soyons prêts à gérer les privilèges et les 
responsabilités que ces rêves impliquent. Et Dieu ne veut pas que vous soyez comme une étoile 
filante qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue, parce que vous n'auriez pas la force de 
caractère nécessaire pour assumer vos talents. Il veut que vous puissiez pleinement réaliser les 
visions qu'il a placées dans votre cœur.
  Il n'est pas facile de grandir spirituellement – de lâcher ce que Dieu nous demande de 
lâcher, de mourir à nous-mêmes, de nous soumettre à une autorité, d'apprendre à obéir, de 
comprendre que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons… Mais pendant ce temps – tout 
comme Jésus – nous nous fortifions en esprit afin de pouvoir accomplir nos rêves selon le plan 
parfait de Dieu.

 Joyce Meyer
Une pensée pour aujourd'hui
 

Dieu a un projet pour vous, mais il doit d'abord vo us préparer, vous. 
Et quand vous serez prêt, votre rêve se réalisera.
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Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme 
certains le pensent; au contraire, il fait preuve d e patience envers nous, 
voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parvienne nt à la repentance.

(2 Pierre 3:9)


