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'Comment n'aurai-je pas mauvais visage, 
lorsque la ville où sont les sépulcres de 
mes pères est détruite et que les portes 
sont consumées par le feu  ?' (Néhémie 2:3).

Une fois les fêtes et les réjouissances 
passées, nous voici à nouveau dans la réalité 
des choses  : nous vivons dans un monde 
hostile, à une époque terrible pour la foi 
chrétienne aux quatre coins de la terre  !
 Bien sûr, nous avons loué Dieu, avec 
raison, pour tous ses bienfaits en 2014. Nous 
l'avons remercié d'être dans un pays libre. Il 
nous a préservés des persécutions. 
Pour nous l'année s'est plutôt bien passée. 
 Mais pour des milliers de membres de 
notre famille chrétienne, c'est la torture, le 
viol, l'emprisonnement, la décapitation  !

Trois publications nous sont parvenues ces 
derniers jours  : 

 Tout d'abord, 'L'index 2014 de la 
persécution dans le monde', publié par la 
mission de Frère André 'Portes Ouvertes'. 
L'index recense 50 pays où les chrétiens sont 
persécutés. Les plus graves sont  : la Corée 
du Nord, où depuis au moins 12 ans les 
chrétiens sont recherchés, mis en prison et 
malmenés par les autorités, viennent ensuite 
les pays avec attaques de l'Islam radical  : le 
Nigéria, le Pakistan, la Syrie... avec des tués 
par milliers. 
On peut regretter que leurs chiffres sont issus 
de la presse et concernent 2012 et 2013, ils 
sont largement sous-estimés d'après d'autres 
sources. Leurs conclusions sont néanmoins 
dramatiques  : 
• A travers le monde, on constate une 

augmentation générale des persécutions 
des chrétiens. 

• L'Afrique devient un vrai champ de bataille 
pour l'Eglise  : 18 pays concernés avec le 

plus grand nombre d'assassinats. 
• L'hiver devient glacial pour les chrétiens 

dans les pays musulmans ayant connu un 
printemps arabe  : surtout la Syrie et 
l'Egypte... 

 Ensuite cette publication du 
géopolitologue français Alexandre del 
Valle, écrivain de nombreux écrits sur le 
sujet  : 'Pourquoi on tue les chrétiens dans 
le monde aujourd'hui'. 
Contrairement à l'idée reçue prônant que les 
musulmans persécutent les chrétiens pour 
des motifs historiques (croisés, anti-
occidentalisme, - capitalisme ou - 
américanisme...), del Valle démontre que 
l'Islam est 'par définition' anti-chrétien  : 
'Les chrétiens ne sont pas persécutés pour ce 
qu'ils font mais parce qu'ils sont chrétiens  ! 
En terre d'Islam leur persécution est justifiée 
par Allah et son prophète Mohammed.' Un 
proverbe Arabe dit  :'Après samedi, 
dimanche  !', voulant dire  : 'Une fois réglé le 
sort des juifs, on réglera le sort des chrétiens!'
En 'terre d'Islam' les chrétiens sont 
considérés comme des 'dhimmis', des 
'infidèles conquis'. La dhimmitude, c'est la 
'soumission des indigènes non-musulmans, 
juifs, chrétiens, hindous, etc, régis dans leur 
pays par la loi islamique. Ce statut est 
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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 . Vous pouvez les contacter :

Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; 
Secrétariat :  Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32;  Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; Joël MISEN 
04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie : Julie DOFFE-WOUTERS : 0477/533088 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements: 
(Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements, pas tous ceux et celles qui les composent)
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). 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.
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Comité des fêtes : Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : 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 : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club» Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation": Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

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

inhérent au 'fiqh' (jurisprudence) et à la 'charia' (loi 
islamique) et contraint le dhimmi à l'infériorité dans 
tous les domaines par rapport aux musulmans, 'à 
un statut d'humiliation et d'insécurité obligatoires et 
leur exploitation économique (Bat Ye'or)'. En plus, 
selon l'Islam, la Bible, hébraïque ou chrétienne, est 
une 'falsification de la vérité coranique'  !

 Autre publication récente  : 'Le livre noir de 
la condition des chrétiens dans le monde' de 
Jean-Michel Di Falco et autres  : 800 pages, 70 
témoignages, document monumental qui pose la 
question  : la civilisation chrétienne est-elle en 
péril  ? Des 2,2 milliards de chrétiens qu'il y a 
actuellement dans le monde, 150 à 200 millions 
sont persécutés et le nombre actuel d'assassinats 
dépasserait les 105.000 par an, c'est à dire  : un 
chrétien est assassiné toutes les cinq minutes 
quelque part dans le monde !
 Je ne vous fatiguerai pas avec la façon 
'halal' dont les djihadistes assassinent les chrétiens 
aujourd'hui  ! Vous trouverez, photos ou vidéos à 
l'appui, de nombreuses références sur internet.
 Tout ça fait peur, d'autant plus que la 
menace gronde même en Europe. 
Pourtant je ne crois pas que l'attitude de 
certains chrétiens soit conforme à la Parole de 

Dieu  : J'entends souvent dire  : 'Moins on sait, 
mieux c'est', ou encore  : 'Remuer tout ça pourrait 
provoquer la haine entre les peuples  !', 'De toute 
façon on ne peut rien faire' ou bien  : 'Moi, je ne 
regarde plus les nouvelles, ça me déprime trop  !'
 Je vois que Néhémie avait adopté une toute 
autre attitude  :
'Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je 
pleurai, et je fus plusieurs jours dans la 
désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu 
des cieux et je dis  : 'O Eternel, Dieu des cieux, 
Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton 
alliance et qui fais miséricorde à ceux qui 
t'aiment et qui observent tes commandements  
! Que ton oreille soit attentive et que tes yeux 
soient ouverts  : écoute la prière que ton 
serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, 
pour tes serviteurs les enfants d'Israël...' 
(Néhémie 1  : 4 à 11). 

Que le Seigneur nous éclaire et nous montre 
comment venir au secours des chrétiens 
persécutés en 2015. Notre indifférence et 
nonchalance prouverait que nous n'avons rien 
compris au corps de Christ que pourtant nous 
sommes sensés 'discerner'  
                                  Paul TINLOT
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30.  
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Au temple les mardis 6 et 20 janvier de 13h30 à 15h 
Thème: " Comment vivre ce que l'on croit "
Etude biblique du mercredi soir : Au temple à 19h30.
Tous les mercredis de janvier, thème  « Dominez vos émotions avant qu'elles ne vous 
dominent » par David DILOUAMBAKA.

Réunions de prière 

Midis de prière et de jeûne :  tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 13 
janvier de 12h00 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)

LA CELLULE DE SERAING  
Réunion de prière et de partage le lundi 5 janvier à 19h15.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club» 
Ce programme est sujet à modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page 
Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou 
Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Benjamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES :  Au temple le lundi 26 janvier à 19h00.

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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RENCONTRE DES « 3x20 » : le jeudi 8 janvier de 14à 17h à la "Maison des Enfants", au 
temple. Pour de plus amples informations téléphoner au pasteur.

Ecole du dimanche   
Au parents : Ces derniers temps, l'équipe m'a fait part d'une difficulté vécue au sein des 
classes de l'école du dimanche : Les arrivées tardives des enfants dans les classes 
deviennent maintenant très récurrentes. Les arrivées tardives s'échelonnent de 10h35 à 
pratiquement 12h00 dans certains cas. Dans ces conditions, il nous est très difficile 
d'assurer un enseignement de qualité à vos enfants. Ils ont bien besoin de toute l'attention 
possible pour grandir spirituellement. Par conséquent il a été décidé d'un commun accord 
avec toute l'équipe qu'à partir du mois de Janvier 2015, les enfants arrivant  après 
11h30 devront rester auprès de leurs parents, au culte. Veuillez en prendre bonne 
note, et merci pour votre compréhension. 
PS : il est bien évident que cela ne concerne pas la classe des MOISE (0 à 3 ans).
 MISTRETTA Antonio (Surintendant de l'école du dimanche).
Aux monos : Veuillez venir me trouver pour recevoir le rapport de notre réunion du 11/12/14 ainsi que 
votre roulement de JANVIER/FEVRIER 2015.

Groupe de théâtre REVELATION
Après un programme light (une seule petite représentation à la fête de Noël à Seraing) au 
sein de notre toute petite troupe. Nous ne désespérons pas, nous remettons nos projets 
dans les main de Dieu. ET nous sommes surs que Dieu va mettre à coeur notre projet à l'un de vous. 
Les répétitions recommenceront en Janvier. Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/14.18.58 ou 
04/254.04.00)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES

NOS CAMPS...
Camp Ados-Jeunes à Thieusies
POUR QUI  ? Tous les Ados-jeunes de 12 à 18 ans.
QUAND  ?  Du samedi 14 février 2015 à 18h00 sur 
place  
   Départ du temple de Seraing à 16h30, 
   au mercredi 18 février 2015 à 14h00
Où  ?           Château de Thieusies, rue du Château, 26,
   7061 Thieusies.
Thème et Orateur : Voir mois prochain...

Inscriptions :  Isabel NAZARIO  : isamich3@hotmail.com
 Jean-Luc CARDON  : jlcardon@skynet.be

PRIX DU SEJOUR : 85€ à payer avant le 30 janvier. NE COMPREND PAS LE TRANSPORT, 
inscription effective dès réception de 50 % d’acompte
(Possibilité de réduction pour famille nombreuse, contactez nous.) Procurez-vous l’attestation de votre 
mutuelle pour une éventuelle intervention, nous vous la complèterons. Versement au compte  : 
BE 59 7506 3011 8226 en précisant  : «Camp Thieusies 2015+Nom et prénom du participant» 
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Camp d'Enfants à Genval
POUR QUI  ? Tous les enfants de 6 à 11 ans.
QUAND  ?  Du mercredi 8 avril 2015 à 11h00 sur place  
   Départ du temple de Seraing à 16h30, 
   au dimanche 12 avril 2015 à 14h00
Où  ?           Camp des Taillis, 127 Bois Pirard, 1332 - Genval.
Thème :   VOYAGES AVEC DIEU
Inscriptions :  Jean-Luc CARDON  : jlcardon@skynet.be
   Responsable :Stephan HENROTTE (GSM :0486/852872 après 17h)
   Secrétariat :Vénéra CIRANNI (GSM:0497/655603 ou 04/2269052 après 18h)
   Nous sommes également disponibles après le culte
PRIX DU SEJOUR : 85€ à payer avant le 31 mars. NE COMPREND PAS LE TRANSPORT, 
inscription effective dès réception de 50 % d’acompte
(Possibilité de réduction pour famille nombreuse, contactez nous.) Procurez-vous l’attestation de votre 
mutuelle pour une éventuelle intervention, nous vous la complèterons. Versement au compte  : 
BE 59 7506 3011 8226 en précisant  : «Camp Enfants 2015+Nom et prénom du participant» 

_________________________________________________

POUR LES FORMULAIRES D'INSCRIPTION : VOIR AUPRES DES RESPONSABLES OU SUR 
NOTRE SITE INTERNET  www.epubserainghaut.be

__________________________________________________________________________________________

PROJET D'UN "KIDS CLUB" A SERAING-HAUT
Le Kids club sera organisé dans le temple, un mercredi par mois en 2015, si 
Dieu le veut.
Le programme complet durera 3 heures (de 14h00 à 17h00), avec des 
chants, une leçon biblique, l'apprentissage d'un verset, un jeu de révision, 
un bricolage ou une feuille d'activités...
Nous avons besoin de chrétiens ayant à coeur, l'évangélisation des 
enfants du quartier de Seraing, sans cela, le projet ne pourra pas être 
mené à bien.
Il n'est pas nécessaire d'être moniteurs de l'école du dimanche pour faire 

partie du club. Prions pour ce projet.
Pour toutes informations : Marguerite Iandolino ou Antonio Mistretta  au (04/254.04.00)
___________________________________________________________________________

AU-REVOIR BLEGNY !
Depuis sa création il y a de nombreuses années comme annexe de 
Seraing-Haut, et ensuite en tant que communauté EPUB à part entière, la 
communauté de Blegny a régulièrement participé au journal Avant l'Heure 
au travers de la "Page de Blegny".
A dater de ce 1er janvier 2015, elle a décidé d'éditer sa propre feuille 
d'activités et ne participera plus dès lors au journal Avant l'Heure.
Tout renseignement au sujet des activités de Blegny peut être trouvé sur 
le site Internet http://www.epubblegny.be/

Nous leur disons au-revoir
et que Dieu bénisse nos frère et soeurs de Blegny !
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Les Versets du Mois

Béni soit le Seigneur chaque jour! 
Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. 

(Psaumes 68:19  (68:20))

N’aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. 
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. 

Je te fortifie, je viens à ton secours, 
je te soutiens par ma main droite, la main de la justice.

(Esaïe 41:10)

_____________________________________________________________________________________________

Prière 
pour cette année 2015...

Seigneur, aide-nous à lutter contre nos penchants mauvais.
Tant de tentations nous entourent,

Aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre de vue l'Essentiel et la Vérité
Aide-nous, Seigneur, à aimer notre prochain comme tu nous le 

demandes.
Aide-nous, Seigneur, à sortir de notre égoïsme et de nos jalousies.

La route de Ta Volonté est longue et rude
Mais reste à nos côtés, Seigneur,

Et aide-nous à nous relever à chaque fois que nous tombons.
Garde notre Foi, Seigneur, pure et forte comme celle d'un enfant.

Si Tu nous tiens la main,
Cette année, tout se passera bien
Car rien n'est impossible à Dieu.
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Des blagues bien d'actualité...
Examens de Noël...

- Xavier, tu as 20 fautes dans ton examen. Et sais-tu le pire ? 
Ce sont les mêmes fautes que ton voisin. Comment cela se fait-il?
Xavier réfléchit profondément et répond :
- Eh bien, c'est parce que nous avons le même professeur Mademoiselle.

L'armée de Dieu...

Un ami sortait de l'église, juste devant moi…et le pasteur qui était là serrait la main à tout le monde. Il 
s'est adressé à mon ami et il lui a dit : « Vous devez rejoindre l'armée de Dieu » ! 
Mon ami a répondu : « je fais déjà partie de l'armée de Dieu ! »
Le pasteur lui demande alors : Comment est-ce possible ? Je ne vous vois que pour Noel et pour 
Pâques ? 
Il lui dit tout doucement : « Je fais partie des services secrets. »

Je cherche...

Une journaliste interroge les pensionnaires d'une maison de retraite.
« Que faites-vous depuis que vous ne travaillez plus ?
- Moi, je fais de la photo, dit l'un.
- Moi, je jardine, ajoute l'autre.
- Moi, je fais de la recherche, explique un troisième.
- De la recherche ? Dans quel domaine ? demande la journaliste.
- C'est varié. Je cherche ma canne, mes lunettes, mon dentier…»

___________________________________________________________________________________

Meilleurs voeux pour 2015Meilleurs voeux pour 2015Meilleurs voeux pour 2015Meilleurs voeux pour 2015
En cette nouvelle année 2015, 

le Pasteur, le Consistoire 
et tous les responsables de l'Eglise 

vous remettent leurs meilleurs voeux de bonheur.
Que le Seigneur vous bénisse 

dans tous les domaines de votre vie, 
qu'ils soient matériels ou spirituels.

Que vous puissiez progresser de jour en jour 
tout au long de cette année.

Que la repentance et la miséricorde soient quotidiennes.
Que la paix, la joie et l'abondance vous accompagnent. 

A Dieu soit toute la gloire !
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Prions pour :
Nos 3 x 20, Marie josé VERBEYLEN, Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Annie SUTIC, Marie Claire 
BARDONNEAU. Prions aussi Pour Elie et Monique DUMOULIN. 

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.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
Viv(r)e le couple inter-culturel par Jean-Christophe Bieselaar

Une approche socio-historique...
Pourquoi certaines personnes décident-elles de se lancer dans l’aventure 
du couple interculturel ? Y a-t-il des difficultés particulières qui en découlent ? Doit-on 
prendre au sérieux les différences culturelles ou religieuses, ou se dire que l’amour 
permettra de surmonter tous les obstacles ? Quels sont les sujets délicats à aborder avant 
de se marier ?
Illustré par de nombreux témoignages, ce livre propose des pistes pratiques qui aideront 
les couples intercultu-rels à bâtir une relation solide et empreinte de compréhension 
mutuelle. Des questions à la fin de chaque cha-pitre permettront aux couples, et à ceux qui 
les préparent au mariage, de discuter honnêtement de leur rela-tion. Mieux armés, ils 

pourront ainsi faire face aux différences et aux désaccords qui se dresseront inévitable-ment sur leur route.
Jean-Christophe Bieselaar, Farel, 168 p. Prix indicatif 15€

Le sens de la souffrance chrétienne par Dan McCartney

Nous connaissons tous la souffrance, cer-tains plus que d’autres. Quel est le rôle de la 
souffrance dans ma vie ? Dieu est-il tout-puissant ? N’est-il pas aimant et bienveil-lant, 
particulièrement envers ses enfants ? En réalité, si vous êtes chrétien, vous êtes appelé 
à souffrir avec Christ. Mais pourquoi faut-il souffrir ?
« Le formidable livre de Dan McCartney... possède toutes les qualités nécessaires pour 
nous aider à répondre à une question très délicate, personnelle et bien souvent diffi-cile. 
Il est tout à fait honnête et réaliste ; son approche est empreinte de sagesse chrétienne ; 
et plus que tout, il est biblique et rédigé dans un style clair, facile à lire et à suivre... le 
résultat constitue un livre que tout chrétien devrait lire. » Sinclair Ferguson
Dan McCartney, Cruciforme, 160 p. Prix indicatif 13,5€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibles auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h 
Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


