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Bonne année ! C’est le souhait de chacun de
nous pour les uns et les autres, et surtout pour
ceux que l’on aime. Et l’on ajoute souvent : Et
surtout, une bonne santé ! Je peux vous assurer
que la santé est quelque chose de précieux. Je
le sais pertinemment bien car, en ce moment, en
écrivant cet édito, je suis coincé à la maison car
souffrant.

Mais il y a aussi une autre santé très
importante: la santé de notre âme. Et à propos,
comment va votre âme ? Quel bilan de santé
spirituelle présentez-vous en ce début d’année ?

Pensons aux paroles de Jésus qui disait:

Et que sert-il à un homme de gagner tout le
monde, s'il perd son âme ? Que donnerait un
homme en échange de son âme ?
(Marc 8:36-37)

Nous avons bien sûr à nous soucier de
notre âme et de sa santé. Que notre vie
spirituelle, cette nouvelle année, puisse refléter
l’image vivante du Christ se dégageant au
travers de nous. Il est vrai que nous vivons dans
un monde de plus en plus souillé, dans un
monde rempli de violence, d’horreur de toute
sorte, dans un monde où règnent la haine, la
peur, l’angoisse, l’égoïsme, le repli sur soi, et
cette liste est bien longue. Que pouvons-nous
faire ? Pas grand-chose ; nous sommes obligés
de vivre dans cette société. Jésus nous avait
pourtant prévenus que nous serions dans un
monde difficile. Voici ce qu’il a dit quand il priait
pour nous - je vous laisse un large extrait de sa
prière, qui vous fera du bien et vous
encouragera, comme elle m’encourage à
marcher avec Lui :

Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais
de les préserver du mal. Ils ne sont pas du
monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la
vérité. Comme tu m'as envoyé dans le
monde, je les ai aussi envoyés dans le
monde. Et je me sanctifie moi-même pour

eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la
vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que
je prie, mais encore pour ceux qui croiront en
moi par leur parole, afin que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je
suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en
nous, pour que le monde croie que tu m'as
envoyé. (Jean 17:15-21)

Jésus savait que vous vivrions dans un
monde de plus en plus difficile et il ne voulait pas
que ses enfants soient contaminés par le poison
que distille Satan, mais il veut que nous
puissions vivre dans la sanctification. Bien sûr,
nous avons des yeux et des oreilles ; nous
voyons et entendons des choses qui ne glorifient
pas Dieu, mais nous n’y pouvons rien. Nous ne
vivons pas dans une bulle, mais ce qu’il veut,
c’est que nous ne souillions point notre âme en
nous complaisant dans ce qui ne fait pas sa
gloire et en vivant dans le péché.

Frères et sœurs, tout est mis en place

BONNE ANNEE 2016…
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dans ce monde pour que Dieu soit exclu de notre vie,
de notre façon de penser ; on veut effacer notre culture
chrétienne pour la remplacer par le matérialisme,
l’humain, et tout cela sans Dieu. À nous de veiller en
cette nouvelle année à la bonne santé de notre âme, et
je suis certain que cela aura aussi un impact sur notre
santé physique, car il est prouvé que si nous vivons
dans la sérénité, le bien-être coule dans note corps et
notre esprit.
En concluant cet éditorial, je désire vous laisser les
paroles de l’apôtre Jean :

Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous
égards et sois en bonne santé, comme prospère
l'état de ton âme. (3 Jean 12)

Que la paix de Dieu, sa grâce et son amour
nous accompagnent tout au long de cette nouvelle
année.

Bonne et heureuse année 2016 .
Daniel ZAVAGNO

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;
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Da-
niel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Floribert MUZEMBE  : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE : 0486/85.28.72;
Antonella TODARO : 0496/81.93.47.
Trésorerie : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26

Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
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)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation: Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le der-
nier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
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 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84
Club des ados « Teen’s club» : Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________

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

Une bonne et heureuse année 2016
Le consistoire vous encourage dans votre fidélité et votre persévérance en Christ.
Nous nous réjouissons d’avoir pu traverser ensemble cette année 2015. De grands
espoirs sont devant nous pour cette année 2016.  Le renouveau est à notre porte
et nous avons à le saisir à pleines mains. Le Seigneur nous accompagne et nous
renouvelle. Soyons confiants dans sa miséricorde et son amour pour nous.
Que cette année soit une année de réveil pour nos âmes et que chacun puisse trouver en Christ l’abon-
dance de son amour. Il n’oubliera pas de pourvoir en santé et en biens de toutes sortes. Soyons con-
fiants et persévérants en notre Dieu. Qu’Il nous bénisse tous.

C’est pourquoi je vous le dis: tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l’avez reçu et cela vous sera accordé.

Marc 11:24)
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30.

Plusieurs classes d'école du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Les mardis 5 et 19 janvier 2016 à 13h30.

Etude biblique du mercredi soir  : à 19h30 sur le thème,  «  La position du chrétien en
Christ... » par David Dilouambaka.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 12
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 4 janvier 2016, à 19h.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour tous renseignements complémentaires : Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" : AFTER-CULTE...
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.
Réunions normales tous les samedis.
Réunions “After-Culte” le dimanche 31 janvier.
QU’EST-CE QUE L’AFTER-CULTE ? Tu as de la peine à comprendre les prédications ? Alors l’After-Culte
est pour toi ! Un moment convivial où on discute du thème du culte, on se l’explique et on en débat
ensemble après un repas ”sur le pouce”. Pour tous renseignements concernant les jeunes : Mélissa
MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84

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

Nos pasteurs :
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Jean-Willy MBONZEMBA : 102/A rue Vinave - 4420 Tilleur (0483/65.51.12
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REUNION DES DAMES : le 25 janvier 2016 à 19h30 au temple

RENCONTRE DES « 3x20 »  : le jeudi 7 janvier 2016 de 14à 16h à la
"Maison des Enfants", au temple.
Qui sont les 3x20 ? Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois générale-
ment le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de témoignage, de partage de la
Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité. Nous finissons notre rencontre devant une tasse
de café et un morceau de tarte (miam !). Venez nous rejoindre !
le groupe des 3x20 souhaite à toute la communauté ses meilleurs vœux pour l’année 2016. Nous souhai-
tons aussi la bienvenue a notre second pasteur ainsi que toute sa famille.  Que cette année 2016 soit l'an-
née de l'amour fraternel et de grande bénédictions ! Merci a notre DIEU ! Amen.
Patrice et les 3x20s. (Comme je suis souvent disponible, vous pouvez me contacter).
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail
prosbroos@live.be)

Ecole du dimanche Bienvenue à tous les enfants.

Spectacle de la fête de Noël

Le consistoire tient à exprimer sa reconnaissance car comme chaque année, nous
avons pu vivre une très belle fête de Noël animée en grande partie par les enfants de l’Ecole
du dimanche assistés de leurs monitrices et moniteurs. Nous tenons à remercier les enfants
ainsi que leurs leurs parents qui par leur régularité ont permis d’organiser cette très belle fête.
Merci encore aux enfants car ils ont aussi été très sages, peut-être étaient-ils aussi très intimidés…
Merci aussi à tous les autres participants comme notre groupe de louange, le groupe Asifiwè et le groupe
Hope pour leur participation musicale. N’oublions pas non plus tous ceux qui sont restés dans l’ombre
pour nous assurer le spectacle, la collation et toute la logistique.

Reprise de l’Ecole du dimanche Les classes de l’Ecole du dimanche reprendront
leurs activités normales le dimanche 3 janvier à 10h30 au temple.

Réunion plénière

Une réunion plénière, précédée par une Agape, est prévue le jeudi 14 janvier à 18h30 au
temple, pour tous les moniteurs et aides - monos.
Chers monos, réservez dès à présent cette date !

Contacts : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

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

Le pasteur Jean-Willy MBONZEMBA est parmi nous !
Dès le 1er janvier 2015, nous avons la joie d’accueillir parmi nous le pasteur Jean-
Willy MBONZEMBA et sa famille.
Notre frère vient passer un an comme pasteur proposant en stage au sein de
notre communauté. Il assistera notre pasteur David Dilouambaka et servira aussi
dans notre District EPUB de Liège.
Nous lui souhaitons la bienvenue de même qu’à Nadège, son épouse, ses deux
filles Doxa-Déo et Johanne-Yamine ainsi que leur fils Schéar-Tov.
Que le Seigneur les bénisse et qu’ils passent parmi nous de riches moments en Christ.

        Le consistoire
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Glané pour vous…
La paix, où… ?
Tous usent de tromperie. Ils pansent à la légère la plaie de la fille
de mon peuple : Paix ! paix ! disent-ils. Et il n’y a point de paix.
(Jérémie 8:10-11)

Dieu parle, ici, du peuple d’Israël et de sa fille  : terme utilisé fréquemment pour
désigner une ville. Difficile de penser à une autre ville que Jérusalem. Ces versets
de Jérémie sont d’une terrible, tragique actualité ! Qu’en sera-t-il lorsque vous lirez
ces lignes  ? Il y a fort à parier que l’on n’aura pas fini, à son sujet, de parler
hypocritement de paix sans vraiment la vouloir. On parle de paix avec des exigences
qui, si elles étaient acceptées, signifieraient la fin de la nation juive. Certains ne le
cachent même pas. Et ce n’est pas mieux ailleurs. Partout, au nom de la paix, de la
tolérance, on accepte n’importe quoi. Même le pire. Et en nos foyers, en notre propre
cœur ? Or la paix en nous et autour de nous ne peut exister que si nous avons

d’abord fait la paix avec Dieu. Ou, plutôt : que si nous avons accueilli la paix que Dieu a faite avec nous, par
le Christ, par le sang de sa croix. Toute autre, toute paix qui n’aurait pas sa source dans la réconciliation
offerte dans le sacrifice volontaire du Christ serait mensongère ou illusoire. Car la paix n’est pas dans notre
cœur naturel. Jésus seul peut l’y mettre, par sa grâce et par la transformation de l’Esprit. C’est cette
transformation-là qui met la paix, en nous, dans nos familles et autour de nous.

Richard Doulière (Extrait de Vivre Aujourd’hui, lu pour vous par ZAVAGNO Daniel)

Rétrospective…
Alors que les médias nous abreuvent de leurs nombreuses rétrospectives,
nous aussi pouvons faire la nôtre. Que de choses se sont passées en 2015,
de bonnes et aussi de moins bonnes. Le monde a été bien secoué, la haine
et la violence qui se tenaient jusqu’à présent si éloignées de nos maisons et
est à nos portes. L’ennemi de nos âmes se démène pour faire le plus de mal
qu’il le peut ! Si le monde a souffert, l’Eglise elle-même en son sein n’a pas
été épargnée. Certains nous ont même quittés. On pourrait se demander si tout cela est bien normal… Ne
devrions-nous pas toujours vivre l’idéal de paix, de joie et d’abondance que certains nous ont promis ?
Toutefois, Jésus, Lui, ne nous a jamais promis un chemin comme un long fleuve tranquille. Lui-même, alors
qu’il était Fils de Dieu, Parole de vie faite homme, a subi la souffrance, l’injustice et la mort puis est quand
même ressuscité. Les épîtres des évangélistes nous montrent combien l’Eglise peut être secouée de toutes
parts. Pourtant, tout comme l’apôtre Pierre nous le déclare :
1 Pierre 5:10 Le Dieu de toute grâce vous a appelés en |Jésus-|Christ à sa gloire éternelle. Après
que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera,
vous rendra inébranlables.
Au travers de nos épreuves (un peu de temps) il nous promet l’affermissement, la force et la solidité. Ce
n’est qu’ainsi que nous progresserons dans la sanctification. Il ne faut pas que notre orgueil nous fasse
croire que l’épreuve, l’injustice et l’opprobre ne doivent pas nous atteindre. Sinon nous risquons de tomber
de bien haut. Au contraire, nous devons résister avec l’aide de Dieu. Christ en acceptant le jugement des
hommes et en se laissant crucifier nous a montré l’humilité dans laquelle nous serons victorieux.
Alors frère et sœurs, allons de l’avant et traversons cette année 2016 dans la paix et la joie du Seigneur.

Fraternellement en Christ : Joël Misen.
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Le Verset du Mois

Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables.
Travaillez de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur,

sachant que votre travail n’est pas sans résultat dans le Seigneur.
1 Corinthiens 15:58

ACTIVITES PARTICULIERES

COMEDIE MUSICALE LES DIX COMMANDEMENTS
Quand ? Le samedi 9 janvier à 19h et
          le dimanche 10 janvier à 17h
Où ? Au Centre Culturel de Seraing, 44 rue Renaud Strivay à Seraing

Détails : Spectacle original, inédit, créé et conçu par le groupe vocal Kha-
rysong de Pâturages. Ce spectacle haut en couleur de près de deux heures vous
fera voyager tout au long de l'histoire du peuple hébreu, de sa captivité en Egyp-
te et de sa libération. Cette comédie musicale est tirée du second livre de la bi-
ble, l'Exode. Elle nous démontre la fidélité inconditionnelle de Dieu envers son
peuple et l'obéissance d'un homme, Moïse, non-prédestiné à une telle mission
mais qui a su écouter la voix de son créateur.

A travers plus de 20 chansons, vous découvrirez ou re-découvrirez cette
histoire grandiose de la Bible par les jeux de rôles époustouflants, les animations vidéo, les danses et les
chansons inédites et composées par le groupe.

Combien ?   Adultes: 12€ (10€ en prévente)  Enfants: 10€ (8€ en prévente)

Une organisation de la « Pastorale Liégeoise »
Réservation auprès de notre frère Cristovao Lutete ou sur le site

http://www.lesdixcommandements.be/agenda-et-reservation.html

VEILLEE OECUMENIQUE

Le 21 janvier 2016 dans notre temple à 19h30. Venez nombreux !

Nous célébrerons l’Eternel ensemble en le remettant au centre de nos préoccupations.
Venez autour de sa Parole rendre un témoignage à la vérité.

Notre but est que la gloire revienne à Dieu seul en Jésus-Christ par le Saint-Esprit !

___________________________________________________________________
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N.D.L.R.: Lors de notre camp d’Eglise qui a eu lieu à
Limauges du 13 au 15 novembre 2015, nous avons eu la
joie de retrouver nos frère et soeur Michel et Corine Allard
qui nous ont apporté un enseignement sur le fait d’être
“Plus que vainqueurs” avec le Seigneur Jésus-Christ.
Voici quelques notes prises lors de ce camp afin de vous
apporter le résumé de ce que nous y avons reçu.

Nous avons un rendez-vous divin pour rencontrer
Dieu mais aussi pour nous rencontrer les uns les autres.
Nous étudierons le thème «  Les vainqueurs  » en plu-
sieurs volets. Qui dit vainqueur dit combat. Sans combat
pas de vainqueur. Tous nous avons des combats et nous
sommes donc tous appelés à être des vainqueurs.

Cet enseignement est basé sur le livre de l’apo-
calypse. Au contraire de ce que les gens pensent, il ne
s’agit pas d’un livre à catastrophes, mais plutôt comme le
disent les anglophones d’une révélation, celle de Jésus-
Christ. Nous nous ferons référence aux versets 10 à 12
de Apocalypse 12 :
10  Puis j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait:
« Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le
règne de notre Dieu et l’autorité de son Messie. En effet,
il a été jeté dehors, l’accusateur de nos frères et sœurs,
celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu.
11 Ils l’ont vaincu grâce au sang de l’Agneau et grâce
à la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur
vie au point de craindre la mort.
12 ¶  C’est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le
ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la
mer, car le diable est descendu vers vous, animé d’une
grande colère, sachant qu’il lui reste peu de temps. »

De qui parle l’apôtre lorsqu’il dit «  Ils l’ont
vaincu  »  qui sont donc les vainqueurs  ? Ceux qui ont
combattu jusqu’à la fin !

Qui ont-ils vaincu  ? L’accusateur des frères ,
Satan, qui a été vaincu à par le sang de l’Agneau à la croix.
Le vainqueur c’est celui qui a compris que l’accusateur a
été vaincu et qui ne laisse plus à Satan l’avantage sur lui.
1er point : « par le sang de l’Agneau »
Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon de péché.
Même si Satan a été vaincu il mise sur l’ignorance, le
laxisme et le manque de connaissances des enfants de
Dieu. La bonne nouvelle est que si nous croyons dans la
Parole de Dieu nous devenons des vainqueurs par le
sang de l’Agneau. Tout comme lors de la sortie d’Egypte,
Dieu avait ordonné à Moïse de tremper une branche
d’hysope dans le sang d’un agneau immolé et d’en oindre
le linteau et les poteaux des portes de la maison afin que
l’ange destructeur n’entre pas dans la maison et épargne
les enfants premiers nés.  Ils ont ainsi vaincu par le sang
de l’Agneau. Le sang de Jésus-Christ à la croix est donc
aussi notre victoire.

2ème aspect : « à cause de la parole de leur témoigna-
ge » :
Il s’agit de ceux qui ont compris ce que représente le sang
de l’agneau à la croix. Même étant toujours dans un corps
de chair, nous avons reçu une nouvelle identité en Christ
et nous le proclamons.
3ème aspect  : «  Ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à
craindre la mort  ». Le vainqueur est celui qui ne fait
aucun cas de sa vie et est tourné vers les autres. Le plus
grand vainqueur de toute l’histoire de l’humanité c’est
Jésus-Christ qui a quitté sa gloire céleste, venu dans la
forme d’un simple homme Prendre notre nature pour
qu’elle soit clouée au bois pour que notre nature péche-
resse par son sacrifice puisse être vaincue. Il s’est dé-
pouillé de sa gloire et de son autorité céleste et c’est en
tant qu’homme qu’il s’est offert en rançon pour nous.
Jean-Baptiste a dit voici l’Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde. Pour cela il fallait qu’un vainqueur
donne sa vie. Nous avions autrefois le diable comme père
et pour changer de paternité, nous qui étions esclaves du
péché, Jésus a demandé quel prix était à payer et le
diable a réclamé sa vie. Jésus l’a donnée volontairement.
Le vainqueur ne fait aucun cas de sa vie et se positionne
en faveur des autres.
4ème point : « Les dons d’opération dans l’Eglise ».
Lors de ma conversion en 1982, cette église avait mis en
place un système de formation pour que l’on comprenne
ce qui allait se passer ensuite. Le cycle « Nouvelle vie »
nous montrait les changements qu’il y aurait par rapport
à notre ancienne vie.  Ensuite venait le cours « Corps de
Christ  » où étant devenus enfants de Dieu dans une
nouvelle vie, il fallait se mettre au service des autres. On
parlera donc des différents dons ou charismes que Dieu
a donné à l’Eglise locale. Les dons d’opération selon
Romains 12 montrent les différents dons qui nous sont
propres mais destinés à être mis au service des autres.
Pour cela il faut que nous les connaissions ou décou-
vrions afin que cela soit utile. C’est ainsi que Satan sera
désarmé et ne pourra plus susciter des disputes et des
divisions. Lorsque nous verrons cela, nous chercherons
à découvrir nos propres dons pour qu’ils soient bien
coordonnés ensemble pour l’avancement de l’Eglise.
Le but est que l’ensemble de la communauté glorifie
Dieu. Les dons d’opérations selon Romains 12 nous sont
donnés au profit des autres. Nous n’aurons à faire aucun
cas de notre propre vie au service de Christ pour le profit
des autres. En découvrant nos dons et comment ils
fonctionnent ensemble, cela permettra d’éviter les conflits.

(Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (1)
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Décès
Ce 25 décembre, notre frère Patrick CAMMALLERI a perdu son oncle, Il est parti dans la paix du Seigneur. Notre
frère et le reste de la famille ont  besoin de nos prières. Nous assurons les familles éprouvées par le deuil de nos
plus sincères condoléances.

Prions pour :
Notre frère Daniel ZAVAGNO pour son état de santé et l'opération qu'il doit subir ce mois-ci. Prions aussi
pour son épouse Bernadette qui se remet d’une mauvaise grippe.
Notre frère Floribert MUZEMBE qui souffre à nouveau du dos.
Nos  3 x 20, Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie-Claire BARDONNEAU, Elie et Monique
DUMOULIN.

Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour son complet rétablissement ainsi que pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant
devenu officiellement Organisation Non-Gouvernementale Congolaise reconnue d’utilité publique. Que Dieu leur
donne la sagesse. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le
compte de l'ASBL en mentionnant "Opération Dauly". Merci pour lui !

N'oublions pas : Véronique de retour en Argentine. Prions pour les projets qui avancent en Argentine. Prions
pour elle et que le Seigneur la bénisse là-bas, ainsi que Maïten qui est resté parmi nous.

****************************************************************************************
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. N'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25), pour vous-même ou d'autres.
_________________________________________________________________

Le coin des médias
Exode, mission impossible : par Frère André

Pourquoi Dieu nous place-t-il dans des situations insurmontables ?
Pour y répondre, Frère André médite sur le livre de l’Exode et la mission
que Dieu confie à Moïse. Une mission humainement irréalisable… que
Moïse mènera à bien. Est-ce un surhomme ? Loin de là ! Mais sa disposi-
tion de coeur fait toute la différence : il obéit entièrement à Dieu. Il voit même sa foi grandir
au sein de l’épreuve. La vie de Moïse démontre qu’il n’y a aucune limite à la façon dont
Dieu peut utiliser ceux qui se soumettent courageusement à lui. Trois principes ressortent
des méditations de l’auteur. Trois étapes déterminantes, bouleversantes pour suivre le mo-
dèle de Moïse, l’homme des missions impossibles. Comme lui, soyez prêt à rencontrer
Dieu, à lui faire confiance dans les pires difficultés et, finalement, à le connaître davantage !
Frère André est le fondateur de Portes Ouvertes. Ce missionnaire néerlandais est passion-
nément engagé auprès des chrétiens persécutés, en particulier dans les pays communistes
et le monde musulman. Il est l’auteur de plus d’une vingtaine de livres, dont « Le contreban-

dier », bestseller traduit en 30 langues. Il est marié et père de cinq enfants.
Editions BLF/Portes Ouvertes, 224 pages, année 2015, Prix indicatif : 12€

Calendriers et agendas chrétiens

Il est encore temps de venir chercher vos calendriers et agendas auprès de Charles
Kinet au comptoir de librairie du temple !

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

La Famille de l’Eglise de Seraing


