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«Etant donc justifiés par la foi, nous avons 
donc la paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir 
accès par la foi à cette grâce, dans laquelle 
nous demeurons fermes, et nous nous 
glorifions dans l'espérance de la gloire de 
Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même 
des afflictions, sachant que l'affliction 
produit la persévérance, la persévérance la 
victoire dans l'épreuve, et cette victoire, 
l'espérance. Or cette espérance ne trompe 
point ... »
    (Rom. 5 : 1 à 5 )

« L'espérance est à l'origine de tout ce 
qui s'accomplit dans le monde », a dit 
Martin Luther, et il n'est sans aucun doute 
de plus grand bonheur sur terre que 
l'espérance. Il est en tout cas certain que, 
ni la société ni l'individu ne pourraient 
subsister sans elle. Elle est le mécanisme 
qui tient les hommes cramponnés à la vie, 
occupés à leurs projets, à leurs 
réalisations, peut-être aussi leurs rêves. 
Ce n'est pas au réalisme qu'elle s' 
oppose, mais au doute qui conduit au 
désespoir. 
 Bien avant Christ, beaucoup ont 
espéré contre toute espérance, supporté 
l'insupportable, toléré l'intolérable, bâti 
envers et contre tous, même quand tout 
semblait manquer. Espérer c'est l'attitude 
saine et normale de l'être humain. 
 Au chapitre 15 du livre des 
Proverbes, nous lisons: « Tous les jours 
du malheureux sont mauvais mais le 
cœur content est un festin perpétuel ». 
Des observations sont venues sur ce 
point confirmer la sagesse qui a inspiré 
l'auteur des Proverbes. On s'est aperçu, 
par exemple, après la seconde guerre 
mondiale, que les prisonniers qui, au 
cours de leur captivité, avaient gardé la 

certitude de rentrer chez eux, d'en sortir 
vivant et étaient restés confiants dans 
l'avenir, étaient revenus bien moins 
atteints, que ceux qui avaient cru ne 
jamais revoir leur famille, leur patrie. 
 Un psychiatre a relaté le cas de 
deux patients atteints de la même 
maladie et au même degré dont l'un 
perdait totalement confiance en l'homme 
et en Dieu, tandis que l'autre se rattachait 
à l'espérance de sa guérison. Le premier 
mourut, le second se rétablit. 
 On a procédé à des expériences 
sur les causes de la dépression. On sait 
que chaque année, des millions de 
personnes en sont atteintes dans le 
monde. On s'est rendu compte que le plus 
petit obstacle, la moindre contrariété 
paraît une barrière infranchissable. Le 
malade a le sentiment qu'il est inutile de 
réagir parce que de toute façon cela ne 
sert à rien. 
 Mais on a constaté un grand 
changement lorsque tout simplement le 
patient retrouvait l'espérance et la 
conviction qu'il peut être utile et jouer un 
rôle actif là où il vit. 
 Notre comportement envers autrui 
dépend beaucoup de notre espérance. 
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Nous avons sans doute rencontré des personnes 
atteintes de cette maladie mortelle qu'on appelle 
doute ou désespoir et qui atteint particulièrement 
l'âme. Quiconque espère se rend compte de son 
privilège et se sent poussé à aider les autres afin 
qu'ils trouvent ou retrouvent ce qui leur donnera la 
joie de vivre. 
 Pour beaucoup de gens, espérer n'est qu'une 
illusion. C'est, disait quelqu'un, comme si l'on jouait de 
la flûte. Au mieux, ils traduisent espérance par 
optimisme. II est vrai que dans la vie, le sort nous est 
parfois contraire; devons-nous nous en étonner ... ? 
 L'apôtre Pierre rappelle, dans sa première 
lettre, que les mêmes souffrances sont imposées aux 
hommes dans le monde. 
 Toute existence est un combat entre la joie 
et les larmes, entre la lumière et les ténèbres, et 
cependant cela n'empêche pas beaucoup d'entre 
nous de garder l'espérance. Cette attitude doit être 
dans la nature humaine, Dieu ayant mis au cœur de 
l'homme la pensée de l'éternité. 
L'espoir est inscrit dans la semence qui germe, dans 
l'oiseau qui construit son nid, dans le soleil qui se lève. 
L'espoir est inscrit dans le ciel, sur la terre, dans les 
océans et en toute existence: les cellules se divisent, 
les fleurs s'épanouissent, et quelques temps après, les 
arbres se couvrent de feuillage, les animaux élèvent et 
protègent leurs petits, tout vit, tout s'éveille et semble 
entendre cet appel vers l'avenir, entendre cette voix qui 
a donné naissance à la lumière et a jonché d'étoiles les 
prairies du firmament. 

 Mais, toute normale et essentielle qu'elle 
soit, cette espérance, nous pouvons la perdre; la 
lassitude peut l'anéantir. Existe-t-il alors une 
possibilité de la voir renaître? 
 Certainement! Parce qu'elle est dans la nature 
des choses. Nous pouvons lui redonner libre cours et 
chasser ce qui lui fait obstacle. Croyons en l'espérance, 
ne nous imaginons pas que les athées et les 
pessimistes ont le monopole de la vérité! Il est plus 
simple de se parer du manteau du scepticisme que 
de tenter l'aventure de la foi. Et puis, à partir du 
moment où on nie l'espérance, on n'a plus aucune 
raison de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit: 
c'est un excellent alibi. 
 Or, pour me relever sous les coups du sort et 
déclarer contre toute vraisemblance, que tout ira mieux 
demain, c'est se conduire en responsable et non en 
enfant. 
 L'espérance n'est pas un leurre, elle est la 
vérité même. Elle éveille en moi des aspirations d'où 
naissent des œuvres qui me survivront. Combien 
d’hommes et de femmes comme vous et moi de par le 
monde, restés anonymes, ont accompli par leur foi des 
actes de sainteté et d'héroïsme. L'espérance fait 
autant de miracle que le soleil du printemps, elle est 
une disposition de cœur, car ce n'est pas pour cette 
terre seulement que nous espérons, et si le bonheur 
espéré ne s'est pas réalisé ici-bas, l'espérance 
nous fait entrer dans la joie de l'éternité. 

l----------------------------------------
Pasteur Florent SPITS

Le Coin des Médias
Etre l'épouse d'un homme heureux par Darien Cooper. 
Dieu désire votre bonheur dans le mariage. Les principes qu'Il donne 
vous permettront de rendre votre mari heureux, tout en découvrant pour 
vous-même une nouvelle joie. Livre : 11 x 18 cm - 192 pages Prix : 6,20 
€ - Editions ELB

Origines  par John WHITCOMB.
La question de nos origines est l'une des plus brûlantes de notre 
époque. Prenant comme base de départ l'inspiration divine des 
Ecritures, le Dr. Whitcomb met en valeur l'enseignement biblique et les 
vérités scientifiques qui affirment une création surnaturelle de l'univers
Prix : 15,00 € - Livre - 197 pages - Editions CLE

Arrêts sur image    12 récits sur 50 ans de ministère
À l’occasion du cinquantenaire de Portes Ouvertes, nous nous arrêtons ici sur douze 
témoignages de chrétiens aux prises à de violentes persécutions. Un aperçu frappant de 
l’évolution de situations personnelles, souvent dramatiques, mais toujours constructives pour 
l’avancement du Royaume de Dieu. Par exemple, que sont devenues les milliers de Bibles du 
projet Perle livrées par remorqueur en Chine en 1981 ? Alexandre Puerta, unique survivant 
d'un massacre en Colombie, se remettra-t-il de ses blessures et épousera-t-il celle qui l'attend 
depuis des années ? Livre - 120 X 180 mm - 80 pages - 1,95 €  Editions LLB

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

 - Ecole du Dimanche (6 classes selon les âges) et garderies organisées pour 
les plus petits.

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : David DILOUAMBAKA anime 
le partage « Bible et prière » autour du thème : « L’épître de Paul aux Ephésiens ». Cette 
étude a lieu tous les 1er et 3ème mardis du mois : pour février : Le 7 et le 21 février.

• Les études du mercredi soir, à 19h30 : Pour tous : « Mieux se connaître pour 
apprendre à changer »  avec Marie-Antoinette CHRISTIANO et vos pasteurs. Lors de ce 
module nous apprendrons à être à l’écoute de soi et de la Bible pour apprendre à 
guérir. L’être humain, que nous sommes, est à la fois complexe et passionnant, il est 
toujours aimé de Dieu et créé à son image et ce malgré ses contradictions intérieures. 
Apprendre à mieux se connaître c’est apprendre à mieux se gérer et à mieux nous 
approprier le message biblique. 

• Présentation générale des modules pour 2006 :

Mars : « Etude de textes bibliques » avec David DILOUAMBAKA.
Avril : Pas d’études bibliques. Vacances de Pâques et convention à Seraing.
Mai : « A la découverte des trésors bibliques méconnus ou ignorés : étude de textes peu 
lus voir inconnus » avec Marc TINLOT et vos pasteurs
Juin : « Etude de termes bibliques importants comme : Péché, sanctification…  Qu’est-ce 
que la Bible en dit vraiment ? » avec un invité à confirmer.

• Etude biblique « Nouveaux disciples et préparation au baptême » : Tous les 
mercredis à 19h30 au 2ème étage. Pour tous renseignements  : contactez Floribert 
MUZEMBE 04/338.39.01.«L’attitude du chrétien face aux autorités: doit-il toujours 
obéir? Jusqu’où faut-il se soumettre?» (Etude de Romains 13)

Réunions de prière :

• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons ce 
mois : le 14 février de 12h00 à 14h00 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 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
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27
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LES CELLULES DE MAISON EN HESBAYE 
HANNUT :   tous les mardis à 19h30. 
                         Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  
Le jeudi  2  février 2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi  9  février 2006: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 16 février 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 23 février 2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi  2  mars   2006: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, au 
              temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h.
- Le samedi  4  février : Passionnant Partage Biblique
- Le samedi 11 février : Rencontre exceptionnelle avec le “Club Aventure”
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
Renseignements ? : Paolo et Natacha (Tél.: 04/387.83.35) 

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h.

Soyez attentifs aux annonces dominicales. 
Renseignement ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 2 février :

Les 3x20 sont attendus au temple à 13h45, la réunion se tiendra au home « Les Oliviers ».  
Retour prévu vers 17h30. Si vous n’avez pas de moyen de transport pour venir au temple contactez 
Georges QUENON 04/336.90.27. Bienvenue à toutes et tous.

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Culte « Porte Ouverte » : dimanche 5 février à 10h30.
Thème : « Le christianisme seul peut-il répondre aux besoins spirituels de l’homme ? »
L’occidental est très peu enclin à parler de sa recherche spirituelle, celle-ci passe bien souvent après 
tout le reste, pourquoi ? Pourquoi est-ce si difficile de trouver des réponses au besoin spirituel ? 
Invitez vos amis et connaissances en recherche.
Soirée de chants et de louange : Vendredi 17 février à 19h30 dans le temple, avec nos 
musiciens, musiciennes, chanteurs et chanteuses, venez célébrer notre Dieu et apprendre de 
nouveaux chants.
Camp de Jeunes : du 24 au 28 février à Dalhem 
Thème : « Pourquoi moi ?Moi dans la famille ? Moi dans l’église ? Moi dans le monde ? ».
Inscrivez-vous vite à l’aide du dépliant annexé. Pour tout renseignement : Samuel Spits 04/387 90 78 
ou 0497/77 56 31

Les rendez-vous de mars :
• Vendredi 10 mars à 20h00 au temple de Seraing  : Spectacle organisé en faveur du 

rassemblement national organisé à Seraing le 25 mai prochain. 2ème représentation, de ce même 
spectacle, le dimanche 12 mars à 15h00 au temple d’Herstal.

• Samedi 18 mars à 18h00 : Assemblée d’église ordinaire :  temple de Seraing.
• Le samedi 25 mars à 16h30 à Colfontaine (Borinage). Nouvelle représentation du spectacle « Les 

plus belles pages de la Bible » 
• Le dimanche 26 mars à Seraing. Culte « Porte Ouverte » 
• N’oubliez pas les camps d’enfants et d’ados du 1er au 5 avril.
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La page de Blegny
                                   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.
Cultes :  Les cultes de ce mois-ci se tiendront les 5 et 19 février 2006 à 10h00.
Etudes bibliques et prières :  Les réunions de cellule se tiendront les mardis 7 et 21
      février 2006.
 Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

LES NEWS DU MONDE
ISRAEL - Découverte médicale: Le roi David serait mort 
d’une maladie cancéreuse. Le roi David serait mort d’une maladie 
cancéreuse et aurait en conséquence souffert auparavant d’hypothermie. C’est ce que 

prétend le Dr Louba Bin-Noun, professeur réputée de médecine légale à l’université Ben Gourion de Beersheva. Dr 
Loubin s’appuie entre autres sur le premier verset du premier chapitre du livre des Rois dans la Bible: «Le roi David était 
vieux, chargé de jours; on l’enveloppait de vêtements, sans qu’il en fut réchauffé.» D’après elle, il est maintenant 
possible de conclure que le Roi David a souffert d’hypothermie, symptôme qui peut être dû à plusieurs facteurs comme 
l’ostéoporose, une hyper-activité de la glande thyroïdienne et une maladie cancéreuse.» Bin-Noun prétend également 
que le témoignage biblique, datant d’environ 3.000 ans, est le plus ancien qu’on ait pu trouver au sujet du phénomène 
de l’hypothermie. Cette observation a d’ailleurs été publiée dans le journal médical «Journal of Gerontology». 
Récemment s’est d’ailleurs constitué un forum de médecins intéressés par la médecine durant la période biblique. Des 
professeurs de médecine du monde entier ont manifesté leur intérêt pour de telles recherches, notamment un 
professeur de Beyrouth. «Ce nouveau domaine de recherche serait basé sur les versets de la Bible avec un regard vers 
l’avenir» a déclaré Dr Louba Bin-Noun. (Source : Arouts7 - 17/01/06) 

NIGERIA - Entre 1500 à 2000 chrétiens du Nigéria massacrés par des musulmans 
fanatiques, 269 églises incendiées. Les attaques et les massacres de chrétiens par les musulmans 
fanatiques augmentent de façon dramatique. Depuis février, dans l’Etat du Plateau, entre 1.500 et 2.000 chrétiens ont 
été tués (dont 14 pasteurs), faisant 1.300 à 1.500 veuves et 8.000 orphelins. Pendant les massacres, 269 églises ont 
été brûlées. Une délégation de «Portes Ouvertes» est allée sur place pour rencontrer les veuves et les orphelins et les 
encourager à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. La délégation a été accueillie chaleureusement par des centaines 
de chrétiens rassemblés dans une église. Partout, on manque de places pour les veuves dont les maris ont été 
massacrés. Beaucoup sont encore très jeunes: elles se sont enfuies avec leurs enfants pour trouver accueil chez 
d’autres chrétiens. Elles racontent comment les églises ont été rasées et comment les chrétiens ont subi des scènes de 
terreur sanglantes. Accompagnés du cri «Allah Akbar», leurs maris et leurs enfants ont été massacrés sous leurs yeux. 
Le Nigéria est devenu une poudrière! Sa population est à 45 % chrétienne et à 45 % musulmane. Les musulmans 
pratiquent une politique de domination; ils cherchent à implanter la «charia» islamique même dans les zones où ils ne 
sont pas majoritaires. Exemple: la région du «plateau» est à 90 % chrétienne et représente une zone tampon dont les 
musulmans veulent absolument s’emparer. «Au début, nous pensions qu’ils voulaient vivre en paix avec nous» déclare 
un responsable des communautés chrétiennes de cette région; «ensuite, ils ont montré leur vrai visage et nous ont 
attaqués». Comment consoler les chrétiens dans une situation pareille? Une femme qui avait pleuré en silence lance 
tout à coup un «Alléluia» et se met à participer à la louange: «Regardez, nous sommes encore en vie par la grâce de 
Dieu». Ici, les chrétiens n’abandonnent pas leur confiance en Dieu. Plus loin, dans la ville de Yelwa, une fosse commune 
ornée de quelques croix de bois… Pendant le seul mois de février, 1.500 chrétiens ont été massacrés ici. Aujourd’hui, 
l’église a été reconstruite. «Nous avons vu l’enfer» dit une veuve «mais notre vie est entre les mains de Dieu. C’est le 
diable qui agit de cette façon. Ce ne sont pas les musulmans et nous prions pour eux. Mais comment surmonter la haine 
qui brûle comme le soleil? Nous devons vivre en chrétiens et les aimer en retour. Ils verront alors la différence et 
sentiront l’amour de Dieu: ils deviendront également ses enfants». Voici quelques discriminations sous la loi islamique:
- lors d’un procès, le témoignage d’un musulman compte double par rapport à celui d’un chrétien; celui d’un homme a 
plus de poids que celui d’une femme;- pendant la prière musulmane, les chrétiens doivent fermer leurs commerces;
- les chrétiens doivent respecter le couvre-feu des musulmans après 21 heures; - les vêtements des chrétiens doivent 
être conformes au droit musulman; - les chrétiens doivent payer l’école pour leurs enfants alors qu’elle est gratuite pour 
les musulmans; - les ‘églises de maison’ ne sont pas autorisées. (Source : Idéa France/Voxdei - 21/01/06)
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière (le 27 avril).
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 8 avril).
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________

Activités du mois : 

• Mercredi 01/02 : Permanence pastorale au temple, de 9 h 30 à 12 h 00 ; Torrents de Vie à 19 h 15
• Jeudi 02/02 : Assemblée de District à Seraing-Centre à 19 h 30
• Du vendredi 03 au dimanche 05/02 : Retraite des participants de Torrents de Vie
• Mercredi 08/02 : Permanence pastorale au temple, de 9 h 30 à 12 h 00 ; Torrents de Vie à 19 h 15
• Jeudi 09/02 : Réunion de prière
• Samedi 11/02 : Formation pour aumônier des hôpitaux et MRS, de 8 h 30 à 13 h 00
• Dimanche 12/02 : Marche communautaire
• Mercredi 15/02 : Torrents de Vie à 19 h 15
• Jeudi 16/02 : Conseil de District à 19 h 30 à Nessonvaux
• Vendredi 17/02 : Cercle des jeunes 18-30 ans à Marcellis à 19 h 00. Repas style auberge espagnole suivi 

du témoignage de Fernand et Francine Meert, auteurs du livre «  Personne ne naît prostituée  » et 
fondateurs de l’association le « Nid » ;

• Samedi 18/02  : Réunion des dames au temple à 15 h 30  ;Mercredi 22/02  : Permanence pastorale au 
temple, de 9 h 30 à 12 h 00 ; Torrents de Vie à 19 h 15

• Jeudi 23/02 : Réunion de Consistoire à 19 30
• Vendredi 24/02 : Veillée de méditation et de prière, au temple de 20 h 00 à 23 h 00 (Renseignements et 

inscriptions auprès d’Eric Jehin : 085/51-34-38, eric.jehin@scarlet.be)
• Mardi 28/02 : Réunion de prière à 19h30.

NOTRE FAMILLE :

• DECES : Mardi 17 janvier, le pasteur a accompagné la famille Goffin d’Hermalle Sous Huy, lors des 
funérailles de Monsieur Donat Goffin. Par cette rubrique, nous réitérons nos condoléances à la famille ;

• PRIONS POUR : Depuis plus de 6 mois, notre frère André Detilleux souffre de problèmes cardiaques 
graves. Après plusieurs séjours à l’hôpital, il est à rentré chez lui. Nous lui adressons nos salutations et lui 
assurons de notre amitié et de notre prière fidèle, pour lui et pour Jacqueline ;André Rorive, le mari de 
Josiane est également éprouvé dans sa santé depuis de longs mois. Il se remet difficilement d’un 
malaise qu’il a fait le jour du Noël. Nous sommes de tout cœur avec lui et sa famille 
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Les activités diverses
A propos du Rassemblement national à Seraing : 

le 25 mai 2006 (jeudi de l’Ascension à l’Ecole Polytechnique de Seraing 1

Rencontre – Fête – Convivialité !

Voici les trois mots d’ordre que le District de Liège s’est donné pour 
organiser ce prochain Rassemblement national.

Dernier sondage représentatif et des chiffres étonnants : 3,7 % de protestants 
en Belgique !
Nous sommes en pleine croissance !
Certes, mais pourquoi pas 5, 10 ou 20 % ?
Autrement dit, sommes-nous suffisamment ambitieux.  Répondons-nous à suffisance à l’appel de 
notre Seigneur : Etre le sel de la terre ? Une lumière qui luit au dehors n’est pas destinée à vivre sous 
le boisseau !
Une occasion nous est donnée de briller, non pour notre propre gloire, mais pour celle de notre Dieu.
La saisirons-nous ?

25 mai 2006 : « Un chemin vers le possible ! »
Rassemblement national de l’Eglise Protestante Unie de Belgique
Est-il exagéré de penser que plus de 1.000 protestants pourraient bloquer cette journée là ?
Dans le pire des cas, vous avez près de quatre mois pour décommander ce que vous aviez prévu ce 
jour là et vous préparer à nous rejoindre.
Alors, c’est dit, nous comptons sur vous et vos invités pour faire de ce 25 mai 2006 ce qu’il est, un 
rassemblement.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici le programme :

9h. Ouverture  « Tout commence par une ouverture… » et la possibilité de prendre un délicieux  
petit déjeuner de 9h15 à 9h50.
9h30 Accueil  « L’accueil, c’est reconnaître l’autre comme important… »
10h. Célébration  « Célébrer, c’est exprimer la joie au-delà de la souffrance et devenir des acteurs 
du changement… »
11h. Libre parcours  «  Jouer, papoter, «  apérosiroter  » ensemble, ou quand l’inutile devient 
important… »
12h. Déjeuner  « Manger, c’est allier l’indispensable au plaisir… »
14h. «  Où ? » - Spectacles « multi facettes »  « Une interrogation sur le sens d’un chemin à 
découvrir… » dans nos trois langues nationales comme tout le reste !
16h. Didier Laloy en concert  « Danser, écouter, chanter en réponse aux rythmes enjoués et 
entraînants de Didier Laloy et de ses invités : Perry Rose, S-Tres, … »

Et toute la journée, des stands à visiter, des questions à poser, des machins à grignoter, des trucs à 
siroter, des jeux organisés, des tournois à supporter, des regards à croiser, des mains à serrer… Rien 
que des surprises, fort surprenantes pour les grands, cela s’entend, et les petits évidemment…

Plongez vite sur le site internet : http://www.protestantisme.be/rassemblement2006 
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Naissance : 

• Avec un peu de retard, mais vaut mieux tard que jamais…, félicitations à Catherine 
TRUBBIA-MIGNOLET qui est grand maman. Un petit UGO est né dans le foyer de son fils 
Jean-Baptiste, le 26 novembre dernier.

Persévérons dans la prière pour nos malades :

Ne nous lassons pas de porter dans nos prières toute la communauté, des plus jeunes aux plus 
âgés et surtout ceux et celles qui souffrent, particulièrement : 

• Lucienne HUNERBEIN, Georgette BAUMANS, Monique LAMBORAY, Marie Claire 
BARDONNAUX, Georges CZOPEK. 

• Andrée HENDRICKX et Blanche HORNE, ont séjournés toutes deux à l’hôpital, en 
cardiologie.

• Le fils de Henri PLUM va subir une intervention ce 9 février au CHU. Prions pour lui.
• Soutenons nos personnes âgées.
• Celles et ceux en attente d’un statut d’identité.
• Prions aussi pour le travail de la diaconie 
• D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. Prions pour 

nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au sein des 
couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles et parfois 
en détresse.

Décès :   Ce mois de janvier a vu plusieurs familles de notre communauté  éprouvées par la perte
                d’un être cher. Nous voulons les entourer de notre affection et de notre prière, il s’agit de :

• La famille MONTALBANO, Joseph a perdu sa maman.
• La famille FARRIS, Paolo a perdu sa maman.
• La famille DILOUAMBAKA, Janine a perdu son papa.
• La famille FACELLA, Santo et Pierrina ont perdu leur belle-sœur.

Que ces frères et sœurs 
éprouvés soient assurés 
de notre soutien. Nous 
demandons à Dieu de 
consoler les cœurs 
affligés.

Si vous désirez partager 
un sujet de prière par le 
biais de la rubrique 
« Notre Famille » n’hésitez 
pas à contacter G. 
QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise


