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EDITORIAL

IL VIENT !

Editeur responsable :
 J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

Il viendra  ! C’est l'exhortation que les 
disciples de Jésus de Galilée avaient 
besoin d'entendre face à l'Ascension du 
Seigneur. 

Comme eux, ne nous attardons 
pas sur son départ, mais considérons 
plutôt son retour. Il  viendra... Jésus vient 
bientôt ! 

« Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur, le roi d'Israël  ! Ne crains 
point, fille de Sion, voici, ton roi vient...» 
(Jean 12/ 13 et 15). 

« Celui qui vient » pourrait être traduit plus 
exactement par « le venant », c'est à dire 
celui qui vient constamment. 
Cela signifie que Celui qui est venu et qui 
reviendra, c'est aussi Celui qui vient 
aujourd'hui. 
 Dans tous les temps, l'espérance 
et la foi des enfants de Dieu n'étaient pas 
seulement dans le Christ du passé ou de 
l'avenir, mais dans le Christ venant dans 
l'aujourd'hui de l'homme. Déjà dans 
l'Ancien Testament, le Christ était l’ange 
de l'Eternel venant au devant des enfants 
d'Israël. Pendant les jours de sa chair, le 
Christ est venu chez les siens. Il est venu 
en homme rencontrer les hommes.

« Seigneur, je crois que tu es le Christ, 
le Fils de Dieu, qui devait venir dans le 
monde » (Jean 11/27). 

Telle est la confession de Marie de 
Béthanie. 

« Celui qui vient après moi est plus 
grand que moi... » (Matthieu 3/11).

« Celui qui vient d'en haut est au 
dessus de tous... » (Jean 3/3)

« Il vient », c’ est le message de Jean 
Baptiste. Après sa résurrection, il est 
revenu rencontrer ses disciples qui 
étaient restés troublés par son départ. 

«Jésus vint, se présenta au milieu 
d'eux et leur dit: La paix soit avec 
vous» 

Huit jours plus tard, il est revenu au milieu 
d'eux pour convaincre Thomas :

« Avance ici ton doigt et regarde mes 
mains... » 

 Sur la route qui va de Jérusalem à 
Damas, voici qu'il vient encore arrêter et 
convaincre un certain Saül de Tarsse qui 
persécutait les chrétiens à outrance. 
 Et Jésus vient, encore aujourd'hui 
au devant des hommes. Entre sa venue 
dans l'incarnation d'hier et sa venue en 
gloire de demain, il n'y a pas des siècles 
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d'absence. Jésus vient constamment à nous. Il 
veut venir chaque jour dans notre vie. Voyez l’eau 
des torrents des montagnes. Elle coulait déjà hier 
et depuis des millénaires, et elle coulera encore 
demain (espérons-le) car elle vient des glaciers 
éternels. 
 Pourtant, ce n'est pas l'eau d'hier, ni l'eau 
de demain; c'est l'eau d'aujourd’hui. Il en est de 
même dans notre vie. L'action du Christ éternel est 
renouvelée chaque jour. Nous ne vivons pas du 
passé ni de l'avenir, mais d'un aujourd'hui que 
Jésus-Christ remplit de sa présence. 
L’Apolcalypse se termine par le plus grand duo qui 
ait été chanté:

« Et l'Esprit et l'épouse disent: viens, et le 
Seigneur de répondre: Oui, je viens bientôt »

 Cela signifie que la venue de Jésus a une 
importance capitale. Ne soyez pas satisfaits parce 
qu'il est venu chez vous, une fois, il y a quelques 
années. Il faut qu'il vienne encore et qu'il revienne 
toujours. 

« Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de 
vous, viendra… » (Actes 1/11) 
« Amen! Viens Seigneur Jésus » 
(Apocalypse 22/20)
    Florent SPITS

Le Coin des Médias
Education :
Des limites pour nos enfants ?     par Cloud et Townsend

Cet ouvrage nous propose une vision équilibrée, motivante et dynamique de 
l'éducation. Les auteurs évitent ainsi les excès du laxisme et du légalisme, offrant une 
vision qui responsabilise l'enfant et qui l'aide à grandir en construisant son cadre 
intérieur. Ils nous encouragent à savoir, en tant que parents et éducateurs, quand 
dire "oui" et quand dire "non" pour aider nos enfants à prendre de bonnes décisions, 
à assumer la responsabilité de leurs actions et à respecter les autres. A travers de 
nombreux exemples, Henry Cloud et John Townsend nous aideront à passer de la 
théorie à la pratique, par exemple : poser un cadre tout en démontrant de l'amour à 
nos enfants, reprendre en main une famille hors de contrôle, définir des limites 
adéquates pour notre propre famille, construire un caractère sain et mature dans la 
vie de nos enfants. Livre de 234 pages - Prix 20.2€ - Editeur : J.E.M. 

Chez votre librairie biblique habituelle ou sur www.topboutique.com

Jeunesse / Enfants : 
“100 Illustrations par l'objet”     par Gebhardt et Armstrong
Qu'est-ce qui est rapide, facile à réaliser, efficace et indispensable pour enseigner 
les enfants? Les Illustrations par l'objet. Ce cahier expose 100 illustrations 
captivantes qui vous aideront dans la préparation de leçons.
Editeur : Diffusion vie - Livre au prix de 10,5€
Chez votre librairie biblique habituelle ou sur www.topboutique.com

Humour / Evangélisation :
 “L'intégrale pas intégriste”     par Sketch Up & compagnie
Depuis 1984, Sketch Up ne cesse d'innover dans ses propositions d'écriture 
théâtrale en conjuguant humour, spiritualité et théâtre populaire. Une expérience 
originale. Inventer des langages contemporains pour présenter, sur la scène 
théâtrale ou sur les écrans, les grands héritages littéraires et religieux de 
l'humanité. Ouvrir des axes pertinents de recherche pour faire entendre, à partir 
d'un patrimoine sacré ou profane, des résonances nouvelles pour des publics 
multiples...  60 sketches autour de la Bible.
Livre au prix de 22€ -  Editeur : Editions La Cause 
Chez votre librairie biblique habituelle ou sur www.topboutique.com

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

- Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : Tous les 1 er et 3ème mardis du 
mois de 13h30 à 15h00 donc le mardi 6 et 20 février, au 1er étage du temple de Seraing. 
Moment particulièrement destiné aux personnes ne pouvant se déplacer en soirée. Le 
thème de ce trimestre sera : « l’Evangile de Matthieu » avec David DILOUAMBAKA. 

• Les études bibliques du mercredi: 
Les études se donneront les mercredis 7, 14, 21 et 28 février. 
Module de février : «  La ville de Jérusalem  :  un voyage au fil des récits 
bibliques » avec Robert REMACLE: Ville au destin unique, Jérusalem rassemble à 
la fois le passé, le présent et l’avenir. Nous visiterons cette cité extraordinaire qui n’a 
pas fini de faire parler d’elle… jusque dans la cité céleste. Alors citoyens des cieux, 
venez découvrir votre future demeure ! Soyez nombreux !

Les thèmes des modules que nous aborderons dans la suite :
En mars: Formation de cellules de maisons.
En avril : pas d’études en raison des camps, vacances scolaires et convention. 
En mai : l’étude sera conduite par David DILOUAMBAKA. Le thème sera 
communiqué ultérieurement. 
En juin : Marc TINLOT nous conduira dans l’étude des 7 lettres aux églises de 
l’Apocalypse.

• Préparation au baptême » : les mercredis 7 et 14 et 28 février à 19h30. 
Infos: Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01 (Pas d’étude le 21 février : camp des jeunes) 
Les baptêmes sont prévus pour le dimanche 22 avril.

Réunions de prière :

• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2 èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce 
mois,  le 13 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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LA CELLULE DE HESBAYE 
Les cellules de Hannut et d'Oreye ont provisoirement fusionné pour former la cellule de Hesbaye.
Les réunions se tiendront:
Le jeudi 1er février 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi   8  février 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 15 février 2007: chez Jeanne Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 22 février 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi 1er  mars 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 15 ans - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. 
- Renseignements et inscriptions auprès de Paolo et Natacha 04/387.83.35 ou 0496/12 68 82

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing. 
Camp à Genval du 16 au 20 février à Genval.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html. 
Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 1er février de 14h à 17h00, chez Alice TINLOT à 
Tongeren. Rendez-vous au temple à 13h45 pour le départ. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez au 
pasteur David DILOUAMBAKA. (04/338.57.25)

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Culte d’évangélisation   Le dimanche 11 février à 10h30 : Thème :  “La vie n’est pas seulement ici 

et maintenant !” qui nous sera présenté par le pasteur David Dilouambaka.
La vie sur cette terre n’est pas qu’une représentation. Nous passerons beaucoup plus de temps 
après la mort, dans l’éternité , qu’ici-bas. Le passage sur terre n’est qu’un stage, un entraînement 
à la vie éternelle. Avec Jésus-Christ, commençons à vivre notre éternité...
Ce culte sera suivi d’une agape (auberge espagnole) : Les participants viennent avec un plat et 
un dessert pour le nombre de leur famille plus une personne. Inscrivez-vous auprès de Cathy 
FUOCO : 0496/627.128. ou Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26

Camp des jeunes : à partir de 14 ans, à Genval, du vendredi 16 février au mardi 20 février 2007 : 
Inscriptions rapides (voir folder). Renseignez-vous auprès de Samuel SPITS : 04/387 90 78

Réunions des comités :
- Anciens : lundi 12 février : temple - Consistoire : lundi 26 février à 19h30 : temple
- Assemblée de District : le 8 février à 19h30 à HERSTAL 
- Comité évangélisation : samedi 10 février à 10h00 et 24 février 10h30: temple

Les activités diaconie :   Distribution nourriture, vêtements, …. Tous les mercredis, à la « Maison du 
pain » - Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, … Et de la Bible : samedi 24 
février à 10h00 dans le hall du temple.

A vos agenda pour Mars 2007 :

Formation de cellules de maisons tous les mercredis de mars ou mardis à Blegny et jeudis à 
Oreye-Hannut : Thème : « Quatre rencontres avec Jésus ». Ces cellules sont ouvertes à tous 
(chrétiens ou pas). Voudriez-vous ouvrir votre maison pour accueillir une cellule ? Contactez Georges 
QUENON : 04/336.90.27
Assemblée d’Eglise annuelle : samedi 10 mars à 18h00 - Soirée chants et louange : vendredi 23 mars 
19h30 - Culte d’évangélisation : dimanche 25 mars 10h30 - Les camps d’enfants et d’ados : du 
31 mars au 4 avril 2007
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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

LES NEWS DU MONDE 

BELGIQUE - L’euthanasie, 4 ans après
Légalisée, il y a 4 ans en Belgique, qu’en est-il aujourd’hui ? La 
Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie 

rapporte que 0,36% des Belges sont euthanasiés. En 2002, 17 euthanasies étaient 
pratiquées par mois. Pour la période 2004-2005, il a été déclaré 31 euthanasies par mois et 
au début de 2006, 37 par mois. En 2004-2005, 742 déclarations d'euthanasie ont été 
enregistrées, 54% d'hommes, 46% de femmes. 49% des euthanasies concernent des 
personnes âgées de 60 à 79 ans, la classe d'âge la plus représentée. Les pathologies qui 
donnent lieu à une demande d'euthanasie sont les cancers dans 83% des cas. 2% des 
euthanasies se font d'après des "déclarations anticipées" sur des personnes inconscientes au 
moment de l'euthanasie, mais qui avaient exprimé, auparavant, leur volonté. 
(Source : Gènéthique/CPDH -  Date : 18/12/07)

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Les cultes se tiendront les dimanches 4 et 18 février 2007 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 6 et 20 février 
à 19h30. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

NOTRE FAMILLE  de BLEGNY 
- Nous avons appris le décès du papa de notre sœur Michèle ROBA et nous voulons 

exprimer à Michèle, Jean-Claude et toute la famille, notre soutien dans la prière pour que 
la consolation de notre Dieu se manifeste dans leur vie. 

- Notre frère Georges CZOPEK connaît un temps de répit, ses maux de tête ayant 
diminué, mais nous continuons à le porter dans l'intercession, de même que son papa 
Vladimir qui fait de fréquents séjours à l'hôpital afin de stabiliser son diabète. 

- Nous pensons aussi à nos frères et sœurs plus âgées comme Marcel, Marie-Louise, 
Marcel, Baba et Edouard . Que le Seigneur renouvelle leurs forces comme celles de 
l'aigle.

- Notre sœur Mafalda CASANI subira une intervention chirurgicale le 29/01/07. Entourons-
la de notre affection et de nos prières.

- Nous continuons à lutter aux côtés de nos amis candidats réfugiés politiques et nous 
pensons spécialement à la famille ADUTILIAN qui se retrouve privée de l'aide sociale et 
c'est modestement que notre communauté les aides. 

- Nous prions également pour les nouveaux participants au culte et aux études 
bibliques. Que le Seigneur les bénisse parmi nous ! 
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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.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
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). 

_______________________________________________
LES ACTIVITES PARTICULIERES 

« Au commencement » :

Depuis avril 2005, avec l’accord de notre Consistoire, je me suis engagé dans une collaboration avec 
une équipe régionale qui organise des rencontres centrées sur la cure d’âme. C’est ainsi que de 
nombreuses personnes de notre Communauté ont participé à une ou 2 séries de rencontres s’étalant 
sur 10 semaines lors de la 1ère session et 30 semaines lors de la 2ème session. Dans ce même esprit, 
d’enseignement, de partage et de prière, l’équipe régionale organise en février une nouvelle série de 
12 rencontres, dont le thème est « Au commencement ». Ce programme vise, à la lumière de la 
Parole et dans la prière, à comprendre les racines de nos brisements, à demander au Seigneur de 
nous guérir et à trouver les moyens de rétablir des relations saines et édifiantes avec les autres.
Parce que plusieurs personnes de notre Communauté ont témoigné du bien qu’ils ont pu tirer de ces 
rencontres, je pense que cette session qui débutera en février pourra aider encore beaucoup d’autres 
à évoluer dans la vie de façon épanouissante. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.
         Votre Pasteur

- Jeudi 01 : Réunion de Consistoire à 18h 30 ;
- Vendredi 02 : Veillée de prière et de silence à
  partir de 20 h 00 (Renseignements auprès
  d’Eric Jehin, 085/51-34-38) ;
- Dimanche 04 : Culte d’évangélisation ;
- Mardi 06 : Etude biblique ;
- Mercredi 07 : « Au commencement » à 19 h 
00  à la salle Oxygène à Liège (64, Rue Jean
  d’Outremeuse) ;

- Jeudi 08 : Assemblée de District à Herstal ;
- Vendredi 09 : Cercle des 18-30 ans, Soirée
   Golden Seventies (Renseignements auprès de
   Cécile Binet, lilyllusion@yahoo.fr) ;
- Mardi 13 : Etude biblique ;
- Mercredi 14 : « Au commencement » ;
- Samedi 24 : Atelier créatif à 15 h 00 ;
- Mardi 27 : Réunion de prière ;
- Mercredi 28 : « Au commencement »
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Dans la famille de l’église d’Amay : 

- Début janvier, notre frère Jean Lemineur, a été hospitalisé. Aujourd’hui, il va mieux et est à nouveau 
parmi nous les dimanches.
- Nous nous réjouissons également de voir André Detilleux, ainsi que Lucie Kabengwa. Tous 3, sans 
oublier les autres malades, ont besoin de nos prières. 
Par ces quelques mots, nous leur réitérons notre affection et notre amitié.
________________________________________________________

INFORMATIONS DIVERSES
Chez nos voisins et églises sœurs :

Soirée multiculturelle  du 09 février 2007 à 19h00 au temple protestant de Flémalle-
Grande (EPUB), Rue de la Fontaine, 256.

La communauté protestante de Flémalle vous offre l'occasion de découvrir d'autres cultures, dans une 
convivialité exceptionnelle, le vendredi 09 février à 19h00.
- Repas africain. 
Prix du repas (apéritif compris), 13 Euros par adulte et 6,50 euros par enfant de 6 à 12 ans.
- Animation musicale d'accents multiculturels  vous mettra de bonne humeur. 
Inscription auprès de Mme N. Timmermans : Tél. : 04/275 04 54 au plus tard le 04 février. 
Renseignements auprès du pasteur L. Rwanyindo : Tél. : 04/235 70 87 
E-Mail : leonard.rwanyindo@voila.fr

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

Installation d’un nouveau pasteur de l’EPUB à Liège 
Rédemption :  
Le pasteur   J-L SEBAN : le dimanche 18 février à 15h00 rue Godefroid KURTH, 1, Liège.

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

Un week-end de sensibilisation à l'aide humanitaire & aux 
relations Nord-Sud, pour les jeunes à partir de 16 ans, du vendredi 9 mars au 
dimanche 11 mars 2007 à Nessonvaux.

Le SPJ et l'ONG Solidarité Protestante organisent, en collaboration, un week-end sur le thème 
"Sensibilisation à l'aide humanitaire & aux relations Nord-Sud". Il se déroulera au Centre Protestant de 
Nessonvaux (CPN). Exceptionnellement, le PAF est de 15 euros pour le week-end!
  Ce week-end s'adresse à tous les jeunes adultes (minimum 16 ans) qui sont interpellés par la 
situation en Afrique centrale (que ce soit sur les questions de pauvretés, sur l'épidémie du VIH-SIDA, 
sur les génocides, etc.) et qui souhaitent devenir actif autour de ces thématiques.
  Le week-end se déroulera en deux temps: le vendredi & le samedi seront une présentation 
participative de la situation contemporaine en Afrique centrale. Le dimanche sera plus axé sur un 
aspect "formation continuée à l'animation" autour de ces thématiques, afin que les jeunes adultes 
puissent, une fois de retour dans leurs groupes de jeunes respectifs, continuer à traiter de ces 
questions en proposant à leurs pairs des activités sur ce thème (différents outils pédagogiques à 
animer dans leurs groupes de jeunes paroissiaux seront présentés).
  Ce week-end est relativement ambitieux, tant du point de vue des intervenants extérieurs qui 
seront invités que des activités qui y seront proposées. Nous avons donc besoin de vous, les jeunes, 
afin de vous inscrire nombreux à ce week-end. Qu'on se le dise: bloquez vos agendas!
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Décès : 

· Nous voulons entourer particulièrement CAROLINE , qui fréquente le groupe des jeunes, et 
qui vient de perdre sa maman, suite à une maladie incurable. Nous pensons à elle et ses 
deux sœurs.

· Fabienne BIERSET a perdu son papa, le 9 janvier dernier. Nous portons cette famille dans 
nos prières.

Prière et reconnaissance :

· Marc TINLOT et Monique HERREMANS ont été opérés avec succès. Nous nous en 
réjouissons et continuons à les porter dans nos prières.

· Louise LEKENS (Loulou) a été hospitalisée fin décembre suite à un accident cérébral. Elle 
est maintenant en convalescence à Fraiture.

· Jacqueline DELHALLE a été hospitalisée au Bois de l’Abbaye, elle poursuit sa 
convalescence aux « Heures Claires » à SPA. Nous prions aussi pour Louis et Dominique.

· Maria SPAMPINATO-BENZIDANNE a été opérée à Saint-Joseph ce 23 janvier. Elle se 
rétablit doucement.

· Naomi NAZARIO a passé un séjour à l’hôpital de Montegnée, pour un problème à un pied, 
elle va mieux.  La petite Mayelline dont nous vous annoncions la naissance le mois dernier, 
elle a été admise au Bois de l’Abbaye, mais tout va bien maintenant.

· Nos frères Joël MISEN et Paolo FARRIS sont à porter dans la prière pour des maux de dos 
importants. Paolo devra peut-être passer par l’opération. Demandons à Dieu de le conduire 
dans la bonne décision.

· Emmanuel KUPA, qui a été souffrant, va mieux ainsi que le  papa de Enza SPAMPINATO 
qui est rentré chez lui.

· N’oublions pas les personnes et les familles qui passent par des épreuves, la maladie, une 
souffrance causée par une épreuve de la vie ou encore la solitude. Entourons-les et 
persévérons dans la prière pour chacune d’elles :  La famille de Penny et Jacky en Afrique 
du Sud et en France , Nicole D’HARCOUR, Michèle PARLASCINO, Claude DELOYE, 
Fernande BIOT, Gilberte FREUVILLE, Edouard HUNERBEIN, Annie SUTIC, Mesdames 
SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose JAMBLIN, Baba 
NEMES, Angélina CASANI, Marcelle GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et 
Pierina FACELLA, Irène MACORS, Valia, Anet JANS, Jean et Marie GOLINVAL, Marcel 
et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu ZIZO, SPATAFORA Calogero … 

· 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, les « sans-papiers », … 

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
Naissance:

Un deuxième petit-fils pour Catherine MIGNOLET- TRUBBIA : un petit LUCA est né chez 
Jean-Baptiste et Françoise ce 8 janvier.

A méditer et à pratiquer: 

« Seigneur Jésus, donne-moi ton courage pour changer les choses qui 
peuvent l’être, ton calme pour porter celles que je ne peux changer, ta 
lumière  pour faire la différence entre elles. » (La prière de la sérénité)

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 souffrants, 
ceci n’est absolument pas un oubli volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou 
quelqu’un d’autres : Georges QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


