
Journal "Avant l'Heure"                            Février 2008                                                   Page 1

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 S

e
ra

in
g

-H
a

u
t:

 
R

ue
 d

u 
C

hê
ne

 3
84

 -
 4

10
0 

S
er

ai
ng

V
o

s
 d

o
n

s
 e

t 
o

ff
ra

n
d

e
s

A
S

B
L 

- 
Le

s 
A

m
is

 d
e 

l’E
P

U
B

 L
iz

e-
S

er
ai

ng
00

0-
13

15
18

5-
59

D
ia

c
o

n
ie

 E
P

U
B

 S
e

ra
in

g
D

on
s 

di
ac

on
ie

 E
P

U
B

-S
er

ai
ng

S
ur

 c
om

pt
e 

A
S

B
L

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 B

le
g

n
y

: 
R

ue
 d

e 
la

 S
ta

tio
n 

54
 -

 4
67

0 
B

le
gn

y

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

’A
m

a
y

: 
R

ue
 d

e 
l’I

nd
us

tr
ie

 4
2 

- 
45

40
 A

m
ay

V
o

s
 d

o
n

s
 e

t 
o

ff
ra

n
d

e
s

E
gl

is
e 

E
va

ng
él

iq
ue

 d
’A

m
ay

00
1-

09
09

28
7-

85

Eglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT, de BLEGNY et d’AMAY

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

EDITORIAL

Nous avons des arguments !

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

Trop souvent nous restons sans réponses 
acceptables quand on nous interroge sur notre foi. 
Par manque d'arguments, nous donnons 
l'impression de croire sans comprendre. 
Notre croyance est basée sur des postulats 
inviolables que nous avons adoptés une fois pour 
toutes: la Bible comme vérité sans erreur, le Dieu 
unique et Tout Puissant, jusque là on comprend. 
Mais si toute notre pensée évangélique fonctionne 
de la même façon ... pour l'Eglise, par exemple, en 
disant: 'en dehors d'elle point de salut', ou plus 
subtilement: 'mon église est la meilleure' , vous 
comprendrez que croire sans réfléchir peut nous 
faire aisément dévier. Si Dieu nous a donné une 
intelligence, c'est pour qu'on l'emploie! 
Voici 5 domaines où le monde qui se cherche 
interpelle le chrétien. 

Science et foi 

Le chrétien ne peut plus ignorer ni rejeter le sérieux 
de la science. Il est vrai qu'il y a Science et science. 
La science fiction aussi existe. Et même les 
sciences naturelles se trompent parfois, mais 
quand les savants le savent, ils révisent leurs 
conclusions. La vraie science est basée sur 
l'observation objective. Si elle définit des lois, 
celles-ci doivent pouvoir se vérifier. Bon nombre de 
savants sont honnêtes et font un travail scrupuleux. 
Je trouve qu'on doit honorer cela et encourager à 
ce que cela se fasse indépendamment de 
croyances ou pressions religieuses. La science, si 
elle est honnête, finira par confirmer la Bible. 
En attendant tenons-nous à ce qui est 'prouvé'. 
Création ou évolution? Je dirais: ni l'un ni l'autre, ou 
ni l'un sans l'autre: le phénomène de l'évolution 
d'une espèce en une autre n'a jusqu'à présent 
jamais été observé objectivement dans la nature, 
c'est un point plus pour nous! Les scientifiques 
parlent d'ailleurs de la 'théorie' de l'évolution. 
Quand ils découvrent une nouvelle espèce, ils ne 
disent pas qu'elle vient d'évoluer, mais: elle n'a 
jamais été décrite auparavant. Ceci dit, il faut 
admettre cette vérité : la création en six jours non 
plus ne se vérifie nulle part au monde, dans aucune 
couche terrestre, et non plus que cela se serait 
passé vers 4000 avant Christ! Donc il doit y avoir là 
un problème d'interprétation de notre part, la Bible 
elle-même nous dit qu'un jour est comme mille ans. 
Mais si nous persistons à dire comme je l'ai 

entendu de parents d'élèves: 'Les dinosaures n'ont 
jamais existé parce que la Bible n'en parle pas ... ' 
on manque vraiment de crédibilité! Satan aurait-il 
mis partout des pièges fossiles pour dérouter la 
foi... ? A d'autres! 

Humanisme et foi 

On reproche fréquemment aux chrétiens leur 
manque d'engagement face aux grands problèmes 
de l'humanité. Pourquoi l'apôtre Paul n'a-t-il pas 
dénoncé clairement l'esclavagisme de son 
époque? Pourquoi Christ n' a-t-il pas révélé un 
remède simple et universel contre les maladies 
infectieuses tel que l'antibiotique, plutôt que de 
guérir miraculeusement quelques cas isolés? 
Pourquoi la Bible ne parle-t-elle pas aussi 
clairement que la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme? 
A ce genre de question, on ne peut simplement 
répondre: 'Je ne sais pas !’  et encore rester 
crédible ! Il faut expliquer que la Bible a une 
vocation universelle tant géographiquement que 
dans le temps et que par conséquent elle ne 
mentionne pas spécifiquement: cigarette, excision, 
drogue ... mais en dénonçant passions, 
dominations, abus, superstitions ... elle parle 
d'autant plus fort à tous les peuples de tous les 
âges. Au sujet des Droits de l'Homme, par 
exemple, que certains chrétiens dénoncent 
pourtant (je n'ai jamais compris pourquoi), il est bon 
de savoir que la première liste en a été rédigée par 
un chrétien en s'inspirant de la Bible. 
Le monde attend du chrétien qu'il soit le sel de la 
terre, une lumière. Trop souvent, par manque 
d'opinion, nous hésitons à prendre position 
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Le Coin des Médias
Notre site Internet
N’hésitez pas à consulter le site Internet de notre 
communauté qui a été complètement relooké et est 
disponible à l’adresse habituelle

www.epubserainghaut.be
Vous y trouverez les informations importantes 

concernant la communauté mais aussi tous les renseignements 
sur les différents événements du mois. Vous pourres aussi 
retrouver votre journal “Avant l’Heure” à télécharger (en “pdf”, nécessite Adobe Acrobat Reader) ou 
consulter directement sur le site. Vous pourrez aussi écouter ou télécharger les enregistrements audio 
(mp3) de nos cultes les plus récents.

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle

ouvertement contre les injustices. C'est affaire des politiciens, 
pensons-nous. Sous le prétexte de tout pardonner, tout excuser, 
nous perdons de notre combativité sociale et nous nous 
renfermons sur nous-mêmes. 

Modernité et foi 

Il y a des choses auxquelles les chrétiens ne participent pas. 
Certains du moins. C'est personnel. On m'a dit que les 
premières radios étaient bannies parmi les chrétiens. J'ai connu 
la même attitude pour la télévision ou l'ordinateur. L'argument 
était: 'C'est une fenêtre sur le monde'. Avec le temps tous les 
chrétiens s'y sont ralliés! Ils ont donc été inutilement ridiculisés. 
Nous souffrons parfois des remarques des non-croyants: 'Quoi! 
tu ne danses pas? C'est ça être chrétien?'.  Moi, j'ai appris à faire 
une distinction entre l'éducation (même chrétienne) et le 
christianisme. Je dis: 'je ne danse pas parce que je n'ai jamais 
appris à danser, c'était interdit de par mon éducation, mais il y a 
des chrétiens qui dansent, ça ne me dérange pas !’, par soucis 
de justesse. Le Seigneur ne nous empêche pas de danser, puis 
il faut l'expliquer à ceux qui en doutent. L'important c'est 
d'argumenter, avoir une opinion fondée. Jamais dire: 'C'est ainsi 
et pas autrement!' Parce que ça ne convainc plus personne. 
Il en est de même pour tous les sujets modernes sur lesquels 
pourtant on ne prêche jamais, parce que trop spécifiques: le jeu, 
les manipulations génétiques, la mondialisation, ou même des 
options plus personnelles telles que le naturisme, investir en 
bourse... : quel est le point de vue chrétien? Tout n'est pas à 
adopter ni à rejeter. Ne devrait-on pas en discuter lors de nos 
études ? Pour ne pas tomber dans le piège du légalisme et des 
réponses 'toutes-faites', nous avons besoin plus que jamais 
d'opinions claires et nuancées concernant les problèmes de 
notre monde moderne en pleine évolution. 

Religion et foi 

Les religions ont mauvaise renommée. Les reproches qu'on 
entend souvent sont l'endoctrinement, les manipulations, 
l'exploitation de la crédulité et de la peur. L'histoire confirme 
cela. Même le christianisme a commis de graves erreurs : 
croisades, guerres de religions, colonisations, intolérances et 
exclusions ... La Réforme aussi a eu ses dérapages. Nier serait 
non crédible. Mieux vaut reconnaître ce qui est. Aussi, 
n'hésitons pas à clairement faire la différence entre Bible et 

Coran, christianisme et autres religions, il y a là aussi un sujet 
d'étude à approfondir d'urgence.
Puis entre religion et relation, quelle différence! Pratiquer la 
religion, c'est un ensemble d'habitudes, traditions, obligations, 
mais avoir une relation avec Dieu, c'est une affaire de 
communion. Ca change tout. Prenons le temps de bien expliquer 
cela aux gens, même les différences entre fondamentalisme et 
libéralisme dans notre interprétation des écritures. Mais si le 
chrétien se plaint des réunions auxquelles il 'doit' assister et 
autres devoirs religieux, pas étonnant que son entourage ne 
s'engage pas ! 

Société et foi 

La propagation de la foi est inhérente à notre foi. Mais, elle doit 
se faire d'une façon acceptable par la société. Personne ne 
devrait penser en nous voyant évangéliser: 'Moi, me ridiculiser 
comme eux ... jamais!' Le chrétien doit donner envie de devenir 
chrétien, même et surtout quand il évangélise. C'est renforcer 
notre propre foi que de la propager d'une façon acceptable. S'il 
est vrai qu'il nous est annoncé des persécutions, il ne nous est 
pas demandé de les rechercher! Serait-ce parce que nous nous 
y sommes pris avec tellement de maladresses dans le passé 
qu'on a aujourd'hui tendance à se replier sur soi-même? 
Pourquoi tant de craintes pour parler de Dieu? Pourquoi cette 
timidité, cette façon de se disculper, comme Pierre avant le 
chant du coq, quand on nous interpelle ? N'avons-nous pas de 
bons arguments? Avons-nous honte de notre passé? 

Réagissons ! Le chrétien est appelé à briller dans ce 
monde. Il montre le chemin. Quand il attire l'attention, il faut 
que l'inconverti éprouve plus de sympathie que de 
compassion, davantage d'étonnement que de rejet. 
Christ savait susciter l'intérêt, par ses discours où tout le 
monde se retrouvait, ses paraboles, sa participation aux 
fêtes et agapes, par ses dialogues avec les personnes 
isolées, par les tabous qu'il a brisés, ses interpellations, ses 
dénonciations, ses arguments. A nous de suivre son 
exemple. 
     Paul Tinlot 
__________________________________________________

Envie de réagir à cet article? Ecrivez à la rédaction! 



Journal "Avant l'Heure"                            Février 2008                                                   Page 3

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

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

Etudes Bibliques :

• L’étude du mercredi soir : Tous les mercredis de janvier, salle du 1er étage au temple de 
Seraing à 19h30

• Le mercredi 6 février nous terminerons le module commencé en janvier avec M-A CHRISTIANO : 
« Bible et psychologie » avec M-A CHRISTIANO. 
Thème : « prendre soin de ses blessures. » Les terres intérieures de notre âme ont une histoire 
mystérieusement habitée par la mémoire de ce qui nous a élevé, rassasié, porté vers la Vie, mais 
aussi de tout ce qui nous a blessé, défiguré, meurtri…
Lorsque ces foyers de souffrance s’éveillent, nous contractons des blessures enfouies sans savoir 
« qu’elles sont », ni pourquoi elles émergent si souvent à notre insu et nous coupent de la Vie.
- Quels soins pouvons-nous leur apporter ?
- Quel chemin suivre dans le dédale proposé ?
- Comment rester « sujet » de ces failles et non « l’objet » de cette destruction silencieuse ?
Pour tenter de répondre à ces questions, et nous inviter à l’expérience de poser en soi le regard 
dans ces espaces, nous marcherons durant ces quatre mercredis vers « les blessures 
oubliées »…
Comme dans cette étable oubliée, sans éclat ni beauté, du « très bas », le « Très Haut » est né.

• Les mercredis 13, 20 et 27 février : Le module d'étude biblique du mercredi soir en février 
devient:  " Le mal et Dieu - Le mal et nous! " Comment le mal est-il sur la terre? Qui l'a créé? 
Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas détruit?... (avec Georges QUENON)

• Les thèmes des modules que nous aborderons en 2008 :
- Mars : « L’épître aux Romains »
- Avril : pas d’étude biblique au profit de notre journée de réflexion et de retraite du samedi 19
   avril : « Vivre dans un monde hostile à l’Evangile »
- Mai : « Rêves et songes » (J-L Cardon)
- Juin : « Le retour du Christ » Etude des textes bibliques parlant de l’apostasie qui caractérise
   les temps de la fin : comment vivre dans les temps de la fin ?

• Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : 
TOUS LES JEUDIS au 1er étage du temple à 19h30. : reprise le jeudi 10 janvier. 
Pour tous renseignements informez-vous auprès de Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01

• Etude du mardi après-midi : Partages bibliques et prières du mardi après-midi : Ce 
partage est organisé en principe deux fois par mois, le 1er et 3ème mard i (5 et 19 février) de 
13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing, il est destiné à tous et particulièrement 
organisé pour les personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre nous continuerons 
sur le thème « Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA.

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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• Etude biblique œcuménique : tous les 1ers jeudis du mois, étude biblique autour du thème 
des lettres aux églises de l’Apocalypse : Jeudi  7 février à 20h00 à l’EPUB de Seraing centre, 100 
rue ferrer.

• Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : 
chez Annie ATSHIAMBELA, rue de la Baume, 155. Tous les derniers jeudis du mois à 19h30.

Réunions de prière :

• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce 
mois: le 12 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 CELLULE DE HESBAYE  Les réunions se tiendront: 
Le jeudi  7  février 2008: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 14 février 2008: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 21 février 2008: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 28 février 2008: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi  6  mars   2008: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 
Renseignements : FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, - 16 rue de la 
Fontaine - 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES  :  Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Le samedi de 17 à 19h au temple. Renseignements auprès de Samuel : 04/387.90.78 ou 0497/
77.56.31. Camp de Genval pour les jeunes à partir de 14 ans du 6 au 9 février : thème : « Que 
personne ne méprise ta jeunesse ». Vite ! Si vous n’êtes pas encore inscrits, il y a encore 
quelques places.

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 7 février de 14h à 17h00, au temple de Seraing. 
Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

_________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
q Soirée louange le vendredi 15 février dans le temple avec l’équipe « Louange ». Venez 

nombreux, chanter, louer, prier et apprendre de nouveaux chants.
q Réunions des comités :

o Conseil d’anciens : lundi 11 février 9h30 au temple
o Consistoire : lundi 25 février 19h30 au temple
o Comité diaconie : lundi 3 mars 9h00 au temple

A vos agenda pour mars 08 :
o Assemblée de district à Verviers Laoureux, le 6 mars.
o Assemblée d’église annuelle à Seraing, dans le temple, le samedi 8  mars à 14h00.
o Culte des familles le dimanche 9 mars à 10h30 avec un invité.
o Culte « Porte Ouverte » (évangélisation) le dimanche 16 mars 10h30. 
o Les cultes de la semaine Sainte : vendredi Saint : le 21 mars et culte de Pâques le dimanche 23 mars.
o Camp d’ados du 22 au 26 mars.
o Camp d’enfants du 29 mars au 2 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 se tiennent tous les dimanches à 10h00. Bienvenue à tous.
  Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les mardis 4 et 18 février 2008 au temple à 19h30. 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

NOTRE FAMILLE “QUE NOVELLE A BLEGNE !” 
• Nous félicitions Jean-Claude et Michèle ROBA pour le mariage de leur fille, tous nos vœux de 

bonheur, santé et prospérité dans le Seigneur de la part de la communauté de Blegny aux jeunes 
époux. 

• Du nouveau également chez Paolo et Natacha, Alessio est là, né le 15.01,4,190 kg, 50 cms, il fait 
la joie de ses parents, mais aussi de son grand frère et de sa grande sœur et que dire des grands-
parents. 

• Les études bibliques continuent sur le thème: “Jésus, les Juifs, l'Eglise”. 
• Nos malades: la plupart sont déjà repris dans la page de Seraing reprenant les cas de prière de toute 

la communauté, y compris l'annexe de Blegny et nous nous associons de tout cœur à ces différents 
besoins de nos frères et sœurs, mais néanmoins nous ne voulons pas oublier Marie-Louise et 
Marcel, Edouard, Mafalda, Paolo et sa sœur Carmella, Yacov, Michel Togny qui sont plus 
spécialement « blegnytois ». 

• Nous portons également le souci de nos amis candidats réfugiés: Valentin, Louda et d'autres 
familles de l'entité de Blegny. 

• Besoin de soutien: Notre soeur Francine et sa fille Lydie  ont besoin de nos prières, notamment en 
ce qui concerne la santé et un logement, pensons à elles. 

• Prions également pour le rayonnement de notre annexe et pour la diffusion de l'Evangile dans 
le Pays de Herve. 

_____________________________________________
(Suite de la page 4)

Les activités diaconie : 

L’équipe diaconie est constituée de Fernando, Penny, Jacky, Josy, Marie-Jeanne, Julien, Paul, 
Thomas, Enza, Margueritta et Gino.

• o Distribution nourriture, vêtements  : les mercredis, à la « Maison du pain » de 9h00 à 11h00. 
Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09)

• o Pour les dons de meubles : contact Paul 0498/31.27.45.
• o Partage du samedi : de l’amitié autour  d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du 

mois (sauf exception annoncée)  à 10h00 dans le hall du temple.
• o Communiqué important de la diaconie :
• Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les 

déposer sans le signaler à Josy (04/336.69.82) ou à Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)
La diaconie a aussi besoin de bocaux vides et propres avec couvercles.
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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 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS» :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT» : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames» : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers : Une fois par mois, sur convocation.
________________________________________________________________________

Activités du mois :

- Mardi 12 :  Etude biblique ;
- Vendredi 15 :  Cercle des jeune 18-30 ans à 19h00, au Temple du quai Marcellis ;
- Mardi 19 :  Etude biblique ;
- Mardi 26 :  Réunion de prière

Dans la famille de l’église : 

Samedi 19 janvier, André Mathieu, le papa de Marie-France nous a quitté à l’âge de 77 ans 
pour rejoindre la patrie céleste. Le service funèbre a eu lieu le mercredi 23 en collaboration avec le 
Pasteur Georges Quenon.  Par ces lignes, nous réitérons notre affection pour la famille de Marie-
France et lui assurons de notre amitié et de nos prières. 

Continuons à prier pour toutes celles et ceux qui passent par des épreuves et à les entourer 
de notre amitié. 
________________________________________________________________________

BONS VOEUX DU CONGO POUR 2008 

Aux frères et soeurs de l'église évangélique de Seraing,
Toute ma famille réunie autour de moi même, venons par la présente souhaiter à vous 
tous une bonne année 2008. Que le Seigneur bénisse abondamment le travail qui est 
entrain d'être abattu dans cette église par ses serviteurs.
Nous pensons bien à vous tous et espérons vous revoir au courant de l'année.
         Frère Dauly et Famille. 

(Pour rappel: Dauly a vécu parmi nous pendant plusieurs années alors qu’il effectuait ses études de Médecin en pédatrie. 
Il est aujourd’hui retourné dans son pays où il a fondé le “Village de pédiatrie de Kisangani” soutenu entre autres par notre 
Communauté de Seraing. Dauly est devenu dernièrement recteur de l’Université de Kisangani, une bien lourde tâche. 
Prions pour que le Seigneur guide et protège Dauly et toute sa famille. Prions aussi pour la stablilté du Congo.)
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INFORMATIONS DIVERSES
o CONSEIL DE DISTRICT : le 28 février à 19h30 à Nessonvaux.

o RASSEMBLEMENT NATIONAL : 

Communication du service d’information et de communication de l’EPUB/VPKB :

Notre Rassemblement National aura lieu le 26 avril 2008 à Oostmalle. L’équipe 
organisatrice, le district Anvers-Brabant-Limbourg, travaille depuis plusieurs mois 
pour faire de cette rencontre un véritable lieu d’échange et de partage. Le thème qui 
a été retenu est « Vivante, efficace, acérée » à partir de Hébreux 4, 12 

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’une épée quelconque 
à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »

Un site Internet fournissant de plus amples détails est accessible à l’adresse 
suivante : http://www.epub-rana.be. Des affiches et flyers seront prochainement 

disponibles et une visite des organisateurs dans vos districts. Nous serions heureux de compléter le site avec des 
informations pratiques comme l’organisation de cars et vous invitons à nous les transmettre.

Face à une actualité politique qui se focalise sur la fracture croissante entre les différentes communautés 
linguistiques de notre pays, il paraît urgent de rappeler que la diversité est une richesse. À notre niveau, cette 
diversité appelle l’unité, elle nous invite à faire grandir la communion entre les différentes paroisses et traditions. 
Ces deux événements nous en donnent l’opportunité.

Le service d’information et de communication de l’EPUB/VPKB vous souhaite une excellente année 2008.

Dorothée BOUILLON, porte-parole de l’EPUB.

_________________________________________________

CITATION A MEDITER

«Il peut y avoir conflit entre hommes de religion à 
l'esprit fragile et hommes de science à l'esprit fermé, 
mais non point entre science et religion. Leurs mondes 
respectifs sont distincts et leurs méthodes différentes. 
La science recherche, la religion interprète. La science 
donne à l'homme une connaissance qui est puissance; 
la religion donne à l'homme une sagesse qui est 
contrôle. La science s'occupe des faits, la religion 
s'occupe des valeurs. Ce ne sont pas deux rivales. 
Elles sont complémentaires. La science empêche la 
religion de sombrer dans l'irrationalisme impotent et 
l'obscurantisme paralysant. La religion retient la 
science de s'embourber dans le matérialisme suranné 
et le nihilisme moral ».
          (Martin Luther KING) 
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Décès :

• PAOLA PAQUOT, soeur de notre frère Julien est décédée le 9 janvier dernier, que toute cette famille 
reçoive l'assurance de notre sympathie et de notre prière. Prions pour la famille de Simone et Julien 
PAQUOT très éprouvée pour l'instant: Marie, maman de Simone et André, frère de Julien.

• Pina RIZZO-SCIME a été rappelée au Seigneur le 27 décembre dernier. Elle est la sœur de Graziella et 
Alphonse. Nous rejoignons cette chère famille dans le deuil et les portons devant Dieu par la prière et avec 
toute notre affection.

• Il en est de même pour Marie-Claire BARDONNAUX qui a perdu subitement son frère Carlo qui fut 
enterré le 31décembre. C’est avec émotion que nous prions pour la famille et que nous entourons 
Marie-Claire et Joseph.

Persévérons pour :

• Marc TINLOT en plein traitement, Johan, ainsi que sa compagne Sophie D’HARCOUR et les siens. 
Santa PRINCIOTTA, Vincent ZIZO  toujours auprès de sa mère en Sicile, la petite Artémis qui souffre de 
brûlures, Michèle fille de Monique LASTERS, Esther PERMENTIER qui a souffert d’un épuisement, Joël 
Misen qui a subi une nouvelle intervention chirurgicale, Pierrina FACELLA, FREUVILLE Gilberte, Annie 
SUTIC, Anet JANS et Fernande BIOT qui souffrent beaucoup

N’oublions pas :

• Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la famille 
STEFANI Margueritta, Alma et Lydia ainsi que Jean, la famille ZGHEREA et tant d’autres .

• Les familles touchées par des épreuves diverses et qu’il est parfois difficile de partager. Prions pour ceux 
et celles qui souffrent en silence.

Nous remettons mois après mois les noms de nos bien-aimés restant souffrants à cause d’une maladie 
plus tenace ou de l’âge. Persévérons pour eux en n’oubliant pas de remercier le Seigneur qui les 
accompagne et les fortifie :

• Michel DANS (papa de Gaby), Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), 
Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), Carmela FARRIS (sœur de Paolo et Raymonde) Odette MARTIN 
(maman de Magali), Marie-Josée VANBEYLEN, Nicole D’HARCOUR, Mireille PUTS, Elie et Monique 
DUMOULIN, Michèle PARLASCINO, Nelly et Jacques LUC, Claude DELLOYE, Edouard HUNERBEIN, 
Mafalda CASANI, Mesdames SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose 
JAMBLIN, Loulou DETAILLE, la famille DELHALLE, Baba NEMES, Angélina CASANI, Marcelle 
GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, Irène MACORS, Valia ILITCHENKO, 
Jean et Marie GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu ZIZO, Calogéro 
SPATAFORA, Monique LASTERS, Monique HERREMANS…et tant d’autres à aimer et accompagner 
fidèlement.

Naissance :

• En novembre dernier, une petite KRYSTA est venue égayer le foyer de Jean-Philippe et Janique HUQUE. 
Nous nous en réjouissons avec eux, bienvenue à cet enfant au sein de la famille de Dieu

• Nous avons la joie de vous faire part de la naissance d’Allésio FARRIS né le 15 janvier dernier à l’hôpital 
de Rocourt : 4,190 kg pour 50 cm. Il n’est déjà plus un bébé ! Félicitations à Natacha et Paolo et beaucoup 
de joie à Benjamin et Naomi avec leur nouveau petit frère !   
     PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

A méditer : 

«  J’ai fait la découverte d’une vérité étonnante : la faiblesse attire Dieu. Il ne peut résister à ceux qui, 
humblement et honnêtement, admettent combien ils ont désespérément besoin de lui. Notre faiblesse, 
en fait, fait de la place à sa puissance » (Jim Cymbala)

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 me contacter, pour vous-même ou quelqu’un d’autres : Georges QUENON 
04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


