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Jeudi passé le 21 janvier nous avions en 
notre église une veillée oecuménique avec 
la participation de différentes églises 
chrétiennes des environs. 
Parmi les interventions, celle de l'abbé  
Jacques Henry a été des plus 
remarquées. Nous vous livrons ici une 
transcription de son discours avec 
intentions de prière, aidé par 
l'enregistrement effectué par les bons 
soins de Joël Misen.

Frères et soeurs, nous sommes 
rassemblés parce que nous portons dans 
nos coeurs une blessure: la division des 
chrétiens. 
 Il y a 100 ans, à Edimbourg en 
Ecosse, lors d'un rassemblement des 
délégués officiels des sociétés 
missionnaires protestantes issues des 
différentes branches du protestantisme et 
de l'anglicanisme, auxquels s'était joint un 
délégué orthodoxe, un pasteur africain 
avait créé scandale en revendiquant très 
fort le besoin d'un rapprochement entre les 
chrétiens de différentes dénominations: 
'Comment est-ce possible: des 
missionnaires arrivent en Afrique, des 
méthodistes, adventistes, luthériens, 
catholiques, ...  et nous, on ne s'y retrouve 
pas! Mettez-vous une fois d'accord' ! 
 Cela avait produit un tel choc, que 
depuis ce jour le besoin de rapprochement 
s'est fait sentir, le mouvement 
oecuménique était né. Réjouissons-nous 
de ce que ce pasteur ait osé exprimer sa 
sainte colère!   Je crois qu'encore 
aujourd'hui Jésus doit avoir une sainte 
colère en constatant toutes nos divisions, 
parce qu'aujourd'hui encore des choses 
devraient bouger. Vous savez, Jésus a 
pleuré en voyant qu'il n'était pas acceuilli à 
Jérusalem et il a dit "J'aurais tant voulu 

rassembler les enfants dispersés d'Israël, 
mais vous n'en avez pas voulu". 
 Jésus s'est mis en colère devant 
l'endurcissement de ceux qui auraient dû 
l'écouter en se rassemblant autour de lui. 
 Et moi je voudrais aussi que 
parfois nous ayons une colère en nous et 
de nous exprimer en disant: "Mais 
comment est-ce possible, nous n'avons 
encore rien compris sans doute du 
message de Jésus-Christ, nous n'avons 
encore rien compris de nous réunir en des 
endroits si différents". 
 Heureux sommes-nous ce soir de 
nous rassembler dans un seul lieu, mais 
pourtant, dès dimanche prochain, nous 
serons à nouveau dispersés! Est-ce 
normal, est-ce que cela répond à l'appel 
de Jésus ? Lui qui est venu pour 
rassembler les enfants de Dieu dispersés? 
Oui, il voudrait tant que ses enfants se 
rassemblent !
 Depuis quelques décennies 
heureusement, il y a quelques 
groupements de chrétiens ici à Seraing- 
Plainevaux qui font des pas en avant. Mais 
ce ne sont pas des pas en avant qu'il 
faudrait faire, mais des bonds en avant ! 
Car nous sommes trop peu nombreux à 
être animés de ce zèle. 

 Jésus, pardonne-nous, nous 
sommes en colère parce que nous ne 
faisons que de petits pas, il y a encore trop 
de divisions, trop d'exclusions, Seigneur 
change nos coeurs, nous t'en prions!

Scandale à EdimbourgScandale à EdimbourgScandale à EdimbourgScandale à Edimbourg
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-Haut

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de 
Dieu et du prochain . Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans l’un 

de ces services  ou si vous en avez besoin :

Les divers départements et leurs coordinateurs/coor dinatrices  : (Ne paraissent ici que les noms et 
coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725; Florent SPITS : 04/
3874857; Secrétariat : Simone SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Samuel SPITS : 04/387.90.78 et 
Joseph CHARLIER : 019/32b4826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0493/
05.44.61. Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) 
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer 
sans le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la 
Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée)  à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

 Notre Seigneur, tu as prié et tu pries encore 
pour que ceux qui s'attachent à toi dans la 
confiance, soient unis dans une même foi et un 
même amour fraternel. Pardonne nos préjugés, nos 
désunions, nos exclusions. Change nos coeurs.

 Jésus, tu t'es parfois mis en colère en 
constatant la dureté de coeur de certains, mais tu 
te réjouis aussi de nous voir ici rassemblés. Quelle 
tristesse il y a en toi quand tu vois que tes disciples 
sont en train de se chamailler. Seigneur, tu es le 
Prince de la Paix, il faut que tu sois le Prince de la 
Paix dans nos familles, nos réunions, nos églises. 
Il faut que nous devenions des artisans de paix. 
Donne-nous l'envie de casser les barrières, de 
renverser des murs et de créer la paix. Oui, que 
nous puissions nous ouvrir les bras les uns aux 
autres, car comme l'a dit un chrétien: "il n'est pas 
chrétien celui qui ne tend pas la main".  Chaque 
fois que nous disons: "je ne fréquenterai pas telle 
église parce que moi je suis tout à fait dans la 
vérité...", nous refusons de tendre la main et tu n'es 
pas d'accord. Pardonne-nous.

 Jésus, notre Libérateur, ton message de 
paix est mal passé, mal accepté et tes disciples se 
sont trop souvent déchirés. Mets en nos coeurs une 
volonté forte de pacifier les tensions en notre 
communauté et et entre nos églises.

 Seigneur tu ne nous as donné qu'un seul 
commandement: "aimez-vous comme je vous 
aime" . Nous voulons avoir ton acceuil, ta tolérance, 
ta disponibilité, ta réconcilliation... C'est la seule 
chose que tu nous demandes, et c'est vrai que cette 
demande est exigeante et trop souvent nous 
l'avons remplacée par des règlements, des 
institutions, des scléroses, des barrières et voilà 
qu'il y a tant de divisions entre les églises. Comme 
c'est absurde. Donne-nous à la place un amour 
fraternel généreux, disponible, familial pour 
construire l'unité afin que le monde croie.  
     Amen.

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

Texte de l'Abbé Jacques Henry 
communiqué par Paul Tinlot.
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques

•••• L’étude du mardi après-midi  : Pour le mois de février les mardis 2 et 16 février, de 13h30 à 15h00 
Nous continuerons le thème de la prière.

• L'étude du mercredi soir  : 
Les mercredis 3, 10 et 24 février  c'est Marie-Antoinette Christiano  qui apportera l'étude biblique sur le 
thème "Prendre soin de l'être"  : "Invitation à marcher au coeur de notre ETRE et laisser l'hospitalité à 
toutes ses dimensions corps âme esprit." Par cette vision globale de l'homme enracinée dans 
l'anthropologie biblique (vision de l'homme selon les écritures) nous poserons le regard sur la maladie 
pour amorcer quelques pistes de CURE de l'Ame, du Corps et de l'Esprit.
Le 17 février  avec David Dilouambaka  sur le thème "chrétiens renouvelés pour un monde nouveau".

• L'étude pour nouveaux disciples et candidats au bap tême  : tous les mercredis de sauf 
le 17 février. Soyez attentifs aux annonces dominic ales.  Renseignements auprès du Pasteur.

• Cellule dans le quartier du MOLINAY  à Seraing  :  Pour plus de renseignements contacter 
David Dilouambaka 04/338.57.25. 

Réunions de prière  

• Midis de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le mardi 9 
février de 12h00 à 14h00

•••• 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   
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline 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, un samedi sur deux de 14 à 17h.
Le 13/02 : Passionnant Partage Biblique Surprise, le 27/02 : rencontre avec d'autres groupes d'ados

Renseignements auprès de FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 
4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be.

GROUPE DE JEUNES  :  

A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. RAPPEL : concernant le camp de jeunes à Genval du 12 
au 16 février 2010  !! IMPORTANT !! Il faut s'incrire, thème  "Chrétien ? Montre-le !". Orateur Victor 
CASERTA. Formulaire d'inscription sur le site web w ww.epubserainghaut.be.
Pour tous renseignements concernant les jeunes: Chr istian VUNZI 0494/26.65.32. 
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

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

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing �04/338.57.25
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RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

le jeudi 4 février  de 14h00 à 17h00 chez Suzanne Maes. 
Renseignements auprès du pasteur David Dilouambaka.

ACTIVITES PARTICULIERES
Consistoire de prière : le 15 février 2009. Consistoire ordinaire : le 22 février 2009. 

Nigéria : " A Jos les victimes se comptent par centaines"
Une nouvelle flambée de violence a fait des centaines de victimes à Jos, 
capitale de l'Etat du Plateau, au centre du Nigéria, la semaine dernière. Un 
rapport provisoire publié le 20 janvier par l'association Human Rights Watch 
fait état de 464 morts et 50 000 réfugiés. Pour tenter de rétablir l’ordre, le 
gouvernement a imposé un couvre-feu pendant trois jours. De nombreux 
habitants ont fui la ville, trouvant refuge dans des camps provisoires établis 
par les autorités et la Croix Rouge locale, mais l’eau et la nourriture manquent. Cette nouvelle éruption de 
violence fait suite à l'attaque d'une église par une bande de jeunes extrémistes musulmans le dimanche 
17 janvier. Cette église, située à Nasarawa Gwong, le quartier nord de Jos, a ensuite été incendiée et 
détruite. La même journée, plusieurs autres lieux de culte chrétiens ont été la cible d’attaques similaires. 
Pour Wale Adefarasin, président de l’Alliance Pentecôtiste du Nigéria, le gouvernement ne fait rien contre 
ces persécutions. Il ajoute que « La paix au Nigéria est une illusion ! ». Suite aux émeutes, l’Etat de Kano 
a ordonné la destruction d’une église évangélique. Cette décision va à l’encontre de la constitution du 
pays, qui garantit la liberté religieuse, et laisse présager d’autres conflits. Située entre le Nord musulman 
et le Sud chrétien, la ville de Jos avait déjà été mise à feu et à sang lors d’éclats de violences en 2001, 
2004 et 2008, faisant plus de 1 000 victimes. Des enquêtes ont été menées, sans suite. (Source : Portes 
Ouvertes le 27/01/2010)

SOLIDAIRES AVEC HAITI 
Le désastre que subit Haïti suite au tremblement de  terre survenu ce mardi 12 janvier est d’une 
rare violence. Des dizaines de milliers de personnes auraient perdu la vie et des milliers de personnes 
seraient encore coincées sous les décombres. La grande majorité des bâtiments de la capitale se sont 
effondrés, laissant plus d’un million de personnes sans toit. Les rescapés de Port-au-Prince errent dans 
les rues, sans eau, sans nourriture, tentant de retrouver leurs proches et de porter assistance aux victimes 
souvent sans autre outil que leurs mains.

Tout est à refaire.  La communauté internationale, les ONG et les Eglises se mobilisent déjà et l’aide 
humanitaire converge vers Haïti. L’ampleur des dégâts, les nombreuses routes bloquées, le manque de 
moyens, d’infrastructures et d’équipements compliquent extrêmement le déroulement des opérations. 

Avec vos dons Solidarité Protestante appuiera les a ctions menées par les membres de ACT 
(Action by Churches Together / Action Conjointe des  Eglises)  : ACT est une alliance mondiale 
d'Eglises et d'agences protestantes. Elle coordonne une intervention mondiale pour répondre à la 
catastrophe. ACT a envoyé une Equipe de Support Rapide sur place pour appuyer les membres du 
réseau dans l’organisation de l’aide. La Fédération Luthérienne Mondiale (LWF), en tant que coordinatrice 
du Forum ACT Haiti, prend le leadership des actions du réseau. Les membres d’ACT en Haïti sont 
Christian Aid, Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), LWF, Interchurch Organisation for Development 
Cooperation (ICCO). Plus d'informations sur www.act-intl.org (en anglais). Soyons solidaires avec la 
population haïtienne ! 

Votre don peut être versé sur le compte de Solidari té Protestante : 

068-0669010-28 avec communication HAITI
Une attestation fiscale sera délivrée en 2011 pour tout don supérieur à 30€

Merci d'avance pour votre contribution, nous vous tiendrons informés via notre "Bulletin".

Eric JEHIN Secrétaire Exécutif de Solidarité Protestante, membre de ACT International

www.solidariteprotestante.be
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : Tous les 1 er et 3ème mardis de chaque mois  comme d'habitude au 
temple.  Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE ?
L'année 2010 sera un tournant pour la communauté de  Blegny  car 
depuis le 14.11.2009, nous sommes, par décision de l’Assemblée 
Synodale, devenu église locale. Nous étions bien "cocoonnés" par la 
communauté de Seraing-Haut concernant l’administration et la direction 
de l’église, mais tout change.

Il faut s'organiser...  Maintenant, il convient de déjà mettre sur pied un 
consistoire, avec le but de diriger l’église sur le plan spirituel, financier, et 
administratif. Pour ce faire, une liste de membres a été établie de même 
que des candidats au consistoire qui ont été approchés. Ceux-ci seront présentés au vote ce 
31/01/2010, lors d’une assemblée générale constitutive. Nous vous confirmerons tout cela le 
mois prochain.

Notre famille :

Nous continuons à prier pour nos malades et tous ce ux qui ont besoin de l’intervention 
de Dieu dans leur vie  :

J-C Roba,  sa fille Catherine, et sa petite fille Luna, Alphonsine, Paolo, Eliane, Michel Jacov, 
David, Hélène et Pasqualine, les familles Czopek et Henau, Madame Storme.

Prions pour :

• La situation en Haïti : notre communauté a voulu manifester son soutien par une 
offrande spéciale recueillie le dimanche 24.01.2010

• La situation économique de notre pays  qui se dégrade tant que même en dehors des 
grandes villes, il y a des besoins qui nous interpellent et nous essayons d’y faire face 
avec nos faibles moyens de la diaconie.

Nous placons tout cela devant Dieu le suppliant de nous aider et de renouveler nos forces. 

Etudes bibliques et prière :

Les mardis 02 et 16  février 2010 à 19h30.

La page de Blegny
�: www.epubblegny.be     TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     �04/387.48.57
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

LES ACTIVITES REGULIERES

Cultes  : Tous les dimanches à partir de 9h30 . 
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière  : Tous les mardis dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Le consistoire se réunira le 8 février.
L’assemblée d’Eglise financière a été reportée au d imanche 14 février  
après le culte. Chaque membre y est cordialement invité.

Etude biblique  : le  lundi  15 février, à 19h30, avec le pasteur Charles Lejeune. 
Au menu, résumé du premier récit de la création  en Genèse 1 que nous avons suivi depuis 
novembre et ensuite M. Lejeune va aborder le 2ème récit en Genèse 2. Nous avons eu encore 
beaucoup de plaisir à écouter le pasteur Charles Lejeune, lors de l’étude biblique du  lundi 18 
janvier, à 19h30. Nous étions 12 participants. Soyons nombreux à venir profiter de l’enseignement 
d’un ancien professeur de notre faculté de théologie de Bruxelles. Il est toujours temps de prendre 
le train en marche !

Réunion de prière  : Durant ces mois d’hiver , la réunion de prières  se fera chez 
Antoinette et  Rosario D’Alessandro, Chée F Terwagne 93  à  Amay  qui nous accueilleront dans 
leur maison. La réunion de prières voit son nombre de participants augmenter et cela réjouit le 
cœur du Père. Merci de venir nous y rejoindre. N’hésitez pas à contacter Anna Maria Grazia 04 / 
371 26 17 (annamariagrazia@euphonynet.be) ou à les inscrire dans notre cahier de prière, au 
temple, si vous avez des sujets de prières précis à partager. 

Dans la famille de l’Eglise 
La maman d’Antoinette est décédée  ce week-end du 24 janvier. Antoinette s'est rendue en Italie 
pour l’enterrement. Prions pour elle et son mari Rosario qui sont déjà éprouvés dans leur santé.
Le dimanche 24 janvier, notre frère Guy qui est un fin pédagogue nous a conduit dans une 
exhortation sur Mat 5 :38-45 ; « Comment faire face au mal ? »
En possédant 3 vertus : - la lucidité (voir le mal où il est !) - le courage (ne pas entretenir 
l’agressivité en refusant d’alimenter le cercle de la haine) - l’amour (faire preuve de compassion 
envers les malfaisants). Il nous a fait réfléchir sur L’ISLAM qui est une religion conquérante.
Continuons à prie r avec persévérance pour notre église, notre petit troupeau, afin que nous 
soyons prêts à accueillir celui que Dieu nous destine. N’oublions pas nos malades ainsi que 
ceux qui sont attristés par diverses épreuves. Portons tous nos bien-aimés dans la prière 
comme Dieu nous porte sur des ailes d’aigle !

A méditer  : « Dieu cherche quelqu’un pour construire un mur, po ur se tenir à la 
brèche devant Lui en faveur de sa famille, de son é glise, de son pays. »  (Ezéchiel 22 :30) 
Répondrons-nous à Son Appel ?      Anna Maria Grazia
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Mourir à soi-même

Quant tu es oublié, ou négligé, ou que tu es  intentionnellement mis à 
l'écart et que tu ne rends pas insulte et que tu n'es pas blessé par le 
rejet, mais que ton coeur est heureux parce que tu as été trouvé 
digne de souffrir pour Christ. C'est cela mourir à soi-même.

Quant tu as fait du bien et qu'on en dit du mal, quant tu es contrarié, 
que tes conseils sont ignorés et tes opinions ridiculisées et que tu 
refuses de laisser monter la colère dans ton coeur ou de te défendre, 
mais que tu acceptes tout cela dans le silence avec patience et amour. C'est cela mourir à soi-
même.

Lecteur, si ces réalités sont utopiques pour toi, saches que ces derniers temps le Saint -Esprit 
veut nous conduire à la croix enfin que nous puissions connaître Christ en devenant semblable 

à lui jusque dans sa mort. (Philippiens 3:10-11) 

Lu pour vous  par David Dilouambaka

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes 

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes: ils n'ont pas fini de s'amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière: 
il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer, et de dormir sans chercher d'excuses: 
ils deviendront sages ! 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter: 
ils en apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux: 
ils seront appréciés de leur entourage. 

Bienheureux ceux qui sont attentifs à l'appel des autres, sans toutefois se sentir 
indispensables: ils seront semeurs de joie. 

Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement 
les choses sérieuses: vous irez loin dans la vie. 

Bienheureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace: 
votre route sera ensoleillée. 

Bienheureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les 
attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires: 
vous passerez pour des naïfs, mais l'Amour est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser: 
ils éviteront des bêtises. 

Bienheureux surtout, vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous 
rencontrez: vous avez trouvé la Lumière vraie et la véritable sagesse. 

Lu pour vu sur www.cultes-protestants.org
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NAISSANCE

Une petite WENDI est née chez Sergio et Angella PERSEO, félicitations aux heureux parents 
et aux grands- parents.

Un petit Nicolas est né chez Isabelle MAES, félicitations à Suzanne... pour la 10ème fois arrière 
grand-mère

Décès

Nous venons d'apprendre le décès de Mme Lucia QUENON-FLOREANCIGH, maman du 
pasteur Georges QUENON. Nous adressons à toute la famille nos plus sincères sentiments et 
prions pour que le Seigneur les accompagne dans ce moment difficile.

 

Prions  pour celles et ceux qui viennent de subir une inte rvention chirurgicale ou qui 
viennent de vire un séjour hospitalier.

Simone GRAVE, Dominique DELHALLE, Marie-Claire BARDONNAUX et Micheline CHARLIER 
qui pousuivent leur traitement à la maison, Elie DUMOULIN qui vient de subir une opération, 
Lorenzo PASTORE qui va subir une opération.

Prions pour :

Anne TINLOT, Georgette CASANI, TONY, le frère d'Antoinette Sciacchitano. 
Priez pour Angela PERSEO qui doit rester couchée pour la fin de sa grossesse.
Prions aussi pour Haïti qui vit des moments particulièrement difficiles suite au tremblement de 
terre et les nombreuses victimes.

Souvenons-nous :

Des nos 3 x 20 principalement; Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth 
DRESSEN, Anette JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Madeleine VANDEBOSCH, 
Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERS, Monique HERREMANS.

N'oublions pas  :

Dauly au Congo, Véronique, Maïten et Roberto en Argentine et celles et ceux qui attendent la 
régularisation de leurs statuts en Belgique.

A méditer

Sois sans crainte, Car je suis avec toi ; N’ouvre pas des yeux inquiets, 
Car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, Je viens à ton secours, 

Je te soutiens de ma droite victorieuse. (Esaïe 41:10)  

************************************************************
Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à prier les uns 
pour les autres. Peut-être  n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est absolument pas un oubli 
volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour vous-même ou quelqu'un d'autre.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


