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La pensée de la folie n’est que péché, 
Et le moqueur est en abomination 

parmi les hommes.  (Proverbes 24:9)

es événements de l’actualité nous ont 
beaucoup secoués ces dernières 
semaines avec ces attentats en France 
et ceux qui ont été déjoués en Belgique. 

Je n'apprécie pas le genre de publications 
satiriques telles que Charlie Hebdo avec leur 
humour souvent au-dessous de la ceinture 
tournant en dérision les religions au nom de la 
sacro-sainte liberté de pensée, mais aucune 
raison ne peut justifier l'assassinat. Si la liberté 
permet de tout faire ou tout dire sans 
discernement, alors on en arrive comme au 
Standard de Liège avec cette banderolle 
affirmant qu'un certain joueur ne peut que faire 
partie du Standard ou être mort ! La caricature 
de l'homme décapité était sans équivoque. 

L'aveuglement  Le manque de 
discernement, de sagesse et l''aveuglement 
spirituel poussent à des extrémités indignes 
de l'homme, que ce soit contre des 
journalistes satiriques, des "monsieur tout le 
monde" dans un magasin kasher, ou même un 
joueur de football.

Ne réponds pas à l’insensé selon sa folie, 
De peur que tu ne lui ressembles toi-même. 
(Proverbes 26:4)

 Dans quel monde vivons-nous! 
L'aveuglement et la folie des hommes les 
poussent à persister dans leur délire de 
provocation : d'un côté par cette nouvelle 
édition de ce journal par les "survivants" qui a 
déclenché de par le monde nombre de 
manifestations anti-occidentales et anti-
chrétiennes, et de nouveaux massacres de 
chrétiens et destructions d'églises.

 

Est-ce cela la liberté d'expression, la 
démocratie...? Et tout cela pour des dessins...! 
Avons-nous oublié que notre liberté s'arrête là 
où commence celle de l'autre ? Toute parole 
n'est pas toujours bonne à dire, tout dessin 
n'est pas toujours bon à montrer !

Qui suis-je alors ?  Je ne puis donc être 
"Charlie", mais je suis "Chrétien" car je 
n'approuve pas la violence, qu'elle soit par la 
caricature, les écrits, les paroles, ou les 
armes. Notre démocratie est bien malade si 
d'une part elle permet de provoquer l'autre, 
même par la caricature, juste parcequ'il pense 
autrement et qu'en même temps, elle a permis 
le développement de tels terroristes en son 
sein! 

Deux mondes sans Dieu !  Si cela n'est 
pas l'oeuvre de l'Ennemi de Dieu, alors qu'est-
ce que c'est ? Car nous assistons à un combat 
entre deux mondes anti-religieux, chacun à 
leur façon, et ce sont les juifs et les chrétiens 
qui en font les frais. 

La folie de l’homme pervertit sa voie, Et 
c’est contre l’Eternel que son cœur s’irrite.  
(Proverbes 19:3)

C'est l'affrontement des "sans-dieu"  face 
aux "fous de dieu"  et les victimes ne sont 
pas celles qu'on croit, ce sont les "enfants 

Aveuglement et liberté d'expression...

SUIS-JESUIS-JESUIS-JESUIS-JE

CHARLIE ?CHARLIE ?CHARLIE ?CHARLIE ?L
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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 . Vous pouvez les contacter :

Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; 
Secrétariat :  Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32;  Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; 
Joël MISEN 04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie  : Julie DOFFE-WOUTERS : 0477/533088 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements : (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons 
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82). Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un 
sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple.
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme   : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Activités artistiques  : Département  artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20  : Patrice BROOS :  04/388.43.38
Groupe des jeunes  : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club»  Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation" : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

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

de Dieu"  qui sont pris pour cible , mais cela les 
médias n'en parlent pas ou très peu...! Une bêtise 
aveugle qui engendre une violence aveugle...

Qui est le plus fort ?   Par ces actions violentes 
les terroristes veulent être vus et imposer ainsi par la 
terreur leur dictature religieuse. 
Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son  
frère, c’est un menteur  ; car celui qui n’aime pas  
son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu 
qu’il ne voit pas  ?  Et nous avons de lui ce 
commandement  : que celui qui aime Dieu aime 
aussi son frère.  (1 Jean 4:20-21)

• Quel est le dieu qui peut réclamer un tel 
comportement ?  En tout cas pas le Dieu des 
chrétiens qui a même donné la vie de son propre 
Fils Jésus-Christ pour que pareille chose ne soit 
jamais nécessaire.

• Quel est le dieu qui a besoin d'être défendu 
par des hommes , et qui ne serait pas capable de 
se défendre lui-même ?

• Quel est ce prophète  qui irait jusqu'à réclamer 
de punir de mort celui qui le tourne en dérision ?

•••• Quel est le dieu qui pousse l'homme à 
s'exprimer par la vulgarité et la moquerie ?

•••• Quel est le dieu qui veut de tels sacrifices ?

Quel est-il si ce n'est le dieu des ténèbres ! 

 Jésus-Christ Lui-même, tout Fils de Dieu qu'Il 
était a été tourné en dérision par les hommes. 
Pourtant sa réaction a été de dire "Père pardonne-
leur car ils ne savent ce qu'ils font" (Luc 23:34). Il 
n'a pas eu besoin de disciples prenant les armes! 
Voyez le cas de Pierre (Jean 18:10) qui coupa 
l'oreille d'un soldat d'un coup d'épée lors de 
l'arrestation de Jésus qui, Lui-même, ordonna à 
Pierre de ranger son épée et guérit le blessé (Luc 
22:50-51).
 Certains vous diront que Jésus s'est laissé 
mener à la boucherie sans réagir, et qu'eux veulent 
manifester leur supériorité sur ce Jésus. Mais ce 
qu'ils oublient c'est que l'amour que Jésus portait 
même à ses ennemis lui a permis d'être vainqueur 
de la mort en ressuscitant le troisième jour. 
 Les terroristes, eux, sont morts, leurs 
victimes aussi, quelle est leur victoire ? Ils ne 
reviendront pas à la vie ! Qui a gagné, du crayon 
ou de la Kalashnikov ? Aucun, quel gâchis ! C'est 
bien Jésus qui a raison, Lui le Seigneur de la vie 
lorsqu'Il déclare : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force, et de toute ta pensée  ; et ton 
prochain comme toi-même. (Luc 10:27)
 Jésus l'a ainsi si bien résumé! Voilà comment 
la paix est possible. Voila notre mission de chrétiens: 
propager le message d’amour et de pardon de 
Jésus-Christ envers et contre tout  car Lui seul a 
la victoire pour l'éternité !
      Joël Misen
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 .  
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi  : Au temple les mardis 3 et 17 février de 13h30 à 15h 
Thème: " Comment vivre ce que l'on croit "

Etude biblique du mercredi soir  : Au temple à 19h30.
Tous les mercredis de février , thème  « Dominez vos émotions avant qu'elles ne vous dominen t » 
par David DILOUAMBAKA.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 10 
février  de 12h00 à 14h.
    
Réunions de prière  : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage . Nous nous réunissons afin 
d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi 
rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise. 

LA CELLULE DE HESBAYE   

Réunion tous les jeudis à 19h30.
Adresse : Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING   

Réunion de prière et de partage le lundi 2 février à 19h15  avec le frère Fritz de Flémalle. 
Adresse : David et Mélissa Karre,  rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  
Ce programme est sujet à modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page 
Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou 
Sébastien Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Be njamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES  :  Au temple le lundi 23 février à 19h00 .

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 5 février  de 14à 17h à la "Maison des 
Enfants", au temple.
Qui sont les 3x20 ?  Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois 
généralement le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de 
témoignage, de partage de la Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité. 
Nous allons commencer un nouveau cycle sur l'épître aux Romains  basé sur le livre 
" PEUT-ON CONNAITRE DIEU ? ".
Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et un morceau de tarte (miam !). Venez nous 
rejoindre ! Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS 
(gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be) 

Ecole du dimanche    
Au parents  : Veillons à éviter les arrivées tardives. Merci à vous.

Aux monos  : Réunion plénière le jeudi 12/02/15  à 19.30h au temple (minimum 2 
moniteurs/trices par classe SVP).  MISTRETTA Antonio (Surintendant de l'école du 
dimanche). 

Groupe de théâtre REVELATION
Nous tenons nos répétitions tous les jeudis à 19.30h au temple (1er étage). Les nouveaux 
sont les bienvenus. Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

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

ACTIVITES PARTICULIERES

NOS CAMPS...
Camp Ados-Jeunes à Thieusies
POUR QUI  ? Tous les Ados-jeunes de 12 à 18 ans .

QUAND  ?  Du samedi 14 février 2015 à 18h00  sur place  
   Départ du temple de Seraing à 16h30, 
   au mercredi 18 février 2015 à 14h00
Où  ?           Château de Thieusies, rue du Château, 26,
   7061 Thieusies.

Thème et Orateur : "Toi et moi, héritiers d’un royaume"  par Jonathan RICHARD

Inscriptions :  Isabel NAZARIO  : isamich3@hotmail.com
 Jean-Luc CARDON  : jlcardon@skynet.be

PRIX DU SEJOUR  : 85€ à payer avant  le 30 janvier. NE COMPREND PAS LE TRANSPORT, 
inscription effective dès réception de 50 % d’acomp te

(Possibilité de réduction pour famille nombreuse, contactez nous.) Procurez-vous l’attestation de votre 
mutuelle pour une éventuelle intervention, nous vous la complèterons. 
Versement au compte  : 
BE 59 7506 3011 8226  en précisant  : «Camp Thieusies 2015+Nom et prénom du participant»
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 Camp d'Enfants à Genval
POUR QUI  ? Tous les enfants de 6 à 11 ans .

QUAND  ?  Du mercredi 8 avril 2015 à 11h00  sur place  
   Départ du temple de Seraing à 16h30, 
   au dimanche 12 avril 2015 à 14h00
Où  ?           Camp des Taillis, 127 Bois Pirard, 1332 - Genval.

Thème :   VOYAGES AVEC DIEU
Inscriptions :  Jean-Luc CARDON  : jlcardon@skynet.be
   Responsable :Stephan HENROTTE (GSM :0486/852872 après 17h)
   Secrétariat :Vénéra CIRANNI (GSM:0497/655603 ou 04/2269052 après 18h)
   Nous sommes également disponibles après le culte
PRIX DU SEJOUR  : 85€ à payer avant  le 31 mars. NE COMPREND PAS LE TRANSPORT, 
inscription effective dès réception de 50 % d’acomp te
(Possibilité de réduction pour famille nombreuse, contactez nous.) Procurez-vous l’attestation de votre 
mutuelle pour une éventuelle intervention, nous vous la complèterons. Versement au compte  : 
BE 59 7506 3011 8226 en précisant  : «Camp Enfants 2015+Nom et prénom du participant» 

_________________________________________________

POUR LES FORMULAIRES D'INSCRIPTION : VOIR AUPRES DE S RESPONSABLES OU SUR 
NOTRE SITE INTERNET  www.epubserainghaut.be

__________________________________________________________________________________________

PROJET D'UN "KIDS CLUB" A SERAING-HAUT
Le Kids club sera organisé dans le temple, un mercredi par mois en 2015, si 
Dieu le veut.
Le programme complet durera 3 heures (de 14h00 à 17h00), avec des 
chants, une leçon biblique, l'apprentissage d'un verset, un jeu de révision, 
un bricolage ou une feuille d'activités...
Nous avons besoin de chrétiens ayant à coeur, l'éva ngélisation des 
enfants du quartier de Seraing, sans cela, le proje t ne pourra pas être 
mené à bien.
Il n'est pas nécessaire d'être moniteurs de l'école du dimanche pour faire 

partie du club. Prions pour ce projet.
Pour toutes informations : Marguerite Iandolino ou Antonio Mistretta  au (04/254.04.00)
___________________________________________________________________________

AFFICHE-TOI LIBREMENT ! FORMATION P.A.O

(Publication Assistée par Ordinateur - LOGICIELS GRAPHIQUES)
Cette journée organisée par le SPJ (Service Protestant de la Jeunesse) vous permettra de comprendre 
les grandes lignes de l’utilisation des logiciels graphiques libres et gratuit. Vous serez enfin à même de 
réaliser vos affiches de séjours, camps, groupe de jeunes, concerts, évènements de manière pro !

Quand ? le samedi 07 février 2015  de 9 à 18h
Où ? aux locaux du SPJ, rue Brogniez 44, 1070 Bruxelles
Prix : 10 €
Inscriptions : voir Antonio MISTRETTA
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REPAS DE NOEL DE LA DIACONIE
 Le samedi 27 décembre, la Diaconie a préparé 
un repas de Noël pour les personnes qui viennent 
chercher des colis de nourriture chaque semaine. Nous 
avons eu 150 inscriptions dont 44 enfants. 
 Dès leur arrivée, nous les avons accueillis avec 
une tasse de café ou un jus de fruit et des biscuits. 
Ensuite, le groupe musical "Hope" nous a entraînés 
dans quelques chants de Noël que les convives ont 
repris en choeur avec nous. Quelle joie cela a été ! 
C'est le pasteur Florent SPITZ qui nous a apporté la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ le Sauveur. Lors de 
l'appel à la conversion, plusieurs mains se sont levées. 
Aprés cela, l'appéritif leur a été servi accompagné d'un 
excellent buffet froid, d'un dessert et de boissons.
Le père Noël est alors venu offrir des sachets cadeaux 
aux petits comme aux grands. 
 Quelle joie de servir notre Seigneur en leur apportant un peu de réconfort, de voir tant de joie dans 
les yeux de notre prochain. Merci à notre Seigneur et Maître car Il à pourvu Lui-même à tout ce qui était 
nécessaire. Car tout ce qui a été offert, nous l'avions reçu gratuitement. Tous ont été servis et ils ont encore 
pu retourner chez eux avec des restes ! 
 Gloire à Dieu ! Merci à tous ceux qui nous ont aidé pour préparer et servir lors de cette fête.

NOTRE BUT, C'EST D'EVANGELISER PAR NOS GESTES !!!

Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur, ton D ieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta p ensée. 

C’est le premier commandement et le plus grand. 
Et voici le deuxième, qui lui est semblable: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  

(Matthieu 22:37 à 39).

Pour l'équipe de la Diaconie : Penny Bony-Loriston 
____________________________________________________________________________

Les Versets du Mois

Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des 

regards inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à 
ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.

(Esaïe 41:10)

Tu oublieras tes souffrances, tu ne t’en souviendras pas plus 
que de l’eau qui s’est écoulée.

(Job 11:16)  
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Prions pour :
Notre frère Alexandre DI CARO  qui est hospitalisé à la Citadelle.
Notre frère Florent SPITS  qui se remet d'une thrombose. 
Nos 3 x 20, Marie josé VERBEYLEN, Monique HERREMANS, Su zanne MAES, Annie SUTIC, Marie Claire 
BARDONNEAU. Prions aussi Pour Elie et Monique DUMOU LIN.  

Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au Congo et est à l'origine de la création du 
Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants. Intercédons pour la situation 
difficile que vit actuellement le Congo.

N'oublions pas  :  Véronique, Maïten et Roberto  en Argentine 

****************************************************************************************
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.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
Nés dans une famille chrétienne, mais...  par D. Niederseer

 Ils sont nés dans différents pays d’Europe ou même en Afrique, 
n’ont pas tous le même parcours, mais ils ont au moins un point en 
commun: ils ont grandi dans un foyer chrétien.
 À travers ces témoignages, Marc, Sylvie, Stéphane, Daniel, Aurélie et les autres 
nous racontent le cheminement qui a été le leur, avec son lot de doutes, de luttes et de 
détours, pour parvenir à une foi personnelle et vivante.
 Une deuxième partie aborde des thèmes qui touchent les jeunes d’arrière-plan 
chrétien et leurs parents et apporte des réponses à certaines questions qu’ils se posent 
souvent. Un livre très encourageant et rafraîchissant, à lire et à offrir !
Edition Ourania, 2014, 272 page. Prix indicatif 19€

Car Dieu a tant aimé les musulmans  par Jerry Trousdale

Des centaines de milliers de musulmans sont transformés par l’Évangile. De manière 
radicale. Découvrez les parcours de vie de Hanif, Maysa, Yusuf et bien d’autres. Ces 
histoires vraies nous encouragent et nous bousculent en même temps. Elles nous 
montrent comment des imams, des sheikhs et même des mosquées entières 
abandonnent l’Islam pour suivre Jésus. 
Cet aperçu de ce que Dieu fait dans le monde musulman met en lumière des principes 
bibliques simples. Des principes qui peuvent aider tous les Chrétiens à partager le 
puissant message de l’Évangile dans leur propre entourage, avec amour et respect. 
Edition BLF, 2014, 224 pages. Prix indicatif 13.9€

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

Disponibles auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre" , Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h 
Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


