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EDITORIAL

Juger. . . ou aider l’autre . . . ?

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

 17 février à Liège, il est plus de 21h, 
alors que beaucoup de jeunes se préparent 
tout doucement aux sorties et autres 
"guindailles" du week-end, nous sommes plus 
d'une dizaine à écouter avec attention les 
récits de Francine et de Ferdinand Meert. 
 Sans les connaître, nous devinons 
déjà que ce couple est uni par des liens 
solides et bâti autour d'un engagement 
commun fort. Le témoignage qu'ils viennent 
nous livrer nous transpose au début des 
années 80. A cette époque, Francine et 
Ferdinand se sentent interpellés par les 
problème des jeunes en difficulté, mais ils ne 
trouvent pas de lieu en Belgique pour discuter 
de ce problème. 
 Francine se rend alors jusqu'à Paris 
où elle sait qu'il existe des groupes de jeunes 
qui discutent et partagent leurs idées. Au 
hasard des rencontres, elle fait la 
connaissance d'une jeune femme engagée 
qui l'invite à participer à une réunion du "Nid". 
Cette association française s'occupe de 
l'accompagnement et de la réinsertion de 
personnes prostituées. Malheureusement, il 
n'existe rien de tel à cette époque en Belgique 
... Rien ? ...En tout cas, jusqu'à ce que 
Francine et Ferdinand s'y intéresse !!! 
 C'est en effet, suite à ce voyage 
parisien, qu'ils décident de créer en Belgique 
une branche belge du "Nid". Le problème de 
la prostitution n'est pourtant pas un problème 
facile, pour beaucoup cela évoque la peur, le 
rejet, l'incompréhension ... 
 Le pasteur Claude-Arthur Danloy 
nous a d'ailleurs très bien introduit le sujet en 
commentant le texte de la femme adultère 
(Jean 8:1-11). Dans ce récit, les scribes et les 
pharisiens amènent à Jésus une femme 
surprise en flagrant délit d'adultère. D'après la 
loi, elle doit être lapidée. Les religieux 
questionnent Jésus et cherchent à lui faire 
dire ce qu'il faut faire. Après un moment de 
silence Jésus répond 

"Que celui d'entre vous qui n'a jamais 
pêché lui jette la première pierre", par cette 
réplique Jésus nous invite à nous 
questionner sur nous-mêmes "Qui 
sommes-nous donc pour nous permettre 
de juger l'autre ?". L'apôtre Paul dira un 
peu plus tard : " Homme, qui que tu sois, 
toi qui juges, tu es donc inexcusable; car, 
en jugeant les autres, tu te condamnes 
toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les 
mêmes choses." (Rom.2:1). 

 Ce problème de jugement est au 
coeur de la vie de la personne prostituée, elle 
se sent constamment jugée et méprisée. 
Dans l'enfance des personnes prostituées, 
de leurs clients, de leurs proxénètes, on 
retrouve presque toujours un besoin légitime 
d'amour qui n'a pas été comblé. Ce manque 
affectif conduit à adopter des relations et des 
comportements inadaptés. 
 Pour nous conscientiser à cette 
réalité, Francine et Ferdinand nous ont 
présenté un petit film "Christelle, Nadia et les 
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autres ...". Une jeune femme y évoque notamment son 
enfance malheureuse, et les fugues pour échapper au 
milieu familial. Mais une fois dehors, c'est l'engrenage : 
les passes pour gagner de l'argent, la drogue, les 
médicaments pour supporter la honte que sa propre 
personne lui inspire. Elle croit trouver dans les 
personnes qui l'entourent de l'affection, mais c'est une 
fausse affection, une affection par intérêt. Ce film se 
termine heureusement sur une note d'espoir. La jeune 
fille devenue adulte finit par sortir du milieu de la 
prostitution et commence un long processus de 
réinsertion. 
 En dépit de tout ce qu'ils ont pu voir, Francine 
et Ferdinand ont toujours réussi à conserver leur 
optimisme et leur ferme croyance dans la possibilité 
qu'ont les choses de changer, aucune situation n'est 
irréversible ! Le chemin vers la réinsertion est long et 
difficile, mais il en vaut la peine. Comme le dit Fernand 
"Si on a réussi à aider une seule personne, cela valait 
la peine de le faire". Ce n'est pas toujours évident 
quand on est jeune de reçevoir et de comprendre cette 
vérité. Encore riches de maints idéaux, nous voudrions 
pouvoir changer le monde. Mais peu à peu, nous 
sommes amenés à constater avec humilité nos limites. 
Nos invités nous ont montré cependant qu'il existait un 
point d'équilibre entre la reconnaissance de nos limites 
et notre désir de changer les choses. Avec Dieu, nous 
avons les ressources nécessaires pour agir. Et si 
comme Ferdinand le dit, nous parvenions déjà chacun 
à aider une personne ... 
 Ferdinand a fortement insisté aussi sur le fait 
qu'un homme, une femme ou un enfant qui se 
prostitue est avant tout une personne qui a le droit 
d'être respectée comme tout autre être humain. Ces 

personnes ne doivent pas être considérées comme de 
la marchandise, on ne vend pas le corps humain ! 

Francine et Ferdinand luttent aujourd'hui contre la 
légalisation de la prostitution. Ce n'est pas en effet 
cette légalisation qui donnera plus de droits aux 
personnes prostituées. Actuellement, elles ont déjà 
droit aux allocations familiales et elles peuvent 
bénéficier de la sécurité sociale. Le seul bénéficiaire 
de cette reconnaissance serait le proxénète qui 
deviendrait le patron d'une activité reconnue. 
Concrètement, cela voudrait dire qu'on ne pourrait plus 
les poursuivre pénalement pour proxénétisme.
 17 février, il est maintenant plus de 22h30. 
Quelque part à Liège, dans une salle du Quai 
Marcellis, nous sommes toujours quelques jeunes à 
nous questionner et à interroger pour quelques 
minutes encore nos invités d'un soir. On sent aux 
interventions et aux questions posées que le débat 
interpelle les participants de cette soirée. Finalement, 
nos invités ont réussi leur pari, ils ont ouvert nos yeux 
et gagner du terrain sur l'indifférence. Juste avant de 
partir, Ferdinand conclut cette soirée fort riche pour 
nous tous en nous livrant une dernière réflexion : 

" Les prostituées nous précèdent dans le 
royaume des cieux. Pourquoi ? Non pas parce 
qu'elles sont prostituées, mais parce qu'elles 
sont intimement pauvres." 

(Père André-Marie Talvas, fondateur du mouvement 
du "Nid" en France)

                    ----------------------------------------
Cécile BINET 

Le Coin des Médias
“Un berger pour son cœur “ par Tedd Tripp  

Ce livre aide les parents à ne pas s'arrêter au comportement de leur 
enfant, mais à s'intéresser à son coeur, pour ensuite le conduire comme un berger sur la 
route de la vie. Une base solide pour tous les parents chrétiens.
Livre : 192 Pages - Prix : 10,54 EUR - Editeur : Editeur de Littérature Biblique 

“Foi d'écolo” par Peter HARRIS  

Ce livre est le subtil mélange d’un récit passionnant et de réflexions 
pragmatiques sur la protection de la nature. Il ravira les amateurs de 
belles histoires et tous ceux qui cherchent à développer une vie harmonieuse. L’auteur, 
pasteur anglican et fondateur d’A rocha, une association de protection de l’environnement 
d’inspiration chrétienne qui travaille dans une quinzaine de pays raconte comment, avec sa 
femme Miranda, et leurs enfants, ils ont été amenés à quitter l’Angleterre pour créer le 
premier centre A Rocha au Portugal. Peter Harris a un réel talent de conteur et son livre 
rempli d’anecdotes, de bon sens et d’humour témoigne de façon authentique de son 
engagement pour l’écologie. Il invite ainsi le lecteur à une pratique responsable et 
généreuse envers la nature et la communauté humaine dont nous sommes membres.  
Livre : 224 pages - 2005. Prix : 16 EUR - Editeur : Editions Farel 

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

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

Etudes Bibliques : 

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

• Les études du mercredi soir, à 19h30 : Pour tous  : « La croix dans la vie du 
chrétien » avec David DILOUAMBAKA. La croix, seule source de grâce et de puissance. 
Si la croix n’est pas le centre de notre enseignement, celui-ci ne sera qu’un réseau de 
principes éthiques et des règles avec lesquelles il sera difficile d’être en plein accord. Etude 
de textes du nouveau-testament sur la croix.
Ce thème sera traité les mercredis 8,15, 22 et 29 mars. Pas d’étude biblique le 
mercredi 1er Mars : vacances scolaires.

Présentation générale des modules pour 2006 :

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

• Etude biblique « Nouveaux disciples et préparation au baptême » : Tous les 
mercredis à 19h30 au 2ème étage. Pour tous renseignements  : contactez Floribert 
MUZEMBE 04/338.39.01.

Réunions de prière :

• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons ce 
mois : le 14 mars de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage

• Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous 
réunissons afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et 
éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.

La page de Seraing
 ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing
Nos pasteurs:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27
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LES CELLULES DE MAISON EN HESBAYE 
HANNUT :   tous les mardis à 19h30. 
                         Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  
Le jeudi  2  mars 2006: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi  9  mars 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 16 mars 2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 23 mars 2006: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 30 mars 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  6  avril  2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, au 
              temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
Renseignements ? : Paolo et Natacha (Tél.: 04/387.83.35) 

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

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

RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 2 mars: les 3x20 se déplaceront à Tongres, 
chez Alice TINLOT. Départ 13h45 au temple de Seraing, retour prévu vers 17h30. Si vous n’avez pas 
de moyen de transport pour venir au temple, contactez Georges QUENON (04/336.90.27). 
Bienvenue à toutes et tous.

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Bureau de l’Ecole du Dimanche : mardi 14 mars 19h30 1er étage du temple.

Assemblée d’église ordinaire : le samedi 18 mars à 18h00. Cette assemblée est ouverte à tous 
ceux et celles qui sont membres de l’église et aussi aux frères et sœurs non encore membres mais qui 
sont intéressés par le développement de la communauté. L’ordre du jour et les documents sont 
distribués lors des cultes dominicaux. Ces documents ne seront pas relus en assemblée. Vous êtes 
priés de les avoir lus avant la séance. Préparez vos questions et remarques. Merci. Pour tout 
renseignement adressez vous au secrétaire Elie DUMOULIN (04/3362952) où à l’un des pasteurs.

Culte présidé par les jeunes: dimanche 26 mars à 10h30. Thème : « La confiance »

Les camps d’enfants et d’ados: Du 1er au 5 avril : Voir les dépliants, inscrivez-vous vite !

LES RENDEZ-VOUS PARTICULIERS D’AVRIL:

Les cultes de la semaine Sainte : Vendredi 14 avril : la Crucifixion - Dimanche 16 avril : Pâques : 
la Résurrection. Ce culte sera précédé par un petit déjeuner communautaire (plus de renseignements 
dans votre prochain Avant l’Heure)

Notre convention : week-end des 29 et 30 avril.

Rassemblement National 25 mai 2006 : N’oubliez pas notre important Rassemblement National à 
Seraing, le jeudi de l’ascension:   tous présents, inscrivez-vous vite à l’aide des formulaires mis à 
disposition dans le hall du temple de Seraing
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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 :  Le culte de ce mois-ci se tienda le 5 mars 2006 à 10h00.
  Le culte du 19 mars à 10h00 s’articulera autour d’un baptême et de la
  projection d’un film sur Isarël. Le tout sera suivi d’une agape. 
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières :  Les réunions de cellule se tiendront les mardis 7 et 21
      mars 2006.

 Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

LES NEWS DU MONDE
PALESTINE - Gaza : Un groupe islamiste non identifié menace de 
faire sauter les locaux de la Société Biblique. Dimanche 12 février, 
des hommes masqués et armés ont distribué à Gaza, dans le quartier 

de la Société Biblique, des tracts menaçant de faire sauter le bâtiment avant la fin du mois de 
février. " Nous prenons ces menaces très au sérieux, a confié à Portes Ouvertes un porte-parole 
de la Société Biblique. " Ils l'ont d'ailleurs déjà prouvé en déposant une charge devant l'immeuble 
le soir du 3 février. L'engin a explosé vers 23 heures, détruisant la vitre de la porte", a-t-il ajouté. 
Les tracts contiennent un avertissement au propriétaire du bâtiment. Ils feront sauter l'immeuble 
entier s'il n'expulse pas la Société Biblique avant le 28 février. Le tract somme également les 
locataires de quitter les lieux pour la même date ou de rester au péril de leur vie. Les terroristes 
veulent forcer la Société Biblique à stopper toutes ses activités dans la bande de Gaza et 
l'empêcher de se relocaliser. Le tract est clair : " Faites attention, nous vous surveillons étroitement 
". Il accuse la Société Biblique de diffuser une doctrine contraire à l'islam et d'organiser des actions 
d'évangélisation soutenues par les " croisés d'Occident ". L'équipe de la Société Biblique a alerté 
les autorités palestiniennes en charge de la sécurité ainsi que le cabinet du président Palestinien 
Mahmoud Abbas. " Mais au-delà, nous faisons appel aux chrétiens pour qu'ils nous portent 
devant Dieu et qu'ils prient pour nous. Nous voulons faire confiance au Seigneur et nous 
attendre à Sa protection. Nous ne voulons pas céder aux menaces " affirme le porte-parole de 
la Société Biblique. Les responsables de la Société Biblique veulent prendre malgré tout leur 
responsabilité vis-à-vis de l'équipe qui travaille sur place ainsi que de leurs voisins musulmans. " 
Ils sont terrorisés par cette menace. Le propriétaire est venu nous voir et nous a demandé 
d'arrêter nos activités pour un moment. " La situation s'est détériorée dans la bande de Gaza 
depuis la victoire du Hamas aux élections législatives du mois dernier. Un chrétien arabe 
travaillant depuis de nombreuses années dans la région nous demande d'intercéder en faveur de 
la Société Biblique. " Des menaces très inquiétantes émanant d'un groupe inconnu ont été 
envoyées au personnel. Il faut les prendre très au sérieux, ça devient dangereux pour eux ", 
insiste-t-il. " S'il vous plaît tenez fermes dans l'intercession au côté des chrétiens de Gaza 
dans ces temps difficiles. " La population de Gaza s'élève à 1,3 million de personnes, presque 
toutes musulmanes. Il y a cependant 2000 chrétiens. 80% d'entre eux appartiennent à l'Eglise 
Grecque Orthodoxe, 10 % sont catholiques. L'Eglise Baptiste compte 150 membres environ.
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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). 

_______________________________________________

Activités du mois :

n Mercredi 1 :  Permanence pastorale au temple, de 9 h 30 à 12 h 00 ;
n Mardi 07 :  Etude biblique à 19 h 30;
n Mercredi 08 :  Permanence pastorale de 9 h 30 à 12 h 00 ; Torrents de Vie; à 19h15
n Jeudi 09 :  Réunion de prière à 19 h 30;
n Vendredi 10 :  Cercle de Jeunes à 18 h 00 au temple de Seraing-haut ;

  « Le pastishow » à 20 h 00 à Seraing-haut, spectacle organisé et présenté par
   les pasteurs du District de Liège au profit du Rassemblement National ;

n Dimanche 12 : KT avec Johanna Jehin ; 
   « Le pastishow » à 15 h 00 au Foyer EPUB d’Herstal ; 

n Mardi 14 :  Etude biblique 
n Mercredi 15 :  Torrents de Vie à 19 h 15 ;
n Mardi 21 : Etude biblique ;
n Mercredi 22 :  Permanence pastorale au matin ; Torrents de Vie à 19 h 15 ;
n Samedi 25 :  Atelier cuisine à 14 h 30 ;
n Dimanche 26 : Repas communautaire suivi de l’ASSEMBLÉE D’EGLISE à 14 h 30 ;
n Mardi 28 :  Réunion de prière à 19 h 30 ;
n Mercredi 29 :  Permanence pastorale au matin ; Torrents de Vie à 19 h 30 ;

Dans la famille de l’église :

Les dernières nouvelles concernant l’état de santé d’André Detilleux sont bonnes. Nous nous en 
réjouissons et sommes impatients de le revoir à nouveau parmi nous lors du culte dominical.
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Les activités diverses
EXPOSITION BIBLIQUE à ALLEUR ET HERSTAL.  

Organisée par les Communautés Évangéliques : Du lundi 6 mars au 
lundi 13 mars 2006 à l’ Église Protestante Évangélique Rue François 
Ennot 91 ANS-ALLEUR.
Ouverture de l’exposition tous les jours de 9 heures à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 20 heures • Sauf jeudi (nocturne jusqu’à 22 heures), 
vendredi et samedi (fermeture à 19 heures) et dimanche 
(ouverture à 14 heures) 
Renseignements : Pasteur Martin Keizer Tél. 019/32 65 75

Trois conférences : Cordiale invitation.  
•  Vendredi 10 mars à 20 heures : 
    « Les Manuscrits de la Mer Morte »
•  Samedi 11 mars à 20 heures : 
    « Peut-on faire confiance à la Bible ? »
•  Dimanche 12 mars à 10 heures (Culte) : 
    «La Bible répond-elle à mes questions ? » 

À l’École Saint-Vincent Rue Reine Astrid 20 • 
Alleur - Entrée libre et gratuite. 
 Possibilité de visite guidée

Cette même exposition sera à Herstal en 
l’Eglise Catholique de «  L’Immaculée 
conception  » à Herstal les quinze jours 
suivants.

PASTISHOW : 

« Les pasteurs font leur cirque ! » 

Vendredi 10 mars à 20h00 
au temple de Seraing haut et 
Dimanche 12 mars à 15h00 
au temple d’Herstal (Le foyer)

Spectacle de chants, sketches, histoires drôles 
et anecdotes …. Entrée gratuite, sortie payante
au profit de l’organisation du Rassemblement 
National. 

LES PLUS BELLES PAGES DE LA BIBLE : 

Nouvelle représentation de notre spectacle “live” et multimédia 
ce samedi 25 mars à 16h30 dans la région de Mons Borinage :

Renseignements : Georges QUENON (04/3369027)
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Naissance

Notre sœur Marie-Claire LENAERTS- BARDONNAUX  est une nouvelle fois grand maman d’un 
petit « ZOË » Toutes nos félicitations !

Intercession et reconnaissance

Comme vous le constaterez, beaucoup de nos malades vont mieux, soyons reconnaissants envers 
le Seigneur, mais d’autres ont besoin de notre fidèle intercession.

• Andrée HENDRICKX vient de passer quatre semaines à l’hôpital. Elle a subi une 
intervention chirurgicale. Blanche HORNE aussi a subi un double pontage coronarien. Ces 
deux sœurs se portent beaucoup mieux.

• Malcom, fils d’Henri PLUM, a subi avec succès une opération très importante. Il est 
maintenant sorti de l’hôpital.

• Enza SPAMPINATO a été hospitalisée pour des problèmes gastriques. Elle aussi se porte 
mieux.

• Annette Jans vient de sortir de l’hôpital fin février, après 6 mois de soins.
• Léo HUQUE a été opéré, ainsi que le papa de Magali FUCA
• Dans le courant du mois de mars prions pour Anthony CARDON, Naomi NAZARIO, Alice 

TINLOT et Margueritte MISTRETTA qui subiront une intervention chirurgicale.
• Nous apprenons aussi que Georges MALFILADE est souffrant et subit divers examens. 
• Ne nous lassons pas de porter dans nos prières toute la communauté, des plus jeunes au 

plus âgés et surtout ceux et celles qui souffrent, particulièrement : Lucienne HUNERBEIN, 
Georgette BAUMANS, Monique LAMBORAY, Marie Claire BARDONNAUX, Georges 
CZOPEK, … 

• Merci à celles et ceux qui ont soutenu le ministère de la diaconie dont le problème 
avec la « Banque alimentaire liégeoise » semble en bonnes voies de résolution.

• D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. 
Prions pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au 
sein des couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles 
et parfois en détresse.

A méditer

Dieu dit : 
       « Jamais je ne t’abandonnerai, 
 jamais je ne te laisserai sans secours. »  
                                                                                                
          ( Josué 1/5b)

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

La Famille de l’Eglise


