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EDITORIAL

QUAND L’OPTIMISME DEVIENT COUPABLE

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

‘Soyez toujours joyeux’ (1 Thess 5:16). 
La joie est un sujet prédominant dans la Bible: 
ma concordance compte près de 3 colonnes 
entières de versets répondant au mot joie. 
 Certains versets sont très forts :
‘Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-
vous !’ (Phil 4 :4), et logiquement  on pourrait 
déformer ce verset en ‘Ne soyez jamais 
tristes, je le répète, jamais tristes’ !!!
 Pourtant cela serait bien injuste 
envers la pensée de l’apôtre et de la Bible 
dans son ensemble qui en bien des versets va 
jusqu’à faire comme une éloge de la 
tristesse (1Sam 1:9-18)!
 Non! Au vu du contexte de l’épître, 
l’apôtre parle sans doute d’une joie intérieure, 
joie fruit de l’Esprit,  latente, subconsciente, 
parfois même cachée et  faible dans son 
expression, mais réelle et qui demeure en 
toute situation, caractérisant le chrétien né de 
nouveau.
 Donc  ‘être joyeux’ ne veut pas dire 
rire tout le temps. La tendance positiviste se 
généralise dans les milieux chrétiens 
fondamentalistes. Sans vouloir tomber dans 
l’autre extrême, il me semble utile d’examiner 
nos rires évangéliques. Vous pourriez même 
être surpris d’en trouver qui soient 
franchement coupables !

L’optimisme moqueur: Tous les 
bureaucrates connaissent cela : les sourires 
complices dans le dos du collègue qui sort du 
bureau ! Malheureusement nous ne sommes 
pas à l’abri de cet esprit du monde.  Que de 
cynisme et moqueries dans nos pensées, 
paroles et attitudes envers ceux qui ne 
correspondent pas totalement à notre idéal 
d’éducation, d’habillement, de façon d’être. 
Les étrangers ou ceux qui sont d’une autre 
culture sont très facilement les objets de nos 
sarcasmes. On a du mal à les considérer 
comme totalement égaux à nous-mêmes. 
Nous sommes convaincus de notre 
supériorité, pourtant rien dans la Parole de 
Dieu nous y invite. ‘Qu’on n’entende ni 

paroles grossières, ni propos insensés, ou 
équivoques…’ (Eph 5 :4). 
La moquerie est tellement généralisée dans 
ce monde, à la télévision, au travail, à l’école, 
partout… que celui qui ne la supporte pas ou 
n’y participe pas est considéré comme un 
faible.  Pourtant la Bible nous demande de 
nous en distancier: ‘Heureux l’homme qui ne 
s’assied pas en compagnie des moqueurs’ 
(Psaume 1 :1).

L’optimisme incrédule
‘Pourquoi Sara a-t-elle rit ? Y a-t-il rien qui 
soit étonnant de la part de l’Eternel ?’ (Gen. 
18 :11-14).
 Combien de fois ne devons–nous pas 
essuyer les rires des incrédules quand on leur 
parle des histoires de la Bible,  Adam et Eve, 
le déluge,  la résurrection… ou d’une 
intervention de Dieu. 
 Mais attention! Nos rires évangél-
iques envers ceux qui sont plus spirituels, ou 
plus expressifs dans leur foi peuvent aussi 
être franchement coupables, tellement on se 
croit sûr d’être juste de par notre 
connaissance théologique. ‘Ne sois pas 
juste à l’excès’ (Eccl 7 :16). 
Aussi ne devrions-nous pas rire d’un 
témoignage un peu hors du commun ou du 
possible, d’une parole d’inspiration ni d’un 
parler en langues. Nous marchons tous par la 
foi, en croyant. On doit examiner, d’accord, 
mais il n’y a pas de quoi rire.

L’optimisme mal à propos
‘Réjouissez-vous avec ceux qui se 
réjouissent et pleurez avec ceux qui 
pleurent’ (Rom 12 :15).
 Voici un drame réel: rire avec ceux qui 
pleurent ! On a parfois un rire nerveux dans 
certaines circonstances, un rire qui ne 
correspond même pas avec ce que nous 
vivons réellement. Un fou rire lors d’un 
enterrement, c’est mal à propos, vous 
l’admettrez. Notre gaieté sonne creux parfois, 
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et démontre simplement notre légèreté et notre manque 
de considération, de profondeur dans nos relations 
sociales. Ainsi  en présence de personnes éprouvées 
nous devrions avoir la retenue élémentaire de ne pas 
dire par exemple : ‘Moi, je n’ai pas ce problème…’ ! On 
éprouve beaucoup de maladresse en présence de la 
souffrance quand on ne l’a pas encore connue. 
 Quand Louis Pasteur devait embaucher un 
chercheur, il lui demandait toujours : ‘Avez-vous connu 
la souffrance ?’ C’était pour lui comme un test de valeur.
 On pourrait aussi débattre longuement sur les 
blagues. C’est bien d’être humoristique, ça amuse et 
égaie la vie. Pourtant certaines blagues peuvent aussi 
faire souffrir... Toutes nos rigolades sur les  
problèmes de prostate, la maladie d’Alzheimer, le 
sida, et j’en passe, amusent et passent très bien en 
société, sauf quand c’est en présence de quelqu’un 
qui en souffre ! Comme il nous est impossible de nous 
mettre vraiment à la place de quelqu’un d’autre, nous 
parlons facilement  avec une légèreté blessante. Et 
celui qui réagit sera qualifié de trouble-fête, ou de 
susceptible !

L’optimisme illusion   
‘Il n’y a pas de supériorité de langage’ (1Cor 2:1) .
 Le chrétien n’est pas supérieur, ni à cause de 
ses expériences, ni de ses connaissances, ni même de 
son salut. Notre salut peut nous donner un sentiment de 
sécurité qui nous rend conscient de notre plus value par 
rapport au reste du monde : on se croit les seuls élus de 
Dieu, des privilégiés, favorisés. C’est agréable. Mais, 
s’il est bien normal que le chrétien soit content de 
se savoir sauvé, il  faut qu’il sache que ce n’est que 
par pure grâce : il n’y est pour rien. Il n’y a aucun 
mérite, ce n’est pas à cause de ses œuvres, c’est un 
cadeau de Dieu! Ici l’humilité s’impose. N’oublions 
jamais que parmi ceux que nous croyons sauvés, il y 
aura des perdus et parmi ceux que nous estimons 
perdus, il y aura des sauvés, et ce pour la simple raison 
que c’est Dieu qui juge et connaît le secret des cœurs! 
 Totalement illusoire aussi la pensée qu’en tant 
que chrétien, notre liberté est absolue, que rien ne peut 
nous atteindre, que Dieu nous défendra toujours…
 Autre illusion: si on est obéissant, si on est 
fidèle, si on garde la foi… on n’aura jamais d’accident 
ou de maladie. C’est aussi illusoire que la pratique des 
œuvres en vue d’obtenir les faveurs de Dieu.

L’optimisme égoïste    Que de fois, sans le savoir, 
nous exprimons, même dans nos prières, notre 
autosatisfaction  :  ‘Merci Seigneur pour les biens 
matériels que tu nous donnes…’. Ok, mais et ceux qui 
n’ont rien alors ? Ou bien : ‘Merci d’être dans un pays 
prospère et tranquille, merci de ne pas souffrir de la 
faim….’ D’accord, mais qu’en est-il de ceux qui n’ont 
pas cette chance mais qui sont autant chrétiens que 
nous. ? Sans le savoir on a la même mentalité que ce 
pharisien qui dans sa prière dédaignait le publicain : ‘O 
Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le 
reste des hommes…’ (Luc 18 : 9-14).
 Je me rends compte que le sujet est délicat: on 
peut quand-même remercier Dieu pour ce qu’on a : 
la santé, l’argent, le travail, et aussi pour ce qu’on 

est. Malheureusement si c’est par rapport ou en 
comparaison aux autres moins ‘chanceux’, alors 
louer Dieu devient  facilement une manifestation de 
notre autosuffisance, sans cœur pour notre 
prochain.

L’optimisme béat   ‘Un chrétien sourit toujours, il 
ne déprime jamais, c’est une question de 
témoignage...‘ . Déjà entendu pareil raisonnement ?  En 
politique on sait que les pires mensonges et les pires 
coups bas passent mieux avec le sourire. Vous 
connaissez des gens qui sourient toujours, tels Mme 
Thatcher, main de fer dans un gant de velours ? Avec 
le sourire ils parviennent à vous faire les plus grands 
reproches !
 Alors cet optimisme qui minimise la 
souffrance, qui relativise à l’excès, aveugle plus 
qu’il ne calme, il ne défend pas la cause de Dieu !  Lui 
aussi souffre quand nous souffrons, pourtant personne 
ne dirait :’ Seigneur, tu  ne devrais pas te mettre dans 
un tel état ! ‘

L’optimisme positiviste    J’entends : ‘Un chrétien 
ne parle que de ce qui est bien. Il accepte tout comme 
ça vient, il n’a pas à se fatiguer dans les combats contre 
l’injustice, il ne dénonce pas le mal, il ne se mouille pas, 
ne prend pas de risques, se tait sur ce qu’il sait…’.
  J’ai vraiment tout entendu en milieu chrétien :
’ La nature va se recréer elle-même, nul besoin donc de 
la protéger.’ ! Pour la conduite automobile : ‘On n’est 
plus sous la loi, les anges nous protègent !’ Ou encore : 
‘Quand le jour est là, on doit mourir, inutile de courir les 
médecins  !’  Et ‘Arrivera ce qui doit arriver, inutile 
d’entreprendre quoi que ce soit… !’ Ou encore ‘Si je rate 
mes examens, gloire à Dieu, c’est lui qui l’a voulu pour 
mon bien.’  
 On a tout lu aussi, faut-il dire, dans certains 
livres évangéliques ! Tel celui de Merlin Carothers ou 
l’auteur conseille à une mère dont la fille se prostitue de 
louer Dieu pour la prostitution !  Est-ce que Néhémie a 
loué Dieu lorsqu’il a appris la désolation de Jérusalem  
(Néh 1:3-5) ?
  Dieu veut avec nous un dialogue vrai, 
honnête, sincère.  Est-il un homme pour se laisser 
flatter par les ‘frotteurs de manche’, ou des gens qui 
disent oui à tout ? S’il nous a créés avec un bon sens, 
un cerveau qui réfléchit, c’est qu’il veut aussi qu’on 
l’emploie. Je vois dans la Bible que les plus grands 
hommes de Dieu, tels, Abraham, Jacob, Moise, 
Gédéon, David… ont littéralement  ‘discuté’ avec Dieu, 
sans lui manquer de respect, bien sûr.

Pour conclure : Restons positifs, mais d’un 
positivisme juste et vrai. Comme le dit le cantique : 
‘Brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et 
moi dans le mien !’  Rions, mais rions bien ! Que la 
vraie joie nous habite, celle qui nous sanctifie, nous et 
notre entourage, celle qui ne blesse ni ne frustre, parce 
qu’émanant de l’Esprit (Gal 5 :22 ).
              Par Paul TINLOT
-------------------------------------------------------------------------
(Envie de réagir à cet article ? 
             Envoyez-nous vos réactions !)
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30

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

Etudes Bibliques : 

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

• En mars les études bibliques du mercredi 19h30 sont remplacées par des 
cellules de maisons: 7 lieux différents vous attendent près de chez vous ! 
Nous désirons tester l’envie des uns et des autres de se réunir en cellules. Rejoignez la 
cellule la plus proche de chez vous. Le thème général :  
   «Quatre rencontres avec Jésus.»
Les cellules d’Oreye et Hannut se tiendront le jeudi aux adresses indiquées à la rubrique 
cellules en Hesbaye. La cellule de Blegny se tiendra les mardis à la Chapelle de Blegny. 
Pour les autres cellules : dates identiques  les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars de 19h30 à 
21h30 dans les lieux suivants :

- Pour Seraing : 
Chez la famille ATSHIAMBELA, rue de la Baume, 155 à Seraing et chez Jacqueline 
TSHISUAKA, rue A. Smeets, 21 à Seraing (étant donné la proximité de ces deux maisons, 
les cellules qui s’y réuniront fonctionneront en alternance : Les 7 et 14 mars chez Annie ; les 
21 et 28 mars chez Jacqueline.) - Chez la famille SCIME , rue FANNY, 117 à SERAING
- Pour Boncelles, Neupré et Plainevaux
Chez la famille PIATER rue de l’Arbois, 26 à PLAINEVAUX.
Chez la famille ALESSI- TODARO, rue Nicolas Fossoul, 37 à Boncelles
- Pour Ougrée, Sclessin et Saint-Nicolas
Chez la famille HARDENNE , rue F. Nicolay, 709 à SAINT-NICOLAS.

• Les études pour nouveaux disciples et candidats au baptême 
Le cycle est terminé pour l’instant. Les baptêmes sont prévus pour le dimanche 22 avril. 
Un nouveau cycle reprendra lorsque nous aurons des demandes.

Réunions de prière  :

• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2 èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce 
mois,  le 13 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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LA CELLULE DE HESBAYE 
Les cellules de Hannut et d'Oreye ont provisoirement fusionné pour former la cellule de Hesbaye.
Les réunions se tiendront:
Le jeudi 1er  mars 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi   8   mars 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi  15  mars 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi  22  mars 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi  29  mars 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi   5   avril  2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 15 ans - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. Le 03 mars -> ballade avec jeu dans les bois ; le 17 
mars -> PPB; du 31 mars au 04 avril -> camp d'ados à Palogne
- Renseignements et inscriptions auprès de Paolo et Natacha 04/387.83.35 ou 0496/12 68 82

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

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 1er mars de 14h à 17h00, chez Marie-Claire et 
Joseph LENAERTS à Seraing, rendez-vous au temple à 13h45 pour le départ : besoin d’être 
véhiculés ? Téléphonez au pasteur David DILOUAMBAKA. (04/338.57.25)

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Assemblée générale annuelle : le samedi 10 mars à 18h00 au temple de Seraing.
Convocation et rapports sont distribués, merci de lire attentivement chaque rapport d’activités et 
financier, nous ne les lirons pas en assemblée, nous débattrons directement.
Culte d’adoration et de louange: “LOUEZ DIEU DANS SON SANCTUAIRE” (Ps 150:1) 
Venez vivre un culte d'adoration et de louange , ce dimanche 11Mars. 
Ce culte sera animé par le groupe de jeune, qui désire vous faire partager une rencontre particulière, 
avec chants témoignages lectures bibliques et bien sûr une louange  en continu tout au long de ce 
culte. Priez pour ce culte ainsi que pour les jeunes, qui désirent ainsi servir le Seigneur dans  l'église. 
Réunions des comités :
Comité des fêtes : jeudi 8 mars à 19h30 au temple -  Anciens : lundi 12 mars au temple
Bureau de l’Ecole du Dimanche : mardi 20 mars 19h30 au temple - Consistoire : lundi 26 mars à 
19h30 : temple - Assemblée de District : le 29 mars à 19h30 à Liège Lambert-le-Bègue
Les activités diaconie :
Distribution nourriture, vêtements, …. Tous les mercredis, à la « Maison du pain »
Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, ….  et de la Bible : samedi 31 mars à 
10h00 dans le hall du temple.
Soirée de chants et de louange : Vendredi 23 mars au temple, avec notre « équipe 
tournante » nous chanterons à la louange de notre Dieu et apprendrons des nouveaux chants.
Week-end d’évangélisation : 
Samedi 24 mars : grand rassemblement d’enfants dans notre temple autour du spectacle de notre 
frère Patrick CAMMELLERI : « Le rat d’égout » Tous les enfants sont attendus pour 14h00. La fin de 
cette après-midi est prévue vers 16h00
Dimanche 25 mars à 10h30 au temple : culte « Porte Ouverte » avec Marc VAN DE WOUWER
Le thème abordé n’est pas encore connu mais sera certainement passionnant !
Parlez-en autour de vous et amenez vos amis et connaissances.
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La page de Blegny
                                   TEMPLE :  54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     (04/387.48.57

LES NEWS DU MONDE  

Première en France: Prise de position interreligieuse 
contre le mariage gay  

  
Des responsables des cultes catholique, protestant, orthodoxe, juif, musulman, arménien de la région 
lyonnaise se déclarent contre le mariage homosexuel et l'homoparentalité dans un texte commun.

Les responsables religieux de la région lyonnaise se déclarent contre le mariage homosexuel et 
l'homoparentalité, dans un texte commun diffusé mardi 6 février. Il s'agit de la première prise de position 
"interreligieuse" sur le sujet en France.

"La question se pose aujourd'hui de savoir si la loi peut autoriser le mariage de deux personnes du 
même sexe. Il ne s'agit pas là d'un simple débat de société mais d'un choix majeur, sans précédent 
dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un cadeau à faire aux génération futures", affirme le texte 
signé par des responsables des cultes catholique, protestant, orthodoxe, juif, musulman, arménien, 
dont le cardinal Philippe Barbarin, le Grand rabbin Richard Wertenschlag, le recteur de la mosquée 
Kamel Kabtane.

"Une institution aussi essentielle (que le mariage) ne peut pas être soumise aux fluctuations des 
courants de pensée. Elle se situe bien au-delà des différences religieuses et des clivages idéologiques", 
ajoutent-ils, estimant que les conséquences d'une telle évolution "pourraient être dévastatrices" .

"Mensonge"

"Il y a mensonge à prétendre qu'il est indifférent pour un enfant de grandir ou non avec un père et une 
mère". L'homme et la femme sont "appelés à s'unir dans le mariage pour donner la vie et la faire grandir. 
Tel est le socle originel sur lequel sont fondées nos vies personnelles, nos familles et nos sociétés" , 
écrivent les signataires.

Parmi les protestants, les représentants des églises anglicane, luthérienne et évangélique baptiste ont 
désigné le texte. En revanche, l'Eglise réformée n'a pas signé "parce que le sujet du mariage 
homosexuel lui semble être une question trop importante pour être 'prise en otage' dans un débat 
préélectoral", a déclaré mardi le président de l'Eglise réformée de Lyon Guillaume de Clermont. 
(Source : AP/Nouvel Obs  - Date : 08/02/07)

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

_______________________________________________
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________
LES ACTIVITES PARTICULIERES 

_______________________________________________________________________________

REMERCIEMENT          “Christ est la résurrection et la vie !” (Jean 11. 25)
 
Nous exprimons nos plus vifs remerciements pour toutes vos marques de sympathie et d'affection 
fraternelle reçues lors du décès de notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman, Madame 
Alice SEPERS.
 Marc et Rachelle TINLOT-MACORS, enfants et petits-enfants; Paul et Hortense TINLOT-KOKO et 
enfant.

- Vendredi 02 : Cercle des jeunes à Marcellis 
        (Soirée cinéma : « Da Vinci Code » + débat) ;
- Dimanche 04 : Culte des familles suivi d’une
        agape au cours de laquelle Fabrice va nous 
        présenter un projet d’activité ; 
- Mardi 06 : Etude biblique ;
- Mercredi 07 : « Au commencement » ;
- Dimanche 11 : KT avec Johanna Jehin ;
- Mardi 13 : Etude biblique ;
- Mercredi 14 : « Au commencement » ;
- Mardi 20 : Etude biblique ;
- Mercredi 21 : « Au commencement » ;
- Mardi 27 : Réunion de prière
- Mercredi 28 : « Au commencement » ;
- Jeudi 29 : Assemblée de District 
       à Liège Lambert

Retenez également : 

- Dimanche 01 avril : Culte d’évangélisation

Outre ces dates, le pasteur participera :

- Mardi 13 mars : Visite fraternelle à Marcellis ;
- Mercredi 14 mars : Pastorale à Marcellis ;
- Du jeudi 15 au jeudi 22 mars : Recyclage
         pastoral à Paris. Le thème du recyclage : 
         « Une église en croissance » ;
- Mercredi 28 mars : Réunion préparatoire du
          Rassemblement National ; 
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INFORMATIONS DIVERSES
Camps d’enfants (Genval) et d’ados (Gemmenich)  

Du samedi 31 mars au mercredi 4 avril . Ne tardez pas à y inscrire vos enfants à l’aide des 
formulaires insérés dans votre journal ou  à votre disposition au temple ou encore en téléphonant :

– Pour le camp des enfants : Vénéra JACOB : 04/226.90.52
– Pour le camp des ados : Natacha FARRIS : 04/387.83.35

A vos agenda pour avril 2007 :

o Les cultes de la « Semaine Sainte » à SERAING : 
- Culte autour de la Crucifixion: le vendredi 6 avril à 19h30. 
- Culte de Pâques: le dimanche 8 avril à 10h30. Ce culte sera précédé par un petit-déjeuner
  de Pâques à partir de 8h30 à l’école St Martin en face du temple. Inscrivez-vous  rapidement 
à l’aide du bulletin ci-joint. Merci de spécifier si vous êtes allergiques à un aliment ou à un 
ingrédient.

PETIT-DEJEUNER DE PAQUES : INSCRIPTION

Nom de famille : ................................................
Nombre d’adultes : ..............................................
Nombre d’enfants : ............................................
Formulaire à remettre à Sergio PERSEO ou un des responsables.
Participation aux frais :
Enfants : 1, 50 € / enfant
Adultes : 3 € / personne

o Culte avec « Baptêmes » à SERAING le dimanche 22 avril à 10h00 au temple de 
Seraing. Attention pour la circonstance, l’heure du culte sera avancée à 10h00.

o Convention annuelle de SERAING  : le samedi 28 avril à GEMMENICH de 9h30 à 
17h00 avec Christian PIETTE autour du thème : «  Attention sectes ! »

Le Coin des Médias
Pourquoi Israël ? Par Willem Glashouwer. Quelle est la place d'Israël dans 
l'histoire du monde ? Quelle est la place du peuple juifdans 

l'histoire du monde ? Et de Jérusalem ? Cet ouvrage explore toutes ces questions 
brûlantes d'actualité dans un style accessible à tous, permettant une étude 
personnelle ou en groupe. L'auteur considère la situation actuelle au Proche-
Orient, le rôle des Palestiniens et la place de l'Islam à la lumière de l'enseignement 
de la Bible. Quelles sont les conséquences de tout cela pour l'Eglise ? Il reprend 
les concepts du "remplacement théologique", de l'"élection " et de l'"alliance" pour 
démontrer que la Bible annonçait prophétiquement le retour du peuple juif en 
Israël. Il met l'Eglise au défi de résister à l'antisémitisme et présente une vision de 
l'avenir, inspirée de la Parole de Dieu.
Editeur : CPI - Livre de 118 pages - Prix 11€
Vu sur www.topboutique.com

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

· Notre sœur Alice TINLOT a été enlevée à l’affection des siens le 6 février dernier. Notre 
sœur a servi le Seigneur de nombreuses années dans notre communauté. Nous avons été 
au bénéfice d’une personne chaleureuse, constante, remplie de douceur et de bonté. Que 
Marc et Paul, leur épouse et leurs enfants, petits-enfants soient assurés de notre prière à 
leur égard.

· Le papa de Michel GAZON  a aussi été rappelé par le Père, le 4 février dernier. Il était âgé 
de 83 ans. Que Michel, son épouse et enfants soient consolés et remplis de l’espérance de 
la vie du Ressuscité.

Prière et reconnaissance :

· Notre sœur Clara CARROZZO  a été admise au CHU pour suivre un traitement assez 
important qui sera suivi probablement d’une intervention chirurgicale, nous la portons 
intensivement dans la prière, ainsi que sa famille.

· Marc TINLOT et Monique HERREMANS se remettent doucement de leurs interventions 
chirurgicales importantes, nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur.

· Jacqueline DELHALLE et LOULOU (Marie - Louise LEEKENS) sont rentrées chez elles, 
suite à un temps passé en maison de repos et de soins.

· Prions pour Naomie CAMMALLERI, qui, souffre de maux de dos, Michel PAQUOT, fils de 
Simone et Julien, a été opéré au Bois de l’Abbaye, Célestine M’BUYAMBA  a également 
subi une opération à Bruxelles. 

· Persévérons dans l’intercession pour Nicole D’HARCOURT, Elie et Monique DUMOULIN, 
Michèle PARLASCINO, Claude DELOYE, Fernande BIOT, Gilberte FREUVILLE, 
Edouard HUNERBEIN, Annie SUTIC, Mesdames SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, 
Lydia et Georges CZOPEK, Rose JAMBLIN, Baba NEMES, Angeline CASANI, Marcelle 
GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, Irène MACORS, Valia, 
Anet JANS, Jean et Marie GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu 
ZIZO, SPATAFORA Calogéro…. 

· Prions pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au 
sein des couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles 
et parfois en détresse, les « sans-papiers », … et également nos futurs baptisés.

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
Naissance:

 Une petite LOLA est née dans la famille de Suzanne MAES, elle est la 6 ème arrière petite 
fille de notre sœur, elle est née ce 11 février.

A méditer: 

«Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent 
normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas 
que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces; mais, au moment où surviendra 
l’épreuve, il vous donnera la force de la supporter et, ainsi, le moyen d’en sortir. » 
(1 Corinthiens 10:13)

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

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


