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Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

EDITORIAL

Pâques est là !

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

Pâques est là  : entrez dans 
l’extravagance de Dieu

Le monde dans toute son histoire n’a 
jamais connu et ne connaîtra jamais un 
aussi extraordinaire renversement de 
situation. S’il fallait encore un signe de la 
toute puissance de Dieu et de sa 
présence dans notre monde, voici le signe 
par excellence. C’est d’ailleurs la réponse 
de Jésus aux demandes formulées par 
ses contemporains  : «Maître nous 
voudrions voir un signe de ta part. » 
(Matth. 12/38 à 40) Jésus leur répondit : 
«  Il ne vous sera pas donné d’autre 
signe que celui du prophète Jonas. Car 
de même que Jonas fut 3 jours et 3 
nuits dans le ventre du grand poisson 
de même le fils de l’homme sera 3 jours 
et 3 nuits dans le ventre de la terre. »

 Le soir du samedi de Pâques, le 
monde s’était endormi, à l’instar des 
milliers d’années précédentes, sous le 
règne de la mort et de la crainte. Jésus de 
Nazareth avait été crucifié, son corps 
descendu de la croix et déposé dans un 
tombeau. S’en était fini des espérances 
que les paroles et les actions de Jésus 
avaient fait naître dans les cœurs de ses 
disciples.

 Et pourtant … le dimanche de 
Pâques, le monde s’est réveillé dans une 
ère nouvelle et sous un régime différent ! 
La révolution de Pâques venait de se 
terminer. 

La mort et tous ses pouvoirs étaient 
anéantis : Jésus sortait de la tombe, 
vivant pour toujours !

Il fallut 3 jours et 3 nuits pour que Jésus 
de Nazareth, le Roi des juifs, le Messie 
d’Israël, donne l’assaut final contre cette 
forteresse qui jusque là semblait 
imprenable.

 Le dimanche de Pâques, enfin, le 
monde pouvait se réveiller dans un jour 
nouveau. Partout on entendait, d’abord 
timidement car on avait peine à le croire, 
mais plus la journée s’avançait, plus 
assurées les voix s’élevaient :

«  IL EST RESSUSCITE ! »

Certes pour les plus septiques, il fallut 
attendre plusieurs jours, certains 
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Le Coin des Médias
Notre site Internet
N’hésitez pas à consulter le site Internet de notre 
communauté qui a été complètement relooké et est 
disponible à l’adresse habituelle

www.epubserainghaut.be
Vous y trouverez les informations importantes 

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

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

irréductibles ne le croient pas encore après 2000 
ans. Après tant de siècles sous la terreur de la mort, 
l’homme a des difficultés d’y croire, comme s’il lui 
était difficile de vivre sans la présence de la mort ! 
Chaque jour, nous aussi nous sommes confrontés à 
ce choix.
Pourtant la Bible est sans équivoque : 

«  LA MORT A ETE ENGLOUTIE DANS LA 
VICTOIRE DE JESUS. » 

C’est ce que déclare avec force un des irréductibles 
de l’époque : SAUL de TARSE, qui eut tant de 
difficultés à le croire, jusqu’au jour où, sur le chemin 
de Damas, le ressuscité s’est révélé à lui. Ecoutons 
son témoignage : « La mort a été engloutie dans la 
victoire. Ô mort où est ta victoire ? Ô mort où est 
ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le 
péché (la rupture avec Dieu), et la puissance du 
péché, c’est la loi. Mais grâces soient rendues à 
Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ » (1 Cor. 15/54 à 57)

 La révolution de Jésus a bel et bien réussi ! 
Jésus a renversé le pouvoir de la mort, de la loi et du 
péché. Il nous fait vivre désormais sous le règne de 
la vie, de la grâce, de la réconciliation avec le Père 
et dans son Amour.
 Nous pouvons exulter de joie et porter les 
fruits de cette victoire. Car « Dieu dans sa grande 
miséricorde nous a rendus à la vie, nous qui 
étions morts par nos fautes. Il nous a ressuscités 
et fait asseoir ensemble, en Christ, dans les lieux 
célestes. » (Eph. 2/4 à 6)

 « Les Evangiles sont stupéfiants, ils sont pure folie 
pour la raison humaine, les évangiles sont remplis 

de choses exceptionnelles qui défient l’imagination. 
Jésus rayonne et proclame une vie qui reprend 
toujours le dessus, qui transperce la tombe, qui fait 
chavirer la mort.
Dans les évangiles, le surnaturel, la démesure, le 
sensationnel, tout ce qui bien souvent gêne nos 
sages sensibilités et nos esprits timorés, sont autant 
de cris de foi pour proclamer la vie MALGRE TOUT !  
C’est le rouleau compresseur de la vie qui est 
inexorablement en route et que rien ni personne ne 
peuvent arrêter. Le Dieu du dimanche de Pâques, de 
la résurrection  nous entraîne avec lui à proclamer la 
foi sur les doutes, à croire l’incroyable, l’impossible : 
La vie est plus forte que la mort. Le Dieu de la 
résurrection n’est pas un Dieu raisonnable mais un 
Dieu extravagant ! »   
                                             Raphaël PICON

A nous de choisir : soit rester raisonnable ou 
entrer dans l’extravagance de Dieu ? 
Sommes-nous entrés dans ces dimensions ? 
Ces vérités nous habitent-elles ? 
Les avons-nous intégrées à nos vies ? 
Sous quel règne sommes-nous encore  : 
celui de la crainte et de la mort ? Ou celui de 
la grâce et de la vie ?

Christ ressuscité, nous fait passer de la mort à la vie. 
Vivons pour lui et servons-le avec enthousiasme !

 Entrons dans l’extravagance de Dieu !

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

                              Pasteur  Georges QUENON
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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 mercredi soir : Tous les mercredis de mars, salle du 1er étage au temple de Seraing 
à 19h30 à 19h30 salle du 1er étage au temple de Seraing
Le module de mars aura pour thème "Vivre en plénitude avec Christ". Partage autour de 4 grands 
thèmes de l'épître de Paul aux Romains et sera conduit par Robert REMACLE
Les thèmes des modules que nous aborderons encore en 2008 :
- Avril : pas d’étude biblique au profit de notre journée de réflexion et de retraite du samedi 19
   avril : « Vivre dans un monde hostile à l’Evangile »
- Mai : « Rêves et songes » (J-L Cardon)
- Juin : « Le retour du Christ » Etude des textes bibliques parlant de l’apostasie qui caractérise
   les temps de la fin : comment vivre dans les temps de la fin ?  
 

•  Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : 
Les études sont terminées, les baptêmes sont prévus pour le 6 avril lors du culte. Si vous êtes 
désireux de suivre cette préparation au baptême signalez-le à Floribert MUZEMBE (04/338. 
39.01) une nouvelle série sera programmée prochainement.  

• Etude du mardi après-midi : Ce partage est organisé en principe deux fois par mois, les 1er 
et 3ème mardis de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing. Il est destiné à tous et 
particulièrement organisé pour les personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre 
nous continuerons sur le thème « Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA.
Bienvenue les mardis 4 et 18 mars.  
   

• Etude biblique œcuménique : tous les 1ers jeudis du mois, étude biblique autour du thème 
des lettres aux églises de l’Apocalypse : Jeudi  6 mars à 20h00 à l’église place Kuborn de 
Seraing centre.    

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

Réunions de prière :

• Midi de prière et de jeûne :Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois 
le 11 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 réunions se tiendront: 
Le jeudi  6  mars 2008: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 13 mars 2008: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 20 mars 2008: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 27 mars 2008: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Le jeudi  3  avril  2008: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal  

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

GROUPE DE JEUNES  :  Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Le samedi de 17 à 19h au temple. Renseignements auprès de Samuel : 04/387.90.78 ou 0497/
77.56.31. 

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi  6 mars de 14h à 17h00, chez Gabrielle BASTIN, 
rue Champs d’Oiseaux 76/6 à Jemeppe. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. 
Bienvenue à toutes et à tous !

_________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Assemblée d’église annuelle à Seraing le samedi 8 mars à 14h00, dans le temple. 
Comme chaque année les membres de l’église ainsi que tous ceux et celles qui le désirent se 
rassemblent pour faire le bilan de l’année écoulée et envisager l’avenir et les progrès du rayonnement 
de la communauté. Nous tenons à votre disposition des convocations, ordre du jour et rapports 
d’activités.
Culte des familles le dimanche 9 mars à 10h30 avec le couple CHATRE (France)
Nous profiterons de leur passage pour organiser une formation à l’animation des enfants le dimanche 
après le culte et après un repas fraternel (tiré des sacs). Bienvenue à tous et toutes les intéressé (es)
Culte « Porte Ouverte » (évangélisation) le dimanche 16 mars  à 10h30 
Thème : « Comment quitter les temps de l’ignorance ? » par David DILOUAMBAKA.
Les cultes de la semaine sainte :
- Le vendredi 21 mars 19h30 au temple de Seraing, culte/veillée du vendredi saint animé par une 
équipe de notre communauté.
- Le dimanche 23 mars 10h30 : culte de Pâques. 
Les Visites de Pâques. Nous nous rendrons auprès des malades et personnes âgées
le lundi 24, le mardi 25 et le mercredi 26 mars. Nous visiterons les personnes isolées à cause
de la maladie, d’une hospitalisation ou de l’âge. Si vous êtes dans le cas, signalez-vous auprès de 
Georges QUENON (04/336.90.27) de même si vous connaissez quelqu’un dans cette situation. Si 
vous êtes désireux de faire partie de ces équipes de visiteurs, rendez-vous au temple de 
Seraing les jours indiqués ci-dessus à 9H00 et /ou 13h30.

Réunions des comités :
o Conseil d’anciens : lundi 10 mars à 9h30 au temple
o Consistoire : lundi 17 mars à 19h30 au temple
o Comité diaconie : lundi 3 mars à 9h00 au temple

A vos agenda pour avril 08 :
· Culte avec les baptêmes le dimanche 6 avril à 10h30 au temple de Seraing.
· Nuit de prière organisée par les jeunes du vendredi 11 au samedi 12 avril.
· Journée « convention » le samedi 19 avril dans notre temple : « « Vivre dans un monde 

hostile à l’Evangile »
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La page de Blegny
                                   TEMPLE :  54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS : 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     (04/387.48.57

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Les cultes se tiennent tous les dimanches à 10h00. Bienvenue à tous.
  Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les mardis 4 et 18 mars 2008 au temple à 19h30. 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________
C'est ainsi que le rapport de l'annexe de Blegny pour 
l'Assemblée d’Eglise de début mars est intitulé, car c'est 
vrai que notre petite communauté a connu des mutations 

en ce sens que certains, vu la vieillesse et la maladie, ne sont plus présents physiquement tout 
en étant en communion en Esprit, tandis que d'autres sont venus s'ajouter à la communauté et 
ce venant d'horizons différents (Catholiques, personnes en recherche, et même issu du 
Judaïsme ayant fait l'expérience en Yeshouah) et nous sommes reconnaissants au Seigneur 
pour ces nouvelles personnes qui viennent pour louer notre Dieu avec nous. Ainsi sommes-nous  
tous assis à la table d'Abraham. 

• Notre frère Edouard Hünerbein a été placé en maison de repos à Petit Rechain et nous 
restons bien entendu en relation avec lui.

• Marie-Louise et Marcel continuent leur petit bonhomme de chemin, plus aussi rapides et « 
spitants » qu'avant mais ils ne se plaignent pas trop. 

• Nous avons eu la joie de voir Mafalda à certains cultes et nous continuons à prier pour elle. 
Nous prions également pour la famille Czopek et notamment Georges qui souffre de maux 
de tête récurrents. 

• Paolo et sa sœur Carmella sont l'objet de nos prières ainsi que Yacov et Michel. 
• Les cas de prière de Seraing-Haut sont également évoqués dans nos moments 

d'intercession afm que Dieu bénisse et guérisse ces biens aimés. 
• Dans l'ordre de souci plus pratiques, Francine et sa fille Lydie sont à la recherche d'un 

logement et cela devient URGENT, prions pour elles, de même que pour Valentin et sa 
famille, Louda et sa famille qui sont toujours sans papiers. Que notre Père céleste touche 
le cœur des autorités de notre pays. 

• Nous prions aussi pour la communauté de Seraing-Haut car n'oublions pas EENDRACHT 
MAAKT MACHT - L'UNION FAIT LA FORCE. Cela fait du bien de s'en rappeler. 

_____________________________________________

(Suite de la page 4)Les activités diaconie : L’équipe diaconie est constituée de 
Fernando, Penny, Jacky, Josy, Marie-Jeanne, Julien, Paul, Thomas, Enza, Margueritta et Gino.

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

o Pour les dons de meubles : contact Paul 0498/31.27.45.
o Partage du samedi :  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.
o Communiqué important de la diaconie :

Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de 
ne pas les déposer sans le signaler à Josy (04/336.69.82) ou à Marie-Jeanne (04/336.10.95 
après 17h00). La diaconie a aussi besoin de bocaux vides et propres avec couvercles.

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

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS» :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT» : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames» : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers : Une fois par mois, sur convocation.
________________________________________________________________________

Activités du mois de mars :

• Samedi 01 : Atelier (ré)créatif de 14 h 30 à 17 h 00. Pour celles et ceux qui veulent tricoter, 
crocheter ou coudre ou pour apprendre. Apportez votre matériel ;

• Mardi 04 : Etude biblique ;
• Jeudi 06 : Assemblée de District à Verviers Laoureux ;
• Samedi 08 : Club d’ados de 14 h 00 à 17 h 00 ;
• Dimanche 09 : KT avec Johanna Jehin ;
• Mardi 11 : Etude biblique ;
• Vendredi 14 : Cercle des jeunes 18-30 ans à 19 h 00 au quai Marcellis ;
• Jeudi 20 : Consistoire à 18 h 30 ;
• Vendredi 21 : Culte du vendredi saint à Amay  à 19 h 30, en collaboration avec la 

Communauté de Flémalle ;
• Samedi 22 : Club d’ados de 14 h 00 à 17 h00 ;
• Dimanche 23 : Petit déjeuner de Pâques à 8 h 30 suivi du culte à 9 h 30 ;

Remarque : L’étude biblique du 18 mars est supprimée afin de permettre au plus grand nombre 
d’assister au culte du vendredi saint. Merci de vous libérer pour cette célébration particulière !

Dans la famille de l’église : 

- Prions les uns pour les autres et plus particulièrement pour André Rorive qui est à l’hôpital 
depuis plusieurs semaines. 

- Le pasteur et sa famille seront absents du 24 au 31 mars inclus. 
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INFORMATIONS DIVERSES
EPUB :

o ASSEMBLEE DE DISTRICT : le jeudi 6 mars à 19h30 à Verviers Laoureux

o RASSEMBLEMENT NATIONAL : 

Communication du service d’information et de communication de l’EPUB

Le Rassemblement National (samedi 26 avril) approche et afin de médiatiser au 
mieux cet événement les organisateurs vont vous faire parvenir des affiches et 
prospectus. Vous pouvez également dès à présent, télécharger et imprimer ces 
documents à partir du site Internet, dans la rubrique presse :
 http://www.epub-rana.be/presse

_________________________________________________

LES CAMPS DE PAQUES

Camp d’ados du 22 au 26 mars à DALHEM. 

Thème: "Des racines et des ailes". Orateur: Joseph CARROZZO. 
Inscrivez-vous rapidement. Des bulletins d’inscription sont à votre 
disposition à la sortie de l’église ou sur notre site Internet. 

Camp d’enfants du 29 mars au 2 avril à Genval. 

Thème : « Quand je serai grand… » nous tenons également des bulletins d’inscriptions à votre 
disposition à l’église ou sur le site Internet.

_________________________________________________

Témoignage sur la prière
Il y a quelques années, je suis tombé sur un article écrit par un médecin, le Dr Larry 
Dossey, intitulé  « Point de vue d'un médecin sur la prière. ».  

 Médecin-chef d’un grand hôpital, il avait cessé depuis longtemps de croire en 
Dieu et il considérait la prière comme une pratique subjective et inutile.  
Lorsqu’il soignait un malade atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, il a 
remarqué que les membres de sa communauté l’entouraient, priaient pour lui et chantaient des 
psaumes.  “Bonne idée”, se disait-il avec fatalisme.  “Ils seront prêts pour les funérailles!”.
 Un an plus tard, il a eu la surprise de rencontrer son ancien patient – il était encore vivant et selon 
ses radios: les tumeurs qui ravageaient ses poumons avaient totalement disparu. Il dit, «Je savais que 
certains de mes patients priaient pour guérir, mais je persistais à n'y voir qu'un faux espoir.  Et puis, je 
suis tombé sur des études tout à fait sérieuses, qui démontraient que la prière a sur l'individu des effets 
physiologiques mesurables, dont la plus convaincante a été publiée en 1988 par un cardiologue, le Dr 
Randolph Byrd.  Il a réparti en deux groupes 393 patients souffrant de maladies coronariennes: l'un 
bénéficiait de prières, l'autre non. À la fin de l'expérience 10 mois plus tard, les patients pour qui on avait 
prié consommaient cinq fois moins d'antibiotiques que ceux du groupe témoin, étaient deux fois et demie 
moins sujets à une insuffisance cardiaque et présentaient  moins de risques de subir un arrêt du cœur”
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Décès :
De Marie, la maman de Simone PAQUOT, le 4 février dernier, les obsèques eurent lieu à Strivay 
le 7 février et aussi la tante d’Aldo DIPRIMA et parente de Thomas SPAMPINATO, les obsèques 
eurent lieu le 20 février.

Persévérons pour :
· Marc TINLOT  qui continue son traitement et reprend des forces, Johan et Sophie 

D’HARCOUR, Anne TINLOT pour que son traitement soit efficace, Rachel MACORS suite à 
un problème à un pied, Michèle fille de Monique LASTERS aux prises avec un traitement 
lourd,  Michèle PARLASCINO afin que l’on trouve un traitement adéquat. Edouard 
HUNERBEIN qui après un temps d’hospitalisation a été admis en maison de repos et de 
convalescence, Gilberte FREUVILLE qui est toujours au « Val d’or », André le frère de Julien 
PAQUOT

· Annie SUTIC, Janette MUZEMBE, Jacqueline DELHALLE et Jacqueline TSHISUAKA, 
toutes ont passé un séjour au CHU et sont rentrées.

N’oublions pas  :
· Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la 

famille Stéfani, Margueritta, Alma et Lydia ainsi que Jean, la famille ZGHEREA et tant 
d’autres mais aussi les familles touchées par des épreuves  diverses et qu’il est parfois 
difficile de partager, prions pour ceux et celles qui souffrent en silence.

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

· Anet JANS et Fernande BIOT qui souffrent beaucoup, Santa PRINCIOTTA, Hubert 
GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle 
NAZARIO), Carmela FARRIS (sœur de Paolo et Raymonde), Odette MARTIN (maman de 
Magali), Marie-Josée VANBEYLEN, Nicole D’HARCOUR, Mireille PUTS, Elie et Monique 
DUMOULIN, , Nelly et Jacques LUC, Claude DELLOYE, Mafalda CASANI, mesdames 
SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose JAMBLIN, Loulou 
DETAILLE, la famille DELHALLE, Baba NEMES, Angélina CASANI, Marcelle 
GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, Irène MACORS, Valia 
ILTCHENKO, Jean et Marie GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu 
ZIZO, SPATAFORA Calogéro, Monique LASTERS, Monique HERREMANS…et tant 
d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

DAULY nous écrit et demande la prière: « Je  vous apprends que ma vie est bien en 
danger. Toutefois les services de renseignements et la police essaient d'assurer ma sécurité mais 
je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Les enquêtes continuent mais le pouvoir est très 
faible. Beaucoup de menaces d'assassinat par des gens connus. Priez pour moi. Je sais que notre 
Dieu est le Dieu des armées. Encore grand merci pour tout.  Dauly » (NDLR: Notre frère, le Dr 
Dauly N’Gbonda est médecin pédiatre et fondateur du Village de Pédiatrie de Kisangani. Il est aussi 
recteur de l’université de Kisangani.)

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
                                         

Cette rubrique « notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l’église, elle nous aide 
à prier les uns pour les autres. Peut-être n’êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci 
n’est absolument pas un oubli volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou 
quelqu’un d’autres : Georges QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


