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EDITORIAL
« L’amour, oui ! Mais pas du pouvoir ! »
Le mythe de l’homme « dieu »

Qui est le chef,
qui va diriger ?
L’être humain a soif de reconnaissance, tous, nous Qui
est
le
avons besoin de pérenniser notre passage sur la meilleur ?
terre. Parfois ce besoin peut pousser certaines
personnes à rechercher des situations élevées où Le corps de Christ
elles essayent de jouer un rôle important qui les est
aussi
mettra en évidence. Leur « ego » est alors flatté et, gangrené par ce
d’une façon bien compréhensible, elles y trouvent cancer
mortel
une certaine satisfaction. C’est ainsi que, si qu’est la soif du
l’occasion se présente, certains n’hésitent pas à pouvoir ! Et il n’est
briguer des postes d’autorité, de pouvoir non pas pas rare de voir ici
toujours pour le salaire qui y est attaché mais pour et là, dans ce
le prestige qu’ils offrent à celles et ceux qui les « beau corps de Christ », des vrais assoiffés de
atteignent. Cela peut être parfois le cas dans l’Eglise. pouvoir, dont la principale motivation pour briguer
tel ou tel poste, que l’on appelle « ministère » (c-a-d
Être plus important, plus connu, plus apprécié, service) , est justement de se voir investi d’un
étendre son pouvoir, en avoir plus, plus que l’autre, pouvoir sur les autres, non pour les servir mais pour
être plus puissant que lui a toujours été la tentation les dominer. Certains l’exerceront en vrai dictateur.
de l’homme. C’est dans ce terreau là que nous
voyons croître l’esprit de compétition qui envahit Oui parfois, le corps de Christ est miné de l’intérieur
tous les domaines de notre vie. De notre plus tendre par ces hommes. Les femmes sont moins
enfance, pensons aux disputes entre frères et nombreuses à être atteintes de cette maladie (en
sœurs d’une même famille, en passant par la tout cas sous cette forme là). L’un des symptômes
compétition scolaire, sportive, affective, la le plus grave de cette déviance étant, à l’instar de
recherche d’être le plus aimé, le plus apprécié, la leurs « pairs de la politique », le nettoyage des
compétition professionnelle…
opposants. Ces roitelets despotiques, n’ont de
cesse de faire payer un lourd tribu à celles et ceux
Et dans l’Eglise aussi !
qui ne marchent pas au même pas qu’eux ! L’écoute
n’est pas leur fort et la remise en question est
Le monde chrétien échappe-t-il à cette gangrène qui toujours pour ceux et celles qui les contestent.
pourrit toutes les relations humaines ? Force est de Force est de constater que souvent ils arrivent à
constater que non ! Déjà en Eden, c’est sur cette leurs fins, car pour réellement les arrêter il faudrait
corde là que le « serpent » va jouer pour initier le être comme eux ! Or les armes des « opposants »
divorce entre Dieu et nos premiers parents : « … vos sont souvent l’intelligence et le juste mot, mais cela
yeux s’ouvriront et vous deviendrez comme Dieu » ne fait pas le poids face aux manipulateurs,
« Devenir dieu ! » Voilà bel et bien la tentation assoiffés de pouvoir, qui s’accrochent à leur trône
suprême, mère de toutes les convoitises. Être le comme à leur vie. Oui il est possible de les
meilleur, le plus grand, se retrouver au sommet, rencontrer dans l’Eglise du Christ, certes c’est une
voici le rêve que nous caressons tous un jour ou anomalie, une maladie que peut développer même
l’autre, que l’on se l’avoue ou que l’on se le cache, un corps, au départ, en bonne santé. C’est pour
le virus est en nous et il ressurgit régulièrement : cette raison que les Evangiles nous demandent de
dans le couple le plus amoureux, dans le désir veiller et d’être sur nos gardes, car aucune église
n’est à l’abri.
d’avoir raison, d’avoir le dernier mot !
Le groupe des disciples de Jésus n’y a pas
échappé, souvenons-nous, de ce jour où Jésus leur
a demandé : « De quoi discutiez-vous en chemin ? »
La réponse se fit attendre… L’évangéliste Marc en
donne la raison : « ils gardèrent le silence, car en
chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir
qui était le plus grand. » (Marc 9 :34)
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Le cancer doit être diagnostiqué à temps…
sinon c’est la mort du corps !
Le Christ lui-même nous donne les éléments pour
prévenir cette maladie. Prévenir mais pas guérir !
(Suite voir page 7)
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;
Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs
et coordinatrices des divers services. Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans
l’un de ces services ou si vous en avez besoin :
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Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices : (Ne paraissent ici que les noms et
coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725;Georges QUENON : 04/
3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel SPITS :
04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0495/
33.07.52Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans
le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible :
le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée) à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20 : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity » Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32)
Club des ados « Teen’s club» Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/344.07.73
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La page de Seraing
: 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

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 février à 19h30 (4, 11, 18 et 25 mars : salle du 1er

étage au temple de Seraing.
Le mercredi 4 mars nous terminerons le module de février : «Le Tabernacle » avec Robert REMACLE
Les autres mercredis de mars : nouveau module : « Comprendre et interpréter la Bible aujourd’hui »
avec Georges QUENON : Lors de ces mercredis nous apprendrons à extraire des textes bibliques, la parole de
Dieu pour nous aujourd’hui. Quelles sont les méthodes à découvrir, les questions à se poser devant un texte vieux
de tant de siècles et pourtant toujours actuel.
Les thèmes des modules que nous aborderons en 2009 :

•

•
•

Avril 09 : Pas d’étude biblique au profit de la convention.
Mai 09 : La liberté chrétienne et le croyant. (Paolo FARRIS)
Juin 09 : L’Evangile de Marc ou « S’encourager les uns les autres ».

L’étude du mardi après-midi :

Partages bibliques et prières du mardi après-midi : le partage est organisé deux fois par mois
de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing. Le thème est : « Sur le chemin de la sanctification et de
la consécration» avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 3 et 17 mars

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : tous les mercredis de janvier, à 19h30 au
second étage, renseignements : Floribert MUZEMBE 04/338. 39.01

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : le jeudi 26 mars chez Annie Atshiambela (pour plus
de renseignements contacter David Dilouambaka 04/338.57.25).

Réunions de prière :
Midi de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois :
le mardi 10 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 CELLULE DE HESBAYE
Tous les jeudis de mars 2009 : chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club»
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Renseignements: FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 4670
Blegny - e-mail : nat_spits_3231@hotmail.com

GROUPE DE JEUNES : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8Hosanna.html.
Tous les samedis de 17h00 à 19h00 sauf cas exceptionnel et annoncé lors des annonces
dominicales.
Les jeunes présideront le culte le dimanche 29 mars à Seraing.
Pour tous renseignements concernant les jeunes: Charles DILOUAMBAKA0487/
58.91.27. et Christian VUNZI 0494/26.65.32. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/
forum8-Hosanna.html.
RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 5 mars de 14h à 17h00, chez Janine et
Léo HUQUE 21 rue Grosse Pierre à Plaineveaux. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez
aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

__________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
1 Culte télévisé à partir de notre temple : enregistrement le dimanche 8 mars, diffusion
le 15 mars à 10h sur la RTBF. Soyez très attentifs à ce qui suit, la réussite de ce culte dépend du
sérieux de chacun (e) dans son domaine précis.
- Samedi 7 mars :
15h00 répétition pour l’équipe louange (musiciens et chanteurs)
16h30 répétition de la chorale des enfants et des jeunes
17h00 répétition du culte pour tous les intervenants (pas l’assemblée)
18h00 débriefing des responsables et des techniciens de la RTBF
- Dimanche 8 mars :
9h00 : présence de tous les intervenants
9h30 : présence de toute l’assemblée
10h30 enregistrement du culte : portes du temple fermées.
12h00 fin de l’enregistrement : verre de l’amitié
Nous comptons sur la présence, la ponctualité et le sérieux de tous !

2

Partage biblique et prière inter-église : le jeudi 5 mars à 20h00 dans notre église de
Seraing haut.

3 Assemblée d’église ordinaire : le samedi 14 mars à 18h00 dans notre temple. Veuillez

4

5
6

7

retirer auprès d’Elie DUMOULIN vos convocations et rapports des différentes activités le dimanche 01 mars.
Des élections au consistoire auront lieu. Les candidats seront de 2 natures : Les "Sortants rééligibles" :
Floribert MUZEMBE, Samuel SPITS et les nouveaux candidats, éligibles pour une année probatoire : Simone
GRAVE, Salvatore DI CARO, Sergio PERSEO et Daniel ZAVAGNO. Elie DUMOULIN ayant atteint la limite
d’âge, 70 ans au mois de juin 2008, ne fera plus partie du consistoire dès ce 14.03.2009.
Culte avec des baptêmes : dimanche 22 mars : Nous sommes dans la joie de ce que plusieurs
sœurs et frères ont décidé de s’engager et de répondre à l’appel de Dieu en prenant les eaux du baptême.
Soyons toutes et tous présents pour accueillir leurs témoignages de foi au Christ.
Culte présidé par les jeunes : dimanche 29 mars

Réunions des comités :
- Consistoire ordinaire : le lundi 16 mars à 19h30 : temple.
- Consistoire de prière : le lundi 2 mars à 19h30 au temple.
- Département Artistique : Réunion le lundi 17 mars à 19H30. Il y sera question du programme de nos
activités. Cette réunion est très importante. Soyez nombreux à venir
Les cultes de la semaine sainte :

Culte du vendredi saint : le 10 avril à 19h30 dans notre temple et culte de Pâques, le 12 avril à 10h30.
Convention interne : les 25 et 26 avril avec pour thème : « Comment aller à la rencontre de l’autre ? »

8

Activités particulières en avril 2009 : A BLOQUER DANS VOS AGENDA !

Le camp d’enfants, du 5 au 8 avril et le camp d’ados, du 8 au 12 avril, à Genval.
Inscrivez-vous VITE…… ! Pour les thèmes, les prix, les inscriptions, tout renseignement :
Natacha et Paolo Farris, rue de la Fontaine,16 4670 Blegny. Tél. : 04/387.83.35 ou 0496/12.68.82
Antoinette et Jean-Luc Cardon, Voisinage de la Tour 3 4101 Boncelles. Tél. : 04/337.50.95 ou 0475/68.33.85
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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
Cultes :

se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : ATTENTION ! En ce qui concerne les études bibliques du mardi
soir, à partir du 1 er janvier 2009, elles auront lieu les 1er et 3ème mardis de chaque mois, soit pour
le mois de janvier 2009, les mardis 3 et 17 mars à 19.30 hrs comme d'habitude au temple.
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

____________________________________________________________________________________

BLEGNY : NOTRE FAMILLE
Nous continuons à prier pour les sœurs et frères qui ont des besoins et spécialement
pour les malades : Paolo, Alphonse Korvorst, Yacov, Michel, la maman de Manon, la famille
CZOPEK, Edouard HUNERBEINH, la famille ADUTILIAN (statut en Belgique) ainsi que les
sœurs et frères de Seraing mentionnés dans votre journal préféré l'Avant l'heure.
Nous prions également pour la région du Pays de Herve afin que l'Evangile de JésusChrist soit entendu et nous voulons d'abord attacher les nouveaux qui fréquentent l'assemblée
à la personne de Jésus-Christ.
____________________________________________________________________________________

2009 : ANNEE CALVIN :500 ième ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE JEAN CALVIN.
QUEL HÉRITAGE ?
Les rendez-vous de mars :
EPUB Flémalle : le dimanche 22 mars à 15h00. Conférence
"Calvinisme et Capitalisme, Deux frères jumeaux? Examen du cas
belge, par R.H. BOUDIN, Recteur émérite de la Faculté
universitaire de théologie protestante de Bruxelles. Cette activité est organisée par les
communautés d'Amay, de Flémalle, de Seraing-Haut et de Seraing-Centre.
Avant cette conférence, il nous est possible de soutenir la construction de l’école à
RUYUMBA au RWANDA, en participant au repas (12 euros/adulte et 6,50 /enfant de 6 à
12ans), S'inscrire auprès de Mme Josiane Lenoir (Tél : 085/ 611 206) au plus tard le 15
mars.
Expositions "Calvin" :
EPUB Verviers –Hodimont : du 23 mars au 06 avril
EPUB de Seraing-centre : du 28 avril au 13 mai
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing 04/337.24.83

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

________________________________________________________________________

ACTIVITES EN FEVRIER
- Prochaine réunion de consistoire le mardi 10 mars à 18h 30.
- Le pasteur Jean Lesort Louck Talom apportera le message le 15 et 22 février 2009.
- Pour la réunion de prière du mardi soir à 19h30 excepté le jour de réunion du consistoire vous pouvez
contacter Anna Maria Grazia 04 / 371 26 17, si vous avez des sujets de prières
précis à lui partager.

DANS LA FAMILLE DE L'EGLISE

Notre frère Jean Lemineur nous a quittés le dimanche 25 janvier 2009. Notre
frère Gabriel le visitait le samedi 24 et Jean lui disait que 84 ans c’était déjà un
bien, bel âge et qu’il était temps de retourner près du Seigneur. Son enterrement a
eu lieu le mercredi 28 janvier en présence de notre pasteur consulent Vincent
Tonnon et du pasteur Georges Quenon. Vincent s’est chargé de la première et
dernière partie, tandis que Georges nous a apporté la méditation à partir d’un chant
que Jean aimait spécialement : « Blanc plus blanc que neige » et du Ps 32. Pour
Jean le pardon de Dieu sur sa vie était la chose la plus importante, sinon nous
restons seuls avec notre péché comme une fleur coupée de ses racines ! Le pasteur
Gregory Tassioulis était également présent pour honorer la personne de Jean
Lemineur, ainsi que plusieurs membres de notre communauté.
Continuons à soutenir dans la prière ceux qui souffrent : André Detillieux,
André Rorive, ainsi que leur famille. Notre sœur Marie-Madeleine Rosoux,
Antoinette et Rosario prennent de l’âge, prions pour eux afin que Dieu les
renouvellent dans leur santé. Prions pour nos enfants et petits-enfants afin que Dieu
les garde et les dirige.

Une bonne recette… réclamée ! Une entrée spéciale pour les fêtes de Pâques : DUO DE SAUMON
Pour la mousse de saumon : 2 petites boites de saumon ou une grande - 1 berlingot de 200ml de crème fraiche - 200g
de mayonnaise - 1 paquet de gelée dorée - 1 petit piment séché (pili-pili) – 1 citron
Préparation en 2 parties : - La deuxième : le jus des boites de saumon filtré dans une petite casserole,
où on ajoutera le jus de citron, le pili-pili et la gelée dorée que l’on portera a ébullition rapidement en
tournant et que l’on ajoutera a la première partie. - La première partie : enlever dans un récipient la peau
et les arrêtes du saumon, écraser à la fourchette, ajouté la crème fraiche battue ainsi que la mayonnaise.
Mettre dans un boite en pastique rectangulaire de 24cm sur 12, après avoir mélangé les deux parties et
laisser reposer 24h au frigo. - Pour le duo il faut un paquet de saumon fumé en tranches que l’on
repartira sur deux films de plastique avec un quart de la préparation coupée dans le sens de la longueur
sur chacun des films. On fermera en boudin et de nouveau 24h au frigo. - Le jour « j » vous coupez en rondelles avec le
couteau électrique, après avoir enlever le film de plastique, vous garnissez l’assiette avec 2 ou 3 médaillons, un demi œuf
cuit dur, un peu de salade , deux demi-tomates cerises , une rondelle de citron, miche de pain. Beau et délicieux à
souhait. Le reste de la préparation se conservera au congélateur pour une prochaine fois.- Une idée originale si vous
aimez le bouillon, plutôt que de faire des croutons de pain pour l’accompagner, faites des crêpes non-sucrées, garnissezles avec du fromage râpé, celui que vous aimez : soit parmesan, mozzarella, édam, gruyère. Roulez les crêpes et en
mettre une ou une demi dans l’assiette avant de servir le bouillon super chaud ! Etonnant et délicieux également.
Prière et à méditer :Merci Seigneur, pour la créativité dont tu nous permets de faire preuve dans tous les

domaines de notre vie.
« Ainsi, mes bien-aimées, vous qui avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond
respect. En effet c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant, faites tout sans
murmure ni hésitation ainsi vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Ph2 :12-15
Brillons mes sœurs même et surtout dans nos cuisines, nos taches ménagères car Dieu y est avec nous !
Anna Maria Grazia
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VEILLÉE CHANTEE AVEC JEAN-CLAUDE GIANADDA
mercredi 1er avril à 20h15 au temple protestant de Seraing

"Si je devais recommencer ma vie, je ferais à peu près tout pareil..." (J.C. Gianadda)
Il chante depuis 1977. Il a enregistré une cinquantaine de disques. Ses premiers musiciens
sont des accompagnateurs de qualité : les frères Lalanne : Francis qui avait quinze ans à
l’époque, René et Jean-Félix.Vous ne l’avez sûrement jamais entendu à la radio ou vu à la
télévision. Jamais, il n’a fait « craquer » les cotes des hit-parades. Anti-vedette, il est
pourtant très demandé auprès des groupes de jeunes, des paroisses et des communautés.
Qui ne connaît pas ses chansons ? !… « Trouver dans ma vie ta Présence », « Qu’il est
formidable d’Aimer», «Rêve d’un monde», «Love», ... « Troubadours et baladins » … La
liste serait longue !.. Toutes ces chansons, jeunes de ton, évangéliques d’inspiration,
sympathiques d’expression circulent maintenant un peu partout comme une bonne nouvelle.
Qui est-il Jean-Claude GIANADDA ?.. Un idéal un dynamisme communicatif au service de la Parole et de la foi. ll faut bien dire
qu’il a le secret de l’animation, celui des veillées de rencontre. Durant ses 25 ans dans l’enseignement au collège Saint Bruno à
Marseille, 4ème arrondissement, il a été Directeur de ce même collège pendant 18 ans. C’est en 1994 qu’il décide d’abandonner
ce métier qui lui plaisait tant pour se consacrer à cette« mission d’Église » de « Troubadour du Bon Dieu ». Aujourd’hui, il sillonne
les route de France, pour dire, dans des églises, des prisons, des hôpitaux ou des écoles, en chansons, les « choses de la vie
», les choses de la foi. Sans esbroufe, textes et musiques sont bien convaincants.
L'entrée des veillées est toujours gratuite, afin d'être fidèle au message que nous essayons de transmettre. Cette activité
est d'ordre catéchétique et évangélique.

___________________________________________________________________________

Rencontre pour les monos des écoles du dimanche, catéchètes et pasteurs:

le samedi 28 mars de 10h à 16h, à l’EPUB Botanique, Bd Bischoffsheim 40, 1000 Bruxelles.
Quelques heures pour s’informer: « Quelle est notre catéchèse aujourd’hui ? »
Le matériel, l’intergénérationnel, la « Children’s theology »...
Quelques heures pour échanger: « La catéchèse répond-elle aux espérances des adultes, aux attentes des
jeunes, à l’avenir de l’Église ? »
Repas « tiré des sacs ». Renseignements: M-P TONNON: 04/338.04.98 catechese@epub.be

___________________________________________________________________________
(Suite de la page 1) Car lorsque quelqu’un développe cette « Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de
maladie on ne peut soigner le corps que par une amputation, tous et le serviteur de tous. »
c’est une maladie incurable ! A l’instar du cancer, il faut le
prendre à temps … sinon c’est trop tard !!
Ainsi il n’est pas question dans l’Eglise de Jésus-Christ de se
croire supérieur à un autre, et encore moins de vouloir le
Relevons dans la parole du Christ les éléments qui nous diriger, le dominer. Il n’est pas, davantage question de
donneront de diagnostiquer ce fléau.
concevoir un schéma pyramidal dans l’Eglise, c’est-à-dire une
forme d’organisation en triangle, où la plupart des gens se
L’Evangile de Marc nous dit que lorsque Jésus apprend que retrouvent à la base du triangle et plus on monte moins il y a
ses disciples discutaient pour savoir qui était le plus grand, des gens mais plus ils ont du pouvoir pour arriver à un seul au
sommet qui aurait tout à dire. « Il n’en sera pas ainsi pour
alors, sur le champ il fit une halte, il s’assit.
Déjà se poser la question montre que la maladie est insidieuse vous » a dit Jésus. L’organisation de l’Eglise, dans l’esprit des
et peut, un jour, pénétrer le cœur de chacun.
Evangiles, devrait être égalitaire. Nous sommes tous au même
niveau, la seule chose qui nous distingue est le service. Nous
Jésus s’arrête, s’assied pour, de suite, traiter le mal naissant. n’avons pas les mêmes dons, donc nous n’avons pas le même
Jésus leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, il sera le service ou ministère, mais tous nous avons la même dignité.
dernier de tous et le serviteur de tous. »
(Marc 9 :35)
« Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les
scribes et les pharisiens …lient des fardeaux pesants, et les
Le seul pouvoir que nous pourrions avoir dans le corps de mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas
Christ c’est un pouvoir de service.
les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus
La seule autorité que nous pourrions manifester dans l’Eglise des hommes. … ils aiment la première place dans les festins,
c’est l’autorité de service. C’est en servant les autres, en les et les premiers sièges dans les synagogues; ils aiment à être
élevant et non en les dominant que nous avons l’autorité. Dans salués dans les places publiques, et à être appelés par les
le texte parallèle de l’Evangile de Luc Jésus sera encore plus hommes Rabbi, Rabbi.
précis : « Les disciples se mirent à discuter vivement pour
savoir lequel d’entre eux devait être considéré comme le Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul
plus important. Jésus leur dit: Les rois des nations leur est votre Maître, et vous êtes tous frères. Et n’appelez
commandent et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père,
font appeler Bienfaiteurs. Mais il n’en va pas ainsi pour celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler
vous. Au contraire, le plus important parmi vous doit être directeurs; car un seul est votre Directeur, le Christ.
comme le plus jeune, et celui qui commande doit être Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque
comme celui qui sert. Car qui est le plus important, celui s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera
qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, élevé. » (Matthieu 23 :1 à 12)
n’est-ce pas? Eh bien, moi je suis parmi vous comme celui
qui sert! » (Luc 22 : 24-27)
Pasteur Georges QUENON
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Mariage :
Nous avons la joie de vous inviter à la cérémonie de bénédiction nuptiale de Létitia MONTALBANO et de Michaël
HANNAY, le samedi 11 avril à 10h45, en notre temple.
Nous prions pour :
Pierre BOULANGER, en convalescence suite à son opération au genou
Nos 3x20 ans et principalement celles et ceux qui sont très souffrants parmi eux : Jeanne LAMBRECHTS ,
Loulou LEEKENS, Blanche HORNE, Elisabeth LEONARD-DRESSEN, Anette JANS, Fernande BIO, Monique
LASTERS, Madeleine VANDENBOSH, Marie-José VERBEYLEN, Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERZ,
Monique HERREMANS, Santo et Pierrina FACELLA, Paola HERREMAN, Vladimir CZOPEK …
Le beau-frère de Julien PAQUOT, hospitalisé. Michèle PARLASCINO et aussi sa maman, Gaby, opérée.
La maman d’ Antoinette SCIACCHITANO en Italie. Dominique DELHALLE, appelée à repasser une opération
au bras. Vincent ZIZO a été opéré au bras avec succès.
N’oublions pas :
Dauly au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten en Argentine, la famille PIATER en Allemagne.
Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement les familles STéFANI,
Margueritta, Alma et Lydia, ZGHEREA Théodor, Angela et les enfants, Jean …et tant d’autres.
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’oubliant pas de remercier le Seigneur qui les
accompagne et les fortifie :
Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), Michèle
fille de Monique LASTERS, Nicole D’HARCOUR,, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Georges et
CZOPEK, Johan …et tant d’autres à aimer et à accompagner fidèlement.
Décès :
Nous avons appris, le décès du papa de Manu HARDENNE survenu en janvier dernier, ainsi que le départ
inopiné de Michel, le cousin de nos sœurs Lili et Antonella. Michel vivait en Italie.
Nous avons appris le décès du frère de Georgina, épouse de Patrice BROOS, le 8 février dernier au Congo.
Nous avons aussi appris le décès inopiné de Paule STREEL, tante de Joël MISEN, à Bruxelles le mard i 17
février.
Que ces familles éprouvées par le départ d’un être cher, sachent que nous les entourons de notre
affection et de notre soutien spirituel.
Pensée :
« La foi c’est le chant de l’oiseau devançant la clarté,
L’attente frémissante d’une aube qu’on appelle
Où ni mort ni douleur n’auront droit de cité.
L’amour y sera vie, montée vers la lumière,
Ferment de liberté et les hommes enfin
Cesseront de haïr pour apprendre à aimer.
La foi c’est la corolle qui transperce la neige
C’est un enfant perdu qui vous donne la main
Et marche à vos côtés en toute confiance
C’est le regard qui voit plus loin que l’apparence
C’est quand on en peut plus, qu’on est seul sur la route
Titubant de douleur et le cœur dévasté,
Devant un ciel de plomb croire encore en l’été
La foi c’est la jubilation de la nuit terrassée,
L’espérance invincible triomphant de la mort. »
Viviane WALLY
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 souffrants, 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.
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