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EDITORIAL
NOUS SOMMES ENFANTS DE DIEU !
Vous, au contraire, vous êtes une race
élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous
annonciez les vertus de celui qui vous
a appelés des ténèbres à son admirable
lumière, vous qui autrefois n'étiez pas
un peuple, et qui maintenant êtes le
peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas
obtenu miséricorde, et qui maintenant
avez obtenu miséricorde.
(1 Pierre 2:9 à 12)
Bien-aimés, je vous exhorte, comme
étrangers et voyageurs sur la terre, à vous
abstenir des convoitises charnelles qui font
la guerre à l'âme.
Ayez au milieu des païens une
bonne conduite, afin que, là-même où ils
vous calomnient comme si vous étiez des
malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes
oeuvres et glorifient Dieu au jour où il les
visitera.
Nous sommes le peuple de Dieu !
Nous ne sommes pas n'importe qui, nous
sommes fils et filles du Roi des Rois ! Nous
faisons ainsi partie de la Famille de Dieu, et
vu notre rang, et notre position d'enfant de
Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre
de faire n'importe quoi de notre vie.
Je me demande souvent, si nous réalisons
l'importance de notre privilège d'être
chrétiens. Ce n'est pas un simple titre que
nous pouvons afficher sur notre carte de
visite ou indiquer sur notre Curriculum Vitae !
Mais cela nous confère une grande
responsabilité et doit nous faire réfléchir sur
la façon dont nous vivons au milieu de ce
monde.
Jésus nous a rachetés de notre état
de pécheur, perdus loin de lui, pour nous
amener à la connaissance de son amour et
à vivre dans la lumière loin des ténèbres où
nous étions avant de le connaître. En nous
donnant son salut, il nous a acquit une autre
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nationalité, nous sommes dès lors Citoyens
des Cieux.
Nous vivons toujours dans
ce monde, mais notre espérance est ailleurs.
C'est pour cela, que nous devons nous
différencier de nos contemporains, par notre
façon de vivre et par notre langage. Notre vie
étant changée, non pas par nos propres
efforts, mais par la grâce de Dieu qui agit en
nous.
L'apôtre Pierre, nous rappelle notre
nouveau statut d'étrangers sur cette terre,
notre passage ici-bas étant bref, nous
devons avoir nos yeux fixés sur notre cité qui
est dans les cieux. Notre vie doit donc,
démontrer à notre entourage notre
appartenance à notre Dieu, en vivant à
contre-courant de la pensée de ce monde et
de sa façon de vivre. Marquons de notre
empreinte ceux qui nous entourent, par une
vie exemplaire à l'instar de Jésus, notre
modèle.
Nous n'échapperons pas à la
tentation mais tout comme Jésus, résistons
par la prière et par la connaissance de sa
Parole. Prenons les armes de l'Esprit, et
plongeons nos regards dans la Bible, elle est
notre boussole. Chers amis, Dieu nous a
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placés au milieu du monde, chacun dans un lieu bien
précis, école, bureau, usine où tout autre endroit, afin
que par notre présence dans ces lieux, nous
éclairions les autres. Jésus nous demande d'être le
sel de la terre.

Nous dégageons la "bonne odeur de Christ",
apportant la vie à tous ceux qui désirent recevoir le
message de l'amour de Dieu. Cette bonne odeur est
contagieuse pour qui veut vraiment la respirer. Cette
odeur de sainteté amène des âmes à Christ et apporte
un baume apaisant à nos frères et soeurs dans la foi.
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa Et cette odeur de vie se transforme en odeur de mort
saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? (Matthieu 5:13) envers ceux qui refusent le message que nous
apportons. Voyez, de quelle puissance DIEU nous a
Frères et soeurs, ne perdons pas notre saveur investis !
au contact avec le monde mais plutôt, contaminons le
monde avec notre saveur. Ne permettons pas au
Réalisons-nous
maintenant
notre
monde d'avoir une emprise sur nous, de peur de responsabilité d'enfants de Dieu, d'ambassadeurs
perdre notre spécificité. Si nous nous mélangeons et du Père, de diffuseurs de la bonne odeur de
vivons comme ce monde, que pouvons-nous alors Christ ? Frères et soeurs, chers amis, bien plus
leur apporter de différent ? une religion, ou une belle que de paroles, ce monde à besoin d'actes
morale... Nous manquerions alors notre but, en ne prouvant que nous sommes différents. Ne parlons
leur proposant pas la vie abondante en Jésus-Christ. pas d'amour, mais démontrons l'amour, par une
L’apôtre Paul dira encore :
vie honorant, notre Dieu et son Eglise.

Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne ET LE MONDE VERRA QUE NOUS SOMMES
odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et CHRETIENS PAR L'AMOUR DONT NOS ACTES
parmi ceux qui périssent: aux uns, une odeur de SONT EMPREINTS
mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de
vie, donnant la vie. (2 Corinthiens 2:15 et 16)
Daniel ZAVAGNO

Les services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans l’un
de ces services ou si vous en avez besoin :
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; Secrétariat : Simone
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/340.02.89 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux : Gino 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 0493/
05.44.61. Pour 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 : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Œcuménisme : 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 » Christian VUNZI (0494/26.65.32)
Club des ados « Teen’s club» Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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La page de Seraing
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 04/338.57.25

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
Etudes Bibliques
•

L’étude du mardi après-midi : Pour le mois de Mars les mardis 2 et 16 Mars, nous aborderons le

•

L'étude du mercredi soir :

thème "Chrétiens renouvellés par le Saint -Esprit" par David Dilouambaka.

•
•

Dirigée par le pasteur Tony VENDITTI-VINET, thème général: L'amour de Dieu ou Dieu est Amour,
Cinq soirées du mois de Mars 2010. Préparation individuelle Lire 1 Corinthiens 13, dans plusieurs
versions si possible.
Mercredi 3: introduction générale: Dieu est amour.
Mercredi 10: la plus grande chose du monde: l'amour
Mercredi 17 : Le langage universel de Dieu en Jésus-Christ
Mercredi 24: Ce langage universel pour notre prochain
Mercredi 31: Les aphorismes de l'amour
L'étude pour nouveaux disciples et candidats au baptême : tous les mercredis du mois
de mars. Soyez attentifs aux annonces dominicales. Renseignements auprès du Pasteur.
Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : Pour plus de renseignements contacter
David Dilouambaka 04/338.57.25.

Réunions de prière
•

Midis de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le mardi 9

•

Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous réunissons afin

mars de 12h00 à 14h00
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
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour les ados de 11 à 15 ans, un samedi sur deux de 14 à 17 heures .
- 13/03 : PPB: Le Semeur
- 27/03 : Sortie à Gulpen ! Attention les horaires seront changés !
Renseignements auprès de FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be.

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes:
Christian VUNZI 0494/26.65.32.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
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RENCONTRE DES « 3x20 » :
le jeudi 4 mars de 14h00 à 17h00 chez Monique Herremans.
Renseignements auprès du pasteur David Dilouambaka.

ACTIVITES PARTICULIERES
Consistoire de prière : le 15 mars 2010.
Consistoire ordinaire : le 29 mars 2010.
Le Culte du dimanche 21 mars, sera animé par le Groupe des Jeunes, Jean-Luc Cardon et Daniel Zavagno
accompagneront les jeunes lors de cette célébration, par la présidence et la prédication.
Le Culte du Vendredi Saint, sera célébré, en notre temple le vendredi 2 avril à partir de 19H30, avec la
participation au chant de FILY.
Bloquez vos agendas, afin de venir nombreux à ces célébrations.

ASSEMBLEE D'EGLISE ORDINAIRE : Notre assemblée d'église annuelle prévue pour le 13
mars a été reportée au samedi 27 mars 2010 à partir de 18h. Nous pourrons ainsi vous présenter
le bilan spirituel et financier de l'année 2009. A cette occasion, des élections auront lieu pour le
consistoire. Les candidats sont Salvatore Di Caro, Sergio Perseo, Daniel Zavagno, Simone
Grave et Paolo Farris

SOLIDAIRES AVEC HAITI
Le désastre que subit Haïti suite au tremblement de terre survenu
ce mardi 12 janvier est d’une rare violence. Des dizaines de milliers
de personnes auraient perdu la vie et des milliers de personnes seraient
encore coincées sous les décombres. La grande majorité des bâtiments de la capitale se sont effondrés,
laissant plus d’un million de personnes sans toit. Les rescapés de Port-au-Prince errent dans les rues,
sans eau, sans nourriture, tentant de retrouver leurs proches et de porter assistance aux victimes souvent
sans autre outil que leurs mains.
Tout est à refaire. La communauté internationale, les ONG et les Eglises se mobilisent déjà et l’aide
humanitaire converge vers Haïti. L’ampleur des dégâts, les nombreuses routes bloquées, le manque de
moyens, d’infrastructures et d’équipements compliquent extrêmement le déroulement des opérations.
Avec vos dons Solidarité Protestante appuiera les actions menées par les membres de ACT
(Action by Churches Together / Action Conjointe des Eglises) : ACT est une alliance mondiale
d'Eglises et d'agences protestantes. Elle coordonne une intervention mondiale pour répondre à la
catastrophe. ACT a envoyé une Equipe de Support Rapide sur place pour appuyer les membres du
réseau dans l’organisation de l’aide. La Fédération Luthérienne Mondiale (LWF), en tant que coordinatrice
du Forum ACT Haiti, prend le leadership des actions du réseau. Les membres d’ACT en Haïti sont
Christian Aid, Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), LWF, Interchurch Organisation for Development
Cooperation (ICCO). Plus d'informations sur www.act-intl.org (en anglais). Soyons solidaires avec la
population haïtienne !
Votre don peut être versé sur le compte de Solidarité Protestante :

068-0669010-28 avec communication HAITI
Une attestation fiscale sera délivrée en 2011 pour tout don supérieur à 30€
Merci d'avance pour votre contribution, nous vous tiendrons informés via notre "Bulletin".
Eric JEHIN Secrétaire Exécutif de Solidarité Protestante, membre de ACT International
www.solidariteprotestante.be
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La page de Blegny
: www.epubblegny.be

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 : Tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois comme d'habitude au
temple. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE ?
En date du 31.01.2010, notre communauté a pris un nouveau départ
en ce sens que, nous avons lors de cette assemblée constitutive élu
un consistoire, les 5 candidats présentés, ont tous été élus et nous
avons eu notre première réunion le mardi 09.02.2010 et avons fait
ensemble la répartition des tâches, nous avons donc les fonctions
de président : Henry PLUM ; secrétaire Jean-Marie PARIS ;
trésorier : Samuel SPITS et les membres Guy DEFELDRE, JeanClaude ROBA et Florent SPITS, pasteur et membre d’office. Prions
pour cette nouvelle équipe élue pour une période probatoire d’un an.
Nos prochaines études bibliques : Les mardis 02 et 16 mars 2010 à 19h30.

Notre famille :
Prions pour la famille de Dieu et nos malades : Alphonse et Eliane, Gilberte, JeanClaude, Catherine et Luna, Madame Storme et Patricia, Yacov et David, Michel, les
familles Czopek et Henau.
Prions également pour les sympathisants et les futurs baptisés, ainsi que pour notre
région afin que l’Evangile soit apporté et vécu.
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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 dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Le consistoire se réunira le 8 mars, merci de prier pour nous.
L’assemblée d’Eglise financière, de nouveau reportée, suite aux conditions météo, aura
lieu le dimanche 14 mars après le culte.
Chaque membre y est cordialement invité.

Etude biblique : le

lundi 15 mars, à 19h30, avec le pasteur Charles Lejeune. Au menu, le 2ème
récit de la création en Genèse 2.
Soyons nombreux à venir profiter de l’enseignement d’un ancien professeur de notre faculté de théologie de
Bruxelles.

Réunion de prière : Durant ces mois d’hiver, la réunion de prières se fera chez Antoinette et
Rosario D’Alessandro, Chée F Terwagne 93 à Amay qui nous accueilleront dans leur maison. Merci de
venir nous y rejoindre. N’hésitez pas à contacter Anna Maria Grazia 04 / 371 26 17
(annamariagrazia@euphonynet.be) ou à les inscrire dans notre cahier de prière, au temple, si vous avez des
sujets de prières précis à partager.

Dans la famille de l’Eglise
•
•
•

La fréquentation du culte est en baisse vu les conditions hivernales.
La réunion de prières voit son nombre de participants augmenter et cela réjouit le cœur du Père.
Nous y prions régulièrement pour chacun.
Le dimanche 21 février, le pasteur Charles Lejeune nous a conduit dans une exhortation sur Mc
4 :33-41 « La tempête apaisée » : qui est un récit signifiant ; il contient un message -La mer est y
redoutable, menaçante mortelle- La situation des disciples est mise en évidence, eux les proches, les
intimes de Jésus, sont dans l’impossibilité de croire en Lui et de reconnaître qui Il est vraiment v 41!
Plusieurs sujets de crainte sont réunis, la traversée en pleine nuit, la tempête et la destination en
territoire païen dans le pays des Gadaréniens. Il y a deux tempêtes, la tempête météo que Jésus par
sa Parole Puissante va calmer. Et celle spirituelle qui agite le cœur des disciples qui ne sont toujours
pas prêt à croire en Lui et à Lui faire confiance ! IL en ressort deux évidences – rejoindre Jésus n’est
jamais le chemin facile. Jésus a voulu cette traversée. Le suivre c’est renoncer à soi-meme et se
charger de sa croix ! -Le terrible sommeil de Jésus, souvent les choses nous apparaissent ainsi,
absence de Dieu dans nos souffrances. Cf Ps 44 :24, Es51 :9 Réveille-toi pourquoi dors-tu
Seigneur ? Te soucies-tu de ce que je suis perdu(e), rongé(e) par le doute ! Mais Jésus reste le
Maitre de toutes les situations, Il secourt les siens. Humilions-nous et comme les disciples
reconnaissons la fragilité de notre foi. « Seigneur, je crois viens au secours de mon incrédulité ! »
Mc 9 :24

A méditer : Prie lorsque le ciel est tout noir pout toi, quand tu ne vois plus rien. Prie quand ton âme est
dans l’effroi, prie pour que le jour soit !
« Lorsque les angoisses de ton cœur augmente, laisse-toi tirer hors de ta détresse » Ps 25 :17
Anna Maria Grazia
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L'HUMILITE
L'humilité est la parfaite tranquillité du
coeur.
Etre revêtu d'humilité
C'est vivre dans le calme et le contentement
d'esprit.
Etre humble
C'est ne rien exiger des autres.
C'est n'être jamais froissé ni blessé par leur manière d'agir visà-vis de nous, ou de parler de nous.
Etre humble,
C'est n'être jamais irrité ou vexé.
Etre humble,
C'est ne pas s'étonner si personne ne prend garde à vous, c'est
ne pas être gonflé par le succès, ni découragé par l'insuccés.
Etre humble
C'est etre en repos quand personne ne vous loue, c'est vouloir
du bien à ceux qui nous blâment ou qui nous méprisent.
Etre humble
C'est avoir un " home" béni dans le coeur même de Dieu.
Dans ce "home" je puis me retirer à toute heure et après en
avoir fermé la porte, agenouillé, je demeure dans une mer
profonde de calme,dans la louange et l'adoration,quand tout
autour de moi règne une athmosphère de trouble, d'agitation,
de mécontentement.
" Laissez-vous attirer par ce qui est humble"
"Je suis doux et humble de coeur"
Murray
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Décès
Notre frère SANTO FACELLA est décédé le 3 février à sclessin, les obséques ont eu lieu le
samedi 6 février 2010. Nous assurons Pierrina son épouse ainsi que toute la famille de notre
soutien, notre amour et notre prière.
Prions pour celles et ceux qui viennent de subir une intervention chirurgicale ou qui
viennent de vire un séjour hospitalier.
Pierre Boulanger qui sera opéré au mois de Mars
Jeanne Lamberchts qui est au Baccara, une maison de repos de Waremme
Santa Princiotta, Lorenzo Pastore et son épouse.
Simone GRAVE, Dominique DELHALLE, Marie-Claire BARDONNAUX et Micheline CHARLIER
qui pousuivent leur traitement à la maison, Elie DUMOULIN qui vient de subir une opération,
Lorenzo PASTORE qui va subir une opération.
Nous nous réjouissons pour le bon rétablissement de:
Elie Dumoulin dont l'opération a été un plein succès.
Simone Grave qui va de mieux en mieux
Nous rendons grâce au Seigneur pour la régularisation de la famille STEFANI
Prions pour:
Anne TINLOT, Georgette CASANI, TONY, le frère d'Antoinette Sciacchitano.
Prions aussi pour Haïti qui vit des moments particulièrement difficiles suite au tremblement de
terre et les intempéries ainsi que les nombreuses victimes.
Souvenons-nous:
Des nos 3 x 20 principalement; Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth
DRESSEN, Anette JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Madeleine VANDEBOSCH,
Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERS, Monique HERREMANS.
N'oublions pas :
Dauly au Congo, Véronique, Maïten et Roberto en Argentine et celles .
A méditer

Sois sans crainte, Car je suis avec toi ; N’ouvre pas des yeux inquiets,
Car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, Je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite victorieuse. (Esaïe 41:10)
************************************************************
Cette rubrique « Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à prier les uns
pour les autres. Peut-être n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est absolument pas un oubli
volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour vous-même ou quelqu'un d'autre.
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