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Lorsque j'étais un petit 
garçon, et que l'on me 
parlait de l'an 2000, j'avais 
l'impression de regarder ce 
temps futur avec une 
longue-vue, et de découvrir 
un vieux monsieur, en 
l'occurrence moi, et je me 
disais : « Cela semble 
tellement lointain, jamais 
nous n'arriverons à ce 
terme. » J'avais un professeur, certainement 
un peu rêveur, aimant nous parler pendant son 
cours de ce temps merveilleux que serait l'an 
2000. Il nous en parlait, comme d'un âge d'or 
où nous n'aurions plus rien à faire, les robots, 
comme il disait, travailleraient pour nous, il 
suffirait de pousser sur un bouton, et n'aurions 
qu'à les regarder faire. Ce serait la civilisation 
des loisirs, nous montrant des photos, de villes 
futuristes, où tout serait pensé pour notre 
confort et notre bien-être. Force est de 
constater maintenant, étant entré déjà dans la 
deuxième décennie de ce 21ème siècle, que 
ce n'est guère le cas ; nous devons toujours 
nous lever le matin, et certains même très tôt 
afin d'aller travailler.
Certes le progrès technologique est 
considérable ; nous avons bien plus de facilités 
qu'il y a trente ans ; nos tâches quotidiennes et 
ménagères ont été allégées et dans nos 
entreprises le travail est bien plus facile. Mais 
ce progrès technologique n'a-t-il pas apporté 
son lot de licenciements. Que de pertes 
d'emplois, de licenciements abusifs, de 
fermetures d'entreprises, et notre région 
liégeoise en a souffert terriblement. Tout cela 
sacrifié sur l'autel du progrès et du profit. Que 
de drames sociaux et familiaux avons-nous 
vécus.
Je ne veux pas que cet éditorial soit teinté de 
nostalgie « du bon vieux temps » où tout était 
mieux que maintenant. Non, je désire 
simplement, car nous sommes « déjà » au 
mois de mars 2011, que nous puissions nous 
arrêter un instant et faire le bilan de ce qu'ont 

été pour nous ces dix 
années passées depuis le 

1er janvier 2000.
En ce qui me concerne, ce 
ne fut pas toujours facile; il 
y a eu des moments 
difficiles et même très 
difficiles, des jours de 
peine, de deuil, des jours 
où je me suis demandé : 
« Mais mon Dieu, que 

fais-tu ? » Es-tu sourd ? N'entends-tu pas ? Ne 
vois-tu pas ? Es-tu insensible ? Il y a eu des 
jours de larmes. Et je me suis demandé : 
« Est-ce cela l'âge d'or de ce nouveau siècle ». 
Oui, comme le psalmiste j'ai demandé à 
Dieu : « Mais jusqu'à quand? » Je suis certain 
que je n'ai pas été le seul à parler ainsi et que 
beaucoup d'entre nous avons vécu des 
situations plus ou moins semblables. 
Je peux dire que je me suis retrouvé dans la 
même situation qu'au Psaume 77 , me posant 
un tas de questions, et me demandant si Dieu 
pouvait intervenir dans mes problèmes. Mais 
nous voyons qu'au fil du psaume, son auteur 
voit la fidélité de Dieu au fil des ans. Vous 
pouvez aussi présenter un bilan mitigé des 
premières années de ce siècle, mais en 
réfléchissant, ne pouvez-vous pas apercevoir 
Dieu agissant dans ce que nous pouvons 
appeler des détails de notre vie. 
Je désire vous partager un verset de la Bible, 
qui ne m'a jamais quitté depuis de nombreuses 
années. C'était au cours d'une réunion de 
jeunes, il y a de cela déjà « plus de trente 
ans ». Ce texte est toujours présent dans ma 
mémoire :
« Considère le chemin par où tu passes, Et 
que toutes tes voies soient bien réglées. »
Proverbes 4,6

 Ces paroles faisaient l'objet d fune méditation 
que nous apportait notre responsable du 
groupe de jeunes dont je faisais partie. A ce 
moment, je ne comprenais pas que Dieu me 
parlait et ces paroles m'ont poursuivi toute ma 
vie. Et dans les moments difficiles, Dieu me 
demandait de méditer sur ma situation et de 
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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/coor dinatrices  : (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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) 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 : 04/338.57.25
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity »  Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO  : 04/246.38.32 et Salvatore 
DI CARO: 04/384.54.56
Club des ados « Teen’s club»  Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01 
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

m'arrêter et de réfléchir car chaque évènement que je 
vivais n'était pas un effet du hasard. Voilà pourquoi je me 
permets de nous demander de faire le bilan de notre vie 
et en particulier de ces 10 dernières années. Dieu nous 
demande de temps en temps de faire le point sur notre 
vie et de réfléchir afin de vraiment considérer si notre vie 
est toujours en accord avec lui. Sommes-nous toujours 
sur la même longueur d'onde que lui ? Je peux vous 
assurer que cela vaut la peine de s'arrêter et ainsi 
constater malgré les épreuves que la fidélité de Dieu 
demeure pour chacun de nous et réaliser que son plan 
est de nous conduire dans un chemin de bénédictions. 
Cette pause nous permet de faire le point et ensuite, au 
vu du bilan que nous pouvons dresser, nous pouvons 
repartir en sachant que Dieu est bon et toujours prêt à 
nous remettre sur le chemin qu'il a choisi de nous faire 
parcourir.  
Et disons avec Moïse :
« Seigneur! Tu as été pour nous un refuge, de 
génération en génération. » Psaume 90,1
Comme vous le remarquez dans mes propos, le temps 
passe très vite ; j'ai l'impression, d'avoir eu mes vingt ans 
il y a seulement quelques jours et de continuer à vous 
citer Moïse dans ce merveilleux Psaume 90 :
« Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'h ier, 
quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit .
Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le 
matin, passe comme l'herbe:

Elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe l e soir, 
et elle sèche. »  Psaume 90,4-6
Nous remarquons que notre temps est court; voilà donc 
pourquoi ce psaume nous pousse à la réflexion sur notre 
condition et notre état spirituel. Veillons sur nos âmes ; 
ne nous laissons pas gagner par la mentalité de ce siècle 
en faisant comme l'autruche, enfouissant notre tête dans 
le sable pour ne pas voir la réalité de notre vie. Dieu nous 
demande souvent une remise en question.
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! 
Éprouve-moi, et connais mes pensées!
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et condui s-
moi sur la voie de l'éternité! »
Psaume 139 v 23 et 24
Non seulement il nécessaire de s'arrêter pour réaliser un 
bilan de notre vie mais laissons-nous aussi sonder par le 
Seigneur; cela ne peut être que bénéfique pour nous et 
bien des déboires peuvent nous être évités si nous 
prenons vraiment la peine de faire régulièrement le point 
sur nous-mêmes.  
« Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que 
nous appliquions notre coeur à la sagesse. »
Psaume 90 v 12
Frères et soeurs, chers amis, prenons la peine de 
réfléchir sur le temps qui passe et qui ne reviendra plus 
afin que les leçons de la vie nous soient profitables en 
nous servant de la Parole de Dieu pour nous guider dans 
toutes ses voies.                
        Daniel ZAVAGNO
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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 mardi après-midi  : Notre prochaine rencontre aura lieu les 1er et 15 mars  de 13h30 à 15h au 
premier étage.

L'étude du mercredi soir  : 
Les mercredis 16, 23 et 30 mars : Etude de quelques thèmes christologiques par Robert Remacle.

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Tous les vendredis à 18h et les samedis à 15h.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Tous les deuxièmes mardis du mois pour le mois de février, rendez-vous le 
mardi 8 mars  de 12h à 14h au premier étage du temple.

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   

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»  

Au programme : 
12/03    Sport ! les horaires pourront être différent faite attention aux annonces
26/03    PPB et jeux de 14h à 17h au 1ier étage du temple
Voir annonces dominicales ou contacter les responsa bles.
Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com .

GROUPE DE JEUNES :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: Jea n-
Luc CARDON  : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO  : 04/246.38.32 et Salvatore DiCARO : 04/384.54.56
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES DAMES  : 

Lundi 21 mars  à 19h30

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



Journal "Avant l'Heure"                               Mars 2011                                                   Page 4

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

Jeudi 3 mars  de 14h à 17h; chez Gaby VANNITSEM.

___________________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Un moment d'édification et 
d'évangélisation pour toute la famille 

à l'auditorium de l'IPES 

Avec CLAUDE et JULIA PAYAN

sur le thème : 

"Un Avenir, une Espérance"

A l'IPES de Seraing, rue Collard Trouillet, 48 - 
Seraing 4100
Les vendredi 4 et samedi 5 mars à 19h30
Le dimanche 10 mars à 10h.
et
AGLOW Liège - Palais des Congrès
Esplanade de l'Europe 2 - Liège 4020
Le samedi 5 mars à 9h avec Julia PAYAN

Une organisation conjointe de

L'EPUB Seraing-Haut, 384 rue du Chêne à 4100 Seraing
Communauté chrétienne d'Ougrée, 12 rue du Roi Albert à 4102 Ougrée
Communauté chrétienne des Trixhes, 1/10 place E. Vinck à 4400 Flémalle

VENEZ NOMBREUX !
________________________________________________________________________

CULTE SPECIAL AVEC LE GROUPE DE JEUNES

DIMANCHE 20 MARS LE CULTE SERA PRÉSIDÉ PAR DANIEL 
ZAVAGNO EN COMPAGNIE DU GROUPE DE JEUNES
ILS ANIMERONT ENSEMBLE LA LOUANGE,  
LE SERMON NOUS SERA APPORTE PAR NOTRE SOEUR 
DEBORA MISTRETTA, 
PRIONS POUR CE CULTE ET POUR LE GROUPE DE JEUNES DE 
NOTRE EGLISE.
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   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 1 er 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
  Nous avons eu notre assemblée générale le 30 janvier dernier et à cette occasion nous avons élu un 
nouveau consistoire, enfin ! Le consistoire précédent avait été élu avec une année probatoire qui venait 
à échéance. Les 4 candidats ont été élus, à savoir : Guy Defeldre, Jean-Marie Paris, Jean-Claude Roba 
et Samuel Spits, qui ont été élus pour moitié pour un mandat de 2 ans et l'autre moitié pour 4 ans, cela 
sera déterminé au sein du consistoire. 
 Cette année a été pour notre assemblée, une année d'apprentissage et nous avons pu en prendre 
des leçons mais Gloire à Dieu, nous avons également fait des progrès et nous sommes heureux de voir 
des nouvelles personnes se joindre à nous pour le culte et les études bibliques, que le Seigneur en 
ajoute d'autres encore.

NOTRE FAMILLE
 Nous prions pour la santé d'Imelda Paris, pour toute la famille Czopek et soutenons la famille Henau 
dans son épreuve, mais avec cette assurance que Jésus se manifestera.
 Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette année d'existence en tant que paroisse de Blegny, 
mais nous sommes pesuadés que pour la pérénité de notre communauté, nous devons maintenir et 
renforcer les liens avec Seraing-Haut.
___________________________________________________________________________

BIENHEUREUX...

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes: ils n'ont pas fini de s'amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière: il leur sera épargné bien des 
tracas. 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer, et de dormir sans chercher d'excuses: ils deviendront 
sages ! 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter: ils en apprendront des choses nouvelles. 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux: ils seront appréciés de leur 
entourage. 
Bienheureux ceux qui sont attentifs à l'appel des autres, sans toutefois se sentir indispensables: ils seront 
semeurs de joie. 
Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses 
sérieuses: vous irez loin dans la vie. 
Bienheureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace: votre route sera 
ensoleillée. 
Bienheureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes 
d'autrui, même si les apparences sont contraires: vous passerez pour des naïfs, mais l'Amour est à ce prix. 
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser: ils éviteront des bêtises. 
Bienheureux surtout, vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez: vous avez 
trouvé la Lumière vraie et la véritable sagesse.   (Auteur inconnu)

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38

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.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières

NDLR  : Aux membres de la communauté d'Amay. Par erreur, les infos 
d'Amay pour février ne sont pas parues dans le journal. Veuillez accepter mes 
excuses pour cet oubli. Signé Joël Misen.

- Etudes bibliques
 
Dans le cadre de notre thème annuel - "Le Sermon sur la Montagne" selon Matthieu, chapitres 5, 6 
et 7 - , nous nous pencherons cette fois sur les biens de ce monde, tels qu'ils sont évoqués par 
l'évangéliste en 6 : 19 à 34. Rendez-vous au temple le lundi 7 mars à 19.30 heures. Après son exposé 
magistral (au double sens de la didactique et de l'excellence), notre pasteur consulent donnera à 
chaque participant l'occasion de proposer ses commentaires et questionnements au cours d'un 
échange fraternel.
 
- Réunions de prières
 
Tous les mardis à 19.30 heures chez Antoinette et Rosario, chaussée F.Terwagne, 93 à 
Amay.Contacts auprès d'Anna Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagrazia@euphonynet.be). 
Vous pouvez aussi écrire vos intentions dans le cahier ad hoc au temple si vous avez des sujets 
précis à partager.
 

DANS LA FAMILLE DE L'EGLISE
 
- Nous continuons à prier pour nos familles éprouvées par la perte d'un être cher. Nous songeons 
tout particulièrement aux proches de notre regretté frère André Detilleux et de notre soeur Marta 
Ulmer. Nous les accompagnons en ces moments de désolation et de solitude.
 
- La vie est ainsi faite que tristesses et joies se côtoient. Ainsi, le 13 février dernier, le petit Noé 
Flohimont a-t-il été accueilli dans la famille de l'Eglise, à la grande émotion de ses parents, grands-
parents, parrain et marraine. Nous prions pour que Noé connaisse une belle et bonne vie dans les 
voies du Seigneur et sous Sa protection.
 
- Dans un tout autre ordre d'idées encore : notre Eglise met en vente un harmonium électrique de 
marque "Electone" en bon état. Faire offre à Arlette Rosoux, au n° de téléphone 085.31.17.04.
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Notes de lecture

L'éternelle petite enfance du croyant
 On rencontre aujourd'hui  dans l' Église un phénomène que j'appelle «  
l'éternelle petite enfance du croyant ». Certains membres de nos églises , malgré 
des années de cultes et des messages, en sont toujours au même stade. Ils ont 
sans cesse besoin que le pasteur s'occupe d 'eux, change leurs couches, donne le 
bain, vérifie que le lait du biberon n'est pas trop chaud. On a parfois l'impression que 
l'église ressemble davantage à une crèche qu'à une armée.
Il nous arrive parfois de nous leurrer parce que nous croissons numériquement. Nous nous disons c'est cela la 
croissance. Mais  croissance numérique et croissance spirituelle ne sont une même réalité. Les cimetières aussi 
croissent numériquement. Avoir cent personnes sans amour, puis deux cents personnes sans amour, c'est grossir, 
rien de plus.
 Bien souvent nous sommes conscients de cette situation, mais nous ne savons pas comment y remédier.
Nous disons à nos membres, «  vous devriez porter du fruit pour Jésus. Vous devriez connaître la puissance de 
Dieu dans votre vie. Vous devriez avoir plus d'amour, plus de paix ». Mais ce ne sont pas des qualités auxquelles 
on puisse s'attendre des bébés. Elles ne se trouvent que chez des adultes.
Paul se plaignait de la même chose en constatant l'absence de la croissance spirituelle dans l'église de Corinthe  
«  Vous êtes encore des petits enfants », leur écrit-il. Aux Galates, il dut écrire qu'il éprouvait à nouveau les 
douleurs d'enfantement pour eux. Et les destinataires de la lettre aux  hébreux qui auraient dû, avec le temps, être 
des maîtres, avaient  encore besoin qu'on leur enseigne les principes élémentaires de la Parole de Dieu: ils ne 
pouvaient se nourrir d'aliments solides, mais seulement de lait.
 J'ai une fillette qui s'appelle Georgina. Si je lui dit; «  Georgina donne-moi des petits enfants », elle est 
incapable de la faire malgré toutes mes menaces, toutes mes prières et tous mes jeûnes . Ce n'est pas qu'elle soit 
méchante ou rebelle, mais tout simplement elle est un enfant.

 Bien sûr qu'elle grandira, elle pourra alors me donnait des petits enfants, sans prières, et sans jeûne, 
parce que c'est le fruit naturel de la croissance.

 Quand j'avais huit ou neuf ans, notre église avait reçut la visite d'un prédicateur qui avait une belle barbe. 
En ces temps -là, les barbes n'étaient pas encore populaires qu'elles le sont aujourd'hui, c'était donc inhabituel. Je 
tombai amoureux de cette barbe! On aurait dit un prince!
Alors je me mis à demander au Seigneur de me donner une barbe. Et je me souviens que j'en vins à faire une 
journée de jeûne et prière. Ma mère me demanda, «  Johnny, tu ne manges pas aujourd'hui? »
Je répondis «  Non maman, je jeûne. » « pourquoi tu jeûnes? » «  c'est une requête secrète », expliquai-je. La 
barbe ne vint pas, malgré mes prières et mon jeûne. Mais quand j'ai eu seize ans, sans prier sans jeûner, la barbe 
vint comme résultat d' un processus  naturel  de croissance et de développement.

 Dans l'église, ce n'est pas différent. La croissance résulte de la vie. Quand nous sommes spirituellement 
vivant, nous croissons en amour ,en joie, en patience, en douceur et en toutes les vertus de Christ. Ce sont là les 
fruit naturels de la vie spirituelle et aucun effort de notre part ne saurait les produire.

 Une des principales raisons de manques de croissance dans l'Église réside dans le fait que nous sommes 
axés sur des concepts au lieu d'être axés sur la vie. Nous sommes on ne peut plus conscients des doctrines 
auxquelles nous souscrivons, du système théologique auquel nous appartenons, des principes auxquelles nous 
adhérons.  
 Qu'est ce que j'entends quand je dis que nous sommes axés sur sur des concepts?
 Supposons que vous me demandiez, «  Frère Ortiz, accepteriez-vous de nous donner une étude biblique 
sur la joie? »... Je vais à mon bureau , prends une concordance et cherche le mot « joie ». Je note tous les versets 
où il est question de la joie. Et il n'en manque pas! Puis j'en choisis qui s'accorde avec le message que je désire 
apporter puis je laisse les autres. Ensuite, je consulte le dictionnaire grec. Qu'est ce que la joie en grec? et 
maintenant l'hébreu je me documente aussi sur ce que les grands commentateurs ont pu écrire sur la joie. 
Remarquable!...
 Alors ils plient leurs feuilles de notes , les mettent dans les pages de garde de leur Bible et les oublient; 
Mais personne n'a la joie! Ils ont le concept de la joie, mais n'ont la vie de la joie; 
Qu'en est-il de vous? Avez-vous le concept? Ou avez-vous celui qui est la joie?

                     Tiré de « Vivre avec Jésus aujourd'hui » JUAN CARLOS ORTIZ Ed, Message 1987
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Prions pour  :

Marie -José VANBEYLEN
Nos 3 X 20; Jeanne LAMBRECHT, Blanche HORNE, Élisabeth DRESSEN, 
Anette JANS, Fernande BIOT, Gaby VANITSEM, Jeanne LINNERS, Loulou 
LEKKENS, Annie SUTIC.
Prions aussi pour le bon rétablissement de Marie-Antoinette CHRISTIANO.

Rendons grâce au Seigneur  :

Pour Monique HERREMANS qui est rentrée à la maison après un séjour à 
Fraiture.
Pour Vincent ZIZO qui a été opéré à l'épaule qui va de mieux en mieux.
Pour notre soeur M.A. Christiano, qui se porte bien après son accident de 
circulation.

N'oublions pas  :

Dauly à Kisangani, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten en Argentine.

************************************************************

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.

************************************************************
Assemblée générale ordinaire 

EPUB Seraing-haut

Le samedi 26 mars à 16h30.
Soyons présents pour ce moment important dans la vie de l'église.
Si vous ne pouvez être présent, n'oubliez pas de rentrer votre 

procuration à la personne de votre choix afin que votre vote puisse être 
pris en compte.

************************************************************

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


