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EDITORIAL
UNE SAINTE EVANGELISATION...
« Ce que nous avons entendu, ce que
nous avons vu de nos yeux, ce que
nous avons contemplé et que nos
mains ont touché concernant la parole
de vie...nous vous l'annonçons »
Quelle conviction, quelle certitude
dans ces paroles de l'apôtre Jean (1
Jean 1/1).
C'est ainsi que pourraient s'exprimer
tous ceux qui ont fait l'expérience de la
nouvelle naissance en Jésus-Christ,
arrachés à l'enfer du péché, des liens
de la drogue, de la délinquance, de
l'abandon familial, de la haine, de la
misère ou tout simplement de
l'égoïsme. Tout a changé pour ceux
que l'Evangile appelle les « pauvres ».

Seigneur Jésus lui-même (Marc 1/15).
Qui de nous contestera l'ardent désir
qui l'animait en même temps
d'évangéliser les âmes?

Malgré tous les efforts qui sont faits
pour
l'évangélisation,
il
faut
Laissons-nous interpeller par tous reconnaître que la majorité de nos
ceux qui sont encore esclaves de tous contemporains restent encore loin de
ces travers de notre société, qui laisse Dieu.
encore derrière elle tant de misères
morales, physiques et spirituelles.
Que faut-il en conclure?
Que tous ces efforts sont mauvais?
L'Eglise a une mission précise dans Certes non! Que Dieu permette qu'ils
cette direction. Lequel d'entre nous soient poursuivis et si possible
contesterait l'urgence de la tâche dans développés.
un monde aussi déprimé et désaxé
que le nôtre ?
Le problème ne se situe pas à ce
L'évangélisation,
ce
n'est
pas niveau, mais ne résiderait-il pas plutôt
seulement l'affaire des serviteurs et au fait que la recherche de la gloire de
des prédicateurs de l'Evangile mais de Dieu ne soit pas placée toujours au
chaque chrétien né de nouveau.
premier plan de nos objectifs?
Nos évangélisation ressemblent plus à
Il faut la sainteté dans l'évangélisation. du show style Barnum, avec tel
Dans les Ecritures la premire prédicateur et tel groupe musical.
évangélisation trouva à sa tête le
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La gloire de Dieu n'at-elle pas été dans
certaines occasions
sacrifiée sur l'autel
des
résultats
escomptés?

Que
Dieu
nous
éclaire et que sa
gloire
devienne
véritablement le souci
primordial de notre
vie, ici-bas, et nous
verrons la gloire de
Dieu, le réveil de
Dieu.

Lorsque l'on a agi
ainsi et que même si
beaucoup de monde
a été « brassé »,
souvent très peu de
résultats ont été
obtenus quant au
salut effectif des pauvres.

Le véritable réveil
vient du Saint Esprit
et par tous les
moyens que Dieu jugera bon d'employer
pourvu qu'ils soient pour sa gloire et pour
Ne serait-il pas prioritaire de mettre notre sa gloire seule!
service extérieur au diapason de la sainteté et
de la gloire de Dieu.
Adaptation libre d'un article de Christian Levy
Je me réfère à un homme de Dieu, George
dans le mensuel Pentecôte.
Müller, qui disait que son but principal était que
__________________________
Dieu soit glorifié, par là, il sera évident que Dieu
est toujours fidèle et qu'il entend toujours la
Texte proposé par Florent Spits,
prière.
Pasteur de Blegny.

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 : 04/338.57.25; 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 : 0496/62.71.28, 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
Club des ados « Teen’s club» Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67
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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 :
Nous nous réunirons les mardis 6 et 20 mars au premier étage de 13h30 à 15h00.

L'étude du mercredi soir : Réunions à 19h30 au premier étage du temple.
Les mercredis 7 et 14 mars, suite du thème du mois de février avec D. Dilouambaka et
les mercredis 21 et 28 mars, avec R. REMACLE, thème les fêtes juives et chrétiennes (pâques et
pentecôte)

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Tous les mercredis à 19h30 avec Floribert MUZEMBE, si vous êtes désireux de vous renseigner au sujet de la
formation au baptême, prenez contact avec un membre du consistoire ou le pasteur David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne :
Tous les deuxième mardi du mois, nous nous réunirons le mardi 13 mars de 12h à 14h

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
Réunion tous les jeudis, chez joseph et Charlier
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables. Ce programme est sujet à

modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David
Remacle 0493/745287 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin 0499/627793
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme :Les réunions d’ados ont lieu le samedi de 14h00 à 17h00.
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Samedi 3 mars : atelier rap de 11h à 17h
Samedi 17 mars : réunion d'ados de 14h à 16h (vu la réunion de membres)
Samedi 30 mars : camp ados à Jalhay

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95,
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 1er mars de 14h00 à 17h00 chez Thomas et Enza SPAMPINATO à Beyne-Heusay .

Ecole du dimanche :
Jeudi 08 mars 2012 à 19h30 h au temple. Pour les monos et aide-monos de l'ecole du dimanche.
___________________________________________________________________________________

RIONS UN PEU...
Trop cher...
Un Écossais demande à un passeur de lui faire traverser le lac de Tibériade.
"C’est deux cents dollars, dit le batelier."
"Vous êtes fou : c’est bien trop cher !"
"Cher, peut-être ; mais souvenez-vous que c’est ici que Jésus a marché sur les eaux…"
"Pas étonnant, grogne l’Écossais. Avec de tels tarifs, il a préféré se débrouiller seul !"
Les nombrils...
"Ça me tracasse beaucoup, dit Dieu, cette manie qu’ils ont de se regarder le nombril, au lieu de regarder
les autres. J’ai fait les nombrils sans trop y penser, dit Dieu, comme un tisserand arrive à la dernière maille
et qui fait un nœud, comme ça, pour que ça tienne, à un endroit qui ne paraît pas trop… J’étais trop content
d’avoir fini. L’important, pour moi, c’était que ça tienne…
Et d’habitude, ils tiennent bien, mes nombrils, dit Dieu : mais ce que je n’avais pas prévu, ce qui n’est pas
loin d’être un mystère même pour moi, dit Dieu, c’est l’importance qu’ils accordent à ce dernier petit nœud,
intime et bien caché.
Oui, de toute ma création, dit Dieu, ce qui m’étonne le plus et ce que je n’avais pas prévu, c’est tout le
temps qu’ils mettent, dès que ça va un peu mal, à la moindre contrariété, tout le temps qu’ils mettent à se
regarder le nombril, au lieu de regarder les autres, au lieu de voir les problèmes des autres…
Vous comprenez, dit Dieu, j’hésite, je me suis peut-être trompé.
Mais si c’était à recommencer, si je pouvais faire un rappel général comme les grandes compagnies de
voitures, si ce n’était pas trop de tout recommencer, dit Dieu, je le leur placerais en plein milieu du front…
Comme cela, dit Dieu, au moins ils seraient bien obligés de regarder le nombril des autres…"
Jalousie...
C’est Adam qui rentre à la maison très tard. Il rentre du bar du Paradis… Eve est super en colère et elle
hurle :- JE SUIS SURE QUE TU VOIS UNE AUTRE FEMME !
Adam répond :- Ne sois pas stupide, tu est la seule femme sur la terre. Comment ferais-je ?
Et Adam va dormir. Plus tard dans la nuit, Adam est réveillé par un chatouillement à la poitrine et il constate
que c’est Eve qui est en train de le tripoter :
- Mais bon sang, qu’est-ce que tu fais encore ?
Et Eve lui répond :- Je compte tes côtes…
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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
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)

Cultes :

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
ETUDES BIBLIQUES :
Nos études bibliques maintenant ont comme sujet actuellement les petits prophètes et nous
étudions Joël, études prochaines les mardis 6 et 20 mars à 19.30 hrs, bienvenue à tous.
BLEGNY NOTRE FAMILLE
Notre petite communauté vit son petit bonhomme de chemin avec une assistance au culte qui
reste régulière et même en légère progression, nous vous parlions le mois dernier de Bogdan,
le mari de notre soeur Ionella qui devait venir de Roumanie avec leur petit garçon, ils sont
maintenant habitants de Blegny, Bienvenue dans la commune et la communauté.
Le 4 mars prochain, après le culte, nous aurons notre AG et nous présenterons le règlement
d'ordre intérieur.
Les NOTRES...
Nous soutenons nos frères et soeurs qui sont malades : Jean-Claude, La maman de Jean
Marc, Angelina, Claire, Annie et Henry, Georges Czopek qui a été opéré et qui se repose à
Spa.
CARNET ROSE :
Notre Frère Georges Puts a épousé notre soeur Galia le 11 janvier et une bénédiction privée a
été organisée dans notre communauté.
Nathalie, la fille de notre soeur Marie-Noëlle Lemarcotte a donné naissance à une petite Léa,
née avec un poids de 3,070 Kgs, et 46 cms de taille, pas de nouvelles des parents mais la
grand mère au téléphone, était en pleine forme.
___________________________________________________________________________

Voici le Dieu de mon salut, J’aurai confiance et je n’aurai
pas peur ; Car l’Éternel, l’Éternel est ma force et (mon)
chant. Il est devenu mon salut. (Esaïe 12:2)
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue 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
ETUDES BIBLIQUES

Etude biblique le lundi 19 mars à 19.30 heures, au temple. Notre pasteur
consulent Charles Lejeune, poursuivant le traitement de son thème annuel
"l'Eglise naissante", nous entretiendra cette fois des Hellénistes. Bienvenue à tous et à
toutes pour cet exposé ex cathedra prolongé, comme de coutume, par un échange très animé.
REUNIONS DE PRIERES

Réunions de prière tous les mardis chez Antoinette et Rosario D'Alessandro, chée F.
Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17
(annamariagraziaenrico@gmail.com).
ASSEMBLEE D'EGLISE

Assemblée d'Eglise le 25 mars : cette année, elle se déroulera immédiatement après un culte
écourté et sera suivie de la traditionnelle agape. Les rapports relatifs aux activités de l'Eglise
(réunions de consistoire, études bibliques, réunions de prière, école du dimanche, agapes,
finances) se termineront par le rapport moral. La séance se poursuivra par les élections
statutaires qui, tous les deux ans, renouvellent la moitié du consistoire. Venez aussi nombreux
que possible !

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
Le 29 janvier dernier, nous avons reçu Monsieur le Pasteur Léonard Rwanyindo; il nous a
entretenus du projet Ruyumba que soutient le District de Liège. Dans cette petite localité
rwandaise, nous avons déjà contribué à l'édification d'une école. Il s'agit aujourd'hui de
promouvoir la création, autour du centre scolaire, d'une petite zone de développement
économique comprenant un salon de coiffure, un magasin de produits alimentaires locaux et
une imprimerie. Notre Eglise organise une collecte spéciale dédiée à ce progamme. Des
enveloppes seront distribuées à cette fin lors de l'assemblée du 25 mars et vos dons seront
recueillis au culte pascal du 8 avril. Par avance, merci à toutes et à tous ...
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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES :
Stephan HENROTTE (GSM : 0486/852872 après 17h)
Vénéra CIRANNI (GSM : 0497/655603 ou 04/2269052
après 18h)
Email : campenfants@epubserainghaut.be

Pour qui ? Tous les enfants de 6 ans à 11 ans
Où ? Camp des Taillis Bois Pirard 127 à 1332 GENVAL
Quand ?
Du samedi 31 mars 2012 (11heures)
Au mercredi 4 avril 2012 (14heures)
Les parents sont invités et encouragés à conduire et à venir
rechercher leur(s) enfant(s) au camp. Toutefois, un voyage
en minibus sera organisé, si nécessaire à partir de
Seraing.Pour une facilité de stationnement, regroupement et
départ à 9h30 du parking de LEENBAKKER dans le bas de
la rue du Chêne à Seraing.

Combien ? 85 € à payer pour le 23 mars au plus tard.
L'inscription sera prise en compte, lors du payement de l'acompte de 50% (possibilité de réduction pour
famille nombreuse, contactez nous). Procurez-vous l’attestation de votre mutuelle pour une intervention
éventuelle de celle-ci, nous vous la complèterons.Versement au compte : BE 59 7506 3011 8226 en
précisant :« Camp d’enfant 2012 + Nom et prénom de l'enfant » ou directement aux moniteurs.
Nous vous remercions de payer le camp dans les délais requis. Formulaire d'inscription et autres
renseignements téléchargeables sur http://www.epubserainghaut.be/bulletin.pdf
Formulaires aussi disponibles auprès des responsables (voir ci-dessus).

THEME :
« Jésus… Accroche-toi, ça vaut le coup !!! »
Orateur : Frank MALERBA

Camp d'Ados 2012
à Jalhay

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Isabel NAZARRIO :
isamich3@hotmail.com (GSM 0496/ 24 51 01)
Cardon Jean-Luc et Antoinette : 04/ 337 50 95
cardon@skynet.be (GSM 0475/ 68 33 85)
Voisinage de la tour 3 à 4100 Boncelles

jl

POUR QUI ? Tous les ADOS de 11 à 15 ans.
QUAND ? Du samedi 31 mars 2012 (11h)
sur place au mercredi 4 avril 2012 (14h). Départ du
temple de Seraing à 10h00,

Où ? Le Petit Fagnard, Surister 44,

4845 Jalhay

Pour les détails pour le trajet contactez un des moniteurs.

Accroche-toi,
ça vaut le coup !!!

Combien ? 85€ à payer avant le 25 mars. Inscription
effective dès réception de 50% d’acompte (Possibilité de
réduction pour famille nombreuse, contactez nous.) Procurez-vous l’attestation de votre mutuelle pour
une éventuelle intervention, nous vous la complèterons. Versement au compte :
BE 59 7506 3011 8226 en précisant : « Camp d’ADOS 2012 + Nom et prénom de l’Ado » Nous vous
remercions de payer le camp dans les délais requis. Les parents sont invités et encouragés à
conduire et à venir rechercher leur(s) ado(s) au camp.
ATTENTION, il n’y aura pas de minibus au départ de Seraing, ni au retour de Jalhay.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Décès
•

•

Notre soeur Andrée Hendrickx est décédée inopinément ce 26 janvier à l'hôpital de la Citadelle
(Liège). Les obsèques ont eu lieu le mardi 31 janvier au cimetière d'amay. Nous assurons aux
enfants et petits notre soutien, notre amour et notre prière.
Notre soeur Rebecca Sprangers est décédée ce 20 février. Le service funéraire a eu lieu dans
notre temple le 22 février 2012 . Nous assurons à la famille notre prière et notre soutien.

Souvenons -nous :
•

De nos 3 x 20 : Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN, Anette
JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Gaby VANITSEM.

Prions pour :
•
•
•

Notre frère Calogero Di Prima va mieux continuons à la soutenir dans nos prières
Notre soeur Gaby VANNITSEM est entrée en maison de repos à la "Senorie de Nandrin",
soutenons-la dans nos prières.
Pour Annette JANS qui est toujours chez elle.

N'oublions pas :
•

Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto 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.
__________________________________________________________________________________

La fin du monde n’aura pas lieu le 21 décembre 2012 comme l’affirment le
mayanisme et d’autres courants du New Age, dont les mouvances millénaristes. Personne ne connait
le jour ou l’heure de la fin du monde. Le 21 décembre correspondrait à la fin des 5 125 années du
compte long du calendrier maya et marquerait un changement dans la conscience mondiale et le
début d’un nouvel âge, selon les partisans de la théorie. Cette prédiction est rejetée par les
scientifiques pour son caractère pseudo-scientifique et par les chrétiens pour son caractère hérétique.
Des chercheurs affirment qu’aucune inscription maya n’évoque la moindre prédiction de fin du monde ou de quelque
bouleversement majeur pour la date du 21 décembre 2012. De plus, ce qui est considéré par les partisans de cette
prédiction comme la fin du calendrier maya ne serait en fait que la fin d’un cycle, tout comme chaque 31 décembre
marque la fin du cycle d’une année dans le calendrier grégorien, sans que cela n’implique le fin définitive du
calendrier, et encore moins la fin du monde. Des spécialistes de nombreuses disciplines, dont les astronomes et les
théologiens, ont rejeté l’idée de tels cataclysmes pour 2012.
Pour les chrétiens, la fin du monde n’interviendra qu’au temps fixé par Dieu (Daniel 11:27). Les chiffres codés
mentionnés par exemple dans Daniel 8:14 et 12:12 ont donné à beaucoup de gens l’envie de calculer la date de la
fin. Géneralement, ceux qui font de tels calculs pensent que la fin interviendra de leur temps. Des chrétiens éminents
se sont laissés tenter par ces hypothèses conjecturales malgré l’avertissement de Jésus :
"Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux,
ni le Fils, mais le Père seul" (Mathieu 24:36).
"Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure" (Mathieu 25:13)
Lu sur Internet, Vendredi 17 février 2012, par Aloys Evina
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