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"Samuel grandissait et le Seigneur était 
avec lui..."  1 Samuel 3:19

En grandissant dans la vie, vous pouvez 
être certain d'une chose: vous serez 
souvent déçus ! Un dictionnaire définit le 
mot déception : « Chagrin, tristesse, 
vexation que l'on éprouve quand on 
s'est laissé prendre au mirage de 
l'illusion, quand une espérance ne se 
réalise pas » .

Eters-vous déçu par ceux que vous 
admiriez ?  Comme un pasteur, tel 
chrétien ou telle chrétienne que vous 
preniez pour modèles et vous vous 
apercevez qu'ils sont tout simplement 
humains. Pensez à l'histoire de Samuel et 
Eli, la mère de Samuel l'avait confié à Eli 
pour que celui-ci le prépare à servir Dieu, 
mais Eli était un homme faible, un père 
sans autorité qui laissait ses fils abuser 
des privilèges du sacerdoce et déshonorer 
son ministère. Mais Samuel ne prit pas 
cela comme prétexte pour abandonner le 
service, il cacha certes sa déception mais 
continua à regarder au Seigneur, les yeux 
fixé sur Dieu.

Etes-vous êtes déçu par vos proches ?  
Certainement vous devez pouvoir compter 
sur votre famille, elle ne vous décevra 
jamais... pas sûr ! Demandez à Joseph ce 
qu'il en pense ! Lorsque Dieu lui annonça 
qu'il recevrait un jour une promotion, il 
imagina que ses frères seraient heureux 
pour lui. Au contraire, ils firent preuve de 
jalousie, d'amertume et de cruauté en le 
vendant comme esclave. Il se retrouva loin 
de sa famille, au fond d'une prison pour un 
crime dont il était innocent. De quoi 
sombrer dans la dépression et planifier 
une vengeance terrible, s'il avait agi ainsi, 

il serait mort dans cette prison, oublié de 
tous ! Mais au contraire il choisit de laisser 
Dieu s'occuper de sa vie et Celui-ci fit de 
Joseph un premier ministre d'Egypte...  
Apprenons donc à gérer nos déceptions.

« Va donc conduis le peuple... »  
    Exode 32:34

Etes-vous décu par un collaborateur ?
Une autre de déception possible dans 
notre vie chrétienne : la déception 
provenant des personnes avec lesquelles 
nous travaillons. Si celles-ci vous laissent 
tomber, vous souffrirez à coup sûr. 
C'est la situation que Moïse a vécu à sa 
descente de sa "conférence au sommet" 
avec Dieu : le peuple s'adonne à l'idolâtrie 
et...  Aaron dans tout cela ? Eh bien il est 
en train de se pavaner à la tête de la 
rébellion ! Quelle déception pour le brave 
Moïse ! Mais c'est lorsqu'il souffre de la 
plus profonde déception que le vrai leader 
dévoile la force de son caractère : il prie et 
il demande à Dieu de pardonner à Israël ! 
Dieu l'écoute et lui rappelle le but de sa 
mission : conduis le peuple, mon ange 
marchera devant toi. La déception n'est 
pas une raison valable pour abandonner la 
mission confiée par le Seigneur. Et chaque 
fois que la déception vous affecte, faites 

Quand nous sommes décus...?
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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 Pierre 0493/
71.32.98. 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
Activités artistiques  : 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 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

comme Moïse, priez pour le troupeau qui se plaint 
sans cesse, écoutez les ordres de l'Eternel et 
retournez à votre travail. Ne jetez pas l'éponge !

« Nous portons ce trésor dans des vases de 
terre... »  2 Cor. 4:7

Nous pourrons aussi être déçus par nous-
mêmes , c'est la forme la plus dangereuse de la 
déception  dont nous aurons le plus grand mal à 
nous extraire. Prenons l'exemple de Pierre qui avait 
juré fidélité et amour à Jésus. Ne doutons pas de sa 
sincérité à ce moment, mais sous la pression des 
évènements, il craque et à trois reprises il jure ne 
pas connaître Jésus ! Puis il se souvient des 
paroles de Jésus : Avant que le coq chante, tu me 
renieras trois fois « Pierre, le coeur déchiré devant 
la bassesse de son acte, sortit et pleura 
amèrement », lui, la « grande gueule », mais Jésus 
connaissait Pierre depuis la minute où il l'avait 
appelé à la suivre. C'est pourquoi, après sa 
résurrection il fit preuve de grâce avec lui, il 
renouvella son choix sur Pierre, malgré sa 

défaillance ! Le reste de l'histoire de Pierre se 
confond dans l'épopée du Nouveau Testament ! 
 Si vous êtes dans la situation de Pierre, 
parce que vous avez renié Jésus, n'aggravez pas le 
poids du remord et ne sombrez pas dans le 
désespoir, mais humiliez-vous et repentez-vous, 
confessez votre péché, sans ces fausses excuses : 
c'est les autres, ce sont les circonstances etc... 
mais acceptez plutôt le pardon divin ! N'écoutez pas 
vos sentiments humains car Satan peut très 
facilement vous convaincre que votre cas est trop 
grave pour être pardonné.

Acceptez la main puissante du 
Seigneur pour vous rétablir et 
reprenez la lutte dès que 
possible !   

_____________________

  Pasteur Florent SPITS
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Eude biblique du mardi après-midi  : les mardis 5 et 19 mars de 13h30 à 15h.

Etude biblique du mercredi soir  : les mercredis 6 et 13 mars à 19h30.
Thème : "Remettons les pendules à l’heure concernant quelqu es termes et quelques 
notions bibliques"  par Robert REMACLE.

Etude biblique pour candidat au baptême  : Tous les mardis de mars à 19h30. 

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Le mardi 12 mars de 12 h 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 à 19h30. 
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  :Samedi 02 et le 30 mars 2013 : Passionnant Partage Biblique.
CAMP des ADOS du mardi 9 au samedi 13 avril 2013.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. 
NOUVEAU !!! NOCTURNE : une fois par mois jusque 21h 00 (réunion + repas)

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
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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, Benjamin et 
Ornella Cardon. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

Le jeudi 7 mars  à partir de 14 h, rencontre à la Maison des Enfants, à côté du temple . Contactez le 
pasteur.

___________________________________________________________________________________

Assemblée générale ordinaire
Nous tiendrons notre Assemblée d'Eglise Ordinaire annuelle le samedi 23 mars à 16h30 au 
temple.
Nous rappelons aux membres votants que leur présence est hautement souhaitée. Dans le 
cas où il vous serait impossible de venir, veuillez rentrer votre procuration au Pasteur David 
Dilouambaka ou à un des membres du Consistoire.

Les temps de Pâques 
CULTE DU VENDREDI SAINT  le vendredi 29 mars à 19H30

Nous vous convions à célébrer le CULTE de veillée DU VENDREDI 
SAINT LE 29 mars à 19H30. Nous nous souviendrons des derniers 
moments de Jésus, et célébrerons ensemble la Sainte-Cène.

CULTE DE LA RESURRECTION  le dimanche 31 mars à 10h30

Le Dimanche 31 mars jour de Pâques   nous 
célèbrerons la résurrection de Jésus, le culte sera 
animé par l’équipe théâtre de notre église, le groupe 
"REVELATION", chants et poèmes seront au 
programme.

Activité particulière   

ATTENTION EVENEMENT SPECIAL AU MOIS DE MAI 2013 !!! !!
 A l’occasion des 160 ans de notre communauté, nous vous 
invitons à nos rencontres avec le  
pasteur SAMUEL PETERSCHMITT.
Elles auront lieu à l’Ecole Polytechnique de Seraing  rue 
Collard Trouillet 48

VENDREDI 3 MAI et Samedi 4 MAI à 19h30, 
et le culte Dimanche 5 MAI à 10h30.

 Le thème sera 
« UNE VIE, UNE EGLISE, FONDEE SUR LE ROC 

QU’EST JESUS-CHRIST »



Journal "Avant l'Heure"                              Mars 2013                                                   Page 5

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

ETUDES BIBLIQUES  :

Les études bibliques ont lieu les 1er et 3ème 
mardis du mois à 19.30 hrs, les 5 et 19 mars.

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

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY  :

Prions pour nos malades et demandons au 
Seigneur un prompt rétablissement pour chacun 

d'eux, pensons à ceux qui sont isolés et pour nos malades. Que le Seigneur les bénisse et leur donne 
sa consolation.
          Pasteur Florent SPITS
_________________________________________________________________________________

Coordination « Église et Monde »

LE 10 MARS : 
DIMANCHE du DIACONAT MONDIAL

INVITATION à une COLLECTE pour le PROJET HOME BASED  HEALTH CARE

 La commission Église & Monde lance un appel pour attribuer, lors du culte du 
dimanche du diaconat mondial, le 10 mars, une collecte (spéciale) destinée au projet de soins à domicile 
pour malades du SIDA que gère l’Église Réformée en voie d’union en Afrique australe.
Ce projet soutient des groupes de volontaires et de soignants (formés par les autorités) en provenance 
des églises, qui visitent les malades du SIDA et les aident, qui les accompagnent et leur procurent 
médicaments et nourriture saine.
 Ce projet de soins se situe bien dans le programme national des autorités, par lequel des 
soignants sont formés et reçoivent un modeste salaire. Ils visitent les patients à domicile et leur apportent 
aide et soins. Pour ce travail, l’Église recrute des candidats qui suivent la formation et leur fournit un kit 
médical. Ils travaillent souvent avec des ONG locales. De plus, les églises recrutent des volontaires pour 
aider les soignants. Eux aussi visitent les patients à domicile, les aident et les soignent de leur mieux. 
Bien qu’eux n’aient pas reçu la formation, ce travail ne les effraie pas, même si ce travail est parfois 
accompli dans des situations très difficiles. Bien au contraire ! (Suite page 8)

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
Notre pasteur proposant:   segernicolas@yahoo.fr 
Nicolas SEGER :  35 rue Quoesimodes - 4540 Amay  � 085.21.61.78

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
 

- Les permanences au temple :
 
  Tous les vendredis entre 11 et 15 heures, le temple est ouvert à 

toute personne désireuse de rencontrer le pasteur proposant 
Nicolas Seger. Cette permanence hebdomadaire comporte aussi, à 13 heures, un moment 
de recueillement spirituel avec lecture de textes, chant et méditation silencieuse.

  
- Les veillées de prière :
 
Réunion en groupe de prière tous les mardis soirs dès 19 heures chez Antoinette 
D'Alessandro, chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria 
Grazia Dei Cas au 04.371.26.17     (annamariagraziaenrico@gmail.com) .

 
- L'étude biblique:
 
Le lundi 18 mars à 19.30 heures, à l'église, le pasteur proposant animera une étude biblique 
en méthode interactive sur une parabole christique. Bienvenue à tous pour ce moment 
d'échanges et de recherche communautaire.
 

 
DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE

- Cette année, nous célébrerons le culte du Vendredi Saint à l'église de Flémalle, le 29 mars à 19.30 
heures. Soyons aussi nombreux que possible pour cette rencontre avec nos frères et soeurs flémallois.
 
- Naomi et Nicolas  ont la grande joie d'annoncer la naissance de Tamara  Seger  le vendredi 1er février 
dernier. Son prénom vient de l'hébreu TAMAR signifiant "palmier-dattier". Dans la Bible, le palmier est 
décrit comme un bel arbre robuste dont on mange les fruits et utilise les branches pour se protéger du 
soleil. 
Nous félicitons le couple pastoral et souhaitons à Tamara une belle et longue vie. Qu'à l'ombre de ses 
palmes, on apprécie la saveur de ses fruits ...        
   
           Guy Lega
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LE CAMP DES ENFANTS A GENVAL

THEME DU CAMP : «««« »»»» UN JARDIN EXTRAORDINAIRE  UN JARDIN EXTRAORDINAIRE  UN JARDIN EXTRAORDINAIRE  UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 

POUR QUI ?  Tous les enfants de 6 ans à 11 ans
OU ?   Camp des Taillis Bois Pirard 127 
   à 1332 GENVAL
QUAND ?    Du samedi 6 avril 2013 (11heures)
   Au mercredi 10 avril 2013 (14heures)
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’enfants 2013 + Nom et prénom de l'enfant » ou directement aux moniteurs.
Nous vous remercions de payer le camp dans les délais requis.

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
Plus de détails sur notre site : www.epubserainghaut.be/
___________________________________________________________________________

CAMP DES ADOS A HAUGIMONT

THEME DU CAMP 2013: """" """" REVER SA VIE ou VIVRE SES REVES  REVER SA VIE ou VIVRE SES REVES  REVER SA VIE ou VIVRE SES REVES  REVER SA VIE ou VIVRE SES REVES 
ORATEUR :   Pasteur David REMY
POUR QUI ?  Tous les ADOS de 11 à 15 ans.
QUAND ?   Du mardi 9 avril 2013 à 11h sur place  
                           Départ du temple de Seraing à 10h00,

  Au samedi 13 avril 2013 à 14h00
Où ?    Domaine d’HAUGIMONT

 Route d’Andenne 73, 
 FAULX-LES-TOMBES 5340

PRIX DU SEJOUR : 85€ à payer avant  le 31 mars. 
LE PRIX DU CAMP NE COMPREND PAS LE TRANSPORT

Inscription effective dès réception de 50 % d’acomp te

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Nazario Isabel : 0496/ 24 51 01 
Cardon Jean-Luc et Antoinette : 04/ 337 50 95
Jean-Luc : 0475/ 68 33 85
Plus de détails sur notre site : www.epubserainghaut.be/
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Prions pour  :

Prions pour
Marie josé VANBEYLEN
Pour nos 3 x 20, principalement Jeanne LAMBRECHTS , Blanche HORNE (dont la santé est très 
préoccupante), Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne 
MAES.

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 Famille de l’Eglise de Seraing
 

(Suite de la page 5)  Leur engagement et leur consécration sont exemplaires. Le pasteur Marc Loos, 
membre de la commission Église & Monde, en a été plusieurs fois témoin quand, lors de ses diverses 
visites, il en a accompagné pendant quelques jours.
 L’impact de ces groupes de volontaires sur les patients est difficile à évaluer, mais pas à 
dédaigner. Dans beaucoup de cas, ils offrent une lueur d’espoir dans une situation désespérée. Leur 
engagement décharge aussi d’un gros fardeau la famille du patient.
Une partie importante de ce programme consiste en jardins potagers qui sont aménagés en beaucoup 
d’endroits sur des terrains de l’église pour procurer aux malades des légumes frais. 
Ici et là, les églises organisent des ‘groupes d’action SIDA’. Ce sont des groupes de soutien qui travaillent 
à la sensibilisation et organisent des séances de test du HIV/SIDA dans leur cercle et pour la communauté 
locale.
 Les projets que la commission Église & Monde soutient au nom de l’EPUB sont localisés au Cap, 
dans l’Etat libre, le Sud et le Nord Transvaal. Il s’agit de dix projets dont le but est d’améliorer la qualité 
de vie des personnes vivant avec le HIV/SIDA. Chacun de ces dix projets est soutenu à raison de quelque 
950 € provenant des frais communs de l’Église (cibles ou dons pour la mission).
Cet appui est bien plus qu’une goutte dans l’océan ; il est de grande valeur pour les intéressés. Bien sûr, 
il en faudrait beaucoup plus dans ce grand combat contre la pandémie du SIDA. C’est pourquoi un effort 
particulier est le bienvenu en ce dimanche. Actuellement, les moyens et les médicaments pour satisfaire 
les besoins criants de ceux qui sont visités restent insuffisants.
 Heureusement, nous ne sommes pas les seuls donateurs pour ce genre de projets et, avec les 
autres, nous pouvons créer la différence (on notera entre autres « l’Association Religieuse Nationale pour 
le Développement Social » et le partenaire nord-américain de l’URCSA (Eglise protestante d'Afrique du 
Sud) , tous deux membres du « Partenariat Diaconal d’Afrique australe ».
La commission Église & Monde propose aux paroisses de donner un coup de pouce à ce projet en 
organisant une collecte spéciale pour ce but.

Le montant de la collecte peut être versé sur le co mpte de l’EPUB avec la mention « Projet soins 
Afrique du Sud » : Intitulé du compte : Uniprobel   IBAN: BE29 0680 7158 0064    BIC: GKCCBEBB

Les dons de particuliers peuvent être versés sur le  compte de Solidarité Protestante qui, à partir 
d’un don de 40 €, peut délivrer une attestation fis cale.
IBAN: BE37 0680 6690 1028      BIC: GKCCBEBB

D’avance, nous vous remercions pour votre soutien et vous souhaitons, ainsi qu’à votre communauté, un 
culte du diaconat mondial béni.     
        Nouvelle communiquée par Johanna JEHIN


