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Dès notre conversion, le Seigneur, dans 
sa grâce et dans sa bonté, nous a tracé un 
chemin qui conduit jusqu'à la vie éternelle.

« Heureux ceux qui placent en toi leur 
appui! Ils trouvent dans leur coeur des 
chemins tout tracés. »  Psaume 84/6 et 7

Dans ce chemin, il y a des joies ineffables 
devant la face de Dieu. 

« Tu me feras connaître le sentier de la 
vie; il y a d'abondantes joies devant ta 
face. » Psaume 16/11.

Il y a aussi des épreuves; Jésus nous a 
promis sa présence et son soutien,

« Voici, je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde.»  Matthieu 28/20.

Il y a des luttes, mais si nous gardons les 
yeux fixés sur Jésus, nous pouvons être

« plus que vainqueurs en celui qui nous 
a aimés. » Romains 8/37.

Dans ce chemin, il y a bien des 
souffrances et bien du chagrin que nous 
pourrions nous éviter, si nous n'éloignions 
pas nos pieds du bon chemin. Nous avons 
l'exemple de Jonas; Dieu avait commandé 
à Jonas d'aller à Ninive, mais il a pris un 
« autre » chemin « loin de la face de 
l'Eternel »  Jonas 1/3.
Par cette désobéissance, il s'est créé bien 
des ennuis. Lorsque, dans sa souffrance, 
il s'est repenti, Dieu l'a ramené sur le 
chemin prévu pour lui.
Il y a des chemins de consolation, le 
paraclet, le Saint Esprit  qui nous conduit 
et nous dirige, de plus Jésus est appelé 

notre avocat auprès du Père où il intervient 
victorieusement en faveur des pécheurs 
repentant. Il a en effet pour eux répondu 
aux exigences de la loi et complètement 
effacé leurs fautes. Ses mains percées 
retiennent la colère divine qui devraient 
frapper jusqu'à nos inconséquences de 
chrétien.
Après le départ de Jésus, le Saint Esprit 
remplit nos coeurs d'amour, de paix, de 
joie et d'assurance (Jean 14/16 et 26, 
15/26, 16/7, 13) Dans la ligne de Romains 
15/13.
Par souci de faire comme les autres, ou 
sous la pression d'une tentation, il est 
tellement facile de nous éloigner du sentier 
que que Dieu nous a préparé, si notre 
coeur n'est pas fermement attaché à lui. Si 
on ne ressaisit pas à temps, on s'enfonce 
de plus en plus dans le péché. Matthieu 
7/13 et 14;
Lorsque Satan vient nous murmurer 
insidieusement comme il l'a fait dans le 
jardin d'Eden: 
« Dieu a-t-il réellement dit ? »  (Genèse 
3/1), 
puissions-nous nous tenir à genoux dans 
le silence devant le Seigneur et devant Sa 
Parole (Proverbes 4/26).

VOICI LE CHEMIN, MARCHEZ-Y ...!
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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 des responsables des départements, pas 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  : 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 PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58

________________________________________________________________

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

Ayez recours à l'Eternel et à son appui, cherchez 
continuellement sa face! Psaume 105/4. Alors Dieu 
nous parlera par le Saint Esprit, pour nous faire 
connaître l'état réel de notre coeur.

« Quand mon esprit est abattu au dedans de 
moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où 
je marche, ils m'ont tendu un piège. »   Psaume 
142/4.

Avec des larmes de repentance pour nos 
mauvaises pensées, ou nos désirs impurs, nous 
connaîtrons la paix et nous pourrons dire avec 
sincérité: 

« Fais moi connaître le chemin où je dois 
marcher! Car j'élève mon âme à Toi. » Psaume 
143/8.

« Approchons-nous donc d'un coeur sincère, 
avec une foi pleine et entière, le coeur 

purifiéd'une mauvaise conscience. »    Hébreux 
10/22.

« En effet, la tristesse, selon Dieu, produit la 
repentance qui mène au salut et que l'on ne 
regrette pas, tandis que la tristesse du monde 
produit la mort. »  2  Corinthiens 7/10.

Alors, de nouveau purifiés et remplis de la joie de 
Dieu, nous dirons avec confiance: « Je retiens 
mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de 
garder Ta Parole. »  Psaume 119/101;
Quand nous serrons la Parole de Dieu dans notre 
coeur et suivons fidèlement le Seigneur, Dieu sait 
nous montrer le chemin que nous devons suivre en 
toutes circonstances. Deutéronome 5/33.
Jésus a dit : 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie. »   Jean 14/6    

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

Etude biblique du mardi après-midi  : Le mardi 18 mars 2014.

Etude biblique du mercredi soir  : dès 19h30
Les mercredis 5,12, 19 et 26 mars à 19h30 avec comme orateur Cédric DOFFE.

Etude biblique pour candidat au baptême  : dès 19h30. Si vous désirez suivre cette préparation 
au baptême  signalez-le à Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons le mardi 11 
mars 2014 de 12h à 14h 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   

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  Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou 
Sébastien Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).

Au programme  : 
Le 8 mars 2014 : Laser Game.
Le 22 mars 2014 : Passionnant Partage Biblique.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.

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 : Be njamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

Au programme  : une sortie au mini-golfy de Rocourt au prix de 4 euros. Rendez-vous à 17h a l'église. 
S'inscrire au plus vite afin d'organiser les voitures.

REUNION DES DAMES  : le lundi 24 mars à 19h30 au temple.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : Le jeudi 6 mars de 14 h à 17h, rencontre à la Maison des 
Enfants, à côté du temple . Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche
Nous tiendrons notre réunion plénière le jeudi 06 février à 19.30 h au temple. Antonio

Groupe de théâtre REVELATION
Bientôt,le groupe de théâtre REVELATION va vous mettre en scène :

La crucifixion (vendredi saint)       
Titre : 'La vérité selon Pilate'
Le texte biblique la mentionne très 

brièvement, si bien qu'il est possible d'imaginer 
beaucoup de choses à son propos. Elle,c'est la femme 
de Pilate qui lui fit passer une consigne en plein procès 
de Jésus. Etait-elle croyante ? Comment pouvait-on 
percevoir un personnage tel que Jésus dans la sphère 
de l'autorité? Qu'avait-on compris à son oeuvre et à 
son message ? Qu'y aurions nous compris, nous-mêmes à leur place ?
La résurrection (dimanche de Pâques)    
Titre : ' Le droit selon Pilate'
Une vérité qui allait tellement à l'encontre des convictions établies qu'on ne pouvait que refuser 
de l'admettre, c'est ce que représentait la résurrection de Jésus-Christ pour la plupart de ses 
contemporains. C'était un bouleversement énorme, une sorte de raz de marée des croyances. 
Aujourd'hui encore, n'a-t-on pas de la peine à le considérer comme un événement historique et 
ne tente-t-on pas de l'expliquer autrement ?
Issu du livre : Actes de foi de Viviane André. Merci. Antonio au 0495/14.18.58  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES

Camp des enfants à Genval  : du 12 au 16 avril 2014 pour tous les enfants de 6 à 11 
ans. Thème du camp : "Artisans pour Dieu" . Renseignements sur notre site Internet.

Assemblée générale ordinaire  : Le samedi 29 mars à 16heures . Nous tiendrons 
les assemblées générales annuelles de l'église et de son ASBL "Les Amis de l'EPUB à Lize-
Seraing". Nous ferons le bilan de l'année écoulée et procéderons à différentes élections et 
notamment pour le consistoire et les conseils d'administration. Les convocations vous 
parviendront sous peu. Veuillez être présent. Si vous ne pouvez vous y rendre, veuillez alors 
remettre procuration à la personne de votre choix.
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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

ETUDES BIBLIQUES  :

Le mois de mars est un mois chargé vu l'Expo-
Bible organisée à Herstal avec d'autres 
communautés protestantes, évangéliques et 
catholiques. De ce fait, nous aurons les mardis 

4, 11 et 18 mars un partage de la Bible intitulé les 
rencontres de Jésus avec ...et dans une tournante dans les 
différentes communautés, il n'y aura donc pas d'études 
bibliques à Blegny en mars.

NOS CULTES  : 

Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec garderie et école du dimanche pour les 
enfants et las ados .  

Expo-Bible, conférences et concerts  :

Nous vous rappelons que du 18 au 29 mars, nous aurons à Herstal une expo-bible avec les 
paroisses de Cheratte, Herstal, Blegny , l'église évangélique de Herstal ainsi que la paroisse 
catholique de la place Licourt, avec différentes conférences et concerts, le programme détaillé 
vous sera communiqué prochainement, prions déjà pour cela.

Notre famille : 

Une bonne nouvelle, notre soeur Gilberte Korvorst est grand maman d'une petite Claudia, 
félicitations aux parents et à la grand maman.
N'oublions pas nos malades dans nos prières afin que le Seigneur les soutienne.   

          Pasteur Florent SPITS

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:
Jacques Hostetter :        � 04.252.92.67

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
 
- Consécration du pasteur Nicolas SEGER à Courcelle s :

- La cérémonie de consécration du pasteur Nicolas Seger se déroulera à 
Courcelles, le dimanche 2 mars à 15:00 heures. Invitation cordiale à tous.

- L'étude biblique :
  

- L'étude biblique animée par notre pasteur consulent Jacques Hostetter est programmée le 
lundi 10 mars à 19:30 heures au local habituel.
 
- Les soirées de prière : 

- Les soirées de prière ont lieu comme de coutume chaque mardi à 19:30 heures chez Antoinette 
D'Alessandro, chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. En l'absence d'Anna Maria, indisponible 
pour raison de santé, elles seront animées ce mois-ci par le pasteur Charles Lejeune que nous 
remercions pour son dévouement.

- Veillée méditative  :

- La veillée méditative de printemps animée par Eric Jehin est prévue au temple, le soir de 
l'équinoxe, le vendredi 21 mars. Bienvenue à tous.
 
- A vos agendas  : 

- Assemblée générale annuelle le 30 mars, après un culte écourté, sous la présidence du 
pasteur consulent. Elle sera suivie, comme chaque fois, d'une agape fraternelle à l'auberge 
espagnole.

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
  
Anna Maria Grazia Dei Cas, victime d'un accident vasculaire cérébral, a été hospitalisée 
quelques jours. Elle se repose maintenant à son domicile. Nous prions pour lui assurer un 
prompt et complet rétablissement. 
              
           Guy LEGA.
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Administration 
quand tu nous tiens...

Dans le courant de l'année, Dieu visita Noé qui 
nh'abitait pas très loin de la mer et lui dit : 

"Une fois encore la terre est devenue invivable 
et Je dois agir. Construis une arche et 
rassemble un couple de chaque être vivant ainsi 
que quelques bons humains. Tu as six mois 
pour cela avant que je n'envoie la pluie pendant 
quarante jours et quarante nuits".

  Six mois plus tard, Dieu regarda et vit Noé balayant sa cour, mais aucune arche..

 "Noé, gronda-t-Il, Je vais bientôt envoyer la pluie, où est l'arche ?
- Pardonne-moi, mon Dieu, implora Noé, mais les temps ont changé. J'avais besoin d'un permis 
de construire pour commencer l'arche. J'ai dû me battre plusieurs mois avec l'inspecteur au sujet 
du système d'alarme incendie. Pendant ce temps, mes voisins se sont réunis en association parce 
que je violais les règles du lotissement en construisant une arche dans ma cour et que j'allais 
obstruer la vue. On a dû aller devant le conciliateur pour avoir un accord. Ensuite l'urbanisme a 
déposé un  mémoire sur les coûts des travaux nécessaires pour permettre à l'arche d'arriver 
jusqu'à la mer. J'ai eu beau leur dire que c'est la mer qui viendrait à l'arche, ils n'ont pas voulu me 
croire. Obtenir du bois en quantité suffisante fut un autre problème. Les asscociations pour la 
protection de l'environnement se sont liguées pour empêcher la coupe des arbres, parcequ'on 
risquait de détruire l'habitat de plusieurs espèces animales et ainsi de les mettre en danger. J'ai 
tenté d'expliquer qu'au contraire tout ce bois servirait à sauver ces espèces, rien n'y a fait. Quand 
j'ai commencé à rassembles les couples de différentes espèces animales, la SPA, le WWF et 
Brigitte Bardot me sont tombés sur le dos sous prétexte que j'enfermais des animaux sauvages 
contre leur gré dans des pièces trop petites pour eux et qu'en agissant ainsi , je faisais acte de 
cruauté envers les animaux. Ensuite l'agence gouvernementale pour le développement durable  
a voulu lancer une étude sur l'impact pour l'environnement de ce fameux déluge. Dans le même 
temps, je me débattais avec l'administration sur l'emploi de travailleurs bénévoles dans la 
construction de l'arche. Je les avais embauchés car les syndicats m'avaient interdit d'employer 
mes propres fils, disant que je ne devais faire appel qu'à des travailleurs hautement qualifiés dans 
la construction d'arche et si possible syndiqués. Pour arranger les choses, le fisc a saisi tous mes 
avoirs, prétendant que je tentais de fuir le pays illégalement, suivi en cela par les douanes qui ont 
ajouté que voulais faire passer les frontières à des espèces reconnues comme dangereuses. 
Aussi pardonne-moi mon Dieu, je ne sais même pas si dix ans auraient suffi pour construire l'arche"
 Aussitôt les nuages se dissipèrent et un magnifique arc-en-ciel apparut. Noé leva la tête et 
demanda : "Tu ne vas pas détruire le monde ? - Pas la peine, répondit Dieu, l'administration s'en 
charge."
   Tiré de "Dieu est Humour" de Marie-Ange Pompignoli et Bernard Peyrous.

Cette anecdote n'est pas très éloignée de la réalité ! Aujourd'hui, quelle que soit l'activité que l'on 
désire organiser, les difficultés administratives s'amoncellent. Particulièrement dans l'Eglise, pour 
la diaconie, pour l'organisation des camps, etc... Nous croulons de plus en plus sous les 
formulaires et les demandes d'autorisation. N'est-ce donc pas là une des manières dont l'ange 
déchu entrave l'oeuvre de Dieu ? Je vous en laisse juges...
         Joël Misen



Journal "Avant l'Heure"                              Mars 2014                                                Page 8

Prions  :
Prions pour notre frère Paul RENARD  qui est hospitalisé suite à une opération au poumon. Il se remet lentement.
Prions pour notre frère Jean-Baptiste DELLIEU  qui est hospitalisé suite à un problème rénal. Il devra encore être 
opéré.
Prions pour nos bien-aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge
Prions pour – Marie josé VANBEYLEN, Monique et Elie DUMOULIN
Prions pour nos 3 x 20 principalement pour Fernande BIOT, Loulou LE KKENS, Monique HERREMANS, Annie 
SUTIC, Suzanne MAES.

Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la création du 
Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas  :  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
 

Le coin des médias
L'offense, l'arme cachée de Satan  par John Bevere

L'un des pièges les plus subtils employés par Satan pour arracher les 
croyants à la volonté de Dieu est celui de l'offense. Se sentir offensé 
empoisonne l'existence. Mais nous sommes appelés à réagir. John 
Bevere a pour passion de voir les personnes approfondir leur intimité 
avec Dieu et comprendre la perspective de l’éternité. Auteur de best-
sellers de renommée mondiale et de matériel d’enseignement primé, mais aussi orateur dans 
des conférences et des églises, John Bevere co-anime l’émission télévisée Messenger qui est 
diffusée dans 216 pays. John Bevere est également titulaire d’un doctorat en pratique 
ministérielle. Lui et sa femme Lisa, également auteur de best-sellers, sont les fondateurs de 
Messanger International en 1990, ministère qui a actuellement des bureaux au Colorado, en 
Australie, et au Royaume-Uni. Ils vivent à Colorado Springs avec leurs quatre fils.
Livre de 190 pages, ISBN 9782911069246, prix indicatif : 14.95€.

Pourquoi jeûner ?  par Michael Schiffmann

"Dans cet ouvrage, Michael Schiffmann, homme de Dieu expérimenté, présente avec 
discernement et pénétration les aspects spirituels et pratiques de la prière et du jeûne." 
Suzette Hattingh, Fondatrice de "Voice in The City" (Voix dans la ville) Michael Schiffmann, 42 
ans, mari d'Andrea et père de cinq enfants est engagé depuis plus de vingt ans dans un 
ministère "a plein temps". Pendant six ans, il a travaillé à l'édification d'un mouvement de 
prière dans les pays de langue germanique. Des temps de prière et de jeûne intensifs ont 
contribué au succès de son ministère comme à l'épanouissement de sa vie familiale. Par 
ailleurs, il exerce avec sa femme Andrea un ministère international puissant. Pourquoi jeûner ? 
Ce court traité présente une réflexion nouvelle, concrète, et dépourvue de religiosité sur le 
thème du jeûne. Le jeûne permet aux chrétiens de remporter des victoires décisives et 
durables dans tous les domaines de leur vie personnelle; mais il est aussi une clé pour libérer 
les villes, les régions, les nations. Ce livre libère aussi la foi pour des temps personnels de 

prière et de jeûne; il nous invite de façon pressante à mettre en pratique sans tarder ce que nous avons lu. 
Livre de 42 pages, ISBN 9782951255861, prix indicatif : 3.8€.


