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Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit,
(Matthieu 28:19)

Quand on voit l'évolution de la plupart des 
églises avec une fréquentation en diminution, 
on peut s'étonner que la mission que Dieu leur 
a confié ne s'accomplisse pas ou si peu...
Aucune communauté n'est à l'abri de tels 
échecs. Et on pourrait se demander quelle en 
est la source... 
Chers amis, chères amies, qu'avons-nous 
donc compris des paroles de l'Evangile ? Et 
qu'en avons-nous fait... Où en est notre 
obéissance ? Déjà en son temps, le prophète 
Ezechiel avait fait le même triste constat :

30 Et toi, fils de l'homme, les enfants de 
ton peuple s'entretiennent de toi près des 
murs et aux portes des maisons, et ils se 
disent l'un à l'autre, chacun à son frère: 
Venez donc, et écoutez quelle est la 
parole qui vient de l'Eternel!  
 31  Et ils se rendent en foule auprès de 
toi, et mon peuple s'assied devant toi; ils 
écoutent tes paroles, mais ils ne les 
mettent point en pratique , car leur 
bouche en fait un sujet de moquerie, et 
leur coeur se livre à la cupidité.  
 32  Voici, tu es pour eux comme un 
chanteur agréable , possédant une belle 
voix, et habile dans la musique. Ils 
écoutent tes paroles, mais ils ne les 
mettent point en pratique. 
 33  Quand ces choses arriveront, - et 
voici, elles arrivent! - ils sauront qu'il y 
avait un prophète au milieu d'eux. 
(Ezechiel 33:30 à 33)
Certes, le monde qui nous entoure nous 
presse de toutes parts pour nous faire 

abandonner ces bonnes pratiques et ces 
règles de vie dites désuètes. 
Les événements terroristes de janvier 2015 
n'ont fait que conforter les ennemis de la 
religion dans leur conviction qu'elle est une 
entrave à la liberté d'expression et une source 
de problèmes plus que de solutions. Même si 
les chrétiens n'étaient pas impliqués dans ces 
massacres, nos ennemis ont tôt fait de créer 
l'amalgame et de dire : religion = entrave à la 
liberté, à la paix, etc. 

Le prophète Ezechiel a déclaré au verset 31

 "ils écoutent tes paroles, mais ils ne les 
mettent point en pratique ". 

Si les chrétiens se comportaient toujours de la 
bonne manière, leurs ennemis auraient-ils pu 
alors trouver des arguments contre le 
christianisme et nos églises seraient-elles 
toujours si clairsemées ?

Chers amis, la question c'est : quel est notre 
comportement, manifestons-nous les 
préceptes de l'Evangile de Jésus-Christ ? 
Appliquons-nous toujours à notre vie ce que 
l'on nous prêche ?
Où en est notre respect de l'autre ? 
N'agissons-nous pas en quelques sortes 

Dans le miroir de la Parole...
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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 . Vous pouvez les contacter :

Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; 
Secrétariat :  Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32;  Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; 
Joël MISEN 04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie  : Julie DOFFE-WOUTERS : 0477/533088 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements : (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
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)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons 
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82). Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un 
sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple.
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme   : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions  : 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  : Patrice BROOS :  04/388.43.38
Groupe des jeunes  : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
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 et groupe théâtral "Révélation" : 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.

parfois comme des terroristes ne respectant plus 
rien ? Ferons-nous de l'Evangile un sujet de 
moquerie et nous adonnerons-nous à la cupidité, au 
mensonge à la violence, etc ? Le prophète Ezechiel 
l'avait déjà bien compris en disant 

"tu es pour eux comme un chanteur 
agréable , possédant une belle voix, et habile 
dans la musique."

Nos pasteurs et prédicateurs sont souvent bien 
déçus de voir l'impact de la prédication...
Car il semble que nous n'entendons plus que la 
mélodie, et les paroles entrent par une oreille pour 
sortir par l'autre. Sinon, l'impact de ces paroles ferait 
que nous ne verrions plus de disputes, plus de 
haine, plus de batailles...
Imaginons-nous dès lors la tristesse de notre Dieu 
quand Il voit notre comportement...
Laisserons-nous s'accomplir au sujet de la foi ce que 
dit l'Ecclésiaste 1:9 

"Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est 
fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de 
nouveau sous le soleil."

Laisserons-nous le comportement du "vieil homme" 
de Romains 6:6 reprendre le dessus et ainsi voir la 
foi disparaître en nous... ce n'est pourtant pas là ce 
que le Christ nous a déclaré, il a dit en Jean 14:12 

"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 
et il en fera de plus grandes, parce que je 
m’en vais au Père"

Manifestons donc notre foi dans le Christ ressuscité, 
qui nous a fait cette promesse. 

Chers amis, nous avons tous besoin de nous 
regarder dans le miroir de la Parole de Dieu. 
Attendons-nous de nos pasteurs, de nos 
prédicateurs ou de nos responsables de toujours 
régler nos propres problèmes ou alors, en hommes 
et femmes matures nous remettrons-nous face à 
notre Dieu pour rechercher les solutions que Lui 
nous montre, dans l'humilité et la repentance,  en 
pardonnant et en montrant notre bonne volonté...

Coupons-donc l'herbe sous le pied des 
détracteurs de l'Evangile en leur montrant le 
Dieu de Jésus-Christ au travers de nos vies, en 
leur prouvant que sa Parole agit réellement en 
nous et qu'elle nous transforme favorablement. 
Alors nos Eglises deviendront encore des lieux 
de paix et de pardon que tous voudront 
fréquenter...

Que le Seigneur nous soit en aide.

     Joël Misen
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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  : Au temple les mardis 3 et 17 mars de 13h30 à 15h Thème: 
" Comment vivre ce que l'on croit "

Etude biblique du mercredi soir  : Au temple à 19h30.
Tous les mercredis de février , thème  « Accepter d'être rejeté dans nos relations » par David 
DILOUAMBAKA.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 10 
mars  de 12h00 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)

LA CELLULE DE SERAING   

Réunion de prière et de partage le lundi 2 mars à 19h15 . 
Adresse : David et Mélissa Karre,  rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  
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).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

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

REUNION DES DAMES  :  Au temple le lundi 23 mars à 19h00 .

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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RENCONTRE DES « 3x20 »  : le jeudi 5 mars  de 14à 17h à la "Maison des 
Enfants", au temple.
Qui sont les 3x20 ?  Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois 
généralement le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de 
témoignage, de partage de la Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité. 
Nous allons commencer un nouveau cycle sur l'épître aux Romains  basé sur le livre 
" PEUT-ON CONNAITRE DIEU ? ".
Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et un morceau de tarte (miam !). Venez nous 
rejoindre ! Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS 
(gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be) 

Ecole du dimanche    
Au parents  : Aux parents : Merci pour l'effort de la plupart d'entre vous pour que les 
enfants arrivent à l'heure à l'école du dimanche. Nos enfants peuvent ainsi,mieux participer 
aux activités.
Mistretta Antonio, Surintendant de l'école du dimanche.

Aux monos  : Réunion plénière le jeudi 02/04/15  à 19.30h au temple (minimum 2 
moniteurs/trices par classe SVP).  MISTRETTA Antonio (Surintendant de l'école du 
dimanche). 

Groupe de théâtre REVELATION
Nous aurons l'occasion de  faire 2 représentations dans notre communauté au mois d'Avril.
"Suspension"  : autour du procès de Jésus (le vendredi saint)
"Le tombeau nuptial"  : autour du thème de la résurrection de Christ (le dimanche de Pâques)
2 saynètes issue de la troupe 'Sketch up'.
Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

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

ACTIVITES PARTICULIERES

 Camp d'Enfants à Genval
POUR QUI  ? Tous les enfants de 6 à 11 ans .

QUAND  ?  Du mercredi 8 avril 2015 à 11h00  sur place départ 
du temple à 16h30, 
   au dimanche 12 avril 2015 à 14h00
Où  ?           Camp des Taillis, 127 Bois Pirard, 1332 - Genval.

Thème :   VOYAGES AVEC DIEU
Inscriptions :  Jean-Luc CARDON  : jlcardon@skynet.be
   Responsable :Stephan HENROTTE (GSM :0486/852872 après 17h)
   Secrétariat :Vénéra CIRANNI (GSM:0497/655603 ou 04/2269052 après 18h)
   Nous sommes également disponibles après le culte
PRIX DU SEJOUR  : 85€ à payer avant  le 31 mars. NE COMPREND PAS LE TRANSPORT, 
inscription effective dès réception de 50 % d’acomp te
(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 Enfants 2015+Nom et prénom du participant» 

_________________________________________________
POUR LES FORMULAIRES D'INSCRIPTION : VOIR AUPRES DE S RESPONSABLES OU SUR 
NOTRE SITE INTERNET  www.epubserainghaut.be
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ASSEMBLEE D'EGLISE ORDINAIRE
Le consistoire invite les membres votants pour l'assemblée d'église ordinaire 
le samedi 28 mars 2015 à 16 heures  au temple de Seraing-Haut.
Nous rappelons que la participation des membres votants est obligatoire, si 
vous ne pouvez vous y rendre, veuillez remplir les procurations qui seront 
annexées aux invitations et les communiquer au secrétaire Daniel 
ZAVAGNO. Merci d'avance pour votre présence.
___________________________________________________________________________

Quelques mots de nos 3x20
Notre groupe des 3x20 vous a été présenté dans le journal "Avant l'Heure" de février. 
Nous voudrions, dans la mesure de nos moyens, vous parler de nos expériences 
vécues dans nos études bibliques commencées l'an dernier.
En 2014, chaque premier jeudi du mois, nous avons étudié chapitre après chapitre 
l'Evangile de Marc. 
Après la lecture d'un passage de l'Evangile, nous nous posons plusieurs questions :
- La première question : Que dit le passage biblique en soi ? 
- La deuxième question : Comment ce passage biblique me parle-t-il dans ma situation ? 
- La troisième question : Que pouvons-nous dire au Seigneur en réponse à sa Parole ?
- La quatrième question : Quel peut être le changement de vie que le Seigneur attend de moi ?
Les réponses à chacune de ces questions sont apportées par chacun de nos participants. C'est ainsi 
que nous cheminons dans la vérité biblique en communiant les uns avec les autres.

        Monique Herremans pour le groupe des 3x20.
___________________________________________________________________________

PROJET D'UN "KIDS CLUB" A SERAING-HAUT
Le Kids club sera organisé dans le temple, un mercredi par mois en 2015, si Dieu le 
veut. Le programme complet durera 3 heures (de 14h00 à 17h00), avec des chants, 
une leçon biblique, l'apprentissage d'un verset, un jeu de révision, un bricolage ou 
une feuille d'activités...
Nous avons besoin de chrétiens ayant à coeur, l'éva ngélisation des enfants 
du quartier de Seraing, sans cela, le projet ne pou rra pas être mené à bien.
Il n'est pas nécessaire d'être moniteurs de l'école du dimanche pour faire partie du 

club. Prions pour ce projet. 
Pour toutes informations : Marguerite Iandolino ou Antonio Mistretta  au (04/254.04.00)
___________________________________________________________________________

FORMATION GUITARE :ACCOMPAGNEMENT DU CHANT POUR ANI MATEUR... 

Un week-end pour découvrir ou progresser dans l’accompagnement à la guitare. 
Que tu sois débutant, amateur ou guitariste, il y a une place à prendre pour 
chacun. Un week-end pour booster ta motivation et acquérir de nouvelles 
techniques, connaissances ou compétences.
Quand ?  du vendredi 13 mars 2015 au dimanche 15 mars 2015
Où ?   à la MARLAGNE  Prix ?  60 €

Renseignements Antonio Mistretta et Service Protestant de la Jeunesse
Rue Brogniez 44 à 1070 Bruxelles Téléphone : +32 2 510 61 61
www.spj.be
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WEEK-END JEUX...

Un week-end pour tous les amateurs de jeux ! Deux jours pour découvrir des jeux de 

société, des jeux de cartes, des jeux de plateau, des jeux de stratégie avec figurines, ou une 

soirée enquête... Pas question ici de tournoi, ou de mauvais joueurs: place à la détente, à la 

rencontre, aux échanges et aux rires... Bref un week-end sous le signe de l'amusement et de 

la bonne humeur ! Quand ? du vendredi 20 mars 2015 au dimanche 22 mars 2015

Où ? au Centre Protestant d'Amougies  Prix ? 60 €

Renseignements Antonio Mistretta et Service Protestant de la Jeunesse
Rue Brogniez 44 à 1070 Bruxelles Téléphone : +32 2 510 61 61
www.spj.be
______________________________________________________________________________________________

EVANGELISATION ET EDIFICATION A SERAING-HAUT

Soyons nombreux à venir écouter ce qu'il a à partager avec nous de la part du Seigneur
____________________________________________________________________________________

NIGER : plus de 72 églises attaquées
Au Niger, de nombreuses familles chrétiennes sont aujourd’hui en grande détresse. 
Vendredi dernier, la dernière couverture de Charlie Hebdo a entraîné une vague de 
violence dans cet Etat situé en Afrique de l’Ouest et les chrétiens ont été particulièrement 
pris pour cible. Au moins dix personnes ont trouvé la mort, dont trois chrétiens, tués après 
avoir été pris au piège dans leur église. Plus de 72 églises ont été détruites, ainsi que 7 
écoles chrétiennes, plusieurs magasins chrétiens et plus de 30 maisons de chrétiens ont été pillés et 
brûlés. Sujet de prière  : Tenons-nous aux côtés de nos frères et sœurs du Niger. Prions 
pour que Dieu les garde et leur apporte Son secours .  

Lu sur www.portesouvertes.fr,  nouvelles du 20 janvier 2015
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Une photo insolite est parue...
Cette photo a été prise par Monsieur Jacques 
Fontaine d'Obourg dans un cimetière de la région 
de Mons. Elle a été publiée dans le Télépro du 5 
février 2015 dans la rubrique "Votre photo 
insolite". Le texte qu'on y lit :

"Heureux sont ceux qui meurt dans le Seigneur. 
Leur travaux sont terminé et leurs oeuvres les 
suits. L'Eternel garde ton départ et ton arrivée"

 C'est sans malice que nous pouvons y noter 
plusieurs fautes d'orthographe sur pas plus de 13 

mots. Comme le disait le titre de l'article "Une orthographe à réveiller un mort...", les "gens biens" se seront 
scandalisés devant une orthographe aussi désastreuse, pensant là qu'il s'agit de l'expression (l'image) 
d'une personne ayant un faible niveau d'éducation, inculte de surcroît, en bref quelqu'un qu'on n'aimerait 
pas côtoyer... et l'intention de se moquer de ce malheureux auteur et de sa foi semble avoir pris le dessus...
 Toutefois, ironie de Dieu, la publication de cette photo a ouvert une porte inattendue :
Cette photo au texte rempli de fautes à été publiée à des dizaines de milliers d'exemplaires.
Et dès lors, cette parole inspirée de Dieu a pu être lue par de nombreux lecteurs.
 Frères et soeurs, Dieu sait si bien utiliser nos faiblesses, même orthographiques, pour se glorifier 
! Ce que nous estimons être des incapacités, sources de rejet, ne le sont pas aux yeux de Dieu !

Jésus t'aime tel que tu es !
Voici le texte corrigé : 

Heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur.
Leurs travaux sont terminés et leurs oeuvres les su ivent. 
L'Eternel garde ton départ et ton arrivée.

        Communiqué par Geneviève MISEN
___________________________________________________________________________________

Les Versets du Mois

...ayez tous les mêmes pensées et les mêmes 
sentiments, soyez pleins d’amour fraternel, de 

compassion, de bienveillance.
(1 Pierre 3:8)

Mieux vaut de l’herbe pour nourriture, là où règne 
l’amour, Qu’un bœuf engraissé, si la haine est là.

(Proverbes 15:17)  
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Prions pour :
Notre frère Alexandre DI CARO  qui est encore hospitalisé à la Citadelle, rendons grâce au Seigneur pour 
les progrès accomplits.
Notre frère Florent SPITS  qui se remet d'une thrombose et va subir des examens. 
Notre frère Paolo FARRIS  qui a eu quelques problème de santé.
Notre frère Robert REMACLE  qui a aussi quelques ennuis de santé.
Nos  3 x 20 Marie jose VERBEYLEN, Monique HERREMANS  (qui a déménagé pour la résidence les floricots 
à TIHANGE), Suzanne MAES, Annie SUTIC, Marie Claire  BARDONNEAU, Elie et Monique DUMOULIN.

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. Intercédons pour la situation 
difficile que vit actuellement le Congo.

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.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
L'Athéisme, un regard chrétien...  par D. Brown

Tel qu’on le connait aujourd’hui, l’athéisme est assez récent. Même au 
siècle des lumières, tous les philosophes étaient déistes, à quelques rares 
exceptions près.Ce qui surprend aussi, c’est que l’athéisme est en fait très peu argumenté. 
Il est le plus souvent présupposé et ensuite assumé.
Autre surprise : c’est avant tout l’anticléricalisme qui motive un nombre considérable de 
courants athées. C’est la religion comme « l’opium du peuple » qu’on rejette. On parle peu 
de Dieu lui-même. Alors quel regard porter sur l’athéisme ? 
Editions Croire et Servir 2014. 100 pages. Prix indicatif : 6€

L'ABC de l'islam...  par Andreas MAURER

Simple, clair, biblique, avec cartes, schémas et de nombreux conseils pratiques pour la 
discussion, cette nouvelle édition, revue et considérablement augmentée, de L'abc de 
l'Islam sera utile à tous ceux qui ont à coeur de transmettre le message du salut au peuple 
du Coran ! 
Editions Ourania 2008 (revu et augmenté). 155 pages. Prix indicatif : 19.5€

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

Disponibles auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre" , Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h 
Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


