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EDITORIAL

Quand le printemps ressuscite . . .

Editeur responsable :
 J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

Ce matin, en sortant de chez moi, j’ai été 
surpris par le chant des oiseaux dans les 
arbres. Enfin, le printemps était arrivé. Le 
chant des oiseaux, la lumière du soleil, les 
arbres bourgeonnant, les fleurs aux couleurs 
éclatantes qui vont éclore…, tout témoigne de 
la venue du printemps. Cela faisait si 
longtemps qu’on l’attendait, l’hiver a été si 
long, si glacial. Aujourd’hui, même la pluie 
s’est attiédie et nous pouvons à nouveau 
goûter à cette douce chaleur dans la lumière 
du matin.

Cette année, ce qui m’interpelle, c’est la 
soudaineté de sa venue, le printemps est 
apparu sans transition avec l’hiver. Un 
changement si radical qu’il ressemble comme 
deux gouttes d’eau à une résurrection, celle 
de la nature. Et on ne peut s’empêcher de la 
comparer à la résurrection de Christ  ; deux 
événements si différents et pourtant si 
semblables.

Imaginez maintenant que le printemps ne 
soit pas venu, quelles en seraient les 
conséquences ? La nature ne renaîtrait plus 
et dépérirait au fur et à mesure des années 
jusqu’à devenir un désert glacial. Nous 
vivrions dans un monde froid, sans couleurs, 
sans vie, et donc sans espoir. Car en effet, un 
monde sans lumière est un monde mort. 

Imaginez maintenant que Christ ne soit pas 
ressuscité… Alors, une vie sans Christ est 
une vie morte, et ce qui est mort ne sert plus 
à rien. C’est le vide. Et malheureusement, 
beaucoup de nos contemporains vivent 
comme si Christ n’était pas ressuscité, 
refusant de l’accepter comme leur Seigneur et 
sauveur.

Oh ! me direz-vous « je connais beaucoup de 
gens qui sans être chrétien vivent en meilleurs 
chrétiens que certains parmi nous » et je vous 
répondrai alors «  Oui, mais imaginez 

seulement ce qu’ils pourraient être si ils 
étaient véritablement à Christ ! ».  Jésus n’a-t-
il pas dit que « En vérité, en vérité, je vous 
le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais au Père » 
(Jean 14 :12).

Le message apporté par Jésus est pour nous 
une source de bienfaits intarissable qui 
réchauffe notre cœur et nous éclaire l’âme. 
Car combien de temps pouvons nous vivre 
sans Jésus et ce qu’Il nous donne par son 
Esprit ? Peu de temps et en tout cas pas pour 
l’éternité. La résurrection est comme la venue 
du printemps, elle renouvelle tout, la mort 
devient vie, l’absence devient présence, la 
tristesse devient joie.

«  Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes 
sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. » (2 Corinthiens 5 :17)

Voilà ce que déclare l’apôtre Paul  : la 
résurrection de Christ dans nos vies, c’est 
devenir autre chose, quelqu’un de meilleur, 
devenir de plus en plus à l’image du Christ, Lui 
en qui nous avons tout reçu et en qui nous 
sommes de nouvelles créatures. La 
résurrection, ce n’est pas comme la légende 
du Phénix, cet oiseau mythique renaissant 
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des ses propres cendres et redevenant comme par le 
passé. Non, la résurrection de Jésus c’est une nouvelle 
étape qui Lui a permis de mettre le comble à l’amour de 
Dieu pour l’humanité, donnant aux hommes et aux 
femmes l’Esprit saint qui nous permettra de nous mettre 
à l’œuvre au service de Dieu pour l’humanité et ainsi de 
devenir les fils et les filles que Dieu a toujours voulu !

Et c’est là qu’immanquablement l’analogie du printemps 
avec la résurrection prend fin. La résurrection n’aura 
lieu qu’une seule fois tandis que le printemps doit 
revenir chaque année. Voilà qui témoigne de la 
perfection du plan de Dieu comparée à l’imperfection de 
la nature. La résurrection de Jésus, c’est l’homme 
nouveau qui naît, et à l’image de Jésus, nous 
pouvons aussi naître de nouveau mais cette fois 
définitivement… Le voulons-nous vraiment ?

Ce que Dieu fait, Il le fait pour toujours. Si il nous 
aime, c’est pour toujours et Dieu aime tout le monde ! 
La plénitude de la résurrection dépasse, et de loin, tous 
les printemps de nos vies. Il est éternel. Celui qui choisit 
de vivre avec Jésus, c’est toute sa vie qui sera éclairée 
de sa présence. Oh  ! cela ne fait pas de nous des 
sur-hommes ou des sur-femmes, mais des enfants 
bénis de Dieu, vivant dans une perspective d’avenir 
réjouissante, celle de l’éternité ! 

Oui. Si le printemps vient et revient chaque année, la 
bénédiction reçue en Christ par la résurrection, elle est 
là pour toujours. Avec Dieu il n’y a pas de demi-
mesures. Si Quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Pas une créature rafistolée, rapiécée, mais 

nouvelle  ! Nous qui sommes en Christ, nous 
sentons-nous vraiment complètement neufs ? 

Christ a pris toutes nos fautes, toutes les souffrances de 
ce monde sur Lui à sa mort. Mais en sa résurrection, 
nous recevons tout ce qui nous manquait jusqu’alors. 
Nous qui chantons dans nos cantiques « Dieu sait si 
bien ce qu’il me faut », le croyons-nous vraiment ? Si 
oui, alors notre confiance en Lui ne doit avoir aucune 
limite. Il est le Tout Puissant, même la mort n’a pas pu 
le retenir dans le tombeau. Alors toutes choses sont 
possibles à Dieu. 
Si en hiver nous croyons que le printemps va venir alors 
pourquoi ne croirions-nous pas que la grâce de Dieu est 
là sur nous maintenant !

Alors qu’attendons-nous ? nous vivons si souvent des 
hauts et des bas que nous ne pensons pas que tout est 
nouveau pour nous, nous regardons souvent les 
événements de nos vies avec les lunettes du passé. 
Puissions-nous les voir toujours avec les lunettes de 
l’avenir en Christ. C’est cela la résurrection, Jésus 
est venu nous montrer la nouvelle vie à laquelle 
nous sommes appelés et dès aujourd’hui, aspirons 
à vivre la résurrection tous les jours que Dieu fait : 
dans la paix, la réconciliation, la collaboration, le 
partage, et l’amour du Christ.

  Joyeuses fêtes de Pâques.

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

    Joël Misen

Le Coin des Médias
“L'Ascension: la clameur royale“ par Derek Prime  

Peu de chrétiens de nos jours se préoccupent de l'ascension de Jésus-
Christ et de son œuvre actuelle. Ces doctrines sont pourtant essentielles pour nous aider à 
garder les yeux fixés sur le rôle unique et central de Christ, notre Roi
Livre : 13,5 x 21 cm - 192 Pages - Prix : 10,45 EUR - Editeur : Editeur de 
Littérature Biblique (ELB) 

“Le Pardon - Mode d'emploi ” par Philippe POMMIER 

Le pardon..." ce petit mot, qui est au coeur de la révélation 
divine, n'est plus très à la mode aujourd'hui... S'humilier, 
demander pardon, se repentir ? Ah non ! C'est pour les faibles. Pardonner à 
quelqu'un qui nous a fait du tort ? Encore moins ! On préfère aller au tribunal ! Avec 
ce genre de raisonnement, on passe à côté de tout un cortège de bienfaits : 
libération, guérison, joie, relations rétablies... Le petit livre de Philippe saura vous le 
prouver et vous conduir, de façon très pratique à entrer dans cette démarche 
merveilleuse. Cette brochure peut se lire en une demi-heure, elle peut se méditer une 
journée, mais elle peut avoir une influence sur toute votre vie. 
Livre : 47 pages - Prix 3.8 EUR - Editeur : Editions Evangélizatium  (vu sur 
TOPCHRETIEN.COM)

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

 - Ecole du Dimanche (6 classes selon les âges) et garderies organisées pour 
les plus petits.

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : David DILOUAMBAKA anime 
le partage « Bible et prière » autour du thème : « L’épître de Paul aux Ephésiens ». Cette 
étude a lieu tous les 1er et 3ème mardis du mois : pour avril : Le 4 et le 18 avril.

• Les études du mercredi soir, à 19h30 : Avril : pas d’études bibliques le mercredi soir, 
en raison des camps, des vacances de Pâques et de la convention à Seraing.

Présentation générale des modules pour 2006 :

Mai : « A la découverte des trésors bibliques méconnus ou ignorés : étude de textes peu 
lus voir inconnus » avec Marc TINLOT et vos pasteurs
Juin : « Etude de termes bibliques importants comme : Péché, sanctification…  Qu’est-ce 
que la Bible en dit vraiment ? » avec Georges QUENON.

• Etude biblique « Nouveaux disciples et préparation au baptême » :

Cette étude est terminée, un nouveau cycle reprendra dés qu’il y aura des candidats. Vous 
êtes nouveaux dans la foi ? Vous vous posez des questions sur Dieu, la Bible, votre 
existence, vous réfléchissez au baptême, … parlons-en et inscrivez-vous auprès de 
Floribert MUZEMBE 04/338.39.01.

Réunions de prière :
• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons ce 

mois : le 11 avril de 12h00 à 14h00 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 page de Seraing
 ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing
Nos pasteurs:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27

Nom de famille :  ................................................

Nombre d’adultes : ..............................................

Nombre d’enfants :  ............................................

Formulaire à remmettre à Sergio PERSEO ou un des responsables.

 Participation aux frais :

Enfants : 1 € / enfant
Adultes : 3 € / personne
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LES CELLULES DE MAISON EN HESBAYE 
HANNUT :   tous les mardis à 19h30. 
                         Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  
Le jeudi  6 avril  2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 13 avril 2006: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 20 avril 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 27 avril 2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi   4  mai 2006: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, au 
              temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
Renseignements ? : Paolo et Natacha (Tél.: 04/387.83.35) 

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h.

Soyez attentifs aux annonces dominicales. 
Renseignement ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 6 avril au temple de Seraing de 14h à 17h : les 
3x20 recevront la visite du « Teen’s club », notre groupe d’ados, cette rencontre aura lieu au rez-de-
chaussée. Si vous n’avez pas de moyen de transport pour venir au temple, contactez Georges 
QUENON (04/336.90.27). Bienvenue à toutes et tous.

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Les camps d’enfants et d’ados : Du 1er au 5 avril : les enfants se retrouvent à Genval et les ados 
à Gemmeniche

Culte du vendredi saint : le 14 avril à 19h30.

Veillée de Pâques en prière : samedi 15 avril en soirée et durant une partie de la nuit, les jeunes 
de notre communauté organise une veillée de prière et de chants préparant l’aube de Pâques et la 
proclamation : « Il est ressuscité ! », pour plus d’infos : soyez attentifs aux annonces dominicales. 

Petit-déjeuner de Pâques : dimanche 16 avril de 8h30 à 10h00 dans le réfectoire de l’école Saint 
Martin en face du temple. Inscriptions souhaitées auprès de Sergio PERSEO : 04/340.02.89.
(remplir le talon à découper ci-joint)

Culte de la résurrection : dimanche 16 avril à 10h30.

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

PETIT-DEJEUNER DU 16 AVRIL 2006

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

TALON A REMPLIR ET DECOUPER SUIVANT LE POINTILLE 
A RENETTRE A SERGIO PERSEO OU UN DES RESPONSABLES
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La page de Blegny
                                   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.

Cultes :  Le culte de ce mois-ci se tienda le 2 et le 16 avril 2006 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 4 et 18 avril.
 Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

LES NEWS DU MONDE
Actes de vandalisme contre une église évangélique du centre du 
Pakistan Des inconnus ont fait irruption dans une église du centre du 
Pakistan dans la nuit de jeudi à vendredi, brisant les vitres et mettant le feu au 
mobilier, a indiqué la police évoquant une tentative de créer des tensions 
religieuses. Ces actes de vandalisme ont été perpétrés vers minuit jeudi dans 

la localité de Mian Channu, dans la province du Pundjab (est). Il n'y a pas eu de victimes. Un pasteur vivant 
dans l'enceinte où se trouve l'église a vu une bande de personnes entrer dans le batiment après avoir brisé 
les vitres puis mettre le feu au mobilier, a dit un responsable de la police locale Tikka Khan. Les vandales 
n'ont pas été identifiés. "Nous avons commencé une enquête sur cet incident mais nous pensons qu'elle 
visait à créer des troubles religieux dans la région", a dit un autre responsable de la police. Un homme 
politique chrétien de la région a estimé également que l'attaque visait à créer un conflit entre les 
communautés chrétienne et musulmane. En février, une foule avait mis le feu à une église, en avait pillé une 
autre et endommagé une école dirigée par des nonnes dans la ville de Sukkur (sud). De nombreuses 
attaques ont été provoquées par des rivalités entre chrétiens et musulmans, souvent après des accusations 
d'actes présumés sacrilèges sur le coran. Des attaques meurtrières ont aussi été menées contre des cibles 
chrétiennes dans l'ouest du pays. Elles ont été attribuées par les communautés chrétiennes aux militants 
islamiques opposés au soutien du Pakistan à la "guerre contre le terrorisme" des Etats-Unis. Environ 3% de 
la population pakistanaise est chrétienne sur un total de 155 millions d'habitants en grande majorité 
musulmans. (Source: La Croix - Date: 01/04/06)

Convention interne à la communauté de Seraing, 
annexe de Blegny et cellules d’Hannut et d’Oreye : 

NOUVELLE FORMULE ! Samedi 29 avril et dimanche 30 avril.

Thème : « Vivre en Chrétien dans une société déchristianisée »
Orateur : Erwin OCHSENMEIER, directeur de l’Institut Biblique 
                 de Bruxelles et Professeur de Nouveau Testament.

Il est difficile de réunir l’église en soirée durant la semaine, travail, garde des enfants,…    
Nous avons pensé à une formule plus cool et conviviale. La convention se déroulera sur un week-end.

Samedi 29 avril de 9h30 à 17h00 dans une maison d’accueil à CHARNEUX, les enfants seront pris 
en charge, il y aura deux réunions de partage (à 10h00 et 15h00) Repas Barbecue et ballade.
Dimanche 30 avril à 10h30 au temple de Seraing : culte de clôture avec notre orateur sur le même
thème.Nous espérons que beaucoup pourront se libérer pour ce week-end. 
Les inscriptions sont obligatoires auprès du pasteur David DILOUAMBAKA 
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________
Activités du mois

- Jeudi 13 : Réunion de prière ;
- Vendredi 14  à 19 h 30 : Culte de Vendredi Saint en collaboration avec Flémalle ;
- Samedi 15 à 14 h 00 : Cercle des jeunes 18 – 30 ans ;
- Dimanche 16 à 8 h 30 : Petit-déjeûner suivi du culte à 9 h 30 ;
- Mercredi 19 à 19 h 15 : Torrents de Vie ;
- Jeudi 20 à 19 h 30 : Consistoire ;
- Mardi 25 à 19 h 30 : Réunion de prière ;
- Mercredi 26 à 19 h 15 : Torrents de Vie ;
- Jeudi 27 à 19 h 30 : Assemblée de District à Verviers Laoureux ;
- Samedi 29 dès 10 h 00 : Cercle de jeunes 18 – 30 ans ;

Retenez également :

- Lundi 1er mai à 14 h 00 : Sortie de l’école du Dimanche ;
- Dimanche 7 mai : Repas Pasticcio au profit du Rassemblement National 2006 ;
- Du 12 au 14 mai : Camp d’église à Spa.

Dans la famille de l’Eglise :

- Mardi 14 mars, un petit bout prénommé Erwan est né dans la famille des Rosoux-Castiglioni. Toutes 
nos félicitations aux parents, Maddy et Ronnie, ainsi qu’aux grands parents.

- Continuons à prier pour nos frères et sœurs qui passent par des épreuves. Nous pensons notamment 
à André Detilleux et à André Rorive.

Lors de notre Assemblée d’Eglise du 26 mars 2006, Annie Defeldre a été réélue, Anna Maria Grazia Dei Cas 
et Johanna Jehin ont été élues au Consistoire. Nous les félicitons, nous leur souhaitons un travail fructueux et 
leur assurons, ainsi qu’aux autres membres du Consistoire de notre soutien dans la prière. Nous remercions 
également Eric Jehin pour son travail au sein du Consistoire. Merci pour le zèle qu’il a déployé pendant cette 
période de presque 10 années. 

Samedi 15 avril 2006 : Cercle de Jeunes   
  14 h 00 : Découverte de Liège ;
  16 h 00 : Goûter au Temple de Marcellis (PAF 2 euros) ;
  16 h 30 : Préparation d’un projet de spectacle pour enfants.

Samedi 29 avril 2006 : Cercle de jeunes
Journée sportive à Cointe14 h 00 :
Début de la journée à 10 h 00

Prévoyez une tenue sportive !!!!
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Les activités diverses
Le RASSEMBLEMENT NATIONAL : 

Un seul et unique rendez-vous de taille que vous ne pouvez pas rater : 

 Notre important Rassemblement National de l’EPUB à Seraing, le jeudi de 
l’ascension 25 mai, cette manifestation a lieu tous les deux ans et est organisée, à tour de rôle, 

par les 6 districts qui composent notre EPUB : cette année : C’EST NOUS ! Souvenez-vous du récent 
« Pastishow », organisé au profit de ce rassemblement. Nous aurons besoin de chacun de vous, tant pour des 
« coups de mains » et pour y participer en invitant chacun 2 amis ou connaissances :Inscrivez-vous à l’aide 
du bulletin ci-joint et prenez connaissance du SUPER programme
______________________________________________________________________________________

ECHOS DE L’ASSEMBLEE D'EGLISE  -  18 mars 2006

 La séance du 18 mars 2006 est déjà positionnée dans les annales de l’histoire de 
notre église. C’était la 153 ième. Le mot « histoire » n’est donc pas surfait ! Dans cette 
histoire, que d’événements vécus, que de vies interpellées par la prédication, que de 
vies consacrées au service de Dieu, que de bénédictions reçues et partagées, bref, 
une présence, un témoignage, une proclamation persistante de la Bonne Nouvelle du 

salut dans notre commune de Seraing depuis déjà tant d’années. Il est bon de se souvenir du chemin 
parcouru. Cela nous permet de constater la fidélité de Dieu et la permanence du message délivré en son Nom 
à travers les générations. Que Dieu soit loué, en trouvant en nous, aujourd’hui, des témoins fidèles et vivifiés 
par le Saint Esprit. 
 La séance de ce samedi 18 mars a été vécue, à nouveau, dans un esprit très fraternel. Sur 117 
convoqués, 64 étaient présents, 36 étaient excusés et 16 absents, 18 avaient donné procuration. Nous devons 
reconnaître que la participation aurait pu être plus importante, c’est le moins qu’on puisse dire. Un petit 55% 
de présents, c’est faible ! Plus faible encore qu’en 2005 (58%) 
- Rappelons que notre assemblée est située, dans le calendrier annuel, au même moment chaque année. Il 
est donc possible de s’organiser. Rappelons aussi que cette assemblée est l'endroit où les avis et 
commentaires de chacun son attendus. C’est un lieu de partage, d'informations et parfois de prise de 
conscience de tout un travail accompli par des frères et sœurs au sein de la communauté. Etre présent à 
l’assemblée, une fois par an, est donc une marque d’intérêt que nous devons avoir à cœur de manifester si 
nous nous sommes déclarés comme membre votant. Nous avons tous besoin les uns des autres. 
 En cours d’assemblée, les manœuvres administratives étant faites, des élections ont eu lieu, au 
niveau du consistoire et du conseil d’anciens. Deux frères étaient sortants et rééligibles, Marc TINLOT et Elie 
DUMOULIN. Tous deux ont été réélus. Un nouveau membre au conseil d’anciens était également proposé au 
vote de l’assemblée en la personne de notre frère Floribert MUZEMBE qui a été également élu. Merci au 
Seigneur qui prévoit et pourvoit en toutes choses ! Suite à ces votes, la composition du consistoire ne se trouve 
pas modifiée : Georges QUENON, pasteur président, David DILOUAMBAKA, second pasteur, Florent SPITS, 
pasteur de l’annexe de Blegny, Samuel SPITS, trésorier, Elie DUMOULIN, secrétaire, Paolo FARRIS, Joël 
MISEN, Floribert MUZEMBE, et Marc TINLOT, membres. Le conseil d’ancien comporte un membre 
supplémentaire et est donc composé de Georges QUENON, David DILOUAMBAKA, Florent SPITS, Floribert 
MUZEMBE, Marc TINLOT et Elie DUMOULIN. 
 Au sujet des finances, les comptes de l’exercice 2005 de l’EPUB et de l’ASBL ont été contrôlés et 
approuvés. L’assemblée a délivré décharge aux trésoriers. Les budgets 2006 proposés ont fait l’objet d’un vote 
positif. Les cibles à atteindre sont de 28425 € concernant le conseil d’administration, 26000€ concernant l’Asbl. 
 Cet article ne mentionne que quelques échos de l’assemblée. Nous disposons encore  d’exemplaires 
restants des rapports écrits. Si vous êtes intéressés par plus de détails, demandez-en un exemplaire. Elie 
Dumoulin se tient à votre disposition pour cela.
 A l’intention de ceux qui participent assidûment à toutes les activités de la communauté mais qui, 
néanmoins, ne sont pas encore membres votants, nous leur rappelons la possibilité de s’inscrire. Elie 
DUMOULIN se tient à leur disposition pour tout renseignement à ce sujet.  

« Ah qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l’unité, la prière, dans 
l’Esprit qui rassemble. Ah qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble.»

Elie DUMOULIN



Journal "Avant l'Heure"                                      Avril  2006                                                   Page 8

Naissance : 

Une petite LAURA est née dans le foyer de Gabrielle et Jean MAES, le 16 mars, notre sœur Suzanne est 
pour la 5ème fois arrière grand-maman.Toutes nos félicitations !

Mariage : 

Sarah VERONESI et Olivier BROOS vont s’unir devant Dieu ce samedi 8 avril en l’église de Grâce-Hollogne 
(CLE) Tous nos vœux et prières de bénédiction les accompagnent.

Intercession et reconnaissance: 

Chaque jour nous voyons la main de Dieu agir chez les uns et les autres, cette main du Père agit parfois 
directement sans intermédiaire : on appelle cela un miracle, mais le plus souvent Dieu agit à travers les 
hommes : cela s’appelle aussi un miracle. Bénissons Dieu d’être tous les jours avec nous et entourons de 
notre fidèle intercession nos sœurs et frères souffrants :

· Andrée HENDRICKX poursuit sa convalescence patiemment. Blanche HORNE finit son temps de 
revalidation au Bois de l’Abbaye et va bientôt rentrer chez elle. Annette JANS, est à nouveau 
retournée à l’hôpital Saint-Joseph, pour un tassement de vertèbres. Maria, la maman de Lila est très 
atteinte dans sa santé.

· La sœur aînée de Jacqueline, Mado et Esther TCHISUAKA a été opérée au Congo.
· Nous bénissons Dieu pour les opérations réussies d’ Anthony CARDON, Naomi NAZARIO, 

Alice TINLOT, Margueritte MISTRETTA,  Georges MALFILADE et Jean TINTIN, continuons à les 
porter dans nos prières.

· Suzanne MAES sera opérée des yeux, en avril.
· Ne nous lassons pas de porter dans nos prières toute la communauté, des plus jeunes aux plus âgés 

et surtout ceux et celles qui souffrent, particulièrement  : Lucienne HUNERBEIN, Monique 
LAMBORAY, Marie Claire BARDONNAUX, Georges CZOPEK, … 

· D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. Prions pour nos 
enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au sein des couples et des 
familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles et parfois en détresse.

Décès : 

Notre sœur Georgette LIMBOURG s’en est allée vers la maison du Père le 1er mars, nous pensons à Jean 
son époux et ses 3 enfants et petits enfants.
Notre sœur Penny BONY a été éprouvée par les décès de sa tante et de son cousin, en Afrique du Sud, 
nous portons la famille dans la prière et que la consolation de Dieu guérisse les cœurs blessés.

A méditer : 

«  La compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions 
spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C’est par la grâce de 
Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort 
avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu’il nous a manifestée en 
Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce.
Car c’est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de 
vous, il est un don de Dieu; il n’est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter.
En effet, c’est Dieu qui nous a formés; il nous a créés, dans notre union avec Jésus-Christ, pour que 
nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu’il a préparées d’avance afin que nous les 
pratiquions. »  (Ephésiens 2:4-10)
                                                                                                
Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez pas à 
contacter G. QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise


