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« La résurrection du Christ »

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

« La résurrection du Christ me donne 
d’être reconnu, Me donne un 

aujourd’hui et un avenir. »

Christ est ressuscité ! Désormais plus 
rien ne sera jamais plus pareil.

Voici près de deux mille ans, la lumière de 
la Vie Nouvelle a jailli d'un tombeau. 
Désormais, pour toujours, et dans cet 
aujourd'hui qui est le nôtre, toutes choses 
sont remplies de cette lumière, le Ciel, la 
Terre et les Enfers. 

A Pâques, nous célébrons la Résurrection 
du Christ comme quelque chose qui est 
arrivé et qui nous arrive encore. Car chacun 
d'entre nous a reçu le don de cette vie 
nouvelle, la faculté de l'accueillir, la grâce 
d'en vivre. C'est un don qui change 
radicalement notre attitude envers toutes 
choses, y compris la mort. Certes elle est 
encore là et nous l'affrontons toujours. Un 
jour, elle viendra nous prendre. Mais là 
réside aussi toute notre foi. 

Par sa propre mort, le Christ a changé la 
nature même de la mort. Il en a fait un 
passage, une pâque, dans le Royaume de 
Dieu. Il a transformé en une victoire 
suprême, ce qui est et reste une tragédie. 

Christ ressuscité ! Cette vérité change 
mon aujourd’hui même enténébré et me 
donne un avenir !

« Le point de départ et le fondement de 
l'espérance chrétienne, ce n'est pas un 
rêve. La projection de nos désirs ou de 
vaines spéculations, ce n'est pas un 
optimisme à bon marché, ce n'est pas une 
position de principe ni une confiance à priori 
dans le progrès, dans l'évolution ou la 
révolution. Dans la foi, nous pouvons dire 

quelque chose sur notre avenir parce que 
cet avenir a déjà commencé en Jésus-
Christ. La conviction fondamentale et le 
cœur de la foi chrétienne, c'est que Jésus 
est le premier homme ressuscité d'entre les 
morts »

« Christ est ressuscité ! C’est la seule réalité 
qui nous permettra un jour d'éclairer, de 
relativiser et de dépasser nos problèmes. » 
Car évoquer la Résurrection, c'est évoquer 
l'amour plus fort que la mort. Dans notre 
monde, la mort triomphe le plus souvent de 
l'amour. Dans le Christ crucifié, dans le 
Christ ressuscité, l'amour triomphe toujours 
de la mort.

Jésus est ressuscité !”. Cette conviction 
proclamée par les chrétiens de tous les 
temps constitue la seule base de leur 
espérance. En effet, sans la résurrection du 
Christ, il n’y aurait aucune espérance pour 
les croyants. 

Sans la résurrection du Christ, il n’y aurait 
aucune victoire possible sur le mal, sur la 
mort. 
La résurrection du Christ est le fait le plus 
important de l’histoire. 

La résurrection du Christ est la clé de voûte 
de tout l’édifice chrétien; c’est elle qui 
confirme l’œuvre de Jésus dans son entier, 
et qui seule permet d’expliquer la formation 
durable de son Eglise. Enlevez la 
résurrection et nos croyances sont 
ébranlées jusque dans leur base. 

Emile ELDIN dit : “La résurrection de Christ 
est la pierre angulaire de tout l’édifice 
chrétien, tout croule ou tout subsiste avec 
elle ; sans elle, Jésus ne serait plus le 
Sauveur, car il aurait besoin lui-même d’un 
libérateur, il n’aurait pas vaincu le péché et 
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la mort et nous n’aurions pas de garantie de sa 
victoire”

La résurrection du Christ est le gage de notre 
résurrection future. “Puisque nous croyons que 
Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire 
aussi que Dieu ramènera à la vie, par Jésus, ceux qui 
se sont déjà endormis dans la communion avec 
Jésus, pour être unis à lui” (1 Thessaloniciens 4.14, 
Parole vivante). 
“Il est bien certain que le Christ est ressuscité des 
morts.  Il est réellement revenu à la vie. Il s’est relevé 
le premier d’entre les morts, précurseur de ceux qui 
se réveilleront un jour de leur dernier sommeil” (1 
Corinthiens 15.20, Parole vivante). A cet égard, 
toujours dans ce même chapitre de la Bible, l’apôtre 
Paul répond catégoriquement à ceux qui doutent de 
l’authenticité de la résurrection : “Si la résurrection du 
Christ constitue l’essence même de notre 
prédication, comment quelques-uns parmi vous 
peuvent-ils prétendre qu’il n’existe pas de 
résurrection des morts ? S’il n’y a pas de résurrection 
des morts, alors le Christ lui-même n’est pas 
ressuscité. Mais si le Christ n’est pas ressuscité, 
toute notre prédication devient sans objet, l’Evangile 
n’est plus alors que le produit d’une imagination qui 
tourne à vide et ne rime à rien. Dans ce cas, nous 
n’avons plus rien à proclamer, et vous, plus rien à 
croire : votre foi s’écroule, parce qu’elle n’a plus 
aucun fondement sur lequel s’appuyer. Si les morts 
ne ressuscitaient pas, nous serions même de faux 
témoins démentis par Dieu, puisqu’en attestant qu’il 
a ressuscité Christ d’entre les morts, nous nous 
mettrions en contradiction avec ce qu’il aurait fait en 
réalité. Car enfin, si les morts ne peuvent jamais 
revivre, Christ n’est pas non plus revenu à la vie. Et 
si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est une illusion 
creuse et vaine” (1 Corinthiens 15.12-17, Parole 
vivante). Une logique implacable !

Même à ceux qui l'ignorent ou en méconnaissent le 
sens, la résurrection du christ offre la victoire de la vie 
totale et pas seulement celle de la fin de la vie 
terrestre. L'espace du monde déchu, l'espace qui 
sépare les uns des autres et même de Dieu, l'espace 
qui nous emprisonne en notre finitude, devient vie 
infinie dans un mystère que seule la foi nous permet 
d'approcher.

La résurrection nous dit que le monde, même déchu, 
reste la création de Dieu, Dieu de tendresse et de 
beauté. Placer notre vie dans cette lumière de 
Pâques, c'est métamorphoser notre éloignement en 
présence. Nous découvrons ainsi que la véritable 
réalité de notre être et de tout homme est, selon la 
parole du Christ au soir du Jeudi Saint, "d'être 
sanctifiés par la Vérité." (Jean 17. 17 à 21)

Dans le Christ ressuscité, je suis 
fondamentalement reconnu pour ce que je suis. 
Joie immense d'être pardonné, aimé, recréé. 

Nous vivons souvent comme si cet événement 
unique n'avait que peu de signification pour nous. 
C'est notre faiblesse, alors que nous sommes 
appelés à vivre constamment de foi, d'espérance et 
d’amour. Immergés dans nos préoccupations 
journalières, nous succombons à cause de cet oubli. 
Et notre vie en devient mesquine, enténébrée, 
dépourvue de sens, nous conduisant vers un but 
sans signification.                                                                       

"Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et 
jour de joie ! Voici le jour où le Christ, notre Dieu, 
nous conduit de la mort à la vie." En ce jour de 
Pâques, il n'est plus qu'une seule attitude à avoir 
: la Foi.

Série de pensées glanées ici et là 
par Georges QUENON

Le Coin des Médias
Eglises et abus spirituels     par H. Overeen / J. Poujol

Ce dossier traite de la question des abus spirituels non de façon polémique, mais 
en cherchant à donner à chacun l’occasion de prendre du temps pour s’informer, 
réfléchir et se laisser remettre en question. La démarche a été orientée par la 
notion de limite, plutôt que par celle d’abus. Le but de dossier est donc de 
développer cette notion de limite de façon constructive et de donner des moyens 
de réagir lorsqu’elles sont franchies. Ces limites, nous pouvons les franchir 
nous-mêmes par rapport à autrui ou, à l’inverse, elles peuvent être franchies à 
notre détriment, lorsqu’il y a intrusion non sollicitée dans une sphère intime de 
notre personne. 
  Livre de 152 pages - Prix : 7€  (voir www.topboutique.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

Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

Partages bibliques et prières du mardi après-midi : Tous les 1er et 3ème  mardis du mois de 
13h30 à 15h00 ; donc les mardis 3 et 17 avril, au 1er étage du temple de Seraing, il est 
particulièrement destiné aux personnes ne pouvant se déplacer en soirée. Le thème de ce trimestre 
sera : « l’Evangile de Matthieu » avec David DILOUAMBAKA.

Pour tous, les mercredis à 19h30 : En raison des camps, des vacances de Pâques et de la 
convention les études bibliques du mercredi sont supprimées en avril. Reprise le mercredi 2 mai.

Partage biblique œcuménique  : chaque 1er jeudi du mois, dans une église différente de 
l’entité de Seraing, à 20h00, est organisé un partage autour de la Bible. Cette année, le thème 
général est : « Les rencontres avec Jésus ». En avril ce partage sera organisé chez nous : au 
1er étage du temple le jeudi 12 avril (exceptionnellement le 2 ème jeudi à cause de Pâques)

Réunions de prière  :

Midi de prière et de jeûne  :Ce moment est remplacé exceptionnellement en avril au profit des 
visites aux personnes âgées et souffrantes.

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 
Les cellules de Hannut et d'Oreye ont provisoirement fusionné pour former la cellule de Hesbaye.
Les réunions se tiendront:
Le jeudi  5  avril 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi 12 avril 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 19 avril 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 26 avril 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi  3  mai  2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 15 ans - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. Il y a d’abord le camp du 31 mars au 04 avril qui 
arrive à grand pas ! Le 14 avril, les parents sont invités à venir partager un spaghetti à 12 h 
pour une après-midi “Le camp comme si vous y étiez” : Photos, film, partage .... seront de la 
partie.

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
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Nos ados vous expliqueront tous leurs exploits du camp. Nous vous y attendons très 
nombreux ! Participation aux frais 5€ par personne. Inscription obligatoire pour 08 avril 
indispensable auprès de Natacha et Paolo Farris (04/387 83 35 ou 0496/12 68 82).

 Talon d'inscription pour repas spaghetti des Ados
 
 Nom: ...............................................    Prénom:......................................
 
 Je réserve:.....................x spaghetti à 5€  =  ......................€
 

Le 28 avril pas de Teen's Club, mais on vous attend très nombreux à la convention qui a lieu à 
Gemmenich. Nous vous préparons un programme à votre mesure.

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing. 
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html. 
Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » Le jeudi 5 avril de 14h à 17h00, nous visiterons la 
résidence « Les Oliviers » de Slins, rendez-vous au temple à 13h30 pour le départ. Besoin d’être 
véhiculés ? Téléphonez au pasteur David DILOUAMBAKA. (04/338.57.25)
_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Réunions des comités :

o Comité des fêtes : mardi 10 avril à 19h30 au temple
o Anciens : lundi 16 avril 10h00 : temple
o Consistoire : lundi 30 avril à 19h30 : temple

Les activités diaconie :

o Distribution nourriture, vêtements,  … Tous les mercredis, à la « Maison du pain »
o 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.

Les visites de Pâques auprès des personnes âgées et/ou souffrantes de Seraing : :

Du mardi 10 avril au jeudi 12 avril : tous les matins : rendez-vous au temple de Seraing à 9h00 et 
toutes les après-midi : à 13h45. Nous formerons des équipes qui partiront à la rencontre de ceux et 
celles qui ne peuvent plus venir au culte en raison de leur âge ou d’un handicape, ou encore d’une 
maladie. Consacrons du temps aux autres et notamment à ceux qui sont les plus souffrants et isolés.

A vos agenda pour mai 07 :

q Mardi 8 mai à 19h30 : Réunion plénière pour les monos de l’Ecole du dimanche  au temple.
q Vendredi 11 mai à 19h30 : Louange et nuit de prière: organisée par les jeunes.
q Dimanche 13 mai : Culte des familles
q Jeudi 17 mai (Ascension) : rassemblement régional inter églises à la Plaine de Cointe.
q Dimanche 20 mai : « Les plus belles pages de la Bible » à Baudour (Mons)
q Vendredi 25 mai : soirée chants et louange au temple de Seraing.
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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 :  Les cultes se tiendront les dimanches 1 et 15 avril 2007 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 3 et 17 avril à 
19h30. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

ECHOS DE L’ASSEMBLEE D'EGLISE de SERAING  -  10 mars 2007

 Ne croyez pas que les échos de l’assemblée du 10.03.2007 ressemblent à ceux de l’assemblée 
précédente ! Soyez attentifs, vous y constaterez des différences importantes. Une année s’est écoulée pour 
en arriver à la 154 ième année de présence de notre église dans ce quartier du Pairay. 154 ans de 
proclamation de la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ dans cette ville de Seraing où tant de choses 
se sont déroulées. Cette simple année de présence est tout un bilan d’activités réalisées par de nombreux 
frères et sœurs qui ont consacré de leurs temps et de leurs moyens, en reconnaissance de ce qu’ils ont 
reçus personnellement de leur Sauveur Jésus-Christ. La séance du 10 mars 2007 se positionne désormais 
dans les annales de l’histoire de notre église. 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. 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 réjouis en trouvant en nous, des témoins fidèles, vivifiés et renouvelés dans le Saint Esprit. 
 La séance de ce samedi a été vécue à nouveau, dans un esprit très fraternel. 
Sur 120 membres votants convoqués, 90 étaient présents, 17 étaient excusés et avaient donné procuration 
pour participer aux votes et 13 étaient absents. Nous pouvons constater une importante augmentation de la 
participation. De 55% en 2006, nous avons fait un bon en avant pour arriver à 75% de présents. Cela est 
encourageant, dans la persévérance car il est possible de faire encore mieux.
 Tous les devoirs incombant à l’assemblée ont été réalisés. Quelques points forts peuvent être 
relevés : Des élections ont eu lieu :Jean-Luc CARDON et Gino SCIACCHITANO ont été élus en tant que 
membres du consistoire pour 4 ans. Élie DUMOULIN, Floribert MUZEMBE et Samuel SPITS ont été élus en 
tant que membres du conseil d’administration EPUB pour 4 ans. Joseph CHARLIER, Élie DUMOULIN, 
Charles KINET et Joël MISEN  ont été élus en tant que membres du conseil d’administration de l’ASBL pour 
6 ans. Les finances ont été examinées : Les comptes de l’exercice 2006 de l’EPUB et de l’ASBL ont été 
contrôlés et approuvés. L’assemblée a délivré décharge aux trésoriers. Le budget 2007 proposé a fait l’objet 
d’un vote positif. Le montant global admis comme cible à atteindre au cours de l’exercice s’élève à 69.000€. 
L’effort financier, sanctionné par les membres de l’assemblée d’église concerne tous les membres de la 
communauté. Rappelons-nous qu’il en va de la proclamation de cette Bonne Nouvelle qui change les vies. 
Le partage de cette nourriture spirituelle dont nos contemporains ont tant besoin. Soyons généreux et 
permettons ainsi à l’église d’atteindre le but fixé.  
 Les rapports d’activités : Dix rapports ont été proposés aux commentaires et remarques de 
l’assemblée. Du rapport moral le sujet de l’œcuménisme a fait l’objet d’un échange utile sur le plan 
communautaire. Ces rapports mentionnent des choses qui devraient être partagées par tous, y compris par 
les frères et les sœurs qui ne sont pas votants. Un recueil des différents rapports est encore disponible pour 
ceux qui seraient intéressés. (Voir Elie Dumoulin.) Remarque : A l’intention de ceux qui participent 
assidûment aux activités de la communauté mais qui, néanmoins, ne sont pas membres votants, nous leur 
rappelons la possibilité de retirer un formulaire d’inscription auprès d’Elie ou tout autre membre du 
consistoire. Rappelons-nous que l’assemblée générale est l'endroit où des avis et commentaires sont 
exprimés, partagés. Ces avis et commentaires sont aussi attendus de la part de ceux qui sont en charge 
d’organiser. L’assemblée est un lieu d'informations et parfois de prise de conscience de tout un travail 
accompli par des frères et sœurs au sein de la communauté. (Suite voir bas de page 6)
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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). 
________________________________________________________________________

LES ACTIVITES PARTICULIERES 

· Dimanche 01 : Culte des familles ;
· Vendredi 06 : Culte du Vendredi Saint à 19 h 30 à Flémalle ;
· Dimanche 08 : Petit déjeuner de Pâques à 8 h 30 ;
· Mardi 17 : Etude biblique ;
· Mercredi 18 : « Au commencement » ;
· Vendredi 20 : Cercle des jeunes 18-30 ans à Marcellis : « Dessines-moi le Sud » ;
· Dimanche 22 : Culte suivi d’une agape puis de l’Assemblée d’Eglise à 14h30. La présence 

des membres électeurs est vivement souhaitée ;
· Mardi 24 : Réunion de prière ;
· Mercredi 25 : « Au commencement » ;
· Lundi 30 : Rencontre préparatoire au mariage.

Dans la famille de l’église : 
La famille pastorale sera absente du lundi 09 au lundi 16 avril inclus (congés) et du vendredi 27 au 
dimanche 29 inclus (retraite des couples pastoraux et du personnel de l’EPUB).
________________________________________________________________________

(Suite de la page 5) - Il peut y avoir des assemblées extraordinaires où des sujets importants sont traités. Il 
serait dommage que certains regrettent de n’avoir pu participer aux décisions prises par faute d’inscription. Être 
présent à l’assemblée, une fois par an, avec la qualité de membre votant est donc une marque d’intérêt que 
nous devons avoir tous à cœur. Nous avons tous besoin les uns des autres. Ménageons nous une position par 
laquelle nous pouvons apporter notre pierre à l’édifice. Soyons engagés dans la communauté autant qu’il nous 
en est possible. A quand la prochaine assemblée des membres votants ?  
 Que le Seigneur nous trouve tous soucieux de la marche de l’Église pour laquelle il a payé un si 
grand prix. A toutes fins utiles nous reprenons ci-après, la composition du consistoire : 
MM. Georges QUENON, pasteur président, David DILOUAMBAKA, second pasteur, Florent SPITS, pasteur 
associé et principalement de l’annexe de Blegny, Samuel SPITS, trésorier, Élie DUMOULIN, secrétaire, Jean-
Luc CARDON, Paolo FARRIS, Joël MISEN, Floribert MUZEMBE, Gino SCIACCHITANO et Marc TINLOT, 
membres.         Élie DUMOULIN, secrétaire.
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INFORMATIONS DIVERSES
Les cultes de la « Semaine Sainte » à Seraing  : 

· Vendredi 6 avril à 19h30, Culte autour de la Crucifixion 
· Dimanche 8 avril à 10h30 : Culte de Pâques. 
  Avec la participation des enfants et des ados de retour des camps.

      Ce culte sera précédé par un petit-déjeuner de Pâques à partir de 8h30 à l’école St   
      Martin en face du temple. (Inscription auprès de Cathy FUOCO : 0496/627128 ou    
      Thomas SPAMPINATO : 04/3686326.)

 PETIT-DEJEUNER DE PAQUES : INSCRIPTION

 Nom de famille : ................................................
 Nombre d’adultes : ..............................................
 Nombre d’enfants : ............................................
 Formulaire à remettre à Sergio PERSEO ou un des responsables.
 Participation aux frais :
 Enfants : 1, 50 € / enfant
 Adultes : 3 € / personne

Culte avec « baptêmes »à Seraing  Le dimanche 22 avril à 10h00 au temple de Seraing.

Attention ! Pour la circonstance, l’heure du culte sera avancée à 10h00.
Cette année nous avons l’immense joie de voir 13 frères et sœurs venir au baptême. Inutile de vous 
dire que notre église sera bien petite pour accueillir tout le monde. Cependant nous avons décidé de 
maintenir ce culte dans notre temple, nous installerons un grand écran dans le hall d’entrée pour celles 
et ceux qui ne trouveront pas de place dans le temple, nous disposerons également les chaises 
différemment pour gagner un maximum de place. Que tout ceci ne vous empêche pas de venir 
nombreux entourer ces frères et soeurs. 10h00 :Soyez à l’heure !

Convention annuelle : le samedi 28 avril à GEMMENICH de 9h30 à 17h00 

Le thème : «  Attention : Sectes ! »
Christian PIETTE sera notre invité. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet et nous conduira 

dans cette réflexion importante. Les enfants et les ados auront, parallèlement à nos réunions, des 
activités. Venez donc en famille. Le repas de midi sera organisé par le comité des fêtes.

Inscrivez-vous le plus rapidement possible auprès de : Cathy FUOCO : 0496/627128 ou Thomas 
SPAMPINATO : 04/3686326 ou encore à la fin d’un culte. Lors de votre inscription: précisez le nombre 
d’adultes, d’enfants et d’ados. Prix de la journée repas compris : …€, boissons non comprises.

Culte de témoignage à Seraing : Le dimanche 29 avril à 10h30

De temps à autre nous désirons vivre un culte ou ceux et celles qui ont vécu quelques bénédictions 
dans leur cheminement avec Dieu et qui désirent le partager, puissent le faire. Si vous pensez être 
dans le cas, contactez Georges QUENON.
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Décès : 
• Penny et Jacky BONY ont été une nouvelle fois éprouvés par le deuil, Penny ayant perdu un 

cousin en Afrique du sud.
• La famille BOLA  est en deuil : Lili a perdu son papa au Congo, le 8 mars dernier.
• Dauly, a aussi perdu un beau-frère âgé de 52 ans et qui était venu à Bruxelles pour se soigner.
• Denise GOMBEER, épouse de Joseph, a été reprise par son Seigneur. Elle a souffert d’une 

longue maladie. Denise et Joseph ont fréquenté longtemps notre communauté avant de 
s’installer dans l’église sœur de Seraing centre.

A nos bien-aimés éprouvés par la déchirure du deuil, nous assurons notre fidèle intercession pour eux et leurs 
familles. Dieu ne perd jamais de vue ses enfants même quand ceux-ci sont hors de notre regard humain.

Des nouvelles qui nous aideront à persévérer dans la prière :

• Notre sœur Clara CARROZZO a terminé son premier mois d’hospitalisation au CHU, sa thérapie 
est très lourde et très dure, les premiers résultats des analyses sont encourageants. Elle compte 
sur nos prières.

• Marc TINLOT est à la fin de sa thérapie, il est très encouragé par les résultats, nous le voyons 
être de mieux en mieux.

• Monique HERREMANS a quitté le CHU pour quelques semaines de repos à Theux. Elle reprend 
doucement des forces.

• Jacqueline DELHALLE a connu des temps difficiles avec sa santé. Elle a été admise au Bois de 
l’Abbaye et se remet doucement. Pensons à Louis et Dominique.

• LOULOU (Marie - Louise LEEKENS) continue à faire des progrès chez elle, nous attendons de 
la revoir parmi nous avec joie. Célestine M’BUYAMBA va mieux après des temps difficiles, elle 
rendra son témoignage le dimanche 29 avril.

• Persévérons pour Naomi CAMMALLERI, toujours assez souffrante du dos, Lucie HAVENNERS 
était rentrée chez elle après un séjour au CHR, mais elle a dû y retourner. Geneviève MISEN 
devra peut-être entrer en clinique pour une intervention chirurgicale, prions pour que les 
décisions qui seront prises soient les meilleures. Mireille PUTS nous réjouit par ses progrès 
visibles. Mafalda CASANI, est rentrée chez elle après une hospitalisation.

• Nous remettons mois après mois toujours les noms de nos bien-aimés restant souffrants à 
cause d’une maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux : Nicole D’HARCOUR, Elie 
et Monique DUMOULIN, Michèle PARLASCINO, Claude DELOYE, Fernande BIOT, Gilberte 
FREUVILLE, Edouard HUNERBEIN, Annie SUTIC, Mesdames SIBRET et DEMARTEAU, 
Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose JAMBLIN, Baba NEMES, Angélina CASANI, 
Marcelle GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, Irène MACORS, 
Valia, Anet JANS, Jean et Marie GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu 
ZIZO, SPATAFORA Calogéro…. Et tant d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

• Plusieurs mamans attendent un heureux événement pour les prochains mois, ne les oublions 
pas dans nos prières.

• 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, les « sans-papiers », … et également nos futurs baptisés.

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
A méditer: 
« Quand ma patience est à bout, aide-moi à la retrouver... Apprends-moi à faire face aux difficultés avec 
calme et sérénité... Lorsque je suis à court de réponses vives et d'explications intelligentes, permets que 
cesse le flot de questions au moins pendant un court moment. Et quand j'ai l'impression que les 
journées sont trop brèves pour que je puisse accomplir toutes les tâches qui m'attendent, fais au moins 
que je trouve le temps de faire le plus important, le temps d'écouter, le temps d'aimer, et le temps de rire 
aussi... » 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 cités alors que vous êtes souffrants, n’hésitez 
pas à me contacter, pour vous-même ou quelqu’un d’autres : Georges QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


