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EDITORIAL

Comme des nouveau-nés

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

 Texte tiré de 1 Pierre 2:1-5 
(Bible en français courant)

1 Rejetez donc toute forme de 
méchanceté, tout mensonge, ainsi 
que l’hypocrisie, la jalousie et les 
médisances.

2  Comme des enfants nouveau–nés, 
désirez le lait spirituel et pur, afin 
qu’en le buvant vous grandissiez et 
parveniez au salut.

3  En effet, « vous avez constaté combien 
le Seigneur est bon. »

4 Approchez–vous du Seigneur, la pierre 
vivante rejetée par les hommes, mais 
choisie et jugée précieuse par Dieu.

5  Prenez place vous aussi, comme des 
pierres vivantes, dans la construction 
du temple spirituel. Vous y formerez 
un groupe de prêtres consacrés à 
Dieu, vous lui offrirez des sacrifices 
spirituels, qui lui seront agréables par 
Jésus–Christ.      

Dans le calendrier liturgique, le dimanche 
qui suit celui de Pâques s’appelle 
« QUASIMODO GENITI ». Ce sont les 2 
premiers mots de 1 Pierre 2 : 2, qui 
signifient « Comme des nouveau-nés ». 
Par ces mots, on exhortait les baptisés 
(en particulier, ceux qui étaient passés 
par les eaux du baptême le dimanche de 
Pâques) à persévérer dans le chemin 
qu’ils avaient choisi en devenant 
chrétiens.

Le premier dimanche après Pâques, la 
tradition voulait qu’ils viennent au culte, 
revêtus de l’aube qu’ils avaient reçue le 
dimanche précédent. Le « Weisser 
Sonntag » allemand doit probablement 
son nom à cette tradition. On prit même 
l’habitude d’appeler l’enfant qui naissait 

ce jour-là du nom de cette tradition.  Victor 
Hugo l’a lui-même intégrée dans son 
célèbre roman, tant de fois joué au 
cinéma ou chanté, notamment dans des 
comédies musicales. 

Quasimodo se place ainsi sous ce double 
thème, du rappel de la résurrection du 
Christ (et de la vie nouvelle qui en 
découle) et du rappel de notre baptême 
(et de la vie nouvelle qui en découle). A 
plusieurs reprises dans son épître, Pierre 
insiste sur cette vie nouvelle en Christ 
symbolisée par Sa résurrection et par 
notre baptême.

Le titre est resté et est encore employé 
aujourd’hui dans le calendrier liturgique. 
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Mais, à vrai dire, combien de chrétiens font-ils 
encore attention aux implications personnelles de 
cette tradition ? Et plus largement à toutes nos 
traditions ? Cependant, sous prétexte qu’elles sont 
de moins en moins comprises, ce serait une erreur 
de les jeter aux oubliettes, car elles peuvent servir de 
repère pour nous et pour nos enfants. 

N’est-il pas temps pour nous de retrouver les 
motivations profondes de nos aînés dans la foi, 
lorsqu’ils ont progressivement institué un certain 
nombre de repères ? Ne serait-il pas utile que 
régulièrement ou, à défaut, au moins le dimanche de 
Pâques de nous poser cette question fondamentale : 
Où en suis-je sur mon chemin de foi ? Est-ce que 
mon témoignage rendu au Christ Jésus en tant que 
mon Sauveur et mon Seigneur correspond encore à 

quelque chose de concret qui me motive dans mon 
cheminement intérieur ? Est-ce que j’aspire 
toujours, comme un nouveau-né à croître pour 
mon salut ? Est-ce que comme un nouveau-né qui 
boit le lait spirituel, je « goûte » toujours combien 
le Seigneur est bon ? (1 Pierre 2 : 3)

Questions au combien nécessaires dans 
l’évaluation de notre croissance spirituelle. Soyons 
donc, comme l’épître de Pierre nous y invite, des 
hommes et des femmes qui « désirent, comme des 
enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin 
que par lui nous croissions pour le salut, parce que 
nous avons goûté que le Seigneur est bon ».

Grégory Tassioulis 

ECHOS DE L’ASSEMBLEE D'EGLISE  -  08 mars 2008

La séance du 8 mars 2008 est déjà posi tionnée dans les annales de l’h isto ire de notre église. 
C’éta it la 155 ième assem blée annuel le. Le mot « histo ire » n ’est donc pas surfa it ! 
Dans cette histo ire, que d ’événements vécus, de vies in terpellées par la  prédication, de vies 
consacrées au service de Dieu, de bénédictions reçues et par tagées, bref, une présence, un 
témoignage, une proclamation persistante de la Bonne N ouvel le du Salut dans notre com mune de 
Seraing depuis déjà tant d ’années. 
Il est bon de se souvenir du chem in parcouru. Cela nous permet de constater  la fidél ité de D ieu et la  permanence 
du m essage délivré en son Nom à travers les générations. 
Que Dieu soit loué, en trouvant en nous, aujourd’hui, des tém oins fidè les et vivifiés par le Saint Espri t. 

- Sur 123 convoqués (membres votants) 74 éta ient présents, 20 étaient excusés et avaient donné procuration, 29 
étaient absents. Le nom bre d’absents reste im portant, près de 24% pour  un peu p lus de 60% de présents sans 
compter  les excusés. On pourrai t dél ivrer la  note « Peut mieux faire  » .

- R appelons que notre assemblée est située, dans le calendr ier  annuel, au m êm e moment chaque année. Il est 
donc possib le de la prévoir et de s’organiser. Etre présent à l’assemblée, est d’abord, une obligation réglementaire 
si nous nous sommes déclarés membres votants, mais aussi une marque d’ intérêt que nous devons avoir  à cœ ur 
de m anifes ter à l ’égard de ceux qui  accomplissent un travail au sein de l ’ég lise. Rappelons aussi  que cette 
assemblée est l'endroi t où les avis et commentaires de chacun sont par tagés mais aussi attendus. C’est un lieu de 
partage et d ’in formation. 

- La formule suivante a été citée lors de l’assem blée : « La force de l’église c’est el le-même ; M ettre ses dons 
au service des autres, produire beaucoup d’harmonisation pour Dieu et non pour soi-même. »

-A l ’in tention de ceux qui participent assidûment à toutes les activi tés de la comm unauté mais qui, néanm oins, 
ne sont pas encore membres votants , nous leur rappelons la possib ili té  de s’inscrire, et les invitons, à nouveau, à 
le fai re, via un form ula ire à retirer auprès du secrétaire. 
 - L ’assemblée s’est déroulée dans un esprit fraternel et constructif. Les manœ uvres administratives étant 
fa ites, des é lections ont eu lieu, au n iveau du consisto ire seulement. Un seul frère sortant et réélig ible, Joël M ISEN, 
fut réélu à une forte majorité. Suite à ce vote, la com position du consisto ire ne se trouve pas modifiée : Georges 
QU ENON, pasteur président, David DILOUAMBAKA, second pasteur, Florent SPITS, pasteur  « associé » de 
l’annexe de Blegny, Samuel  SPITS, trésorier, Elie  D UMOULIN, secréta ire, Paolo FARR IS, Joël  MISEN, Floribert 
MUZEMBE et M arc TINLOT, m em bres. 
Le rapport moral a abordé d ivers sujets, en voici quelques uns :   
• Les arr ivées tardives, beaucoup trop nom breuses, au cul te dominical. 
• La participation aux réunions de semaine, (études  bibliques et réunions de pr ière)  beaucoup trop peu 
suivies. Le fonctionnem ent des réunions mensuelles de prière et de chant. Suite à l’enquête du mois de ju in 
plusieurs propositions ont été fa ites pour amél iorer  la situation.
• Les camps des jeunes, ados et enfants sont parfo is m is en péri ls pour des raisons de finances. Les fami lles 
seront invitées à une épargne mensuel le, au cours de l’année pour  arriver, au moment des cam ps avec la somme 
requise.
• Après 24 années d ’activi té  à Seraing, notre pasteur Georges QUENON réfléchit à orienter son ministère
 vers une autre égl ise au sein de l’EPUB. D es contacts sont en cours. (Suite voirpage 6)
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30

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

Partages Bibliques  :
L’étude du mercredi soir  : En avril il n’y aura pas de partage biblique le mercredi et ce au profit de notre 
convention du samedi 19 avril.
Les thèmes des modules que nous aborderons jusqu’en  juin :
- Avril : « Vivre dans un monde hostile à l’Evangile » samedi 19 avril, journée de réflexion de 9h30 à 17h00.
- Mai : « Rêves et songes » (J-L Cardon)
- Juin : « Le retour du Christ » Etude des textes bibliques parlant de l’apostasie qui caractérise les temps de 
la fin : Comment vivre dans les temps de la fin ?  

 Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : 
Si vous êtes désireux de suivre cette préparation au baptême signalez-le à Floribert MUZEMBE (04/338. 
39.01). Une nouvelle série sera programmée prochainement.
Partage du mardi après-midi  : Ce partage est organisé en principe deux fois par mois, les 1 er  et 3ème 
mardis de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing. Il est destiné à tous et particulièrement 
organisé pour les personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre nous continuerons sur le 
thème « Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 1 er  et 15 avril.    

Rencontre interconfessionnelle  : tous les 1ers jeudis du mois, étude b ib lique autour du thème des lettres 
aux Eglises de l ’Apocalypse : Jeudi 3 avril à  20h00 à l ’ég lise St Martin  rue ROOSEVELT à Ougrée. 
Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : chez Annie ATSHIAMBELA, rue de la Baume, 
155. Tous les derniers jeudis du mois (le 24 avril) à 19 h30.

Réunions de prière  :
Midi de prière et de jeûne  :Tous les 2èm es mardis du mois. N ous nous réunirons pour
ce mois : le 8 avril  de 12h00 à 14h00 sal le 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  Les réunions se tiendront: 
Le jeudi  3  avril  2008: chez la famille Gheyne , Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 10 avril 2008: chez J. et M. Charlie r , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 17 avril 2008: chez J. Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Le jeudi 24 avril  2008: chez la famille Gheyne , Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 10 avril 2008: chez J. et M. Charlie r , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 1er mai 2008: chez J . Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
  

LE CLUB DES ADOS «teen’s club»  
Renseignements : FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, - 16 rue de la 
Fontaine - 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES   : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Le samedi de 17 à 19h au temple.  Renseignements auprès de Samuel : 04/387.90.78 ou 0497/
77.56.31. 

La page de Seraing
 �: ww w.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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RENCONTRE DES « 3x20 » 
Jeudi  3 avril de 14h à 17h00, chez Santo et Pierr i na FACELLA , rue Ernest SOLVAY, 6 à Sclessin. 
Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

_________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Culte avec baptêmes,  le dimanche 6 avril à 10h30.  Six frères et sœurs ont décidé de venir au 
baptême et ainsi de témoigner publiquement de leur foi au Christ. Il s’agit de David KARRE, Rosario 
CUSUMANO, France COLLARD et de Johanna KURZ  pour Seraing, 
Doris et sa fille Ying DELPERDANGE pour Blegny. 

Nuit de prière organisée par les jeunes : du vendredi 11 au samedi 12 avril. 
Les jeunes nous préparent une belle veillée d’intimité avec notre Père céleste et ce pour la troisième 
année consécutive. Nous commencerons dans le temple à 19h30 et vers 22h 00 nous poursuivrons au 
1er  étage. Venons nombreux !

Convention 2008 : journée de réflexion au temple le samedi 19 avril de 9h30 à 17h00 
Thème : « Comment vivre l’église et vivre sa foi dans un mo nde indifférent? »

Programme :
09h30-10h00 : Accueil et Louange
10h00-10h15 : Introduction au thème : Pasteur Georges QUENON
10h15-11h00 : Pourquoi l’Europe est-e lle si indifférente à la foi  chrétienne ?       
                          Influences sociologiques et  culturelles 
                          Pasteur  Jean-Marie de BOURQUENEY (EPUB – Bruxelles)
11h00-11h15 : Pause
11h15-12h00 : « Comment vivre l'église et vivre sa foi dans l'indif férence de notre 
société ? »   Pasteur Eléazar TWAGIRAYESU (Service Protestant d’Education permanente)     
12h00-12h30 : Débat
12h30-13h45 : Repas préparé par le comité des fêtes
13h45-14h00 : Formation et indications pour les ateliers
14h00-15h30 : Discussions en ateliers
15h30-15h45 : Pause
15h45-16h45 : Mise en commun en plénière
16h45-17h00 : Louange et clôture.

Une garderie pour les enfants sera assurée, les ados seront pris en charge, les jeunes assistent aux 
rencontres. Inscrivez-vous pour la journée et le repas (prix très démocratique).
Inscription auprès de Cathy (0496/627128) ou Thomas (04/3686326)

A vos agenda pour mai 2008 :

• Concer t « NYAKO » groupe malgache dans notre tem ple le  vendredi 9 mai.
• Souper - spectacle par les artistes de la communauté sam edi 24 mai, au profit de la  diaconie.
• Cul te « Por te Ouverte » le d imanche 25 mai.
• Soirée « louange » le vendredi 30 mai dans notre tem ple.

Réunions des comités  :

o Com ité d iaconie : lundi 7 avr il 9h00 au tem ple.
o Consei l d’anciens : lundi 14 avril 9h30 au temple.
o Bureau de l ’Ecole du dim anche : m ardi 15 avril à  19h30 au tem ple.
o Consistoi re : lundi 21 avr il 19h30 au temple.
o En avri l le  C onsistoi re invite tous les coordinateurs et coordinatrices des départements le  m ercredi 16 

avri l à 19h30 au temple et tous les présidents de culte le mercredi 23 avr il 19h30 au temple.
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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 :   ATTENTION:  le dimanche 06.04.08, pas de culte  à Blegny, mai s  nous
  assisterons aux baptêmes de Doris et Ying à l'égl ise de Seraing-Haut, 384,
  rue du chêne (Pairay). 
Pour les autres dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : Les mardis  8 et 22 avril 2008 au temple  à 19h30 . 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

               Notre famille
- Nous nous réjouissons avec la famille de notre fIère Valentin Snimchchikov  qui a reçu sa 
régularisation et l'autorisation de rester en Belgique, cela doit être un encouragement pour tous 
ceux qui attendent encore ces précieux documents. 

- Notre sœur Andrée Perin, 82 ans, épouse de Victor André , a rejoint Son maître dans la 
gloire céleste, nos bien-aimés ont été membre de la paroisse de Flémalle avant de séjourner 
de nombreuses années à Cannes (France). Depuis leur retour au pays, ils ont fréquenté la 
paroisse d'Herstal-Cheratte, assistant quelque fois au culte à Blegny, étant donné qu'ils 
séjournaient à la maison de repos de Blegny, où Victor séjourne toujours. 

- La famille Korvorst  est également frappée par le deuil avec le décès de Monsieur Pierre 
Korvorst, frère de Gilberte et Alphonse. Prions pour ces bienaimés pour que notre Dieu et Père 
puisse les consoler.

- Nous prions également pour nos malades: Marie-Louise, Marce l, Edouard, la famille 
Czopek,  Mafa lda,  Paolo, Baba, Carmela, Yacov, Michel que le Seigneur les soutienne. Nous 
prions aussi pour la santé de Francine. Prions aussi aussi afin que Francine comme Lydie  
puissent trouver un logement.

- Ecole du dimanche : nous avons 
régulièrement maintenant une dizaine 
d'enfants qui fIéquentent notre école 
du dimanche, il ne manque plus que 
des moniteurs. Notre école du 
dimanche participe aux camps d'ados 
et d'enfants de la communauté mère 
de Seraing. 

BLEGNY, mine de rien...
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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 d e 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 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique  :  Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière  : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS»  :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT»  : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames»  : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers  : Une fois par mois, sur convocation.
________________________________________________________________________

Activités en avril :
- Jeudi 03 : Consistoire  à 18 h 30 ;
- Samedi 05 : Club d’ados  de 18 h 00 à 21 h 00 ;
- Dimanche 06 : Repas communautaire  style auberge espagnole suivi à 14h30 de 

l’Assemblée d’Eglise ;
- Mardi 08 : Etude biblique  : Les 7 lettres de l’Apocalypse ;
- Dimanche 13 : KT  avec Johanna Jehin ;
- Mardi 15 : Etude biblique  ;
- Samedi 19 : Club d’ados  de 18 h 00 à 21 h 00 ;
- Mardi 22 : Etude biblique  ;
- Jeudi 24 : Assemblée de Dis trict  au Temple d’Amay ;
- Samedi 26 : Rassemblement Nationa l 2008  ;

Mardi 29 : Réunion de prière.
________________________________________________________________________

(Suite et fin de la page 2)

Au sujet des finances, les comptes de l’exercice 2007 du C onsei l d’administration de l’EPUB et de l ’ASBL 
« Les Amis de l’EPUB à L ize Seraing » ayant été contrô lés par  Sergio PERSEO et Henr i PLUM ont été 
approuvés par  l ’assemblée qui a donné décharge aux deux trésor iers, Samuel SPITS et Joseph CHARLIER.
Les nouveaux budgets 2008 proposés ont fait l’ob jet d’un vote posi ti f. Les montants à atte indre sont 27.065 € 
concernant le  C onsei l d’adm inistration EPUB, 47.200€ concernant l’ASBL. (C e budget comportant toutes les 
caisses de fonctionnement).

Bien d ’autres choses ont été évoquées lors de ces débats d ’assemblée. Plusieurs réflexions ont été 
entamées ou repr ises en vue d ’une amél ioration dans le fonctionnement des activités. Si vous désirez en 
connaître p lus, n ’hésitez pas à interpeller les pasteurs ou l’un des m embres du consistoi re. Par  a illeurs, un 
rapport complet de notre assemblée sera à d isposition incessam ment sous peu. Avis aux amateurs !

- Rappelons-nous : Nous sommes au service d ’un Grand D ieu et nous somm es au bénéfice d’un grand Salut.

Elie DUM OU LIN 
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INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES

Projet d’ouverture d’une école protestante à Liège ou environs

Invitation à la 6ème rencontre Information - Débat à ce sujet.
Parlez-en autour de vous et venez y nombreux !
Samedi 26 avril 2008 à 14 h. Au Centre Liégeois d’Evangélisation 
Rue G. Chapuis, 43 à 4460 Grâce-Hollogne
Cette réunion s’adresse principalement aux parents qui s’intéressent à un 
tel projet, mais également aux enseignants, éducateurs, pasteurs, …
Info : Michel GAZON  04 361 38 89  courriel: michel.gazon@skynet.be

Site du projet : http://www.sentinelles.be
----------------------------------------------------------------------------------------------
EPUB :

o Assemblée de district le jeudi 24 avril à 19h30 à A may.

o Le Rassemblement National à OOSTMALLE  (samedi 26 avril) 
visitez le site Internet, dans la rubrique presse : http://www.epub-
rana.be/presse

Un car sera organisé à partir de notre région pour un prix très démocratique. 
Renseignements : pasteur Jacques HOSTETTER

----------------------------------------------------------------------------------------------
LE SERVICE PRESSE DE L’EPUB COMMUNIQUE  :

LE PAPE BENOîT  XVI VOUDRAIT  REHABILITER
LE  REFORMATEUR  MARTIN  LUTHER

Les protestants belges sont positivement étonnés et impatients de connaître les résultats d’une 
rencontre qui devrait aboutir, en septembre prochain, à la réhabilitation par le pape Benoît XVI 
du réformateur Martin Luther (1483- 1546).

Selon le journal anglais « The Times », le Pape se prononcerait après une consultation avec son 
équipe de 40 théologiens pour revenir sur la condamnation d’hérésie à l’encontre de Martin 
Luther. Il reconnaîtrait ainsi que l’intention de ce dernier n’était pas de diviser l’Église mais bien 
de lutter contre des pratiques corruptrices. Ce conflit avait été la source de la Réforme dont est 
issue, notamment, l’Église Protestante Unie de Belgique.

Selon le cardinal Walter Kasper, en charge du Conseil pontifical pour promouvoir l’unité 
chrétienne, ces déclarations vont encourager le dialogue œcuménique et contrecarrer les 
propos de juillet dernier dénigrant la foi orthodoxe et protestante. Ces dernières n’étaient en effet 
pas reconnues comme de véritables Églises.

Le président de l’Église Protestante Unie de Belgique, le docteur Guy Liagre, se dit très heureux 
mais aussi intrigué de la manière dont seront présentés les résultats des débats de septembre. 
Si ces informations se confirment, il s’agira d’une étape importante dans les relations entre 
l’Église catholique et les Églises protestantes.   



Journal "Avant l'Heure"                             Avril 2008                                                   Page 8

Naissance:

• Nous avons eu la joie d ’apprendre la  naissance d’un 7ème arr ière petit-fils pour Suzanne M AES
• Notre sœur ADY TC HITE a donné naissance à un petit KYRYLLE-GODEFROID, né le 10 janvier dernier.

Persévérons pour :

• Marc TIN LOT qui a pro longé son séjour à l ’hôpital de Tongres, i l est entré dans une thérapie p lus douce, 
il pourra rentrer chez lui . Nous continuons à le  porter  entre les mains du créateur . 

• Anet JANS  est en cure, en Allemagne.
• Michèle, fi lle  de M onique LASTERS afin que son tra item ent la soulage et porte ses fru its .
• Carmela FARRIS (sœur de Paolo et R aym onde) est entrée en thérapie douce au CH R, e lle  a b ien besoin 

des prières.
• FREU VILLE Gilberte est rentrée chez e lle , après un séjour au « Val d’or »
• Baba NEMES ne peut p lus se déplacer et connaît des problèm es à l ’estomac.
• Angélina CASAN I doi t garder le  l it.
• Persévérons pour  Janette MU ZEM BE, qui reprend des forces.
• Dom inique DELHALLE, à la  sui te d’une chute a subi  2  opérations au bras, e lle  est maintenant chez e lle. 
• Georges CZOPEK est en clin ique afin de soigner de vio lents m aux de tête.
• Léonie KINET a besoin de forces nouvel les

N’oublions pas :

• Dauly au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et M aïten en Argentine.
• Cel les et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belg ique, principalem ent la fam ille  

STEFANI M arguer itta, Alma et Lydia a insi  que Jean et la fam ille  ZGHEREA …et tant d ’autres .
A ce sujet nous avons une excellente nouvelle  : la  famille de Valentin, de la communauté de Blegny a 
reçu les papiers : allélu ia !

• Les famil les touchées par des épreuves diverses et qu’il  est parfois d ifficile  de partager, prions pour  ceux 
et celles qui souffrent en silence.

Nous remettons mois après mois les noms de nos bien -aimés restant souffrants à cause d’une 
maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour e ux en n’oublions pas de remercier le Seigneur qui 
les accompagne et les fortifie :

• Johan et Sophie D’H AR COUR, Anne TINLOT, M ichèle PARLASCINO, Fernande BIOT, Annie SUTIC, 
Edouard H UNERBEIN (  en maison de repos) Santa PRINCIOTTA, Hubert GR AVE (frère de Simone), 
Louise SIMON (sœur de Georges), Juan ( frère d’ Isabelle  N AZARIO), Odette MARTIN (maman de 
Magali), Marie-Josée VANBEYLEN, N icole D’H ARC OU R, M ire ille PUTS, Elie  et Monique DUM OU LIN,  
Nel ly et Jacques LUC , Claude DELOYE, Mafalda CASAN I, Mesdames SIBRET  et D EM AR TEAU, 
Vladimir , Lydia et Georges CZ OPEK, Rose JAMBLIN, Loulou DETAILLE, la fam ille  DELHALLE,  Marcelle  
GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, Irène MACORS, Valia  ILTC HENKO, 
Jean et Marie GOLINVAL, Marcel  et M ar ie-Louise LEM AR COTTE, Manu ZIZO, SPATAFORA C alogéro, 
Monique LASTER S, Monique HERREMANS…et tant d ’autres à a imer et accom pagner fidè lem ent.

 PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

« Nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la  
vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus et nous fera paraître avec vous en 
sa présence. »  (2 Corinth iens 4:14)  

Que le souffle de vie nouvelle de Pâques régénère t ous nos souffrants et leur 
accorde la guérison.

Cette rubrique « notre fami lle  » est un lien entre les m embres de la famille  de l’égl ise, el le nous aide à pr ier  
les uns pour les autres. Peut-être n’êtes-vous pas cité a lors que vous êtes souffrants, ceci n’est absolum ent 
pas un oubli volonta ire, n ’hésitez pas à me contacter , pour vous-même ou quelqu’un d ’autres : Georges 
QU ENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


