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Il y a des jours où l’on préfèrerait vraiment 
ne pas avoir allumé la radio ou la télévision. 
Il en était ainsi ce matin-là alors qu’écoutant les 
informations, je découvrais le pape déclarant 
que l’usage des préservatifs n’est pas la 
solution pour lutter contre le Sida, voire même 
l’aggraverait… (Sic) Avais-je bien entendu ? 
Etait-ce possible qu’il ait dit une chose 
pareille ? Et bien entendu le commentateur de 
revenir lourdement sur d’autres déclarations 
ou positions pour les moins intempestives, 
maladroites ou choquantes du souverain 
pontife ou de notables de l’Église catholique 
romaine ces derniers temps… 
Mon sang ne fit qu’un tour. Comme si on avait 
encore besoin de cela. Et puis quelle 
inconscience (sic). Ne sait-il donc pas à quel 
point l’usage du préservatif est difficile à faire 
accepter en Afrique ? Pire qu’en Europe… où 
ce n’est déjà pourtant déjà pas si évident. Or, 
en attendant, le fléau se propage, et ce ne sont 
pas les millions d’hommes, de femmes et 
d’enfants infectés par défaut de prévoyance et 
de sensibilisation efficace qui me démentiront. 
Et que l’on ne me dise pas que ce sont les 
appels à la chasteté et à la fidélité qui vont 
contribuer à enrayer en quoi que ce soit son 
avancée. Il faudrait aussi au minimum pour 
cela que chasteté et fidélité soient 
culturellement enracinées dans toutes les 
sociétés du monde, ce qui n’est pas le cas… 
Et puis même, qu’il le pense, c’est peut-être 
son droit, mais cela ne l’autorise pas à saboter 
des années de travail rigoureux assumé par 
toutes les organisations qui œuvrent dans ce 
domaine, et parmi lesquelles se trouve notre 
ONG, Solidarité protestante, et notre Église 
sœur, l’EPR, elle-même à la pointe de la lutte 
contre le Sida au Rwanda. Non, si on se 
demande vraiment ce qui pourrait bien 
aggraver le problème, une évidence s’impose 
: les propos du souverain pontife certainement 
plus que le préservatif… Cela ne fait vraiment 
aucun doute ! Les jours qui ont suivi, il y eut de 
nombreux éditoriaux sur le sujet. On eut 
évidemment droit à des débats à la 
télévision avec des tentatives d’explications, 

des contestations virulentes, mettant dans le 
même panier le pape et ses idées et les 
chrétiens ou la Bible en général. Et une fois de 
plus, c’est l’ensemble du christianisme qui 
paiera son écot pour prix des propos de celui 
qui prétend pouvoir parler en son nom. Mais 
subitement, à ce stade, je m’interroge et me 
demande : « En quoi a-t-il tort, le pape lorsqu’il 
parle de fidélité, de responsabilité, de respect 
de la vie et de l’humain ? » En rien 
probablement, si je me fonde sur la lettre des 
Ecritures. Mais si j’essaye d’en discerner 
l’esprit ? Nous le savons tous, il n’est pas 
toujours aisé de discerner ce qui doit primer 
dans nos choix éthiques ; ce qui, en obéissant 
à une considération, nous met en porte à faux 
par rapport à une autre. Cela me rappelle le 
délicat sujet des aliments purs et impurs 
abordé par l’apôtre Paul dans son épître aux 
Romains. Dans cet épisode, nous voyons que 
c’est le souci de ne pas causer la perte de celui 
pour qui le Christ est mortqui est mis à 
l’honneur. Or, comment prôner un idéal de 
sainteté et de fidélité à la lettre si le résultat de 
cette prédication se révèle être une occasion 
de chute pour notre prochain ? L’apôtre Paul, 
répondra en disant : Garde pour toi, devant 
Dieu, la conviction que la foi te donne. Heureux 
celui qui ne se condamne pas lui-même en 
exerçant son discernement. Rom 14, 22.  Je 
laisserai donc au pape et à ses agents en 
communication le soin de clarifier, défendre ou 
justifier ses propos. Mais, dans le même 
temps, on ne m’empêchera pas de croire que 
l’idéal d’amour que le Seigneur nous a chargé 
de porter jusqu’aux extrémités de la terre, 
commence par éviter de tenir des propos 
susceptibles de causer la mort de millions de 
personnes en prétendant, au nom de la loi 
divine, mettre sur les épaules de Ses enfants 
le poids d’un idéal de sainteté tellement élevé 
que la plupart ne pourront l’honorer. 
Mon joug est doux et mon fardeau léger, disait 
le Christ. Mt 11, 30. En ce temps de la Passion, 
heureux ceux qui ne l’auront pas alourdi en 
son nom.
  Pasteur Vincent Tonnon 

« Le poids de nos paroles... »
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;

Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 

et coordinatrices des divers services. Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans 
l’un de ces services  ou si vous en avez besoin :

Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices : (Ne paraissent ici que les noms et 
coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725;Georges QUENON : 04/
3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel SPITS : 
04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0495/
33.07.52Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) 
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans 
le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : 
le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée)  à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20 : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity » Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club» Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/344.07.73
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques :

L’étude du mercredi soir : Durant ce mois d’avril, les études bibliques du mercredi soir seront 
supprimées au profit de la journée de réflexion qui se tiendra dans le temple de Seraing, le samedi 25 
avril de 10h00 à 16h00.

Thème : « Comment aller à la rencontre des autres… en utilisant des choses courantes de la vie 
afin de parler de la Bonne Nouvelle ? » Avec James MOORE, pasteur dans le Brabant.

Programme de la journée :
�  10h00 – 12h00 : Exposé de l’orateur
�  12h00 – 13h30 : repas : barbecue : merci de vous inscrire aux valves du temple
       ou auprès de Cathy FUOCO : 0496/627128.
�  13h30 – 16h00 : atelier, partage et conclusion.

Encadrement des enfants assuré. Bloquez cette date importante et venez très nombreux ! 

Reprises des études bibliques du mercredi soir : le 6 mai, 19h30

Les thèmes des modules que nous aborderons en 2009 :
• Mai 09 : La liberté chrétienne et le croyant. (Paolo FARRIS)
• Juin 09 : L’Evangile de Marc ou « S’encourager les uns les autres ». 

 
L’étude du mardi après-midi : le partage est organisé deux fois par mois de 13h30 à 15h00 au 1er 
étage du temple de Seraing. Le thème est : « Sur le chemin de la sanctification et de la consécration» 
avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 07 et 21 avril

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : Le cycle vient de se terminer. Si vous 
désirez vous inscrire à cette étude, prenez les renseignements auprès de Floribert MUZEMBE 04/338. 39.01

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : Cellule supprimée en avril, au profit de la veillée de 

prière organisée par les jeunes du 30 avril au 1er mai. 

Réunions de prière :

Midis de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce
mois : le 14 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
 �: 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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LA CELLULE DE HESBAYE 

Tous les jeudis d'avril 2009 : chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/
32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 

Renseignements: FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la 
Fontaine, 16 - 4670 Blegny - e-mail : nat_spits_3231@hotmail.com

GROUPE DE JEUNES :notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Tous les samedis de 17h00 à 19h00 sauf cas exceptionnel et annoncé lors des annonces dominicales. 
Veillée de prière organisée par les jeunes du jeudi 30 avril 20h00 au lendemain matin : le 1er mai 
(jour férié)
Pour tous renseignements concernant les jeunes: Charles DILOUAMBAKA0487/58.91.27. et 
Christian VUNZI 0494/26.65.32. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi  2 avril de 14h à 17h00, chez Suzanne MAES, avenue 
DAVY 6/14 à Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !
 __________________________________________________________________________

 ACTIVITES PARTICULIERES
•••• Partage biblique et prière inter-église : le jeudi 2 avril à 20h00 à l’église place Kuborn à Seraing.
• Les camps d’enfants, du 5 au 8 avril et d’ados, du 8 au 12 avril, tous 2 à Genval. Pour les thèmes, les 

prix, les inscriptions, tout renseignement consultez les folders sur notre site EPUBSERAINGHAUT.BE ou 
prenez-le à la sortie du culte ou encore contactez : Natacha et Paolo Farris, rue de la Fontaine, 16 4670 
Blegny Tél. : 04/387.83.35 ou 0496/12.68.82 ou encore : Antoinette et Jean-Luc Cardon, Voisinage de la 
Tour 3 4101 Boncelles Tél. : 04/337.50.95 ou 0475/68.33.85

•••• Visites de printemps auprès des personnes âgées, souffrantes, hospitalisées : les 25, 26 et 27 mai : 
nous en reparlerons dans notre prochain Avant l’Heure.

•••• Culte de Pâques dimanche 12 avril 10h30 avec la participation de nos enfants et ados.
• Réunions des comités :

Comité de quartier au Molinay : le 20 avril, 13h00
Consistoires ordinaires : le lundi 27 avril à 19h30 : temple.
Consistoire de prière : le mercredi 22 avril à 19h30 au temple.

Activités particulières en mai 2009 : A BLOQUER DANS VOS AGENDA ! 

• Dimanche 3 mai : culte « chantant » en commun avec l’Armée du Salut de Seraing, dans notre temple. 
Ce culte sera suivit d’une agape style « auberge espagnole, inscription auprès de FUOCO : 0496/
627128

• Dimanche 10 mai : culte des familles avec Joëlle PISCICELLI
• Samedi 16 mai souper spectacle assuré par nos artistes locaux au profit de Solidarité Protestante 

dans notre communauté, dimanche 17 mai culte avec Solidarité Protestante
• Visites de printemps auprès des personnes âgées, souffrantes, hospitalisées : les 25, 26 et 27 mai. 
•••• Culte « Porte Ouverte » le dimanche 31 mai
__________________________________________________________________________

Rions un peu...
Quelle journée ! Alors que je revenais DUMOULIN de TINLOT après avoir tondu le GAZON, je 
vis LECOQ et le RENARD qui se battaient. Celui-ci lui a volé dans les PLUM et j'ai vu le sang 
qui SPITS. Il lui a mis la tête au KARRE. C'est GRAVE ! Mais pour me remettre de mes 
émotions, j'ai mangé des biscuits PAQUOT, bu une bière, une MAES et regardé un magazine 
de TINTIN. Mais cela m'a coûté quelques PENNY. J'ai aussi rencontré le BOULANGER de LANTIN avec 
sa tête en BROOS qui partait en vacance dans les HARDENNE. Mais, étais-je fatigué après une telle 
journée ? Oh, QUENON !
    Certains d'entre nous se reconnaîtront. Merci à notre auteur inconnu...
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Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple. 
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : ATTENTION ! En ce qui concerne les études bibliques du mardi 
soir, à partir du 1 er janvier 2009, elles auront lieu les 1er et 3ème mardis de chaque mois, soit pour 
le mois de janvier 2009, les mardis 7 et 21 avril à 19.30 hrs comme d'habitude au temple. 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Le dimanche 5 avril : TEMOIGNAGE : Dans le cadre du culte nous recevrons ARIEL, un frère juif 
messianique venant d'Israël qui nous apportera son témoignage.
Le dimanche 17 mai : PRESENTATION : Dans le cadre de notre culte, nous aurons la joie de présenter 
au Seigneur et à la communauté de Blegny la petite Amélie REMACLE.
Finances de BLEGNY : Notre communauté de Blegny se structure petit à petit. Et elle aura besoin de 
moyens pour trouver son autonomie. Vous pouvez dès à présent, participer à son développement par vos 
dons sur le compte bancaire au nom de 
"EPUB BLEGNY" 750-6341270-53. Merci d'avance pour votre participation.

BLEGNY : NOTRE FAMILLE

Nous continuons à prier pour les sœurs et frères qui ont des besoins et spécialement pour les malades : 
Paolo, Alphonse Korvorst, Yacov, Michel, la maman de Manon, la famille CZOPEK, Edouard 
HUNERBEIN, la famille ADUTILIAN (statut en Belgique), la famille CZOPEK, Sarah et Séphora ainsi que 
les sœurs et frères de Seraing mentionnés dans votre journal préféré l'Avant l'heure. Nous prions 
également pour la région du Pays de Herve afin que l'Evangile de Jésus-Christ soit entendu et nous 
voulons d'abord attacher les nouveaux qui fréquentent l'assemblée à la personne de Jésus-Christ. 
 ____________________________________________________________________________________

2009 : ANNEE CALVIN :500 ième ANNIVERSAIRE 

DE LA NAISSANCE DE JEAN CALVIN.

Avec la collaboration des EPUB de : Amay, Seraing-Centre, Seraing-Haut et 
Flémalle Les dates des manifestations en avril :

1- Expo Calvin 09 : A l’EPUB de Flémalle les 25 et 26 avril, tout le week-end 
avec en plus à 15h00, le samedi 25 avril : Conférence par  le DR. L.Tonneau 
«CALVIN ET LA MUSIQUE » Récital chanté par I.Sniegula et le dimanche 26 
avril : animation musicale par la Chorale  "Parpaillote"  de Verviers à 15h

2- Expo Calvin 09 : A Seraing : Au temple de Seraing-Centre, du 28 avril au 12 mai, inauguration : le 
mercredi 29 avril à 16h00. Jours et Heures d’ouverture : les mardis, les jeudis et les samedis de 14h00 à 
18h00. Le dimanche 10 mai  à 14h00 : Projection d'un DVD suivie d'un débat sur la Réforme calviniste. 

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:

Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis matins dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
________________________________________________________________________

ACTIVITES EN AVRIL

Assemblée générale : le dimanche 5 avril à 14h après le culte suivi de l’agape fraternelle.
Le petit déjeuner de Pâques sera maintenu à 8h, si une petite équipe de volontaire peut aider 
à la réfection du bas car la nouvelle porte est arrivée.
Réunion de consistoire : La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée car le consistoire se réunit une 
deuxième fois en mars le lundi 23 mars à 18h 30 pour rencontrer le Pasteur Jean Lesort Louck Talom. 
La réunion de prières : Tous les premiers mardi du mois à 19h30, se fera chez Antoinette et Rosario 
D’Alessandro Chée F Terwagne 93  Amay qui nous accueillent dans leur maison. Merci de venir nous y 
rejoindre. Vous pouvez contacter Anna Maria Grazia 04 / 371 26 17, annamariagrazia@euphonynet.be si 
vous avez des sujets de prières précis  à lui partager. Les mardis suivants la réunion aura lieu au temple.

Dans la famille de l’Eglise 

- Nos plus sincères condoléances vont à Marie Paule Remont qui a perdu sa maman en février.
- Nous avons été gâtés par Jacqueline à l’occasion de son anniversaire le dimanche 1 mars, Magda qui était 
avec nous avait également le sien à la même date. Moment de réjouissance en toute simplicité.
- Nous partageons la joie d’Annie Defeldre car son fils et sa belle-fille passent par les eaux du baptême le 
dimanche 22 mars à Seraing –Haut.
- André Detillieux était au culte ce dimanche 15 mars, merci Seigneur.
Continuons à le soutenir dans la prière ainsi qu’André Rorive époux de notre sœur Josine, qui est à l’hôpital 
depuis le 23 février, il n’a plus que 17% de sa capacité respiratoire. 
- Prions pour eux et pour leur famille, ainsi que pour Richard Starzak .
- Pensons aussi à nos ainés, nos enfants et petits enfants que Dieu les garde et les protège.
.
Une bonne recette… réclamée : les brioches  
Ingrédients : 500g de farine - 60g de beurre - 1 pincée de sel - 250g de beurre ramolli - 1 bol 
d’eau tiède - De la cannelle en poudre - ½ sachet de sucre vanillé - 50g de raisins secs - 50g 
de sucre - 1 œuf - 170g de sucre perlé
Faire une fontaine avec farine+levure délayée dans eau tiède, laisser reposer un1/4h. Pétrir 
avec beurre ramolli, sucre, cannelle, sucre vanillé, sel, œuf. Laisser lever 45min. Ajouter alors 
raisins et sucre perlé. Faire des brioches de plus au moins 60g, les laisser lever 20minutes  
en platine, après les avoir badigeonnées avec un œuf battu et un pinceau. Les  cuire 15 min au four à 180°c.

Pour colorer vos oeufs de Paques de façon naturelle ajouter des épluchures sèches d' 
oignons à l'eau de cuisson des oeufs : Vous obtiendrez de beaux oeufs couleur brun 
rouille, à frotter avec un essuie-tout imbibé  d'huille pour les faire briller. Bonnes fêtes de 
Paques
    Anna Maria Grazia

A méditer :

« Soyez saints car Je suis Saint moi le Seigneur l’Eternel qui vous sanctifie » 
          Le 20 :7-8, 1Pi 1 :15-16.
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VEILLÉE CHANTEE AVEC JEAN-CLAUDE GIANADDA 
mercredi 1er avril à 20h15 au temple protestant de Seraing

"Si je devais recommencer ma vie, je ferais à peu près tout pareil..." (J.C. Gianadda)
Il chante depuis 1977. Il a enregistré une cinquantaine de disques. Ses premiers musiciens 
sont des accompagnateurs de qualité : les frères Lalanne : Francis qui avait quinze ans à 
l’époque, René et Jean-Félix.Vous ne l’avez sûrement jamais entendu à la radio ou vu à la 
télévision. Jamais, il n’a fait  « craquer »  les cotes des  hit-parades. Anti-vedette, il est 
pourtant très demandé auprès des groupes de jeunes, des paroisses et des communautés. 
Qui ne connaît pas ses chansons ? !… « Trouver dans ma vie ta Présence », « Qu’il est 
formidable d’Aimer», «Rêve d’un monde»,  «Love», ... « Troubadours et baladins » … La 
liste serait longue !.. Toutes ces chansons, jeunes de ton, évangéliques d’inspiration, 
sympathiques d’expression circulent maintenant un peu partout comme une bonne nouvelle.
Qui est-il Jean-Claude GIANADDA ?.. Un idéal un dynamisme communicatif au service de la Parole et de la foi. ll faut bien dire 
qu’il a le secret de l’animation, celui des veillées de rencontre. Durant ses 25 ans dans l’enseignement au collège Saint Bruno à 
Marseille, 4ème arrondissement, il a été Directeur de ce même collège pendant 18 ans. C’est en 1994 qu’il décide d’abandonner 
ce métier qui lui plaisait tant pour se consacrer à cette« mission d’Église » de « Troubadour du Bon Dieu ». Aujourd’hui, il sillonne 
les route de France, pour dire, dans des églises, des prisons, des hôpitaux ou des écoles, en chansons, les « choses de la vie 
», les choses de la foi. Sans esbroufe, textes et musiques sont bien convaincants. 
L'entrée des veillées est toujours gratuite, afin d'être fidèle au message que nous essayons de transmettre. Cette activité 
est d'ordre catéchétique et évangélique.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Offre d’emploi : SOLIDARITÉ PROTESTANTE cherche un chargé de la récolte de fonds

Mission : Proposer une politique et une stratégie de collecte de fonds, et les outils qui y sont associés. Mettre en 
œuvre les actions adéquates pour assurer des rentrées financières - principalement privées, éventuellement 
institutionnelles – qui soient diversifiées et suffisantes au financement des missions de SP. Veiller à promouvoir la 
transparence et l'éthique dans les opérations de collecte de fonds.

Tâches : - Analyser la stratégie actuelle de récolte de fonds, identifier ses faiblesses et son potentiel - Élaborer 
une stratégie de récolte de fonds adaptée au contexte de SP - Concevoir un plan d'action à court, moyen et long 
terme  - Participer à la mise en oeuvre du plan d'action - Assumer les tâches annexes (administratives, financières 
et publicitaires) de la mise en oeuvre de la stratégie - Assurer le suivi de la récolte de fonds et le contrôle du 
budget - Évaluer la stratégie

Profil professionnel - Diplôme universitaire ou d'études supérieures marketing/communication et/ou expérience dans 
une fonction similaire - Facilités d’expression et de persuasion écrite et orale - Capacité d’organisation et de 
coordination - Capacité à prendre des initiatives et à s’adapter aux imprévus - Aptitudes sociales - Rigueur pour les 
tâches administratives  - Bilingue NL-FR, anglais nécessaire

Modalité et durée de l’engagement : mi-temps à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2009. Conditions : Fonds 
Maribel Social - CP 329 - Communauté Française plus chèques repas et frais de transport.

Candidature avec lettre de motivation à envoyer pour le 30 mai 2009 à Eric JEHIN, Solidarité Protestante, 46 rue 
Brogniez, 1070 Bruxelles ou par courriel e.jehin(at)epub.be ou par fax 02 510 61 81

PASSION Un spectacle 
méditatif et multimédia sur la 
passion de Jésus  Jeudi 9 avril à 
19h30 (et non le vendredi !) : 
----------------------------------------------------
en notre temple de Seraing-Haut avec 
Chris et Laura CHRISTENSEN (du 
groupe EXO) et Anne PIRON (peintre/
poéte)

                 Venez en famille et avec 
des amis, cette soirée sera 
exceptionnelle !

CONFÉRENCE SUR 
L'ÉDUCATION 
CHRÉTIENNE

Samedi 4 avril à 19h00 
-----------------------------------------------

"Nos enfants ont-il droit à l'excellence 
en matière d'éducation?"  à : Eglise 

Protestante Evangélique de Liège, (rue 
des Croisiers, 12) 

Avec la collaboration de la direction 
francophone et européenne de l'ACSI 
(Association Internationale des Ecoles 

Chrétiennes.)
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Mariage :
Nous avons la joie de vous inviter à la cérémonie de bénédiction nuptiale de Laétitia MONTALBANO et de 
Michaël HANNAY, le samedi 11 avril à 10h45, en notre temple.

Nous prions 
pour plusieurs de nos sœurs et frères qui ont subi avec succès une intervention chirurgicale :
Dominique DELHALLE, Vincent ZIZO, Gaby PARLASCINO, Alain Collin, Joseph LENAERTS et Jean 
TINTIN . Ces biens-aimés(es) sont rentré chez eux, soyons reconnaissants mais persévérons !

Persévérons pour :
Pierre BOULANGER, très reconnaissant envers Dieu pour les bons résultats obtenus
Nos 3x20 ans et principalement celles et ceux qui sont très souffrants : Jeanne LAMBRECHTS , Loulou 
LEEKENS  (admise en maison de repos), Blanche HORNE, Elisabeth LEONARD-DRESSEN (admise en 
maison de repos), Anette JANS, Fernande BIOT, Madeleine VANDENBOSH (admise en maison de repos), 
Marie-José VERBEYLEN, Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERZ, Monique HERREMANS, Santo et 
Pierrina FACELLA, Paola HERREMAN, Vladimir CZOPEK…,  Michèle PARLASCINO, La maman d’ 
Antoinette SCIACCHITANO en Italie, Anne TINLOT, le beau-frère de Julien PAQUOT, Daniel CASANI

N’oublions pas :
Dauly au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten en Argentine, la famille PIATER en Allemagne.
Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement les familles 
STEFANI, Margueritta, Alma et Lydia, ZGHEREA Théodor, Angela et les enfants, Jean… et tant 
d’autres.
Les familles touchées par des épreuves diverses et qu’il est parfois difficile 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 eux en n’oubliant pas de remercier le Seigneur qui 
les accompagne et les fortifie :

  Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle 
NAZARIO), Nicole D’HARCOUR, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Georges CZOPEK, 
Johan… et tant d’autres à aimer et à accompagner fidèlement.

Pensée à méditer : 

« Même si ! »
Même si tu es seul(e), même si tout sombre autour de toi,

Même si l’amitié semble te tourner le dos,
Même si les larmes inondent tes yeux et ton âme,

Même si tu as froid au cœur, même si… même si…
Mets un pied devant l’autre ! Ne t’arrête pas ! Continue ta route !

Ne t’arrête pas ! continue à marcher, à espérer !
Continue à chanter la vie ! A chanter l’amour !

Ne cesse jamais de croire en l’amour ! Aime et fais confiance !
Alors tu seras soleil pour les autres, alors tu seras espoir et confiance !

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 souffrants, ceci n’est absolument pas un oubli 
volontaire, 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
 


