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Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-Tu abandonné ?

Mt 27, 46

Est-il possible que Tu aies pu la dire, 
cette phrase ? 

Toi, Jésus ? Toi, mon Seigneur 
et mon Roi !

Est-il possible que Tu aies pu douter,
Toi,  le Fils bien-aimé du Père,

de l’amour, de la fidélité, de la 
constance 

de Celui que Tu nous as appris à 
nommer ‘Père’ ?

Est-il possible que, 
suspendu au bois d’infamie 

la souffrance, l’angoisse 
ou le désarroi aient pu 

te pousser à une telle extrémité ?

Si tu savais, Seigneur, combien je me 
reconnais – comme nombre de mes 
contemporains, j’imagine - bien aisément 
dans ce cri de détresse ! 

Ne suis-je pas moi aussi prompt à douter, 
et de Toi et du Père ? Prompt à me laisser 
ébranler et submerger par mes doutes, 
mes révoltes, mes incompréhensions, 
voire même mes frustrations ? Et n’est-ce 
pas en cela aussi que, finalement, Tu te 
révèles tellement ‘homme’ au cœur même 
de Ton abaissement ? 

Mais je m’égare, Seigneur. Puis-je ainsi 
projetter sur Toi mes propres troubles ? 

Tu les connaissais, Toi, les Ecritures ! 
Tu la connaissais, Toi, Rabbi, la fin de ce 
psaume* ! 

Et à y regarder de plus près, non, Tu n’en 
doutais pas, Jésus, en commençant cette 
prière : sa fin est cri de victoire, appel à 
louer le Seigneur dans la grande 
assemblée ! Ps 22, 25. Et alors même que 
la nuit du Calvaire s’avançait, n’était-ce 
pas l’aube de Pâques qui, à travers Ton 
appel, pointait déjà le bout de son nez ?
 
Oh oui, Tu la connaissais, Toi, cette fin ! Et 
c’est cette certitude qui me rejoint  
subitement au cœur même de mes 
doutes, de mes révoltes, de mes 
incompréhensions et de mes frustrations. 
Car dès à présent je le sais, Seigneur, au 
cœur même de mes nuits Tu me rejoins, 
Tu roules les pierres de mes tombeaux, et 
déjà résonne mon cri de victoire : Mon 
Seigneur et mon Dieu ! Jn 21, 28 

Que la joie du Christ ressuscité habite et 
renouvelle nos cœurs.
A toutes et tous, je souhaite une très belle 
et sainte fête de Pâques,

*Psaume 22:22-24

22 ¶  (22–23) Je publierai ton nom  
parmi mes frères, Je te louerai au 
milieu de l’assemblée.

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
 m'as-Tu abandonné ?
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-Haut

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de 
Dieu et du prochain . 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/coor dinatrices  : (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; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/340.02.89 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux  : Gino 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 0493/
05.44.61. Pour 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  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Œcuménisme  : 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 »  Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

23  (22–24) Vous qui craignez l’Éternel, louez–le ! 
Vous, toute la descendance de Jacob, 
glorifiez–le ! Tremblez devant lui, vous, toute la 
descendance d’Israël !

24  (22–25) Car il n’a ni mépris ni dédain pour les 
peines du malheureux, Et il ne lui cache pas sa 
face ; Mais il l’écoute quand il crie à lui.

25  (22–26) Tu seras dans la grande assemblée la 
cause de mes louanges ; J’accomplirai mes 
vœux en présence de ceux qui te craignent.

26  (22–27) Les humbles mangeront et se 
rassasieront, Ils loueront l’Éternel, ceux qui le 
cherchent. Que votre cœur vive à toujours !

27  (22–28) Toutes les extrémités de la terre se 
souviendront de l’Éternel et se tourneront vers 
lui ; Toutes les familles des nations se 
prosterneront devant sa face.

28  (22–29) Car le règne est à l’Éternel, Il domine 
sur les nations.

29  (22–30) Tous les puissants de la terre 
mangeront et se prosterneront aussi ; Devant 
lui plieront tous ceux qui descendent dans la 
poussière, Ceux qui ne peuvent conserver leur 
vie.

30  (22–31) La postérité lui rendra un culte ; On 
parlera du Seigneur à la génération (future).

31  (22–32) On viendra 
annoncer sa justice Au 
peuple qui naîtra, car 
(l’Éternel) a agi.

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

Pasteur Vincent Tonnon
Consulent de l'église d'Amay

En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des 
péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue 

abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence.abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence.abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence.abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. 
(Ephésiens 1: 7-8)  
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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 mardi après-midi  :  nous nous réunirons le 20 avril autour du thème : 
"La bataille de la pensée"  « Arrière de moi Satan, tu m’es en scandale car tes pensées ne sont 
pas les pensées de Dieu mais celles des hommes » (Matthieu 16:39).

• L'étude du mercredi soir  : 
Dirigée par notre frère LASZLO KUPA sur le thème : "Quelle Bible pour quelle Eglise en ce 
troisième millénaire ?"  deux soirées du mois d'Avril 2010. Préparation individuelle : Lire 2 Timothée 
3:16. Une invitation à être des récepteurs-transmetteurs de "L'Ecriture inspirée et utile"

• L'étude pour nouveaux disciples et candidats au bap tême  : tous les mercredis du mois 
d'avril.  Soyez attentifs aux annonces dominicales.  Renseignements auprès du Pasteur.

• Cellule dans le quartier du MOLINAY  à Seraing  :  Pour plus de renseignements contacter 
David Dilouambaka 04/338.57.25. 

Réunions de prière  

• Midis de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le mardi 13 
avril de 12h00 à 14h00

•••• 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   
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline 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, un samedi sur deux de 14 à 17 heures .
- Le 10/04    C'est le camp ! Vite, vite ...Bienven ue à tous !
- Le 24/04    PPB + debriefing du camp + Jeux cool ! 

Renseignements auprès de FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 
4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be.

GROUPE DE JEUNES  :  

A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: 
Christian VUNZI 0494/26.65.32. 
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Bonjour,

Voici le programme pour le groupe de jeunes:

La page de Seraing
 �: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing �04/338.57.25
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- Le 03 Avril: Gospel United
- Le 10 Avril: Etude biblique
- Le 17 Avril: "Dépassez les échecs du passé"
- Le 24 Avril: Réunion Classique
- Le 1er Mai: Réunion Classique
 
Activités spéciales  :

- Le 03 Avril : « Gospel United »  de 19:00 à 21:30 au Centre Lumen
  Adresse: Chaussée de Boondael, 32 - Ixelles, Belgium
  P.A.F : 5€
- Le 30 Avril: « United Around The Cross » (Confére nce Jeunesse)  
  de 19h30 à 22h (Ouverture des portes à 19h)
  Vision: L'unité et le Réveil de la Jeunesse à Liège
  Thème de la soirée: Le Pardon
  Où: Maison de la Métallurgie et del’Industrie, Boulevard Raymond Poincaré ,17 - 4020 LIEGE
  P.A.F: GRATUIT

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

le jeudi 1er avril  de 14h00 à 17h00 chez Anette JANS
Renseignements auprès du pasteur David Dilouambaka.

ACTIVITES PARTICULIERES

Le Culte du Vendredi Saint , sera célébré, en notre temple le vendredi 2 avril à partir de 19H30, avec la 
participation au chant de FILY.

Culte de Pâques "la résurrection"  : le dimanche 5 avril à 10h30 : venez célébrer la résurrection de notre 
Seigneur dans la joie.

Culte de baptême  : le dimanche 25 avril 2010, cinq frères et soeurs seront baptisés à Seraing : Benjamin , 
Sarah, David, Carmela  et Salvatrice. La communauté de Blegny se joindra à nous pour accompagner deux de 
leurs membres lors de leur baptême.

Le CAMP D'ADOS  : Thème : «LE COMPLEXE DU HOMARD!», orateur : Gregory TASSIOULIS

POUR QUI? Tous les ADOS de 11 ans à 15 ans.
QUAND ? du samedi 10 avril 2010 (17h00) départ du temple de Seraing à 16h00,
au mercredi 14 avril 2010 (14 heures)
Où? Camp des Taillis, Bois Pirart, 127  - 1332 Genval
Contact sur place : Natacha 0496/126882
Bulletin d'inscription sur notre site internet ou auprès des responsables.

Le CAMP D'ENFANTS  : Thème : «HISSONS LES VOILES»

POUR QUI? Tous les enfants de 6 ans à 11 ans
QUAND ? du mardi 06 Avril 2010 (11h00) au samedi 10 Avril 2010 (14 heures)
(Pour nous faciliter le stationnement, regroupement et départ
à 9h30 du parking de LEENBAKKER dans le bas de la rue du Chêne à Seraing)
Où? Camp des Taillis, Bois Pirart, 127 - 1332 Genval
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Natacha et Paolo Farris, rue de la Fontaine,16 4670 Blegny 
Tél. : 04/387.83.35 ou 0496/12.68.82 
Antoinette et Jean-Luc Cardon, Voisinage de la Tour 3 4101 Boncelles 
Tél. : 04/337.50.95 ou 0475/68.33.85
Bulletin d'inscription sur notre site internet ou auprès des responsables.
Inscrivez-vous VITE...... !



Journal "Avant l'Heure"                               Avril 2010                                                   Page 5

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  : Tous les 1 er et 3ème mardis de chaque mois  comme d'habitude au 
temple.  Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE ?
BAPTÊMES  : ATTENTION le dimanche 25 avril, nous aurons un service de 
baptêmes en commun avec la communauté de Seraing-Haut, deux baptisés 
de notre communauté se consacreront à Jésus-Christ, prions pour eux. 
Donc IL N'Y AURA PAS DE CULTE BLEGNY LE 25 AVRIL 20 10 mais 
nous nous rendrons tous à Seraing.

Nos prochaines études bibliques  : 
Les mardis 06 et 20  Avril 2010 à 19h30.

Notre famille :
Nous continuons à prier pour nos frères et soeurs qui sont malades ou qui ont besoin de Dieu dans 
leur vie : Jean-Claude ROBA, sa fille Catherine et sapetite fille Louna,Eliane Yacov, David, Hélène (en 
France), la famille HENAU et la famille STORME également.

Prions également pour les sympathisants et les futurs baptisés, ainsi que pour notre région afin que 
l’Evangile soit apporté et vécu.

Savez-vous que la bizarrerie existe aussi chez les chrétiens ? 
Si vous voulez quelques exemples de chrétiens bizar res, en voici :

Bizarres sont ceux :

qui affirment l'importance de la prière, mais qui ne prient pas ;
qui parlent d'amour, mais qui sont exigeants, parfois même intransigeants pour les autres ;
qui sont certains que la Bible est la Parole de Dieu, mais qui n'y obéissent qu'à leur convenance ;
qui croient en la toute puissance de Dieu, mais qui hésitent à se confier en Lui ;
qui se déclarent membre de telle église, mais qui n'y vont jamais ou rarement ;
qui critiquent les autres chrétiens pour des fautes qu'ils commettent eux-mêmes ;
qui attendent le retour de Jésus-Christ, et qui vivent exactement comme s'il n'allait jamais revenir ;
qui soupirent après le ciel mais qui jouissent le plus possible de la terre...
Mais, au fait, ne suis-je pas,  moi aussi,  un chrétien bizarre ? 

Il vaut la peine de s'interroger à ce sujet.
                                   Lu pour vous par David Dilouambaka

La page de Blegny
�: www.epubblegny.be     TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     �04/387.48.57

Utile examen...
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e 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 dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Activité en Avril 2010

L’assemblée d’Eglise annuelle  aura lieu le  dimanche 18 avril  à 14h après une 
agape où chacun amène son piquenique. Chaque membre y est cordialement invité.

La semaine sainte  :
Le culte du vendredi Saint  aura lieu dans notre communauté qui recevra celle de Flemalle.
C’est le pasteur Lejeune qui amènera le message avec le pasteur Léonard Rwanyindo qui s’occupera de la 
première partie du culte.
Une agape conviviale suivra ce culte : tartes, sandwichs et divers rafraichissements. 

Le déjeuner du dimanche de Pâques à 8h30 , 4 avril  aura bien lieu merci de s’y inscrire. Le culte suivra 
animé par le pasteur Lejeune.

La réunion de prières  se fera le premier mardi du mois à l’église à 19h30, les mardis suivants chez 
Antoinette et  Rosario D’Alessandro, Chée F Terwagne 93  à  Amay  qui nous accueilleront dans leur 
maison. Merci de venir nous y rejoindre. N’hésitez pas à contacter Anna Maria Grazia 04 / 371 26 17 
(annamariagrazia@euphonynet.be) ou à les inscrire dans notre cahier de prière, au temple, si vous avez des 
sujets de prières précis à partager. 

Dans la famille de l’Eglise 

La réunion de prières voit son nombre de participants augmenter et cela réjouit le cœur du Père. Nous y 
prions régulièrement pour chacun.
Mardi 9 mars, nous étions un cinquième de notre petite église.
 Nous avons médité le Ps 36 ainsi intitulé « Malice du pécheur et Bonté de Dieu »
Le Seigneur manifeste une bonté qui emplit à la fois le cosmos et sa réplique le temple (maison de Dieu). Là 
les êtres humains peuvent s’abreuver de cette bonté comme d’une eau courante et fraiche.
Trois besoins sont comblés dans ce psaume :
- Besoin de prophètes sachant reconnaître le mal et le dénoncer.                     
- Besoin de personnes et de communautés priantes qui implorent Dieu de neutraliser le mal
 dans le monde, dans l’église, dans nos cœurs.

- Besoin de lieux privilégiés pour le culte et la prière.

A méditer  : Puisque nous avons été rachetés à un grand prix. Gl orifions Dieu dans nos corps et dans 
nos esprits qui appartiennent à Dieu en fuyant l’im pureté sexuelle.  (1Co 6 : 18-20) 
Soyez saints car Je suis Saint Moi, le Seigneur Die u qui vous appelle.  (1Th4 :3 ; 1Pi1 :16)

          Anna Maria Grazia
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Après le spectacle, nous partagerons un goûter sur le thème "Les goûters du monde"

Apportez une pâtisserie de votre pays d'origine.

Renseignements : Pasteur David Dilouambaka 0478/93.83.00
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Décès

Notre soeur Madeleine VANDEBOSCH est décédée le 6 mars 2010 , les obsèques ont eu lieu 
le mardi 9 avril. Nous assurons à toute la famille notre soutien, notre amour.

Prions  pour celles et ceux qui viennent de subir une inte rvention chirurgicale ou qui 
viennent de vire un séjour hospitalier.

Pierre Boulanger qui a été opéré le 19 mars  tout s'est bien passé.
Lorenzo Pastore ne doit plus subir une opération du genoux mais subira des examens 
approfondis pour déterminer l'origine des ses douleurs aux hanches (Nerfs sciatiques 
probablement).
Prions pour Hortense TINLOT qui doit garder la position couchée pendant deux mois
Nous nous réjouissons du rétablissement de notre soeur Santa Princiotta, ainsi que de notre 
frère Elie DUMOULIN

Nous nous réjouissons pour le bon rétablissement de :

Elie Dumoulin dont l'opération a été un plein succès.
Simone Grave qui va de mieux en mieux

Nous rendons grâce au Seigneur  pour la régularisation  de la famille STEFANI

Continuons à intercéder pour  :

Nos 3 x 20 et principalement ceux qui sont souffrants : Jeanne LAMBRECHTS, Blanche 
HORNE, Elisabeth DRESSEN, Gabrièle VANNITSEM, Anette JANS, Fernande BIOT, Loulou 
LEKENS , Jeanne LINNERS, Monique HERREMANS, Rebecca SPRENGERS.

N'oublions pas  :

Dauly au Congo, Véronique, Maïten et Roberto en Argentine.

A méditer

Jésus se retourna et dit (à la femme) en la voyant : Prends courage, ma 
fille, ta foi t’a guérie. Et cette femme fut guérie à l’heure même.

Matthieu 9:22  

Que dirons–nous donc à ce sujet ? 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Romains 8:31  

************************************************************
Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à prier les uns 
pour les autres. Peut-être  n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est absolument pas un oubli 
volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour vous-même ou quelqu'un d'autre.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


