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 Elle a tenu à m’inviter chez elle -  
peu à peu, la mémoire m’était revenue : 
cette vieille pianiste avait été, il y a un 
demi- siècle, ma première monitrice 
d’école du dimanche.  Mademoiselle 
Louise, que sans respect, nous avions 
surnommée « Pilule ». 
 Elle m’ accueillit avec un sourire 
lumineux et m’étreignit comme si j’étais 
son enfant.  Son petit appartement, 
encombré de bibelots, de poteries et de 
photos murales, dégageait une odeur un 
peu âcre de « bon vieux temps » - sur la 
table du salon où elle me reçut se 
côtoyaient une corbeille pleine de petits 
gâteaux secs et une Bible qui avait sans 
doute traversé plusieurs générations de 
lecteurs.
 Mademoiselle Louise me rappela 
qu’elle avait souvent rencontré mes 
parents lors de cultes et de 
rassemblements divers.  Elle se souvenait 
aussi très bien de ma sœur aînée qui, à 
l’époque, était très pieuse.  Je dus lui 
avouer qu’elle avait aujourd’hui rompu 
toute attache religieuse.
 Tandis qu’elle s’affairait à préparer 
le café, Louise vint près de moi, posa une 
main sur mon épaule et, avec une infinie 
douceur, me demanda « Pourquoi es-tu 
revenu au culte ? »  
 J’attendais cette question, et je la 
redoutais - depuis deux mois déjà, j’avais 
repris le chemin du culte… Pourquoi ?  En 
moi aussi, j’entendais résonner la question 
- mais je la repoussais : je n’avais nul 
besoin de m’expliquer ni de me justifier à 
mes propres yeux.  A présent, quelqu’un 
d’autre posait cette question, - et c’était 
une vieille monitrice, mon premier pasteur 
en quelque sorte…
 « Pourquoi es-tu revenu au culte ? »

 Franchement, Mademoiselle, je ne 
pourrais pas trouver de réponse simple et 
logique.  Il n’y en a pas.  Je sais pourquoi 
j’avais déserté -  c’est facile : c’est la pente 
ordinaire qui nous attire tous…Dieu est 
absent, alors que tant de personnes et de 
choses s’imposent à notre attention… La 
vie de tous les jours, enfin : le travail, les 
distractions, l’argent, l’amour, la famille, 
les voyages, les livres, les journaux… Mille 
et mille attraits immédiats, que l’on peut 
voir et toucher…Alors, moi aussi, comme 
tant d’autres, j’ai glissé insensiblement, je 
suis sorti du petit groupe et me suis 
enfoncé dans la sécurité de la masse 
indifférente et neutre - c’est simple et très 
ordinaire.
 Mais vous dire pourquoi j’ai 
rebroussé cette pente et repris le chemin 
du temple !...  Ce fut un long trajet, une 
lente évolution.  Et sans doute plusieurs 
fils se sont-ils obscurément tissés en moi, 
sans que je sois à même de les identifier 
clairement…
 D’abord, j’ai eu assez vite 
conscience que la pente était trop facile et 

 Ce Temple (3) ...
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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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) 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 : 04/338.57.25
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity »  Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club»  Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67

la masse trop moelleuse… Y céder relevait d’un 
comportement moutonnier.  Et puis…
 Et puis je remarquais que ceux de mes  
proches qui désertaient la foi en Dieu la 
remplaçaient toujours par une foi de substitution, - 
la foi en la société, la foi en la science, la foi en la 
politique…, - et donc, en fin de compte, la foi en 
l’homme.  Je ne pouvais pas me rallier à ce palliatif.
 Bien sûr, des souvenirs s’étaient incrustés 
en moi, qui, de temps à autre, clignotaient sur ma 
route et attiraient mon attention dans des directions 
négligées.  Mes parents… l’école du 
dimanche…des bribes de cantiques…de versets 
bibliques…des visages… et Marie ! 
Oui cette Marie, la sœur de Marthe, dont vous, 
Mademoiselle Louise, m’avez tracé l’image - assise 
aux pieds de Jésus pour l’écouter : quel violent 
contre-modèle ! Quelle ironie, quelle dérision !... 
Cette image forte de Marie figure certainement 
parmi les traces vives et mordantes de ma mémoire.
 Et puis encore le petit Temple, devant lequel 
je passais très souvent, - ce pauvre bâtiment écrasé 
par un environnement tapageur -  ce petit doigt 
monté vers le ciel, comme un murmure et une 
invitation - il accrochait mon regard et faisait germer 
en moi une sorte d’appel… oui : un appel d’enfance.

 Pendant que je livrais ces bribes de 
réponses, Mademoiselle Louise ne me quittait pas 
des yeux.  Je savais qu’il y avait autre chose à dire, 
que mon inventaire n’était pas achevé - et je savais 
surtout que l’essentiel était plus loin. 
 « Et Dieu ? » demanda-t-elle.

                                                                                                   
Pasteur Charles Lejeune.
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 1 0 ans inclus) . 

Etudes Bibliques

L’étude du mardi après-midi  :  

Nous nous réunirons le mardi 17 avril  au premier étage de 13h30 à 15h00.

L'étude du mercredi soir  :  Réunions à 19h30 au premier étage du temple.
 
Les mercredis 18 et 25 avril,  suite du thème « Marchez dans la plénitude du Saint-Esprit »  par David 
Dilouambaka.

L'étude biblique pour candidats au baptême : 

Tous les mercredis  à 19h30 avec Floribert MUZEMBE, si vous êtes désireux de vous renseigner au sujet de la 
formation au baptême, prenez contact avec un membre du consistoire ou le pasteur David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  

Tous les deuxième mardi du mois, nous nous réunirons le mardi 10 avril  de 12h à 14h
    
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   

Réunion tous les jeudis, chez joseph et Charlier 
Adresse : Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.Ce programme est sujet à 
modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David 
Remacle 0493/745287  (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin  0499/627793 
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme  :Les réunions d’ados ont lieu le samedi de 14h00 à 17h00.
Du 31 mars au 4 avril : Camps des Ados à Jalhay.

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 samedi 14 avril : PPB
Le samedi 28 avril : sortie à vélo.

GROUPE DE JEUNES  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. 
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, 

Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

 Le jeudi 5 avril  de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.

Ecole du dimanche  : 

 Jeudi 08 mars 2012 à 19h30 h au temple. Pour les monos et aide-monos de l'ecole du dimanche.
___________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Rencontre « oecuménique »  
Dans notre temple le jeudi 12 avril à 20 heures

Le culte de vendredi Saint  : 
Il sera célébré en notre temple le vendredi 6 avril à 19h30
Nous revivrons ensemble le récit de la crucifixion.

Le culte de la résurrection  : 
Il sera célébré en notre temple le dimanche 8 avril à 10h30
Nous célébrerons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ 
au travers d 'un culte de louange et d'adoration.

Séminaire d'édification : 
Le samedi 28 avril , aura lieu dans notre temple 
un séminaire d'édification avec notre frère Marc Van de Wouwer 
Voici le programme :

• 9h30 : chant et prière
• 10h :  enseignement : Faire de ma famille une maison de témoin
• 11h30 : questions - réponses
• 12h30 Pause + repas ( nous organisons une repas commun style auberge
         espagnole)
• 14h30 enseignement ; ramener l'harmonie dans mon couple  (identification et
         résoudre les conflits)
• 15 h30 questions -réponses
•       17h Fin

Dimanche 29 avril  ; culte d'évangélisation avec Marc Van de Wouwer  ; « Dieu s'intéresse-t-il à 
moi ? »

Venez avec vos amis et proches pour écouter l'évangile .
NB, pour le repas de samedi, chaque participant apporte ce qu'il peut, mais pour mieux nous organiser 
inscrivez-vous  auprès de Thomas et Enza.
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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  : 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

ETUDES BIBLIQUES  :

Etudes bibliques les 3 et 17 avril à 19.30 hrs.

ACTIVITES  :

Le jeudi saint  : soit le 5 avril prochain, nous sommes invités par la communauté de Liège 
Rédemption et les 2 autres communautés de Liège, a célébrer le culte du jeudi saint : De la pâque 
juive à la pâque chrétienne, cette cérémonie se tiendra à la communauté de Liège Rédemption, quai 
G. Kurth, 1 à Liège à 19.30 hrs. Prière de s'inscrire auprès du pasteur ou d'un membre du consistoire.

Agape annuelle  : Le 20 mai prochain, nous aurons notre agape annuelle, avec une surprise, là 
aussi, inscrivez le plus tôt possible, nous ferons comme d'habitude une auberge espagnole.

BLEGNY NOTRE FAMILLE

CHRONIQUES DE LA COMMUNAUTE DE BLEGNY

Nous avons vécu cette semaine, le départ pour la patrie céleste de notre 
frère Jean-Claude ROBA,  membre de notre consistoire et musicien hors 
pair, qui nous amenait la bénédiction. Nous voulons entourer cette famille 
éprouvée par ce départ et les porter dans la prière afin que le shalom de 
Dieu   soit sur chacun, Michelle, ses enfants et petits enfants.

Des nouvelles de Henry , il devrait être rentré de l'hôpital tout en suivant 
une réhabilitation quelques jours par semaine. N'oublions pas non plus la 
maman de Jean-Marc et nos malades , continuons le combat.      

_________________________________________________________________________________

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus–Christ, le Père compatissant et 
le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, 

afin que, par la consolation que nous recevons nous–mêmes de la part de Dieu, 
nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d’afflictions ! 

(2 Corinthiens 1:3-4)

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38

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.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
 
Etude biblique  

le lundi 2 avril à 19.30h , au temple. Notre pasteur consulent Charles Lejeune, 
poursuivant le traitement de notre thème annuel "l' Eglise naissante"d'après le Livre 
des Actes, nous entretiendra cette fois de l'ouverture vers les païens. Bienvenue à toutes et à tous pour 
cet exposé magisral prolongé, comme de coutume, par un échange très animé.
 
Réunions de prière  

Tous les mardis chez Antoinette et Rosario D'Alessandro, chée F.Terwagne, 93 à Amay. Contacts 
auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).
 
Cultes de Pâques  : 

Le culte du Vendredi Saint  aura lieu dans notre temple le 6 avril 
à 19.30h. Nous recevrons à cette occasion nos frères et soeurs 
flémallois, écouterons le message du pasteur Léonard 
Rwanyindo et prendrons en communauté une collation après le 
culte. 
La célébration du dimanche pascal  ce 8 avril sera quant à elle 
précédée comme d'habitude d'un petit-déjeuner à l'auberge 
espagnole dès 8.30h et suivie cette année de la collecte spéciale 
"Ruyumba" annoncée dans la précédente édition.
 

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
 
Nous pensons intensément, ce mois-ci, à nos familles éprouvées par le deuil et la maladie, plus 
particulièrement à Marie-Paule Rémont  qui vient de perdre son frère aîné et dont, en même temps, la 
soeur aînée est hospitalisée.
 
Nos prières soutiennent aussi toutes les familles, proches ou lointaines, connues ou non, qui sont 
accablées par les coups du sort : enfants accidentés sur la route des vacances ou victimes de la folie 
meurtrière des pervers ou des fanatiques ... 
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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES  :

Stephan HENROTTE (GSM : 0486/852872 après 17h)
Vénéra CIRANNI (GSM : 0497/655603 ou 04/2269052 
après 18h)
Email : campenfants@epubserainghaut.be

Pour qui ?  Tous les enfants de 6 ans à 11 ans

Où ? Camp des Taillis Bois Pirard 127 à 1332 GENVAL

Quand ?  
Du samedi 31 mars 2012 (11heures)
Au mercredi 4 avril 2012 (14heures)
Les parents sont invités et encouragés à conduire et à venir 
rechercher leur(s) enfant(s) au camp. Toutefois, un voyage 
en minibus sera organisé, si nécessaire à partir de 
Seraing.Pour une facilité de stationnement, regroupement et 
départ à 9h30 du parking de LEENBAKKER dans le bas de 
la rue du Chêne à Seraing.

Combien ?     85 € à payer pour le 23 mars au plus tard.
L'inscription sera prise en compte, lors du payement de l'acompte de 50% (possibilité de réduction pour 
famille nombreuse, contactez nous). Procurez-vous l’attestation de votre mutuelle pour une intervention 
éventuelle de celle-ci, nous vous la complèterons.Versement au compte : BE 59 7506 3011 8226 en 
précisant :« Camp d’enfant 2012 + Nom et prénom de l'enfant » ou directement aux moniteurs.
Nous vous remercions de payer le camp dans les déla is requis . Formulaire d'inscription et autres 
renseignements téléchargeables sur http://www.epubserainghaut.be/bulletin.pdf
Formulaires aussi disponibles auprès des responsables (voir ci-dessus).

THEME : 
« Jésus… Accroche-toi, ça vaut le coup !!! »
Orateur : Frank MALERBA 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
Isabel NAZARRIO : 
isamich3@hotmail.com (GSM 0496/ 24 51 01)
Cardon Jean-Luc et Antoinette : 04/ 337 50 95 jl
cardon@skynet.be (GSM 0475/ 68 33 85)
Voisinage de la tour 3 à 4100 Boncelles

POUR QUI ? Tous les ADOS de 11 à 15 ans.

QUAND ?  Du samedi 31 mars 2012 (11h) 
sur place au mercredi 4 avril 2012 (14h). Départ du 
temple de Seraing à 10h00,   

Où ? Le Petit Fagnard, Surister 44,  4845 Jalhay 
   Pour les détails pour le trajet contactez un des moniteurs.

Combien ?  85€ à payer avant le 25 mars. Inscription 
effective dès réception de 50% d’acompte (Possibilité de 
réduction pour famille nombreuse, contactez nous.) Procurez-vous l’attestation de votre mutuelle pour 
une éventuelle intervention, nous vous la complèterons.Versement au compte : 
BE 59 7506 3011 8226 en précisant : « Camp d’ADOS 2012 + Nom et prénom de l’Ado » Nous vous 
remercions de payer le camp dans les délais requis.  Les parents sont invités et encouragés à 
conduire et à venir rechercher leur(s) ado(s) au camp. 
ATTENTION, il n’y aura pas de minibus au départ de Seraing, ni au retour de Jalhay.

Camp d'Ados 2012 
à Jalhay

Accroche-toi, 
ça vaut le coup !!!
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Mariage

Nous vous faisons part du mariage de Anne TINLOT  et Paul RENARD qui a eu lieu ce 7 janvier 
dernier. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur couple. 
Que le Seigneur les accompagne. 
(NDLR :Veuillez nous excuser pour le retard involontaire à la publication de cette annonce.)

Décès

Notre soeur Anette JANS  est décédée à son domicile ce vendredi 9 mars 2012. Elle est partie rejoindre 
la Patrie céleste. Une cérémonie d'adieu a eu lieu au funérarium le mardi 13 mars 2012. Elle a été 
enterrée au cimetière de la Bergerie à Seraing. Nous nous souviendrons de notre soeur qui était 
régulièrement parmi nous malgré son grand âge et sa maladie. Elle était membre assidue de notre 
groupe des 3x20. 

Notre soeur GABY (Gabrielle BASTIN-VANNITSEM)  est décédée ce mercredi 14 mars 2012 à la 
Senorie de Nandrin. Elle était âgée de 90 ans et est partie rejoindre son bien-aimé Seigneur. Une 
cérémonie d'adieu a eu lieu au funérarium le samedi17 mars 2012. Elle a été enterrée au cimetière des 
Housseux à Jemeppe. Nous nous souviendrons de notre soeur, de sa gentillesse et de sa foi dans le 
Seigneur Jésus-Christ. Elle était aussi membre assidue de notre groupe des 3x20. 

Nous assurons les familles éprouvées par le deuil de nos plus sincères pensées et de nos prières.

Prions pour  :

Nos 3 x 20 qui ont durement été touchés par le décès de plusieurs de ses membres, Prions aussi pour 
Marie- José Vanbeylen, Jeanne LAMBRECHT, Blanche HORNE, Fernande BIOT, Annie SUTIC, 
Monique HERREMANS, Loulou LEKKENS.

N'oublions pas  :

• Dauly  au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto  en Argentine 

***********************************************************
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.

__________________________________________________________________________________

Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se 
détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. 

En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids 
insurpassable de gloire éternelle qu’elles nous préparent. Et nous ne portons 
pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore 

invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu’un temps, mais les invisibles 
demeureront éternellement. (2 Corinthiens 4:16-18)

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


