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Il y a quelques jours, nous venons de 
célébrer les événements de la passion du 
Christ :  son entrée triomphale puis ses 
derniers jours à Jérusalem, la célébration de la 
Pâque juive lors de laquelle il a institué le repas 
de la Cène, son arrestation, son procès, sa 
condamnation, sa mort et  enfin sa 
résurrection. Tous ces événements n'auraient 
jamais dû se produire pour celui que nous 
appelons le fils de Dieu. Si cela a pu se 
produire, c'est parce que lui qui était 
vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un 
rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé 
de lui-même, en se faisant vraiment 
esclave, en devenant semblable aux 
humains ; reconnu à son aspect comme 
humain, il s'est abaissé lui-même en 

    devenant obéissant jusqu'à la mort  la 
mort sur la croix.  (Philippiens 2/6-7)

Mais l'événement religieux à portée mondiale 
du mois de mars 2013, s'est déroulé le 13 
mars. À l'issue du conclave réunissant les 115 
cardinaux électeurs, le nom et le visage d'un 
nouveau pape a été dévoilé suite à la 
démission de Benoît XVI, le 28 février. Le 
cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio est 
devenu le 266ème évêque de Rome, le 
nouveau pape de l'église catholique romaine, 
sous le nom de François, en hommage à Saint 
François d'Assise appelé le «Poverello». Saint 
François d'Assise était un religieux italien du 
XIIe siècle, fondateur de l'ordre franciscain, 
dont la vie a été marquée par le dépouillement. 

Le premier geste symbolique  fort du pape 
François, au moment de se présenter à la 
foule, a été de s'incliner devant elle et de lui 
demander de prier pour lui avant de donner 
sa première bénédiction urbi et orbi. Ce 
geste est très fort, car en faisant cela, le pape 
François s'est fait le « serviteur des 
serviteurs de Dieu » . A l'image du Christ, et 
de son modèle François, la titulature 
« serviteur des serviteurs de Dieu » est le 
neuvième et dernier titre pontifical officiel. Le 
pape François s'est confié au bon vouloir de 

ses fidèles et ne s'est pas d'emblée montrer 
comme un puissant, comme le chef d'état du 
Vatican qu'il est également devenu au moment 
de son élection. Il s'est présenté comme 
l'évêque de Rome, son serviteur et non comme 
son maître, le chef d'état de la cité du Vatican 
ou le premier des évêques.

Qu'attendez vous du nouveau pape ? La 
question a été posée à de nombreuses 
personnalités et anonymes ces dernières 
semaines. Les sondages nous demandant de 
choisir entre une politique plus progressiste ou 
conservatrice, le soutien à l'utilisation des 
moyens de contraception, l'ordination des 
femmes, la place des jeunes dans l'église... 
sont légions.
Si la position de l'Eglise catholique romaine sur 
ces différents sujets est importante aux yeux 
de certains, elle n'est cependant pas une 
réponse à la question initiale. En effet 
qu'attendre d'un pape, sinon, qu'il accomplisse 
la tâche pour laquelle il a été élu !

En tant que protestant , je trouve la réponse 
à cette question dans la Bible. J'attends du 
nouveau pape qu'il remplisse sa charge 
conformément à ce qu'enseigne Paul 
concernant la fonction d'épiscope. La première 
fonction du pape est en effet d'être l'épiscope, 
l'évêque de Rome !
(NDLR : Selon Wikipédia, Un épiscope est un 
responsable dans les premières communautés 
chrétiennes) 
La première épître de Paul à Timothée, 
chapitre 3, versets 1 à 3, nous  décrit les 

Comment servir Dieu...?
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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 Pierre 0493/
71.32.98. 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
Activités artistiques  : 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 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

qualités que doit posséder celui qui prétend exercer cette 
charge. 
 Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, il 

    désire une belle uvre. Il faut donc que l'épiscope 
soit irrépréhensible, qu'il soit sobre, pondéré, 
décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il n e 
soit pas adonné au vin, ni violent, mais conciliant , 
pacifique, désintéressé.
Si je résume ce passage, ces qualités sont les 
suivantes : sobriété, pondération, hospitalité, aptitude à 
l'enseignement, à la conciliation, pacifisme, 
désintéressement. Tout ce que j'ai pu lire et voir du 
cardinal Bergoglio, fait de lui un excellent épiscope. 
Jésuite, il appartient à un ordre religieux dont les 
aptitudes à la réflexion et à l'enseignement ne sont plus 
à démontrer. Il a été recteur de la faculté de théologie et 
de philosophie de San Miguel, tout en y étant professeur 
de théologie. En tant que prêtre puis évêque de Buenos 
Aires, Jorge Mario Bergoglio a montré son désintérêt 
pour les richesses de ce monde, en vendant les 
bâtiments de son archevêché pour en distribuer la 
recette aux pauvres. Il est allé habiter dans un 
appartement à coté de sa cathédrale. Plutôt qu'une 
voiture de fonction, il préfère l'usage des transports en 
commun. Pacifisme, hospitalité, pondération, 
conciliation, proximité des gens sont des qualités qu'il a 

montré à de nombreuses reprises. Proche du peuple et 
surtout des pauvres, il ne les a jamais oubliés dans son 
ministère, profitant de chaque occasion d'obtenir des 
fonds pour eux. Ainsi, lors de sa nomination au rang de 
cardinal par Jean-Paul II, il refuse que ses compatriotes 
se rendent à Rome pour les festivités et ordonne que le 
produit de la quête pour billets d'avion soit distribué aux 
pauvres. Proche de ses prêtres, il a créé une ligne 
téléphonique qui le relie à eux. Un jour, il est allé habiter 
au milieu des bidonvilles, avec l'un de ses prêtres 
menacé par des narcotrafiquants. 
 Qu'à l'instar du Christ et de son modèle Saint 
François d'Assise, le pape François puisse donner à 
l'église un nouveau regard sur le monde. Qu'il puisse 
permettre à l'église de recentrer son action sur 
l'essentiel : annoncer la bonne nouvelle de Jésus-
Christ au monde en étant attentif à chaque être 
humain, aux plus pauvres, aux plus humbles, Dieu 
aimant chacun de la même manière sans faire de 
distinction de classe ou de race. Car si pour nous 
protestants, le pape n'est que l'évêque de Rome, son 
action dans le monde, rejaillit inévitablement sur 
l'ensemble des églises de la chrétienté dont nous faisons 
partie. 
      
 Nicolas SEGER, pasteur proposant à Amay.
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Eude biblique du mardi après-midi  : les mardis 16 AVRIL de 13h30 à 15h.

Etude biblique du mercredi soir  : Pas d'étude biblique pendant les vacances de pâques;
Pour la suite du mois soyez attentifs aux annonces dominicales.

Etude biblique pour candidat au baptême  : Tous les mardis de mars à 19h30. 

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Le mardi 9 avril de 12 h 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 à 19h30. 
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  :CAMP des ADOS du mardi 9 au samedi 13 avril 2013.
Samedi 27 Avril PPB : Passionnant Partage Biblique.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. 
NOUVEAU !!! NOCTURNE : une fois par mois jusque 21h 00 (réunion + repas)

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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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, Benjamin et 
Ornella Cardon. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

Le jeudi 4 avril  à partir de 14 h, rencontre à la Maison des Enfants, à côté du temple . Contactez le 
pasteur.

___________________________________________________________________________________

Assemblée générale ordinaire
Ce samedi 23 mars au temple, nous avons tenu notre Assemblée d'Eglise Ordinaire. Lors 
de celle-ci, plusieurs d'entre nous ont été réélus dans leur charge respective :
Floribert Muzembe au Consistoire, Elie Dumoulin et Joël Misen pour l'ASBL.
Nous avons aussi approuvé les comptes de l'année 2012 ainsi que les budgets pour 2013.
Nous nous sommes également entretenus sur les sujets présentés dans les rapports 
concernant la bonne marche de l'église. Merci à tous ceux qui ont été présents ainsi qu'à 

tous ceux qui assurent un ministère au sein de l'église.

Activités particulières   

SOUPER de soutien et CONCERT DE LOUANGES

Voulez-vous participer à une oeuvre missionnaire ?
Notre soeur Nathalie Nazario nous propose de participer à un souper payant suivi 
d'un concert de louanges ce dimanche 21 avril à partir de 19h00 au temple de 
Seraing. Le concert sera assuré par des artistes de la communauté de Seraing. Les 
bénéfices seront consacrés au financement de l'action pour le développement au 
Burkina Faso menée par l'association missionnaire "Amour en Action" dirigée par 
Frank Malerba. Notre soeur se rendra sur place pendant de 2 semaines en juillet 
2013 pour participer à l'action de l'oeuvre.  Lors de ce souper, Frank Malerba aidé 

de son équipe viendra nous expliquer l'action qu'il mène au Burkina Faso ainsi qu'au Pérou.

SAMUEL PETERSCHMITT 
à SERAING

ATTENTION EVENEMENT SPECIAL AU 
MOIS DE MAI 2013 !!!!!
 A l’occasion des 160 ans de notre communauté, nous vous 
invitons à nos rencontres avec le  
pasteur SAMUEL PETERSCHMITT.
Elles auront lieu à l’Ecole Polytechnique de Seraing  rue 
Collard Trouillet 48

VENDREDI 3 MAI et Samedi 4 MAI à 19h00, 
et le culte Dimanche 5 MAI à 10h30.

 Le thème sera 
« UNE VIE, UNE EGLISE, FONDEE SUR LE ROC 

QU’EST JESUS-CHRIST »
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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  :

Les études bibliques ont lieu les 1er et 3ème 
mardis du mois à 19.30 hrs, les 2 et 16 avril.
Nos réunions d'étude biblique se poursuivent sur 
le thème des Psaumes et cela nous conduira  

jusqu'aux vacances, réfléchissons déjà à un nouveau thème.

*****************************

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY  :

SORTIE D'EGLISE A NESSONVAUX:

Dans le courant du mois de mai, Dieu voulant, nous aurons notre sortie d'église à 
Nessonvaux. Un dimanche hors de nos murs afin de se retrouver entre nous et de 
pouvoir parler de notre communauté, de son avenir, de sa pérennité et de nos 
attentes.La  date de cette journée n'est pas encore fixée, soyez donc attentifs aux 
annonces dominicales.

PRIONS...

Nous continuons à prier pour les personnes hospitalisées, souffrantes aussi bien 
physiquement que moralement ou spirituellement, soutenons-nous dans la prière.

         Pasteur Florent SPITS

_________________________________________________________________________________

Offrande pour lutter contre le SIDA

Le montant de l'offrande spéciale réalisée le 17 mars 
au temple de Seraing-Haut pour le projet HOME 
BASED HEALTH CARE en Afrique australe s'est 

élevé à 750 euros. Nous remercions la communauté pour cet effort financier pour la 
gloire de notre Dieu.
      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
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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
Notre pasteur proposant:   segernicolas@yahoo.fr 
Nicolas SEGER :  35 rue Quoesimodes - 4540 Amay  � 085.21.61.78

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
 

- Les permanences au temple :
 
  Tous les vendredis du mois (sauf le 5 avril), le temple sera ouvert 

entre 11 et 15 heures; toute personne désireuse d'y rencontrer le 
pasteur proposant Nicolas Seger pourra s'entretenir avec lui. Cette permanence 
hebdomadaire comportera aussi, à 13 heures, un moment de recueillement spirituel avec 

lectures, chant et temps de méditation silencieuse.  

- Les veillées de prière :
 
Réunion en groupe de prière tous les mardis dès 19 heures chez Antoinette D'Alessandro, 
chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Dei Cas au 

04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).
 
- L'étude biblique:
 
Le lundi 22 avril à 19.30 heures, à l'église, le pasteur proposant animera une étude biblique 
en méthode interactive consacrée à une parabole christique. Bienvenue à tous et à toutes 
pour ce moment d'échanges intenses et de recherche communautaire.

 
 
DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE

PRIONS...
- Ce mois-ci, nous porterons une attention toute particulière à nos malades. Nous prierons spécialement 
pour la santé de notre cher frère Luc, nous veillerons aussi à soutenir son épouse et toute la famille 
Rosoux dans l'épreuve qu'elles traversent.

ASSEMBLEE GENERALE
- L'Assemblée Générale annuelle présidée par notre pasteur consulent Charles Lejeune aura lieu le 21 
avril, après un culte écourté. Elle sera suivie d'une agape style auberge espagnole au cours de laquelle 
nous écouterons Richard Wos évoquer son expérience africaine.
      
           Guy Lega
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LE CAMP DES ENFANTS A GENVAL

THEME DU CAMP : «««« »»»» UN JARDIN EXTRAORDINAIRE  UN JARDIN EXTRAORDINAIRE  UN JARDIN EXTRAORDINAIRE  UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 

POUR QUI ?  Tous les enfants de 6 ans à 11 ans
OU ?   Camp des Taillis Bois Pirard 127 
   à 1332 GENVAL
QUAND ?    Du samedi 6 avril 2013 (11heures)
   Au mercredi 10 avril 2013 (14heures)
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’enfants 2013 + Nom et prénom de l'enfant » ou directement aux moniteurs.
Nous vous remercions de payer le camp dans les délais requis.

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
Plus de détails sur notre site : www.epubserainghaut.be/
___________________________________________________________________________

CAMP DES ADOS A HAUGIMONT

THEME DU CAMP 2013: """" """" REVER SA VIE ou VIVRE SES REVES  REVER SA VIE ou VIVRE SES REVES  REVER SA VIE ou VIVRE SES REVES  REVER SA VIE ou VIVRE SES REVES 
ORATEUR :   Pasteur David REMY
POUR QUI ?  Tous les ADOS de 11 à 15 ans.
QUAND ?   Du mardi 9 avril 2013 à 11h sur place  
                           Départ du temple de Seraing à 10h00,

  Au samedi 13 avril 2013 à 14h00
Où ?    Domaine d’HAUGIMONT

 Route d’Andenne 73, 
 FAULX-LES-TOMBES 5340

PRIX DU SEJOUR : 85€ à payer avant  le 31 mars. 
LE PRIX DU CAMP NE COMPREND PAS LE TRANSPORT

Inscription effective dès réception de 50 % d’acomp te

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Nazario Isabel : 0496/ 24 51 01 
Cardon Jean-Luc et Antoinette : 04/ 337 50 95
Jean-Luc : 0475/ 68 33 85
Plus de détails sur notre site : www.epubserainghaut.be/
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Décès :
Deux de nos soeurs ont rejoint la Patrie Céleste :
Notre soeur Blanche HORNE-DAMBIERMONT qui a été enterrée le jeudi 28 février au 
cimetière de la Bergerie.
Notre soeur Antonella CIMINO , qui est décédée le 7 mars a été enterrée le 11 mars au 
cimetière de la Bergerie
Nous assurons ces deux familles de nos pensées et de nos prières. Que le Seigneur leur 
apporte la consolation

Prions pour  :

Marie josé VANBEYLEN, pour nos 3 x 20, principalement Jeanne LAMBRECHTS , Fernande BIOT, 
Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne MAES.

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.

___________________________________________________________________________

La Famille de l’Eglise de Seraing
 

LE COIN DES MEDIAS
Grandes vérités de la parole de Dieu
Constitué essentiellement de citations bibliques organisées par 
thème, cet ouvrage de Léonard Sharp présente les principales 
doctrines de la foi chrétienne. Un outil de réfé-rence simple et 
complet pour aider chacun à retrouver rapi-dement les fondements 
bi-bliques de la vie chrétienne personnelle et communau-taire.
Leonard Sharp, LLB, 235 pages. Prix : 15€

Le Dieu qui est là (Trouver sa place dans le plan d e Dieu)
Savez-vous vraiment de quoi parle la Bible ? La plupart des gens, mêmes chrétiens, pos-
sèdent très peu de connaissances bibliques. Comment pouvons-nous connaître l'histoire 
de Dieu – et la nôtre – si la Bible ne nous est pas plus familière ? Dans cette introduction à 
la foi, D.A. Carson nous conduit au travers de la grande histoire de l'Écriture afin de nous 
aider à comprendre ce que nous croyons et pourquoi nous y croyons. 
D.A. Carson, Clé, 320 pages. Prix: 19.9€
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