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EDITORIAL
C'est pas juste...!
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il
dit : Tout est accompli. Et, baissant
la tête, il rendit l'esprit. (Jean 19:30)
Quand je n'étais encore qu'un
enfant, mon frère aîné et moi étions au
temple avec nos parents lors culte du
vendredi saint.
Alors que le pasteur évoquait les
souffrances de Jésus, mon frère était
particulièrement choqué par ce récit. Et il
était en révolte contre ceux qui avaient tout
fait afin que Jésus soit crucifié. "C'est pas
juste" disait-il "Jésus était gentil et ne
faisait de mal à personne, il ne faisait
que du bien! On ne devait pas le faire
mourir!" et je me rappelle qu'il avait fallu
à mes parents toute leur patience et leur
sagesse afin de consoler et calmer mon
frère.
Moi j'étais encore petit et ne
percevais pas encore toute la gravité des
événements de la crucifixion. C'est
pourtant ainsi que j'entendis pour la
première fois que Jésus était mort pour
mes péchés.
Imaginez ce que cela peut faire
dans la tête d'un enfant de 6 ou 7 ans.
Qu'est-ce que le péché? Suis-je moi aussi
coupable de la mort de Jésus à la croix?
Le péché mêne-t-il à la mort?Qu'ai-je donc
bien pu faire de mal pour que Jésus soit
mort à ma place? Cela m'avait aussi
remué et interpelé. Ce sont ces questions
que même un enfant doit se poser un jour
afin de découvrir le chemin du salut.
Mon frère qui avait alors une
dizaine d'années avait intensément
ressenti l'injustice de la crucifixion. Cet
homme, Fils de Dieu, qui avait guéri et
sauvé des gens, qui avait même
ressuscité des morts, Lui qui avait tant fait
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pour ses disciples et qui avait accompli ce
qu'avaient dit les prophètes, cet homme-là
que tout le monde aurait aimé rencontrer
et connaître, a été malmené, insulté,
blessé et crucifié sur une croix.
Ce qui est particulièrement
remarquable, c'est que ce ne sont ni les
Romains, ni Pilate, ni les juifs du
sanhédrin, ni le grand sacrificateur qui
sont coupables de sa mort, mais c'est
nous tous !
Au même titre que :
– Ceux qui l'ont condamné parcequ'on
les avait payés pour dire de faux
témoignages, (dans nos conflits, il
nous arrive aussi de mentir par
intérêt...)
– Ceux qui le haïssaient parcequ'il avait
dit la vérité sur leurs mauvais
comportement et leurs pensées, (on
n'aime pas toujours entendre certaines
vérités à notre sujet...)
– Ou comme tous ceux qui l'avaient vu
accomplir des miracles dont ils ont
même bénéficié et qui n'ont pas bougé
le petit doigt pour lui venir en aide,
(avons-nous de la reconnaissance
pour le bien qu'on nous a fait, faisonsnous du bien à notre tour aux autres...)
– Ou tout ceux qui avaient le pouvoir
d'agir mais qui ne l'ont pas fait par peur
du "qu'en dira-t-on", (Agissons-nous
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toujours pour le bien d'autrui au risque d'être
malménés...)
– Ou tout comme ses propres disciples qui l'ont
laissé tomber de peur d'être traités comme
Lui,(Osons-nous toujours parler de Jésus et de
la foi en public, avec nos amis, nos collègues...)
– Ou ceux qui l'ont trahi voire même renié à
plusieurs reprises,
– Et que sais-je encore...
Voilà ce qui avait révolté mon frère : Tous
ceux qui pouvaient agir et n'ont pas levé le petit
doigt pour défendre la justice. Car Jésus est justice.
Même si nous savons par les prophètes que
Jésus devait mourir pour effacer le péché du monde
afin que quiconque croit en Lui aie la vie éternelle.
Cela reste au demeurant un scandale, le scandale
de la croix. Scandale qui a de quoi nous révolter!
Nous savons aujourd'hui par la Bible que
Jésus Lui-même ne s'est pas défendu et a laissé la
puissance du mal atteindre son paroxisme et
accomplir l'oeuvre de Satan. Dieu l'avait prévue et
annoncée par les prophètes et Il a laissé croire à
Satan qu'il pouvait arrêter l'oeuvre de rédemption.
Si même après la crucifixion Satan pouvait exulter

et croire avoir vaincu Dieu, un doute s'est installé à
tel point qu'on a mis des gardes au tombeau pour
veiller sur le corps de Jésus. Cela n'empêcha pas
le plan de salut de Dieu de s'accomplir pleinement.
La puissance de l'Amour de Dieu a dépassé tout ce
qui avait été fait en ressuscitant Jésus le troisième
jour. Démontrant ainsi que la puissance du péché
était surpassée par la puissance de l'Amour de Dieu.
Le dimanche lorsque le pasteur nous parla
de la résurrection et du pardon, la révolte avait fait
place à la joie et à la paix. Et malgré l'incrédulité des
disciples (des hommes en général), le plan de Dieu
mettait le comble à son amour, en annulant le
péché des hommes.
Et du haut de notre
compréhension d'enfant on a enfin pu dire "Eh bien
c'est bien fait!".
Oui c'est bien fait ! Satan est vaincu !
Jésus-Christ est notre victoire, le seul en qui je
peux croire et en qui je peux trouver la justice.
Que Dieu soit béni en Jésus-Christ notre
Sauveur car tout est accompli, toute ma dette a
été payée.
Joël Misen

Les 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/coordinatrices :
(Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements, pas 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 : 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 PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
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Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30 .
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Les mardis 1 et 15 avril 2014.
Etude biblique du mercredi soir : dès 19h30
Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 avril à 19h30.

Etude biblique pour candidat au baptême : dès 19h30. Si vous désirez suivre cette préparation
au baptême signalez-le à Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons le mardi 8 avril
2014 de 12h à 14h 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 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)

LA CELLULE DE SERAING
Réunion ce lundi 7 avril 2014 à 19h15
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

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 Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou
Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Au programme :
Camp des Ados du 8 au 12 avril 2014 (voir page 7)
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GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.

Pour tous renseignements concernant les jeunes : Benjamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

REUNION DES DAMES : le lundi 28 avril à 19h30 au temple.
RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 3 avril de 14 h à 17h, rencontre à la
Maison des Enfants, à côté du temple. Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche

Au monos et aide monos. Notre avant dernière réunion
plénière pour l'année scolaire 2013/2014 se tiendra le jeudi 24 Avril 2014 à 19.30h au
temple. La présence de chacun et chacune est vivement attendue.

Groupe de théâtre REVELATION
Participera à la veillée et au culte de Pâques
par deux pièces Issues du livre : Actes de foi de
Viviane André. Antonio au 0495/14.18.58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES
Rencontre oecuménique le jeudi 3 avril à 20h,
avec comme orateur Paul TINLOT, Bienvenue à tous.
Week end d'enseignement

avec

Michel et Corine Allard

THEME : Formation à l'évangélisation
VENDREDI 4 avril de 19h à 21h
SAMEDI
5 avril matin de 10h à 12h
SAMEDI
soir de 19h à 21h
DIMANCHE, 6 avril à 10h30 enseignement au culte
Lieu : Eglise Protestante Unie de Belgique
Rue du chêne, 384 à 4100 Seraing
Cordiale invitation à toutes et tous
Renseignements 04/338 57 25

Veillée du Vendredi Saint (La crucifixion) : Vendredi 18avril à 19h30.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre CULTE DU VENDREDI SAINT
en notre temple. Nous nous nous souviendrons de la mort tragique de
Jésus. Le groupe vocal HOPE apportera son concours vocal, et
REVELATION notre groupe théâtral nous interprétera une saynète , notre
pasteur délivrera le message suivi de la Sainte-Cène. Titre de la saynète 'La
vérité selon Pilate'. Le texte biblique la mentionne très brièvement, si bien
qu'il est possible d'imaginer beaucoup de choses à son propos. Elle, c'est
la femme de Pilate qui lui fit passer une consigne en plein procès de Jésus. Etait-elle croyante ?
(Suite voir page 7)
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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
Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

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 1er et 3ème mardis du mois
soit les 1er et 15 avril 2014.
NOS CULTES :

Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec
garderie et école du dimanche pour les enfants et las ados .
QUEL MOIS DE MARS ON A VECU !
Nous avons eu un mois de mars très chargé du fait de l'Expo-Bible à Herstal où nous
participions avec les églises protestantes de Cheratte, Herstal, les paroisses catholiques de
Herstall et l'église évangélique de Herstal, nous avons eu de conférences avec des orateurs
pointus comme Dominique Martens, Docteur en théologie, enseignat à l'Institut Lumen Vitae
et à l'UCL qui nous a parlé de la souffrance un chemin au travers de la Bible.
Monsieur Eric Denimal, journaliste, écrivain et théologien protestant, auteur de la Bible pour
les nuls (j'avais donc une chance de comprendre) et d'autres ouvrages qui nous a fait un
parcours dans l'Evangile de Marc tout à fait formidable, ces conférences furent suivies par un
public nombreux et présents à toutes les conférences, public mélangés de toutes les
différentes communautés et le dimanche 23 mars nous avons eu un culte en commun qu ai
rempli le temple protestant de Herstal.
Merci Seigneur, pour les moments de communion fraternelle que tu nous as permis de vivre.

Notre famille:
N'oublions pas nos malades dans nos prières afin que le Seigneur les soutienne.
Pasteur Florent SPITS
___________________________________________________________________________

Ta parole est une lampe à mes pieds,
Et une lumière sur mon sentier. (Psaumes 119:105)
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Jacques Hostetter :
 04.252.92.67
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
- L'étude biblique:
- Voici le calendrier des études bibliques jusqu'en juin: les lundis 28 avril, 26
mai, 23 juin à 19:30 heures, en nos locaux du sous-sol comme d'habitude.
Notre pasteur consulent animera les textes avec sa passion et son érudition coutumières...
- Les soirées de prière :
- Chaque mardi à 19:30 heures chez Antoinette D'Alessandro, chaussée Freddy-Terwagne, 93
à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 ou
annamariagraziaenrico@gmail.com.
- A vos agendas :
- Assemblée générale annuelle le 30 mars, après un culte écourté, sous la présidence du
pasteur consulent. Elle sera suivie, comme chaque fois, d'une agape fraternelle à l'auberge
espagnole.
- Cultedu Vendrdi Saint et culte de Pâques
- Cette année, le culte du Vendredi Saint sera célébré avec nos amis flémallois en notre Temple
d'Amay, sous la présidence du pasteur Léonard Rwanyindo. Rendez-vous à 19:30 heures le
vendredi 18 avril à l'église. Le culte sera suivi d'un moment convivial: boissons, tartes, etc.
- Le culte de Pâques, précédé comme chaque année d'un petit-déjeuner à l'auberge espagnole,
sera quant à lui célébré par le pasteur Yves Jonas le dimanche 20 avril.

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
Nous prierons ce mois-ci pour le rétablissement complet d' Anna Maria Grazia et pour la santé
de Francine Iliaens qui est opérée le 2 avril.
Guy LEGA.
NDLR : Merci à notre frère Guy qui a assuré fidèlement pendant de nombreuses années le lien
entre la communauté d'Amay et le journal Avant l'Heure. Bonne retraite, Guy !
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(Suite de la page 4) Comment pouvait-on percevoir un personnage tel que Jésus dans la sphère
de l'autorité? Qu'avait-on compris à son oeuvre et à son message? Qu'y aurions nous compris,
nous-mêmes à leur place?

Dimanche de Pâques (La résurrection) : le dimanche 20 avril à 10h30
Le jour de PÂQUES, nous célèbrerons le Culte de la résurrection,
avec la participation d’ASSIFIWE pour la partie chants, et le groupe
REVELATION sera aussi mis à contribution avec une saynète ayant
pour titre : ' Le droit selon Pilate' : Une vérité qui allait tellement à
l'encontre des convictions établies qu'on ne pouvait que refuser de
l'admettre, c'est ce que représentait la résurrection de Jésus-Christ
pour la plupart de ses contemporains. C'était un bouleversement énorme, une sorte de raz de
marée des croyances. Aujourd'hui encore, n'a-t-on pas de la peine à le considérer comme un
événement historique et ne tente-t-on pas de l'expliquer autrement ?
_____________________________________________________________________________

Culte de baptême : le samedi 19 avril à 15 heures
Culte spécial de baptême au temple où au moins 14 frères et soeurs passeront par
les eaux du baptême. Venons vous réjouir avec eux et les soutenir par notre
présence en ce jour particulier.
_____________________________________________________________________________

Camp des ADOS à GENVAL
ORATEUR : Thomas GERONAZZO
POUR QUI ?
Tous les ADOS de 11 à 15 ans.
QUAND ?
Du mardi 8 avril 2014 à 11h sur place
Départ du temple de Seraing à 10h00,
Au samedi 12 avril 2014 à 13h30 précise
Où ? « Campus des Taillis » Rue Bois Pirard 127
1332 Genval
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Nazario Isabel : 0496/ 24 51 01 - Cardon Jean-Luc : 0475/ 68 33 85
PRIX : 85€ - Inscrivez-vous vite !
_____________________________________________________________________________

Camp des enfants à Genval :
POUR QUI ?
Tous les enfants de 6 ans à 11 ans
OU ?
Camp des Taillis Bois Pirard 127 à 1332 GENVAL
QUAND ?
Du samedi 12 avril 2014 (14h30)
Au mercredi 16 avril 2014 (14heures)
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
PRIX : 85€ - Inscrivez-vous vite !
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Mariage :
Nous vous annonçons le mariage de France COLLARD et Thomas BAWINS, la bénédiction nuptiale aura lieu le
samedi 3 mai à 15h en notre temple. Que Dieu accompagne et bénisse ce futur jeune couple.
Décès:
Nous avons appris le décès de Fernande BIOT le 1er mar 2014 à l'âge de 91 ans. Toutes nos condoléances à la
famille.
Prions :
Prions pour, Monique HERREMANS, qui est sortie de l'hopital et qui est partie en convalescence à THEUX.
Prions pour notre frère Paul RENARD qui est hospitalisé suite à une opération au poumon. Il se remet lentement.
Prions pour notre frère Jean-Baptiste DELLIEU afin qu'il se rétablisse.
Prions pour nos bien-aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge
Prions pour – Marie josé VANBEYLEN, Monique et Elie DUMOULIN
Prions pour nos 3 x 20 principalement pour Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne
MAES.
Prions pour Dauly au Congo :
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la création du
Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.
N'oublions pas : 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.

_______________________________________________________________

Le coin des médias
La Bible en toute simplicité. Auteur : Nick PAGE
Une brève introduction à chacun des livres bibliques, c'est idéal pour se
repérer dans la Bible quand on la découvre et même si on la lit depuis
longtemps. La présentation contemporaine tout en couleur est très attractive.
Editions BibliO - Référence : 9782853009959 - 128 pages - Prix : 12.90 €

Pas si grave ? Auteur : Jerry BRIDGES
Il est aujourd’hui facile de partir en croisade contre les péchés flagrants pratiqués au sein de la
société, mais n’en avons-nous pas oublié les péchés «subtils» qui se cachent dans notre propre
coeur? Qu’en est-il de l’orgueil, de l’esprit de jugement, de l’impatience, de l’égoïsme, de
l’ingratitude, pour nommer simplement quelques-unes des attitudes que nous tolérons dans notre
vie, qui font partie intégrante de notre quotidien? Voilà un livre qui nous aide à y voir clair.
Profondément édifiant, extraordinairement pratique, il apporte un espoir de changement plus que
bienvenu. "Un ouvrage incontournable pour le croyant qui désire véritablement se soumettre à la
seigneurie de Jésus-Christ!" dit Joni Eareckson Tada
Edition : La Maison de la Bible - Référence : 9782826034391 - 224 pages - Prix : 14.90 €

Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages" : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17
ou annamariagraziaenrico@gmail.com
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