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EDITORIAL

L’APPETIT VIENT EN …   LISANT !

Editeur responsable :
 J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

On retrouve ce slogan sur la 
couverture du Nouveau Lecteur , 2006/
2, édité par la LLB Suisse romande.  

 Nous avons l’habitude de dire 
que l’appétit vient en mangeant  ; 
j’ajouterai, en regardant et en humant. 
Je pense que c’est vrai, surtout 
lorsque saveurs, odeurs, belle 
présentation et couleurs forment un 
tableau qui stimule les papilles 
gustatives. 

 Manger, une question de 
survie, mais aussi de bonheur et de 
plaisir quand on se trouve devant une 
table bien garnie de mets succulents, 
agréables tant au 
palais, à la vue, 
qu’à l’odorat.  
Sans oublier le 
plaisir de pouvoir 
partager ces 
moments avec 
des amis. L’eau 
vous vient à la 
bouche… !  

 Qu’en est-il de notre 
nourriture spirituelle ?  La lecture de 
la Bible, nous met-elle encore en 
appétit  ? Chaque jour, souvent, 
parfois, rarement... cela dépend des 
circonstances, si le texte me plaît, si je 
le (re)connais, s’il ne présente pas trop 
de difficultés... les lectures bibliques 
qui introduisent le sermon dominical 

me suffisent, …  A chacun d’examiner 
son appétit.  

 Comme pour la nourriture du 
corps, ne nous arrive-t-il pas de 

préférer que Dieu 
ne nous serve 
que des 
desserts  : textes 
agréables, qui ne 
nous interpellent 
pas trop, parlant 
de l’amour de 
Dieu et de ses 
bénédictions ?

 Il est vrai qu’il y a des passages 
que nous n’avons pas l’habitude de 
lire, voire étudier.  Pourquoi  ?  
Certaines difficultés forment des 
obstacles difficiles à franchir.  
Nous conseillons parfois de 
commencer la lecture par le Nouveau 
Testament... Et nous voilà d’emblée 
confrontés à une page de généalogie ! 
Une entrée plutôt coriace! 

RASSEMBLEMENT 
NATIONAL EPUB

 A SERAING
25 MAI 2006

VOIR PAGE 7
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Alors, envie de 
continuer ? 

 L’occasion nous 
sera donnée 
durant ce mois de 
lire des textes 
moins lus, peu où 
mal connus et de 
réfléchir ensemble 
en quoi ces 
passages peuvent 
nous rejoindre 
aujourd’hui.  
Rendez-vous donc 

les mercredis 3, 10, 17 et 31 mai, à la 
découverte de trésors encore mal connus.  
Nous ne ferons pas de la « haute théologie » 
mais essaierons de comprendre un peu mieux 
le message que l’Esprit nous a laissé par ces 

textes.  Vous trouverez le programme sous la 
rubrique « Etudes bibliques » de La Page de 
Seraing.

En traitant ces thèmes nous espérons susciter 
votre intérêt et aiguiser votre appétit pour la 
Parole de Dieu et pour Dieu.  

 Affermis mes pas 
 dans ta parole,
 Et ne laisse 
 aucune iniquité 
 dominer sur moi  !
   (Psaume 119. 133)

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

  Marc TINLOT

Le Coin des Médias
100 questions d'ados sans réponses ? Par Chuck COLSON

Cet ouvrage constitue une ressource précieuse dans laquelle les 
parents pourront puiser des réponses lucides aux questions de leurs enfants adolescen100 
questions d'ados sans réponses ?. Sa présentation sous forme de questions/réponses en 
fait un outil facile à consulter par parents, enseignants et ceux qui travaillent avec les jeunes. 
Il répond à une centaine de questions que les ados posent : Dieu, le mal, l'évolution, le sexe, 
la culture, l'école, l'avenir… Votre fille rentre de cours avec une question qui vous laisse 
perplexe… Vous ne savez pas comment elle lui est venue, mais vous avez conscience que 
sa vie chrétienne pourrait s'en trouver changée si vous ne lui fournissez pas une réponse 
adéquate. Vous êtes pris au dépourvu et vous avez besoin d'aide. Vous tenez entre vos 
mains une ressource conçue par l'un des chefs de file des intellectuels chrétiens. Il traite de 
questions complexes telles que… 
Dieu existe-t-il vraiment et d'où vient le mal ? Peut-on se fier à la Bible ? La science moderne 
apporte-t-elle des preuves permettant de réfuter le christianisme ? L'homosexualité est-elle génétique ? Comment 
gérer l'école, les valeurs, la violence ? Partez d'une question et servez-vous de la réponse pour amorcer une 
discussion. Gardez les autres pour plus tard (vous y reviendrez encore et encore). Livre : 298 pages - Prix 15€ - 
Editeur : Editions Clé

L’Eglise que Dieu bénit par Jim Cymbalaya

Ce livre parle de la bénédiction complète que Dieu veut accorder à votre église et vous 
encourage à ne pas vous résigner à recevoir moins que ce qu’il a prévu pour vous. Fort de 
son expérience, acquise parfois dans la douleur, Jim Cymbala nous révèle comment être 
l’église que Dieu bénit non pas une église qui sait tout faire ou qui ne fait jamais d’erreur, 
encore moins une église qui ne rencontre jamais de problème, mais une église qui vit chaque 
jour dans la présence de Dieu et expérimente quotidiennement sa puissance.
Livre : 168 pages - Prix 12,9€ - Editeur : Editions Vida (vu sur TopChretien.com)

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

 - Ecole du Dimanche (6 classes selon les âges) et garderies organisées pour 
les plus petits.

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : David DILOUAMBAKA anime 
le partage « Bible et prière » autour du thème : « L’épître de Paul aux Ephésiens ». Cette 
étude a lieu tous les 1 er et 3ème mardis du mois : pour avril : Le 2 et le 16 mai.

• Les études du mercredi soir, à 19h30 : « A la découverte des trésors bibliques 
méconnus ou ignorés : étude de textes peu lus voir inconnus » avec Marc TINLOT et 
vos pasteurs. Les mercredis 3, 10, 17 et 31mai à 19h30 au 1er étage du temple. Pas 
d’étude le mercredi 24 mai : veille de l’Ascension et du Rassemblement National.
     

Le 3 mai - Introduction, questionnement concernant la difficulté à lire certains textes, 
conscientisation du problème, obstacles à franchir. - Généalogies, liste de noms (tant dans 
l’A.T. que dans le N.T.). - Textes autour d’un thème : bénédiction / malédiction.
Le 10 mai - Psaumes imprécatoires. - Textes autour de quelques thèmes : la polygamie 
dans l’A.T., la violence et les guerres dans l’A.T., lois et prescriptions. - Lectures 
typologiques dans l’A.T.
Le 17 mai - L’épître de Jude.
Le 31 mai - Les Lamentations de Jérémie : bien plus que des lamentations !

• Présentation générale des modules pour 2006 :

Juin : « Etude de termes bibliques importants comme : Péché, sanctification…  Qu’est-ce 
que la Bible en dit vraiment ? » avec Georges QUENON.

• Etude biblique « Nouveaux disciples et préparation au baptême » :

Cette étude est terminée, un nouveau cycle reprendra dés qu’il y aura des candidats. Vous 
êtes nouveaux dans la foi ? Vous vous posez des questions sur Dieu, la Bible, votre 
existence, vous réfléchissez au baptême, … parlons-en et inscrivez-vous auprès de 
Floribert MUZEMBE 04/338.39.01.

Réunions de prière :
• Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2 èmes mardis du mois. Nous nous réunirons ce 

mois : le 9 mai de 12h00 à 14h00 salle du 1 er 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
 ü: 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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LES CELLULES DE MAISON EN HESBAYE 
HANNUT :   tous les mardis à 19h30. 
                         Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT  (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  
Le jeudi   4 mai 2006: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 11 mai 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 18 mai 2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 25 mai 2006: Pas de réunion en raison du Rassemblement National EPUB à Seraing
Le jeudi  1  juin 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, au 
              temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
- Le samedi 13 mai : Passionnant Partage Biblique au temple
- Après le 13 mai, réunions suspendues en raison des examens de juin.
Renseignements ? : Paolo et Natacha (Tél.: 04/387.83.35) 

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h.

Soyez attentifs aux annonces dominicales. 
Renseignement ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 4 mai au temple de Seraing de 14h à 17h : Le 
lieu et le programme de cette rencontre ne sont pas encore décidés. Si vous n’avez pas de moyen de 
transport pour venir au temple, contactez Georges QUENON (04/336.90.27). Bienvenue à toutes et 
tous.

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Culte avec baptêmes:  Le dimanche 14 mai à 10h30: Plusieurs frères et soeurs s’engageront 
     dans la vie avec Christ en passant par les eaux du baptême

Rassemblement National : Le jeudi 25 mai de 9h à 17h30, à l’école polytechnique de Seraing 1.
        Cet événement déjà annoncé depuis des mois est organisé cette 
        Année par notre district de Liège : NOUS Y SERONS !

Culte d’évangélisation : Le dimanche 28 mai à 10h30

Les rendez-vous particuliers de juin :
· Dimanche des vocations : le 4 juin.
· Bloquez déjà le dimanche 25 juin pour notre sortie communautaire.

_________________________________________________

RIONS UN PEU... 

Pourquoi Pierre, l'apôtre, a-t-il renié Jésus, et même trois fois plutôt qu'une ? 
Parce que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre! 
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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 :  Le culte de ce mois-ci se tienda le 7 et le 21 mai 2006 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 9 et 23 mai.
 Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

 LES NEWS DU MONDE  
INDE - Fêtes de Pâques dramatiques. Un pasteur a été blessé et 
sa femme sauvagement battue lors d'une cérémonie chrétienne, par 

des extrémistes hindous. Ces derniers ont fait irruption dimanche dans l'église de la ville de 
Balmatta dans l'état du Karnataka, au sud de l'Inde, menaçant les chrétiens et saccageant une 
partie de l'église. Quelques jours auparavant, deux autres pasteurs avaient aussi été victimes de 
violence physique lors d'un rassemblement de prière à Mumbai, dans l'état du Maharashtra. "Ils 
m'ont roué de coups avec des chaînes et des barres de fer pendant plus d'une demi-heure" 
raconte le Révérend Joseph. "Mon bras droit a été fracturé, plusieurs côtes ont été cassées et j'ai 
beaucoup saigné de la tête". L'autre pasteur et aussi été atteint à la tête. Enfin, le jour du vendredi 
saint, deux femmes ont été arrêtées dans l'état du Madhya Pradesh, alors qu'elles distribuaient de 
la littérature sur Jésus-Christ. Les deux chrétiennes âgées de 36 et 65 ans "n'avaient pas 
demandé d'autorisation officielle pour effectuer une distribution de documents religieux" a expliqué 
la police. Prions pour la protection des chrétiens en Inde et pour qu'ils continuent à tenir ferme face 
aux persécutions des extrémistes hindous. (Date: 21/04/06 - Source: Portes Ouvertes).
CANADA - Un cinéaste dit apporter des preuves d'un Exode biblique réel. Un cinéaste 
canadien affirme avoir trouvé des preuves archéologiques démontrant la réalité de l'Exode, le 
départ des Hébreux d'Egypte sous la conduite de Moïse, il y a plus de 3.000 ans. Il en a tiré un 
documentaire intitulé "Exodus Decoded". Le film de deux heures, a été produit par le réalisateur 
James Cameron. Il présente une série de reliques archéologiques et d'indices confirmant l'histoire 
biblique de l'Exode, notamment une réplique miniature en or, vieille de 3.500 ans, de l'Arche de 
l'Alliance, qui est censée avoir été construite par les Hébreux lors de leur séjour de 40 ans dans 
le désert du Sinaï. Le documentaire fait aussi état de stèles représentant un homme sur un char 
en poursuivant un autre au milieu d'eaux bouillonnantes, avant d'être englouti, ainsi que des 
hiéroglyphes semblant raconter l'Exode du point de vue égyptien. Le film suggère en outre que 
les dix plaies d'Egypte, évoquées dans le livre de l'Exode, pourraient avoir été dues aux 
conséquences de l'éruption, vers 1.500 avant J.C., du volcan de l'île grecque de Santorin, situé à 
quelque 700 km au nord de l'Egypte. Le tsunami provoqué par l'éruption pourrait expliquer, 
toujours selon le documentaire, que les eaux se soient ouvertes pour laisser passer les Hébreux 
avant de se refermer sur les Egyptiens lancés à leur poursuite. Le cinéaste affirme enfin avoir 
découvert le vrai Mont Sinaï où Moïse aurait reçu les dix commandements. Celui-ci se trouverait 
au nord de l'endroit généralement admis, dans un lieu appelé Hashem-el-Tarif, qui correspond 
parfaitement selon lui à la description biblique. Plusieurs scientifiques ont été interviewés pour le 
documentaire. Certains appuient des points de l'argumentaire du cinéaste, mais aucun ne valide 
l'ensemble de sa thèse.  (Date: 16/04/06 - Source : swissinfo/Voxdei)  
 

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
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________
Activités du mois

• Mercredi 03 : Permanence pastorale de 9 h 30 à 12 h 00
  Torrents de Vie  à 19 h 15;

• Dimanche 07 : Repas communautaire au profit du Rassemblement National 2006
   (Lasagne + 1 boisson et dessert : 8 Euros ; 5 Euros pour emporter) ;

• Mercredi 10 : Permanence pastorale de 9 h 30 à 12 h 00 
  Torrents de Vie à 19 h 15;

• Jeudi 11 : Réunion de prière ;
• Vendredi 12 : Cercle 18-30 ans à 19 h 00 au Temple de Marcellis ;
• Du vendredi 12 au dimanche 14 : Camp d’Eglise à Spa ;
• Mercredi 17 : Consistoire à 19 h 30 ;
• Mercredi 24 : Permanence pastorale de 9 h 30 à 12 h 00 ;
• Jeudi 25: Rassemblement National;
• Mardi 30: Réunion de prière;
• Mercredi 31: Permance pastorale de 9 h 30 à 12 h 00

Retenez également : 

• Samedi 03 juin 2006 à 20 h 00 : Concert de Cossi Waiters. Ce chanteur 
cosmopolite nous fera visiter le répertoire gospel et negro spirituals. Venez 
nombreux !!! Libre participation aux frais.
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Les activités diverses
      Une journée de partage et de rencontre aux rythmes de la joie…

« UN CHEMIN VERS LE POSSIBLE »

Le 25 mai prochain, ce chemin passe par Seraing. Tout le programme de la journée a été 
pensé pour vous permettre de vous détendre, de vous délasser en incluant des moments de 

partages et de communion fraternels. Vous aurez le loisir de vous restaurer à très bon prix, de choisir de flâner 
ou de rejoindre les activités programmées ou les spectacles. Nous avons besoin de vous pour faire de cette 
journée une véritable réussite et un témoignage vivant de notre foi.
Il est vraiment indispensable de s’inscrire dès maintenant à l’aide des bulletins que vous avez trouvé 
dans votre dernier « Avant l’Heure » ou que vous trouverez à l’église.

UN PROGRAMME VRAIMENT POUR TOUS

9h. : OUVERTURE et PETIT DEJEUNER « EQUITABLE »
Ouvrir c’est permettre à l’autre d’entrer, c’est créer un espace de rencontre. Tout commence par une 
ouverture… et un café…
9h30 : ACCUEIL
Accueillir c’est reconnaître l’autre comme important, comme digne d’exister. L’autre c’est aussi moi…
10h. : CELEBRATION
Célébrer ensemble c’est unir nos espérances et notre foi dans un geste de fraternité. Célébrer c’est exprimer 
notre joie malgré les souffrances du monde, au-delà de nos propres souffrances, c’est faire apparaître « un 
chemin vers le possible », là où Dieu permet les retrouvailles, là où il se rencontre dans le cœur des hommes. 
Là où il nous fait le don de sa grâce quand il nous appelle à devenir des acteurs de changement…
Pendant cette célébration un groupe de musique classique provenant des communautés alémaniques du 
district de Liège accompagnera notre prière.
Dès 11h. et  jusqu’à 15h30 : DETENTE, RENCONTRES ET VISITES DES STANDS…
Visiter les stands et l’exposition artistique, papoter, « apérosiroter » ensemble, se reconnaître avec et par 
l’autre, dans les choses simples, quand l’inutile devient important…
Pour les jeunes et les enfants : jouer, faire du sport (volley-ball, football,…), peindre… Est-il utile de le répéter ? 
Les enfants, les adolescents et les jeunes seront eux aussi à la fête toute la journée ! Dès le matin, les plus 
jeunes seront accueillis pour vivre ensemble une célébration participative et joyeuse avant de se voir offrir une 
multitude d’activités : espace où des contes seront racontés par des « professionnels », ateliers manuels 
diversifiés, mini / spectacles, ludothèque attractive et adaptée à chaque âge… Les deux salles « sports et 
détente » ne désempliront pas, nous en sommes sûrs…
Dès 11h. et  jusqu’à 15h30 : SPORTS, CINE / CLUB, DANSE…
« Allez les Rouges », ou les « Blauw en Zwart », ou les « Mauves », ou les « multicolores »…
Chaussez vos basquets ou vos tennis, les animateurs du S.P.J. et de O.V.V. vous attendent pour mélanger 
leurs talents… et leurs maladresses aussi… aux vôtres ! Le volley-ball, le mini / football, le ping-pong (n’oubliez 
pas vos raquettes !) seront à l’honneur… Les « fous rires » aussi, c’est garanti ! 
Mais les animateurs d’O.V.V. et du S.P.J. n’en resteront pas là, ils vous proposeront aussi un espace 
« ciné-club » (film et débat) de 13h à 15h45 et de mêler vos pas à ceux des autres, adultes et adolescents, 
pour les danses folkloriques ! 
12h15 : SPECTACLE DANS L’AUDITORIUM  
«  L’eau et le verre  », une pièce de théâtre où les acteurs, chanteurs et techniciens de la communauté 
d’Anvers / Sud, animés par Katelijne Depoortere, mettent tout en oeuvre pour vous faire partager leurs 
aspirations dans un enthousiasme communicatif. 
En néerlandais avec traduction simultanée sur grand écran  
Dès 12h. : DINER ENSEMBLE…
Manger c’est aussi allier l’indispensable au plaisir, partager des plats savoureux et variés sans perforer notre 
estomac ni… notre portefeuille...  Vous pouvez certes apporter votre pique-nique mais, croyez-nous, vous le 
regretteriez tant la variété des solutions de restauration sont alléchantes, délicieuses et « à portée de toutes 
les bourses » : de la « vraie » cuisine au prix du « fast food »… 
14h. : SPECTACLE DANS L’AUDITORIUM
En exclusivité, « Où ? », un spectacle total inspiré « des plus belles pages de la Bible  », une scénographie 
préparée en 2004 par la communauté de Seraing / Haut et enrichie, pour la circonstance, par les chansons 
composées par Cl.-A. Danloy et Jean-Marie Dzuba, et interprétées par les susnommés et Magali. Durant ce 
spectacle, nous aurons le plaisir d’entendre les frères Mas. Traduction simultanée sur grand écran.
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Naissance : 
- Une petite ANASTASIA est née dans la famille ZGHEREA Théodore et Angela. Toutes nos 
félicitations aux heureux parents et louange à Dieu pour ce cadeau qu’il a donné.
- Jacky BONY est pour la  première fois arrière grand papa. En effet sa petite fille ANABELLE    a 
accouché d’un petit MATHEO.    
Que Dieu conduise les pas de ces enfants dans des chemins de paix et de salut.                         

Intercession et reconnaissance :
· Annette JANS, vient d’être admise à la maison de repos « Les Eglantines » à Seraing. 

· Giovanna MONTALBANO a subi avec succès une opération au CHR.
· Gilberte FREUVILLE vient de passer un temps d’hospitalisation, elle est rentrée chez elle.
· Isabelle MAES, petite fille de Suzanne, a subi une opération avec succès.
· Lucienne HUNERBEIN, qui après un temps d’hospitalisation est rentrée chez elle, le 

combat contre la maladie continue.
· Jean TINTIN va mieux, le plâtre lui a été enlevé
· Marie Josée VERMEULEN est toujours hospitalisée elle a bien besoin de notre soutien et 

de notre prière.
· D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. 

Prions pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au 
sein des couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles 
et parfois en détresse.

A méditer : « Nous ne cessons pas de prier pour vous, depuis le jour où nous avons 
entendu parler de vous. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement 
sa volonté, grâce à toute la sagesse et l’intelligence que donne son Esprit….
Nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin 
que vous puissiez tout supporter avec patience. Remerciez avec joie Dieu le Père: il 
vous a rendus capables d’avoir part aux biens qu’il réserve dans le royaume de 
lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous, a en effet, arrachés à la puissance de la 
nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C’est par lui qu’il 
nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. »   (Colossiens 1/ 9 -14)

Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez 
pas à contacter G. QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise

14h30: DANSES FOLKLORIQUES DANS LE GYMNASE 1. 
Animées par un ensemble musical « Live » et des danseurs aguerris, ces danses sont proposées aux enfants, 
adolescents, jeunes et tous ceux et celles qui le sont restés…  Nul doute que cela va bouger… beaucoup bouger !

16h. : CONCERT DE DIDIER LALOY , PERRY ROSE & S-TRES
« Musiquer et danser », laisser les fourmis nous chatouiller les mollets aux rythmes enjoués et aux harmonies 
généreuses de Didier LALOY et de Perry ROSE, des compères de renommée internationales pour un concert 
formidable qui restera longtemps dans les mémoires et les mollets justement… parce que, pour l’immense 
majorité d’entre nous il sera impossible de rester en place !

17h30 ou 45… ou 18h. 
Oh non, dites-moi que ce n’est pas déjà fini… A dans deux ans, dans un autre district, pour une fois de plus 
célébrer Dieu et nous rencontrer… comme des frères et sœurs en la foi et en humanité ! 

Pour Dieu, pour nous, ce sera un très grand jour en Belgique ! Un jour de témoignage, un jour de joie, un 
jour de partage, un jour où le « Royaume de Dieu » sera présent ! Pas encore inscrit ? Faites-le vite !

       Jacques Hostetter et Georges Quenon, coordinateurs


