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EDITORIAL

« Petite réflexion de Pentecôte »

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

Le jour de la Pentecôte, ils étaient 
tous ensemble dans le même lieu. 
Tout à coup il vint du ciel un bruit 
comme celui d’un vent impétueux, et il 
remplit toute la maison où ils étaient 
assis. Des langues, semblables à des 
langues de feu, leur apparurent, 
séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d’eux. Et ils 
furent tous remplis du Saint–Esprit, et 
se mirent à parler en d’autres langues, 
selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer. (Actes 2:1-4)

Certes, Pentecôte c’est à la fin du mois de 
mai. Mais, voilà, l’envie de partager une 
réflexion à ce sujet est plus forte que le 
respect des dates. D’autant plus que 
Pentecôte qui semble se situer à la fin 
d’un cycle inauguré par le baptême de 
Jésus, est aussi au début d’un autre 
cycle, celui de l’expansion de la Bonne 
Nouvelle.

“La parole de Dieu se répandait de plus 
en plus, le nombre des disciples 
augmentait beaucoup à Jérusalem, et 
une grande foule de sacrificateurs 
obéissaient à la foi.” (Actes 6:7), 

C’est la parole qui croissait, qui 
augmentait !

... Ils étaient tous dans l’étonnement, 
et, ne sachant que penser, ils se 
disaient les uns aux autres : Que veut 
dire ceci ? Mais d’autres se moquaient, 
et disaient : Ils sont pleins de vin doux. 
Alors Pierre, se présentant avec les 
onze, éleva la voix, et leur parla en ces 
termes : Hommes Juifs, et vous tous 

qui séjournez à Jérusalem, sachez 
ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles !

(Actes 1:12-14)

A Pentecôte, 
l’Eglise naît 
et commence sa proclamation de 
l’Evangile. C’est donc le temps de la 
communication. Et communiquer semble 
être une des grandes préoccupations 
actuelles. En effet, il existe de 
nombreuses entreprises spécialisées en 
communication et qui ont pour but d’aider 
(moyennant finance) ceux qui font appel à 
leur service pour améliorer, pour affiner 
leur message afin d’atteindre un 
maximum d’oreilles réceptives. La 
communication étend son influence à tous 
les domaines  : Politique, économique, 
culturel et même religieux.
C’est ainsi que « les oreilles attentives » 
deviennent des électeurs potentiels pour 
les politiques, des consommateurs 
potentiels pour les entreprises, des 
adeptes potentiels pour le religieux.

Cependant, communiquer n’est pas 
toujours synonyme d’information assez 
objective et ouverte qui permettrait aux 
« oreilles attentives » d’être un peu plus 
qu’un public cible. J’ai lu, il y a quelques 
années, un article qui dénonçait le règne 
de plus en plus dominateur de la 
communication en lieu et place de 
l’information et qui pouvait facilement se 
transformer en idéologie qui emprisonne, 
qui pourrait facilement nous transformer 
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en otages consentants d’une idéologie qui 
mélangerait publicité et information et que l’on 
pourrait aisément qualifier de matraquage et de 
conditionnement, voire de lavage de cerveau.
Ne sourions pas trop vite devant cette 
réflexion  ! Combien d’hommes et de femmes 
n’ont-ils pas cru entendre l’Evangile et au bout du 
compte réaliser amèrement que ce qu’on leur avait 
proposé était loin d’être la Bonne Nouvelle du 
Christ qui sauve et qui libère.
Il n’en est rien dans le récit de la Pentecôte : Les 
disciples sortant de la chambre haute annoncent 
chacun, dans les langues compréhensibles pour le 
« public » présent les merveilles de Dieu, laissant 
la liberté aux uns de les déclarer « pleins de vin 
doux », aux autres d’être vivement touchés au 
point de demander « que devons-nous faire ? »
Cette diversité de prise de parole (plusieurs 
langues et pourquoi pas plusieurs langages), cette 

liberté de réactions, ne sont-elles pas de nature à 
nous rappeler que s’il faut être présent 
médiatiquement pour exister, cela ne doit pas 
se faire à n’importe quel prix et certainement 
pas au détriment de cet Evangile libérateur que 
Jésus le christ nous a confié. 

Il nous faut donc compter sur ce même Esprit de 
Pentecôte pour porter la Parole dans un langage 
et des mots appropriés, pour entrer dans une 
véritable relation avec l’autre, pour savoir 
respecter la liberté de l’autre et, pourquoi pas, pour 
apprendre à se taire et attendre que l’autre prenne 
l’initiative du dialogue. Sans oublier que la prière 
est le meilleur guide sur le chemin du témoignage.

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

             Grégory Tassioulis, pasteur d’Amay.

Le Coin des Médias
Les cultes en fichiers MP3 
téléchargeables sur notre 
site Internet ... 
Chers amis, les technologies de communication évoluent, et 
l’église se doit de ne pas rester à la traîne! Le disque en vinyle 

a disparu, le CD l’ayant remplacé, les cassettes résistent encore courageusement 
mais sont condamnées à disparaître à court terme, car maintenant les technologies de l’internet 
permettent à nombre d’entre nous de télécharger nos musiques préférées en fichiers mp3. Alors depuis 
environ un mois, une nouveauté est discrètement apparue sur le site de notre église de Seraing: le 
téléchargement en fichier mp3 ou Real Player du culte du mois. Aujourd’hui, une “bibliothèque” de 
14 cultes (depuis fin décembre 2006) est à votre disposition sur le site www.epubserainghaut.be. 
Comment y accéder ? Entrez simplement dans le site et vous trouvez dans le menu à gauche la rubrique 
“cultes” constituée de deux sous-rubriques “Culte” qui contient le dernier culte entré  et “Archive” qui les 
contient tous. Chaque culte est constitué de plusieurs fichiers mp3 contenant les lectures bibliques et la 
prédication (mais pas de chants, à cause des droits d’auteur) que vous pouvez écouter directement avec 
votre “multimedia player” favori ou télécharger directement  dans votre lecteur portatif “mp3” que vous 
soyez ici ou à l’autre bout de la planète. Génial, non ?! Voilà, bon “download” et un tout grand merci à 
Stephan qui a intégré cette nouveauté dans notre site. (J. Misen)
__________________________________________________________________________________

Diriger avec amour 

Livre par Alexander STRAUCH

Que vous ayez un ministère dans les écoles du dimanche, auprès des jeunes, des 
femmes, ou en tant que leader de petit groupe, administrateur, ancien, diacre, 
pasteur, missionnaire ou évangéliste — ce livre vous aidera à devenir un responsable 
ou un enseignant plus aimant. Vous allez aimer ! C'est sûr. 

Prix de lancement à 10,90 € au lieu de 13,90 € jusqu'au 15 mai 2007 maximum 
Editions CLE www.editionscle.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

Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : C’EST LA REPRISE

Partages bibliques et prières du mardi après-midi : Tous les 1er et 3ème  mardis du mois de 
13h30 à 15h00 ; donc les mardis 1er et 15 mai, au 1er étage du temple de Seraing, il est 
particulièrement destiné aux personnes ne pouvant se déplacer en soirée. Le thème de ce trimestre 
sera : « l’Evangile de Matthieu » avec David DILOUAMBAKA.

Pour tous, les mercredis à 19h30 :.
Thême pour le mois de mai : “La marche victorieuse en Christ”, pour cela ce qui importe:
1/ C'est ce que je sois en Christ.
2/ C'est de marcher par la foi, c'est à dire, vivre ce que je crois.
3/ C'est de remplacer notre vision du monde par la vision victorieuse sous l'angle de la 
croix...
La plupart des chrétiens admettent qu'aimer Jésus plus que sa vie est une base fondamentale de la 
foi, mais nous sommes tellement pris par le train de notre vie, que ce besoin d'aimer Jésus plus que 
tout n'est pas une réalité. Toutefois nous devons absolument LUI donner la première place dans 
nos coeurs...

Réunions de prière  :

Midi de prière et de jeûne : le mardi 8 mai de 12h00 à 14h00 au 1er étage du temple.

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 
Les cellules de Hannut et d'Oreye ont provisoirement fusionné pour former la cellule de Hesbaye.
Les réunions se tiendront:
Le jeudi  3  mai 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 10 mai 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 17 mai 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi 24 mai 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 31 mai 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi  7  juin 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 15 ans - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. Soyez attentifs aux annonces dominicales.

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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Renseignements ? Natacha et Paolo Farris (04/387 83 35 ou 0496/12 68 82).

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
A signaler : la veillée de prière du 11 mai organisée et animée par les jeunes et un barbecue le 19 
mai. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html. 
Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 3 mai de 14h à 17h00, RALLYE DES 3x 20 à 
BLEGNY.
Nous répondrons à l’invitation de nos frères et sœurs du plateau de Herve : Départ du temple de 
Seraing : 13h30. Si vous avez besoin d’être véhiculés, téléphonez au pasteur David DILOUAMBAKA. 
(04/338.57.25)
_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Réunions des comités :

o Réunion plénière de l’école du dimanche : Mardi 8 mai à 19h30, pour tous les monos :
         communion fraternelle, repas, partage…au 1er étage
o Bureau de l’Ecole du dimanche : mardi 22 mai à 19h30 au temple
o Consistoire : lundi 7 mai à 19h30 : temple
o Anciens : lundi 14 mai 10h00 : temple

Les activités diaconie :

o Distribution nourriture, vêtements,  … Tous les mercredis, à la « Maison du pain »
o 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.

Louange et nuit de prière : vendredi 11 mai, nos jeunes nous y convie comme l’année dernière. 
Ce moment commencera à 19h30 par un temps de louange dans le temple, ensuite nous veillerons 
jusqu’au matin dans la louange, la prière et l’écoute de la parole avec nos jeunes, venez nombreux, 
bienvenue à toutes les heures….

Culte du 6 et du 13 mai :
o Lors du culte du 6 mai : Gino SCIACCHITANO et Jean-Luc CARDON nouvellement élus au
 Consistoire, seront installés dans leurs nouvelles tâches, ainsi que Floribert MUZEMBE dans
 son ministère d’Ancien.
o Culte des famille : le 13 mai. Celui-ci sera présidé par des monos et des enfants de notre
 Ecole du dimanche.Le thème sera : « La Bible comme fondement. » 

« Les plus belles pages de la Bible » dimanche 20 mai à 15h00 à Baudour (Mons)
         Renseignements : adressez-vous à Georges QUENON : 04/336.90.27

Soirée de louange et de chants : vendredi 25 mai à 19h30 dans le temple avec le groupe de 
chants, nous vivrons un nouveau temps de bénédiction ensemble : venez nombreux. 

A vos agenda pour juin 07 :
o Dimanche 3 juin : culte « Porte Ouverte » (évangélisation)
o Samedi 23 juin 11h00 mariage dans notre temple de Fily SCIACCHITANO et Fabian MUNDA
o Dimanche 24 juin : sortie d’église pour tous les âges à Dalhem. Les jeunes nous précéderont 

du samedi et prépareront, en partie, notre arrivée. Départ du temple à 9h15. Culte sur place et 
aussi au temple de Seraing. 



Journal "Avant l'Heure"                            Mai 2007                                                   Page 5

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

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Les cultes se tiendront les dimanches 6 et 20 mai 2007 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 8 et 22 mai à 
19h30. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

NOTRE FAMILLE de BLEGNY

Nos malades:
- Prions pour Mafalda CASANI qui, après son opération, est maintenant en convalescence. Que 
le Seigneur la fortifie physiquement.
- Prions également pour Angelina, soeur de Lina et Alphonsine LAMANTIA qui a besoin de nos  
prières, elle est en effet malade et actuellement hospitalisée.
Prions pour :
- Notre frère Valentin SCHNIMCHIKOF qui a vu sa demande de candidature en tant que réfugié 
politique rejetée pour la seconde fois. Cela a pour corollaire que le CPAS suspend toute aide. 
Nous avons déjà le cas avec la famille ADUTILIAN (Louda). Prions donc pour que nos autorités 
puissent être aussi humanistes qu’elles prétendent l’être car ces événements interviennentaprès 
7 ans de présence dans notre pays.

Une note plus positive: nous sommes en contact avec plusieurs nouvelles personnes qui 
fréquentent maintenant nos cultes et études bibliques. Prions pour que Dieu rassemble son 
peuple sur le plateau de Herve.

_______________________________________________

La plus ancienne Bible, dispersée, va être reconstituée sur Internet 

La plus ancienne des Bibles, le "Codex Sinaiticus", ramenée d'Egypte par un 
savant allemand au 19ème siècle puis dispersée dans quatre pays, va être 
assemblée sur Internet, a indiqué à l'AFP le directeur de la Bibliothèque 
universitaire de Leipzig (est de l'Allemagne). Le projet, à l'initiative de la British 
Library, prévoit de numériser et de présenter sur Internet les quelque 400 
pages de ce qui est considéré par les experts comme la plus ancienne Bible du 

monde, aujourd'hui dispersées à Leipzig, Londres, Saint-Pétersbourg et au monastère Sainte-
Catherine en Egypte. Le "Codex Sinaiticus" a été rédigé entre 330 et 350 sur des peaux de boeuf 
par les moines du monastère Sainte-Catherine, sur le Mont Sinaï en Egypte, puis laissé à 
l'abandon. Un grand mystère plane toujours sur la date et les raisons de la division du manuscrit. 
Les 400 pages aujourd'hui conservées ont été ramenées au cours du 19ème siècle par le savant 
allemand Konstantin von Tischendorf, originaire de Leipzig, lors de trois voyages successifs. 
L'histoire de cet explorateur original a été relatée dans la dernière édition du magazine Der 
Spiegel, parue lundi. Sur ces 400 pages, 43 pages sont entreposées à la Bibliothèque universitaire 
de Leipzig depuis 1844, a expliqué Ulrich Schneider, le directeur de la bibliothèque de la ville 
est-allemande.
          (Suite voir page 6)
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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). 
________________________________________________________________________

LES ACTIVITES PARTICULIERES 

- Mardi 01 mai 2007 : Etude biblique ;
- Mercredi 02 mai 2007 : « Au commencement » ;
- Dimanche 06 mai 2007 : Culte des familles ;
- Mardi 08 mai 2007 : Etude biblique ;
- Mercredi 09 mai 2007 : « Au commencement » ;
- Vendredi 11 mai 2007 : Cercle des jeunes 18-30 ans ;
- Dimanche 13 mai 2007 : KT avec Johanna Jehin ;
- Mardi 15 mai 2007 : Etude biblique ;
- Mercredi 16 mai 2007 : « Au commencement » ;
- Mardi 22 mai 2007 : Etude biblique ;
- Mercredi 23 mai 2007 : Rencontre des animateurs du cercle des jeunes 18-30 ans, à 14 h 00 ;
- Mardi 29 mai 2007 : Réunion de prière.
_________________________________________________________________________________

(Suite de la page 5) Le "Codex Sinaiticus"

La ville de Saint-Pétersbourg, elle, ne détient plus que cinq pages sur les 347 qu'elle a obtenues au 
19ème siècle grâce à Tischendorf et à un chercheur russe concurrent: les 342 autres ont été 
revendues par Staline à la cité de Londres au cours du XXème siècle.Enfin, douze pages sont 
toujours aux mains des moines du monastère Sainte-Catherine, qui ont pendant longtemps réclamé 
le retour des autres pages du Codex."Ils ont finalement décidé de prendre part au projet de 
numérisation du Codex", s'est félicité M. Schneider.Le projet, soutenu par de nombreuses fondations 
privées, prévoit de présenter sur Internet une reconstitution virtuelle du Codex Sinaiticus, à partir de 
2009, ainsi qu'un fac-similé en version papier. Les pages originales, couvertes sans interruption d'une 
élégante calligraphie grecque, sont aujourd'hui intransportables. Cette Bible est aussi considérée 
comme contenant la version complète la plus ancienne du Nouveau Testament.
          (Source : La Croix )
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INFORMATIONS DIVERSES
Le camp des 
enfants à Genval

Merci à tous les participants et 
à tous le personnel 
d’intendance, cuisiniers, 
monitrices et moniteurs pour 
l’excellent séjour que nos 
enfants ont pu passer 
ensemble autour du partage de 
la Parole de Dieu.
Vivement le prochain camp !

BAPTEMES du 22 avril 2004:
Quelle affaire à Seraing ! 14 frères et soeurs ont choisi le Seigneur Jésus-Christ pour maître. C’est 
pourquoi ils ont désiré passer par les eaux du baptême. Quelle joie pour nous d’entendre leurs 
témoignages souvent poignants, parfois amusants mais toujours sincères ! Que le Seigneur les aide à 
marcher dans ses voies et qu’Il les bénisse abondamment. Gloire à Dieu !
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Bienvenue aux 14 nouveaux baptisés : 

Ce dimanche 22 avril, 14 frères et soeurs sont passés par les eaux du baptême. Merci pour vos 
témoignages si authentiques et tellement rempli par la présence du Seigneur, nous avons passé un 
moment grandiose ! Bienvenue donc à MUNDA Fabien, MISTRETTA Débora, PERMENTIER Esther             
KORVOST Muriel   PRINCIOTTA Orsola-Maria   MONTALBANO Melissa    PIRSON Cédric    
PERMENTIER Nathalie    ZAVAGNO Laurence   ABDEL KADER Elkaffi MBUYAMBA Célestine   
MATHIEU Nathan     ONYA OTEPA Paul   et   RENARD Paul

Décès : 

- Le papa de Enza  est décédé le mardi 3 avril, toute notre affection et notre prière aux familles 
PECORARO-SPAMPINATO

Des nouvelles qui nous aideront à persévérer dans la prière :

- Notre sœur Clara CARROZZO est sur une voix de rétablissement, les médecins eux-même se 
réjouissent, merci pour vos prières, continuons sans relâche.
- Marc TINLOT a terminé la thérapie, il récupère de mieux en mieux.
- Il en est de même pour LOULOU, La famille DELHALLE , Monique HERREMANS et Naomie 
CAMMALLERI.
- Lucie HAVENNERS a besoin de notre prière persévérente ainsi qu’André son époux et toute la 
famille, les nouvelles ne sont pas brillantes mais l’espérance est au rendez-vous.
- Claude DELLOYE et Geneviève MISEN ont été admis à l’hôpital du Bois de l’ABBAYE, nous 
nous réjouissons de voir sur eux la main de Dieu.
- Julio BALALA (fils d’Annie ATSHIAMBELA) a été admis au CHU suite à un accident. Il est 
maintenant rentré chez lui.
- Mireille PUTS nous réjouit par ses progrès visibles.
- Nous remettons mois après mois toujours les noms de nos bien-aimés restant souffrants à cause 
d’une maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux : Nicole D’HARCOURT, Elie et 
Monique DUMOULIN, Michèle PARLASCINO, Fernande BIOT, Gilberte FREUVILLE, Edouard 
HUNERBEIN, Annie SULTIC, Mesdames SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges 
CZOPEK, Rose JEMBLIN, Baba Nemes, Angélina CASANI, Marcelle GASPERIN, Jeanne 
LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACHELLA, Irène MACORS, Valia, Anet JANS, Jean et Marie 
GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu ZIZO, SPATAFORA Calogéro…. Et 
tant d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

- Plusieurs mamans attendent un heureux événement pour les prochains mois, ne les oublions 
pas dans nos prières.

- 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, les « sans-papiers »
     PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

Naissance : Un petit LUCAS est venu agrandir la famille de David et Fabienne RUIZ, à la plus 
grande joie de son grand frère : ESTEBAN.

________________________________

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 souffrants, ceci 
n’est absolument pas un oubli volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou 
quelqu’un d’autres : Georges QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


