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EDITORIAL

POUR VOUS, LE SEIGNEUR
OUVRIRA LE CIEL...  

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

L’Éternel t’ouvrira son bon trésor, 
le ciel, pour envoyer à ton pays la 
pluie en son temps et pour bénir 
tout le travail de tes mains ; tu 
prêteras à beaucoup de nations et 
tu n’emprunteras pas. 
  (Deutéronome 28:12)

 Le début du chapitre 28 du deutéronome 
amène avec lui une série de promesses 
de bénédictions de la part de Dieu pour 
ceux qui se confient en lui. Parmi elles, il 
y a cette merveilleuse déclaration qui 
concerne la pluie qui vient arroser la  terre: 
" Le Seigneur ouvrira le ciel " . 

Si nous recevons cette promesse dans la 
perspective de l'Ascension et de la 
Pentecôte, e lle vient prendre une 
dimension toute particulière pour nous. 
Nous ressentons parfois une sécheresse 
évidente dans notre coeur . Celle-ci se 
perçoit dans les déficits de notre capacité 
à aimer, à pardonner, à patienter , à nous 
maîtriser, à nous réjouir, à rester serein 
en toutes circonstances. 

Nous découvrons dans l'épître de Paul 
aux Galates que toutes ces richesses à la 
hautement spirituelles et si simplement 
humains sont le  résultat du travail de 
l'Esprit- Saint en nous. (Galates 5)  

D'une manière imagée, on peut dire que 
Jésus-Christ a réalisé l'ascension du ciel 
pour que s'ouvrent les écluses de l'Esprit. 

La Pentecôte nous montre que le ciel s'est 
ouvert, qu'une p luie de grâce et de force 
est venue irriguer le vie des disciples, leur 
permettant de porter des fruits en 
abondance. Cette source n'est pas que 
pour les d isciples, elle est aussi pour nous 

aujourd 'hui.Il sera it peut-être bon de 
réviser alors les canaux qui font venir 
jusqu'au plus profond de notre coeur cette 
eau vivifiante du Saint-Esprit .

N'y a- t-il pas des obstructions dues à 
notre orgueil, à nos entêtements, à nos 
peurs aussi. Les fêtes qui viennent, qui 
vont nous faire redécouvrir à travers 
Ascension et Pentecôte les trésors 
spirituels qui y sont liés, devraient susciter 
en nous un espace de liberté pour l'action 
de la grâce souveraine de Dieu, pour 
l'onction de son Esprit-Saint. Un 
renouveau personnel et communautaire 
en dépend sans aucun doute. 

Vivons donc ces fêtes et leurs promesses 
dans toute leur plénitude.

----------------------------------------            
Auteur inconnu
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;

Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 
et coordinatrices des divers services. 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/ 3385725
                                                                                    Georges QUENON : 04/3369027
                                                                                     Florent SPITS : 04/3874857
                       Secrétariat : Elie  DUMOULIN : 04/3362952
                       Trésorerie : Samuel SPITS : 04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826

Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269

Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269

Diaconie  : 
o Distribution nourriture, vêtements : Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny 

(04/336.11.09) les mercredis, à la « maison du pain » de 9h00 à 11h00. 
o Pour les dons de meubles : contact Paul 0498/31.27.45.
o 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.

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. (Suite page 5)
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30, aussi pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Partages Bibliques  :
L’étude du mercredi soir  : 
- Mai : « Rêves, songes et visions nocturnes dans l a Bible »  (J-L Cardon) Etant donné qu'un homme de 
50 ans a passé 5 années de sa vie à rêver, et sachant que presque tous les grands hommes de la 
Bible, sauf Moïse, ont été visités en rêve par Dieu, il vaut peut-être le coup de passer les 4 mercredis du 
mois de mai (à 19h30) à essayer de p longer dans ce monde, sans temps, sans espace et sans 
masques à la lumière des textes bibliques.
Les thèmes des modules que nous aborderons jusqu’en  juin :
- Juin : « Le retour du Christ » Etude des textes bibliques parlant de l’apostasie qui caractérise les temps de 
la fin : Comment vivre dans les temps de la fin ?  

 Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : 
Si vous êtes désireux de suivre cette préparation au baptême signalez-le à Floribert MUZEMBE 
(04/338. 39.01) une nouvelle série sera programmée en septembre.
Partage du mardi après-midi  : Ce partage est organisé en principe deux fois par mois, le 1 er et 3ème  
mardi de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing, il est destiné à tous et particulièrement 
organisé pour les personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre nous continuerons sur le 
thème « Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 6 et 20 mai.
Rencontre interconfessionnelle  : : tous les 1ers jeudis du mois, étude biblique autour du thème des 
lettres aux églises de l’Apocalypse : Jeudi 8 mai à 20h00 à l’église du Val St Lambert à Seraing
Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : chez Annie ATSHIAMBELA, rue de la Baume, 
155. Tous les derniers jeudis du mois (le 29 mai) à 19h3 0.

Réunions de prière  :
Midi de prière et de jeûne  :Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour
ce mois : le 13 mai de 12h00 à 14h00  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’in tercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi 
rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.

LA CELLULE DE HESBAYE  Les réunions se tiendront: 
Les jeudis 1er et 8 mai 2008: chez J. et M. Charlie r , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (té l. 019/32.48.26)
Le jeudi 15 mai 2008: chez J. Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Les jeudis 22 et 29 mai 2008: chez J. et M. Charlie r, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (té l. 019/32.48.26)
Le jeudi 5 juin 2008: chez J. Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club»  Renseignements : FARRIS Paolo et Natacha 
04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, - 16 rue de la Fontaine - 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES   : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Le samedi de 17 à 19h au temple.  Renseignements : Samuel : 04/387.90.78 ou 0497/77.56.31.  

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi  8 mai de 14h à 17h00 , chez Suzanne MAES, 
Avenue DAVY 6/14 à Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes 
et à tous !

La page de Seraing
 �: 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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ACTIVITES PARTICULIERES
Concert « NYAKO » groupe malgache  

dans notre temple le vendredi 9 mai à 19h30.  Nous avons déjà accueilli ce 
groupe il y a quelques années, nous y avions vécu une soirée inoubliable. 
Ne ratez pas ce concert de la  joie !  Venez avec vos familles et amis.
_______________________________________________________________________________________________________________

Souper - spectacle  

par les artistes de notre communauté le samedi 24 m ai, 
au profit de la diaconie. 

18H SOUPER COUSCOUS SAUCISSES 
Prix : 5 euros 1 boisson comprise adultes et enfants jusque 12 ans
         3 euros 1 boisson comprise enfants jusque 12 ans
BOISSONS : Canette de soda 60 cents / Canette de bière 75 cents 
        Verre de vin 50 cents

La formule Souper Spectacle  revient  à 10 euros pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans, 
      et 6 euros  pour les enfants jusque 12 ans.

Veuillez vous inscrire auprès de Cathy FUOCO, ou Th omas 
SPAMPINATO, pour le dimanche 18 mai au plus tard.

20H  CONCERT, avec les artistes de la communauté. 
Venez nombreux les applaudirs et encourager, dans leur travail, 
pour annoncer l’Evangile en chanson.
Prix du concert 7 euros, le jour du spectacle, 5 euros en prévente
A l’entracte vente de sucreries, avec café ou jus de fruits au prix 
de 1,5 euros.

Pour le concert les réservations ce font aussi aupr ès de CATHY et  THOMAS. Pour tout autres 
renseignements adressez vous auprès de Daniel ZAVAG NO TEL 04/246.38.32  GSM 0494/42.87.30
Le SOUPER SPECTACLE EST UNE ORGANISATION DU DEPARTEMENT ARTISTIQUE ET LE 
COMITE DES FETES AU PROFIT DE LA DIACONIE DE SERAING HAUT

Culte « Porte Ouverte »  le dimanche 25 mai 10h30 au temple de Seraing. 
Thème :  "JESUS ES-TU CELUI QUI DEVAIT VENIR 
    OU DEVONS NOUS ATTENDRE QUELQU’UN D’AUTRE  ?"
La partie  chantée du culte sera animé par les jeunes de la communauté.
Invitez vos amis et connaissances pour qu'ils puissent entendre le message de l’évangile.

Soirée « louange »  le vendredi 30 mai dans notre temple à 19h30 avec notre groupe de 
louange, nous chanterons et louerons le Seigneur ensemble.

A vos agenda pour juin 08 :
o Sortie communautaire à la côte belge le samedi 28 juin (bientôt les inscriptions : soyez attentifs 

aux annonces dominicales.

Réunions des comités  :
o Comité diaconie : lundi 19 mai 9h00 au temple
o Conseil d’anciens : lundi 26 mai 9h30 au temple 
o Consisto ire : lundi 19 mai 19h30 au temple
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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 :   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  : Les mardis 6 et 20 mai 2008 au temple à 19h30 . 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

 Notre sœur Marie-Louise LEMARCOTTE 
nous a précédé dans la gloire céleste le jour 
de la résurrection et Baba NEMES  l'a suivie 

quelques jours plus tard. Ce sont là les bases de notre communauté de Blegny, qui entrent dans 
le repos, leur travail pour le  Maître accompli, et laissant la p lace pour la relève. Notre communauté 
présente aux familles éprouvées par ces décès toute notre sympathie et l'assurance de nos 
prières.  La famille FARRIS  est aussi frappée par le deuil; en effet notre sœur Carmela est, elle 
aussi, entrée dans la joie de Son Maître. Prions pour la famille et ceux qui sont affectés par ce 
départ après une longue maladie. 
 Il y a néanmoins de la joie aussi à Blegny, car nous avons eu le privilège d'assister aux 
baptêmes de Doris DELPERDANGE et de sa fille Ying  et ce lors d'un culte de baptême à 
Seraing où 4 autres personnes ont confessé Jésus dans les eaux du baptême. Glo ire à Dieu. 
 Nos réunions d 'études bibliques sont bien suivies par une quinzaine de personnes fidèles 
et nous en sommes réjouis. Nous prions toujours pour les malades de Seraing et de Blegny, avec 
pour notre communauté: Paolo Farris, Yacov, Michel TOGNI, Jean HENAU, Mir eille PUTS. 
La famille de LOUDA  a toujours besoin de la régularisation pour rester sur le  territoire belge, 
continuons à prier ainsi que pour les autres familles dans le même cas. 
 Le dimanche de Pentecôte, pour les 60 ans de l'Etat d'Israël, nous avons invité un 
artiste israélien Alon TAMIR , Juif croyant en Yeshouah (Jésus), prions pour cet événement. 
 Notre sœur  Francine MICHOTTE  qui depuis tout un temps cherchait un appartement à 
louer a reçu une réponse favorable. Merci Seigneur ! Elle  remercie la communauté pour les 
prières. 
 Prions pour Blegny et les environs afin que nous pu issions refléter la gloire du 
Seigneur en étant fidèles. 
____________________________________________________________________________________
(Suite de la page 2)
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/
324826 ; Rino GASPERIN : 04/2542601
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : 

• Equipe louange : Joêl MISEN 04/2357409
• Département  artistique : Danie l ZAVAGNO 04/2463832

Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/
852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Samuel SPITS : 04/387.90.78
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Janine HUQUE: 04/3722240

BLEGNY, mine de rien...
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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 b iblique 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique  : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière  : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS»  :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT»  : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames»  : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers  : Une fois par mois, sur convocation.

Activités en mai :

� Samedi 03  : Club d’ados  dès 14 h 00 et à 18h 00, 
le club d’ados vous invite à un méga BBQ   au prix 
de 8 €. Les bénéfices iront dans la caisse du club et 
serviront aux activités extérieures. Nous espérons 
vous voir nombreux. Merci de vous inscrire auprès 
de Fabien (085/41-10-83) ou de Pascal (085/31-29-
55) ou du pasteur (085/31-49-02) ;

� Mardi 05 : Etude biblique  ;
� Dimanche 11 : KT  avec Johanna Jehin ;
� Mardi 13 : Etude biblique  ;
� Samedi 17 : Club d’ados  à 18 h 00 ;
� Mardi 20 : Etude biblique  ;
� Mercredi 21 : Pastorale  à 9 h 30 ;
� Mardi 27 : Réunion de prière  ;
� Samedi 31 : Club d’ados  à 18 h 00.

Suite à un rapport d’un groupe de 
travail pluraliste qui depuis plus de 4 

ans étudiait le thème : « La place des homosexuels au sein de l'Eglise Protestante Unie 
de Belgique ». L ’Assemblée Synodale de notre Eglise s’est penchée sur ce problème et 

notamment la célébration d'unions homosexuelles, qui sont légales dans notre pays depuis juin 2003. 
L’Assemblée synodale invite donc chaque communauté locale à prendre position : décider si elle 
célèbre ou non des unions homosexuelles.
Notre consistoire dans sa séance du 25.02.08, a discuté de ce problème et tout en étant conscient de la 
mission d'accueil et de la  primauté du respect et de l’écoute de tous ceux qui entrent ou sont en 
re lation avec notre communauté, néanmoins, en ce qui concerne la bénédiction nuptiale, le consistoire 
a décidé à l'unanimité de réserver celle-ci aux couples hétérosexuels. 

   Le consistoire de la communauté protestante de Seraing-Haut, 
     membre de’ l’Eglise Protestante Unie de Belgique.

Dans la famille de l’église :

� Prions pour Lucie Kabengwa  qui, 
après une greffe de foie, est en 
convalescence chez elle ;

� Prions pour André Rorive  dont l’état 
de santé reste préoccupant ;

� Prions pour Sophie Rosoux-
Bourguignon  pour que sa 
grossesse arrive à terme.

Le mardi 06 avril, le pasteur a présidé le 
service funèbre de Mr Gilbert Badet,  
ancien membre de la Communauté 
Protestante d ’Amay. A sa fil le Liliane et aux 
autres membres de sa famille, nous les 
assurons de notre sympathie. 

HOMOSEXUALITE ET BENEDICTION NUPTIALE 
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INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES
CONFERENCE sur la protection de l'environnement et la gestion  rationnelle de l'énergie  
(Par Mr Christophe Gauder de Greenpeace)Vendredi le 16 mai à 20h00 au Temple protestant, rue de la Fontaine, 
256 à Flémalle.   renseignements: Pasteur Léonard Rwanyindo (Tél : 04 235 70 87)

NOUVELLES DE RUYUMBA , district de 
l’Eglise Presbytérienne au Rwanda jumelé 
avec notre district EPUB de Liège

Le comité de jumelage de RUYUMBA salue toutes les 
paroisses du district de Liège :« Recevez les 
salutations fraternelles de nos frères et sœurs de 
Ruyumba. »  Les six paroisses qui constituent la Région 
synodale de Ruyumba se réjouissent des liens spirituels 
et matériels qui les unissent au district de Liège. En 
Christ, la distance géographique n'est pas 
infranchissable. Ce jumelage permet à notre district de  
vivre l'universalité de l'Eglise. Réjouissons-nous et intensifions les contacts.Où en sommes-nous? Les travaux de 
construction sont déjà sur les rails. Mr Willy Willems, Recteur de la Faculté de théologie de Bruxelles, nous a 
ramené les photos (dont celle-ci qui nous donne l'idée sur l'avancement des travaux) et un power point est en 
élaboration. La somme qui avait été collectée pour les petits projets a été envoyée à RUYUMBA (le comité de 
jumelage a déjà reçu les pièces comptables d'accusé de réception signées par le trésorier régional). Prière de dire 
à  tous vos fidèles que notre soutien financier a c ontr ibué à l'achat d'une partie du matériel de cons truction 
et à payer les maçons.
Attentes : Le comité de jumelage de notre district vous prie de mobiliser vos forts pour une participation financière 
aux travaux de toiture et de finissage. Nous suivons l'avancement des travaux étape par étape et vous assurons la 
bonne gestion de notre contribution. Que chaque paroisse ait la joie de participer en sachant  qu'elle donne une 
chance  à des centaines d'enfants qui pourront fréquenter l'école et participe à l'amélioration de la situation 
socioéconomique de toute une région. Par ce projet, plusieurs familles bénéficient d'un marché pour leurs produits 
vivriers, ce qui est une occasion indirecte de lutter contre la pauvreté. Par ce marché, les paroissiens gagnent de 
l'argent qui leur permettra de donner les offrandes qui contribuent à la vie financière de l'église. Vous constatez que 
notre projet est d'une importance capitale.

Communiqué de presse (EPUB ) :    « J’AI  FAIT  UN  REVE … »

Il y a 40 ans, le 4 avril 1968 , le pasteur baptiste Martin Luther King mourait assassiné à 
Memphis. À 39 ans, ce pasteur avait derrière lui de nombreuses années  de luttes contre 
les inégalités raciales, mais aussi sociales et politiques. Peu après son engagement dans 
son premier poste pastoral dans le Sud des États-Unis, Martin Luther King rejoint la cause 
des droits civiques qui vise à rendre illégale la ségrégation. Une des premières actions 
très marquantes fut le boycott des transports en commun par la population noire. Cette 
action pacifiste dura plus d’un an et aboutit à la reconnaissance de l’illégalité de la 
ségrégation dans les bus, écoles, restaurants et autres lieux publics par la Cour Suprême 
des États-Unis. Cependant de nombreuses tensions persistent et la lutte est loin d’être 
gagnée dans l’opinion publique. Dès lors, le pasteur s’engage à soutenir les différents 
mouvements qui éclosent dans de nombreuses villes du pays pour l’égalité de traitement entre les Noirs et les 
Blancs. Les techniques de lutte sont inspirées de la philosophie de la désobéissance civile non-violente dont Gandhi 
a également fait usage. Ce travail incessant lui valut plusieurs récompenses dont le prix Nobel de la paix en 1964. 
Outre sa lutte pour éliminer les préjudices raciaux, Martin Luther King militait en faveur des pauvres et contre ce 
qu’il considérait comme l’hégémonie des pays dominants. Aujourd’hui, la société globalisée perpétue et voit éclore 
d’autres injustices au niveau national et international. Dans un tel contexte, les discours et écrits de Martin Luther 
King et la manière dont ils sont inspirés de sa foi ainsi que les outils qu’il va déployer pour ses luttes constituent des 
balises d’une actualité percutante. Son regard résolument tourné vers un avenir d’espérance et son refus d’opposer 
le présent et l’au-delà, la terre et le ciel, interpellent particulièrement aujourd’hui la communauté protestante. La 
terre promise évoquée lors de sa dernière allocution ou encore le célèbre rêve de Martin Luther King recentrent nos 
églises vers la nécessaire construction d’un avenir meilleur, ici et maintenant. 40 ans plus tard, différents 
événements viseront à souligner l’urgence de ce message comme la lecture de textes de Martin Luther King lors de 
nos cultes ou la diffusion d’un documentaire de nos confrères protestants de la Rai sur France 2 le 20 avril prochain. 
(Dr Guy L iagre, président de l’Eglise Protestante Unie de Belgique  et Pr. Samuel Verhaeghe, président de l’Union des Baptistes 
en Belgique.)



Journal "Avant l'Heure"                             Mai 2008                                                   Page 8

Décès  :
- Le 27 mars dernier la maman de Stephan HENROTTE  s’en est allée, les obsèques eurent lieu le 1er avril.
- Carmela FARRIS , sœur de Raymonde et de Paolo, s’en est également allée, le 15 avril dernier. - Marie-Louise 
LEMARCOTTE et BABA NEMES , de la communauté de Blegny s’en sont allées toutes les deux la même semaine, 
respectivement le 23 et le 26 mars. - L’un des frères de Janette MUZEMBE est décédé au pays le 21 mars. Ainsi 
qu’une des sœurs de Georgina PANZU, épouse de Patrice BROOS, décédée aussi au Congo.
- La famille MARTIN de l’Armée du Salut de Seraing, a été plongée subitement dans le deuil par le départ d’un de 
leurs petits–fils  - Nous avons appris le décès de la maman de ELKAFI , le 18 avril en Tunisie.
 Nous voulons assurer nos frères et sœurs dans le deuil, de notre profonde sympathie et de notre présence à 
leurs côtés. « Que l’Eternel t’exauce au jour de la détresse, Qu e le nom du Dieu de Jacob te protège! Que du 
sanctuaire il t’envoie du secours, Que de Sion il t e soutienne! Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ce ux-là sur 
leurs chevaux; Nous, nous invoquons le nom de l’Ete rnel, notre Dieu. Eux, ils p lient, et ils tombent; Nous, 
nous tenons ferme, et restons debout. »      (Extrait Psaume 20)

Persévérons pour  :
- Marc TINLOT , dont l’état se stabilise, notre frère rentre les week-ends chez lui. - Eliane DIMITRI  qui se remet 
lentement d’une opération lourde. - Déborah MISTRETTA , qui dû être hospitalisée pour un problème dans l’oreille 
interne suite à un voyage en avion. - Blanche HORNE  et Gaby BASTIN  qui ont séjourné à l’hôpital pour des 
examens, elles sont rentrées chez elles. - Antonia HENROTTE  qui doit se reposer, problème de tension et de 
stress. - Anet JANS  est rentrée d’Allemagne, elle a dû être admise à l’hôpital là-bas. - Jeanne LAMBRECHTS  a 
besoin de forces nouvelles - Monique HERREMANS  se rétablit lentement. - Dominique DELHALLE , à la suite 
d’une chute devrait subir une 3ème opération, elle est très inquiète. - Léonie KINET  va beaucoup mieux.

N’oublions pas  :
- Dauly  au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten  en Argentine. - Celles et ceux qui attendent la 
reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la famille Stéfani, Margueritta, Alma et Lydia  ainsi que 
Jean et la famille ZGHEREA …et tant d’autres .  - Prions pour Isabelle NAZARIO  et Gabrielle MONTALBANO , 
toutes deux souffrantes depuis les camps d'ados et d'enfants - Les familles touchées par des épreuves  diverses et 
qu’il est parfois difficile de partager, prions pour ceux et celles qui souffrent en silence.

Nous remettons mois après mois les noms de nos bien -aimés restant souffrants à cause d ’une maladie plu s 
tenace ou de l’âge, persévérons pour eux en n ’oubli ons pas de remercier le Seigneur qui les accompagne  
et les fortifie :
Johan et Sophie d’HARCOURT, Anne TINLOT, Michèle PA RLASCINO, Fernande BIOT, Annie SUTIC, Edouard 
HUNERBEIN ( en maison de repos) Santa PRINCHIOTTA, Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON 
(sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO),  Monique LASTERS et sa fille Michèle, Odette MARTIN  
(maman de Magali), Marie-Josée VANBEYLEN, Nicole D’ HARCOURT, Mireille PUTS, Elie et Monique 
DUMOULIN, , Nelly et Jacques LUC, Claude DELOYE, Ma falda CASANI, mesdames SIBRET et DEMARTEAU, 
Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose JEMBLIN, Lo ulou DETAILLE, Marcelle GASPERIN, , Santo et 
Pierina FACHELLA, Irène MACORS, Valia ILTCHENKO, Je an et Marie GOLINVAL, Marcel LEMARCOTTE, 
Manu ZIZO, SPATAFORA Calogéro, FREUVILLE Gilberte, Angélina CASANI …et tant d’autres à aimer et 
accompagner fidèlement.

Naissance:
Nous avons eu la joie d’apprendre la naissance de SEFORA RUIZ,  le 15 avril dernier, elle est venue agrandir le foyer 
de Fabienne et David, ses 2 frères Estéban et Luca, se réjouissent !PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

A méditer  : «  Le temps que l’on passe à critiquer est du temps  perdu pour aimer »
Jésus nous exhorte à nous aimer concrètement en visitant les souffrants : « j’ai eu faim, et vous m’avez donné à 
manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous m’avez 
vêtu; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors nous lui répondrons : 
Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et t’avons-nous donné 
à boire? Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, et t’avons-nous vêtu? Quand t’avons-nous 
vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi?Et il nous répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les 
fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces p l us petits de mes frères, c’est à moi que vous les a vez 
faites. (Matthieu 25/35 à 40)

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
 


