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EDITORIAL
Prière...

Les informations à la radio sont
parfois pénibles à écouter. On
n'entend plus que de mauvaises
nouvelles. Haine, chômage,
destruction, mort... On se
demande vraiment dans quel
monde on vit ! Un monde où on
n'hésite pas à faire souffrir,
même les plus faibles, comme
les enfants, déchirés entre leurs
parents, abandonnés, exploités,
vendus ou même abusés... C'est
décourageant et nous fait nous
demander quand cela cessera.
Certains
d'ailleurs
ne
le
supportant plus et vont même
jusqu'au suicide ! Quel monde de fou !
Mais comment résister à cette folie ?
Il est évident que notre monde a perdu tous
ses repères. La laïcisation de notre société a
ouvert la porte à tous les excès. Sous le
prétexte de la liberté et des droits de l'homme,
on en est venu à rejeter le christianisme et
autoriser n'importe quelle attitude, même les
plus immorales en les mettant en avant comme
la preuve de notre toute puissante liberté
individuelle. Mais une liberté sans véritable
amour !
Dans une telle société, la solidarité n'a
plus de signification, plus de raison, plus
d'existence. C'est le "chacun pour soi".
L'égoïsme s'installe sournoisement autour de
nous et en nous ! Alors le monde cherche
ailleurs la vérité qui l'affranchira de ses
souffrances. Mais où la trouver ?
Luther, le grand réformateur a vécu les
mêmes difficultés, il s'est aussi posé ce genre
de questions. La société d'alors n'était guère
meilleure que la nôtre. Il vivait à une autre
époque et ne connaissait pas notre mode de
vie, nos progrés scientifiques et techniques,
notre liberté d'expression mais il souffrait
pourtant de la folie de la société sans amour et
égoïste dans laquelle il vivait.
Mais dans sa recherche de la vérité, Il
a découvert que son seul refuge était dans le
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Seigneur et il en témoigne au
travers de sa prière...
O Dieu, permets que je
demeure ferme dans la foi et que
je ne cède pas au doute.
Non pas parce que ma prière est
bonne, mais parce que toi, tu es
la vérité.
O Père, encourage et fortifie
par ta sainte Parole l'homme
faible que je suis. J'ai souvent de
la peine à accepter ta volonté
pour moi. Donne-moi la force,
Père, d'être obéissant pour ne
pas succomber à la tristesse.
Dieu tout puissant, rappellenous toujours que personne ne peut nous faire
du mal, sans se nuire mille fois plus à tes yeux.
Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner
plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt
qu'en haine.
Enseigne-nous, ô Père, à ne pas nous
confiner en nous-mêmes ou en nos belles
entreprises, mais à tout attendre de ton
infatigable bonté.
Que la tristesse de vivre, souvent en
désaccord avec ta volonté, ne nous submerge
pas , mais plutôt que ta miséricorde s'étende à
toute notre vie et la fertilise.
Dieu tout-puissant, accorde-nous de
rejeter toute haine et tout esprit de discorde
pour vivre ensemble comme de vrais enfants
de Dieu. Disant en parfaite amitié non pas "
mon Père" mais " notre Père"
Prière de Martin Luther (1483)
Puissions-nous être encouragés et
trouver la paix, l'amour et la vérité dans le
message que Dieu nous adresse au-travers de
ces quelques mots de Martin Luther.
-----------------D'après une idée de David Dilouambaka
Commentaire de Joël Misen
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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 :
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Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices : (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 et Simone SIMON-GRAVE :
087/26.79.57; 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 : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0495/
33.07.52Pour 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/ 3385725
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département
artistique : Daniel 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 » Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32)
Club des ados « Teen’s club» Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
Etudes Bibliques






L’étude du mercredi soir : Tous les mercredis de mai à 19h30 (6, 13, 20 et 27 mai : salle du 1er
étage au temple de Seraing.
Le thème du module de mai sera : « La liberté chrétienne et le croyant » avec Paolo FARRIS.
« Donne au sage et il deviendra plus sage ; Instruis le juste et il augmentera son savoir le commencement
de la sagesse c’est la crainte de l’éternel ;et la science des saints, c’est l’intelligence. C’est par moi que
tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi, si tu
es moqueur tu ennporteras seul la peine.» Proverbes 9:9-12. « Frères, vous avez été appelés à la
liberté ; seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez vous par
amour ; serviteur les uns des autres. » Galates 5:13.
Le thème de juin : L’Evangile de Marc ou « S’encourager les uns les autres ».
L’étude du mardi après-midi :
Partages bibliques et prières du mardi après-midi : le partage est organisé deux fois par mois de
13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing. Le thème est : « Sur le chemin de la sanctification
et de la consécration» avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 05 et 19 mai
Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : le jeudi 28 mai chez Annie
Atshiambelapour plus de renseignements contacter David Dilouambaka 04/338.57.25).

Réunions de prière


Midis de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois :



le 12 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’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi rechercher
la volonté de Dieu pour son Eglise.

LA CELLULE DE HESBAYE
Tous les jeudis d'avril 2009 : chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Le 09 mai 09 : Nous sommes invités à rencontrer avec le groupe d’ados de C.L.E (l’horaire vous sera
communiqué). Le 23 mai 09 : PPB (de 14h à 17h au temple). Le 24 mai 09 : Repas avec les 3x20. Soyez tous
présent pour dire merci à ceux qui nous entourent de leurs prières, leur gentillesse, et nous offrent le goûter. Juste
après le culte. Renseignements: FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16
- 4670 Blegny – nat_spits_3231@hotmail.com

GROUPE DE JEUNES : Tous les samedis de 17h00 à 19h00 sauf cas exceptionnel et annoncé
lors des annonces dominicales. Pour tous renseignements concernant les jeunes: Charles
DILOUAMBAKA0487/58.91.27. et Christian VUNZI 0494/26.65.32. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/
forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » : Jeudi 7 mai de 14h à 17h00, chez Marie-Claire et Joseph
LENAERTS, rue TAINIER, 55/2 à Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à
toutes et à tous !
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ACTIVITES PARTICULIERES
Culte « chantant » le dimanche 3 mai : organisé en commun avec l’Armée du Salut
de Seraing, dans notre temple. Ce culte sera suivit d’une agape style « auberge espagnole,
inscription auprès de Cathy FUOCO : 0496/627128 ou aux valves du temple. Venez
nombreux célébrer le Seigneur avec une communauté soeur afin de louer Dieu ensemble et
de fraterniser avec d'autres chrétiens
Partage biblique et prière inter-église : le jeudi 7 mai à 20h00 à l’église du Val St
Lambert à Seraing.

Culte des familles : le dimanche 10 mai avec Joëlle PISCICELLI
Le thème du culte sera : « Une histoire qui déplace les montagnes… »
Joëlle nous aidera à entrer concrètement dans une histoire, pourquoi pas la nôtre, dans laquelle nous
apprendrons comment déplacer les montagnes.

Journée « Santé » le mercredi 13 mai, de 14h00 à 17h00, notre communauté participera activement à la
journée « Santé » organisée par la régie de quartier du Molinay. Venez soutenir cette action dans la cour et
autour de l’Ecole Primaire rue Morchamps.

Souper spectacle Samedi 16 mai assuré par nos artistes locaux au profit de
Solidarité Protestante dans notre communauté, nous aurons aussi la joie de recevoir
ERIC JEHIN responsable de SOLIDARITE PROTESTANTE qui présentera son travail.
AU MENU : cochon de lait et crudités. Si certaines personnes ne désirent pas manger
du porc, veuillez le signaler à l'inscription merci.
TARIF : - Adultes et enfants de + de 12 ans 5 € et une boisson comprise
- Enfants de moins de 12 ans 3 € et une boisson comprise
- Souper et spectacle combinés adultes et enfants de +de 12 ans 10 €. Enfants
moins de 12 ans 6 €
Tarif pour le spectacle uniquement 5 € en prévente et 7 € le jour du spectacle
Inscriptions : auprès de CATHY FUOCO 0496-627128 ou THOMAS SPAMPINATO.

Culte "Solidarité Protestante" : le culte du dimanche 17 mai sera l'ocassion pour Eric Jehin de nous
présenter plus en détail le travail de l' ONG SOLIDARITE PROTESTANTE
Visites de printemps auprès des personnes âgées, souffrantes, hospitalisées : les 25, 26 et 27 mai.
Nous visiterons les personnes isolées à cause de la maladie, d’une hospitalisation ou de l’âge. Si vous êtes dans
le cas, signalez-vous auprès de Georges QUENON (04/336.90.27) de même si vous connaissez quelqu’un dans
cette situation. Si vous êtes désireux de faire partie de ces équipes de visiteurs, rendez-vous au temple de
Seraing les jours indiqués ci-dessus à 9H00 et 13h30.

Culte « Porte Ouverte » le dimanche 31 mai
Thème du culte : "A tous les exclus et les blessés du chemin de la vie" par Daniel ZAVAGNO
Réunion plénière pour tous les monos de notre Ecole du Dimanche le jeudi 28 mai à 19h30,
1er étage du temple de Seraing.

Activités particulières en juin 2009 : La Sortie communautaire : samedi 27 juin.
__________________________________________________________________________
Les communautés de CHERATTE et HERSTAL nous invitent à l’inauguration de leurs temples restaurés
~ Le dimanche 3 mai à 15h00 pour Cheratte, 14 rue Vieille-Voie
~ Le dimanche 31 mai à 15h00 pour Herstal, 15, rue du Temple

__________________________________________________________________________

Communication importante de SOLIDARITÉ PROTESTANTE asbl
E-mail info@solidariteprotestante.be

Nous mettons sur pied une campagne de recrutement en rue pour amener les personnes à soutenir nos actions par
un ordre permanent. Cette action est coordonnée par Oumar Hamady qui a une expérience dans ce domaine avec d'autres
organisations.Sur Liège, la campagne sera menée aux dates suivantes:
Samedi 11 avril Place Cathédrale à Liège - Lundi 4 mai LiègeSamedi 30 mai Place Saint Lambert à Liège
Les journées se dérouleront comme suit: 9h30 : Accueil suivi d'une formation sur les actions de Solidarité
Protestante et la manière d'aborder les personnes en rue. 10h30-17h: recrutement de donateurs avec l'encadrement
d'Oumar. Pause : 13h-13h30. Nous recherchons donc des bénévoles (jeunes >18 ans et moins jeunes) prêts à donner un ou
plusieurs jours pour cette campagne.Les bénévoles seront couverts par une assurance et recevront un forfait de 15 euros par
jour pour leurs frais de déplacement et de restauration. Si vous pensez que des personnes de votre paroisse seraient
intéressées par ce projet, veuillez prendre contact avec Oumar Hamady au 02 510 61 80 ou par e-mail o.hamady@epub.be

Journal "Avant l'Heure"

Mai 2009

Page 4

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
Cultes :

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)

Etudes bibliques et prières : elles ont lieu les 1er et 3ème mardis de chaque mois, soit pour le
mois de mai 2009, les mardis 5 et 19 avril à 19.30 hrs comme d'habitude au temple.

Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Nos prochains rendez-vous

Agape, le 3 mai : après le culte dominical.
Présentation de la petite Amélie Remacle, le 17 mai lors du culte, prions pour cette occasion d'entrer en
contact avec notre communauté pour beaucoup de membres des familles.
Visite du pasteur Gerald Fruhinsholz, le 21 mai : réunion Portes Ouvertes à 19.00 hrs. et le lendemain
chez nos frère et sœur Walter et Isabelle à Oupeye rencontre avec les pasteurs, évangélistes et
responsables.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Nos sujets de prière: Paolo, Alphonse, Yacov, Michel, la maman de Manon, la famille Czopek, la famille
Adutilian, les petites Sarah et Sephora.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les nouvelles personnes qui s'ajoutent à notre
communauté qui petit à petit s'étoffe et se structure, une demande de reconnaissance paroissiale a été
introduite auprès du conseil de district.
Prions pour que le Seigneur envoie un puissant réveil dans ce pays de Herve et qu'Il puisse trouver en
nous des instruments à Sa gloire,
____________________________________________________________________________________

2009 : ANNEE CALVIN :500 ième ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE JEAN CALVIN.
Avec la collaboration des EPUB de : Amay, Seraing-Centre, Seraing-Haut et
Flémalle Les dates des manifestations en avril :
1 - Expo Calvin 09 et des valeurs de notre foi. Notamment nous aurons une
exposition de Bibles très anciennes et en langues diverses : à Seraing : au
temple de Seraing-Centre, 100 rue Ferrer, du 29 avril au 12 mai, inauguration :
le mercredi 29 avril à 16h00. Jours et Heures d’ouverture : les mardis, les jeudis
et les samedis de 14h00 à 18h00
2 - Projection d'un DVD sur la Réforme calviniste suivie d'un débat. Le
dimanche 10 mai à 14h00.
Venez nombreux, invitez des amis intéressés, affiches et folders à votre disposition au temple de
Seraing haut.
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing 04/337.24.83
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 matins dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
________________________________________________________________________

Activités en Mai:
er
Pas de journée de travail cette année au temple le 1 mai, l’entretien du jardin a déjà été fait par l’équipe
d’Annie et les entretiens des locaux en bas ont été fait également. Luc a mis la porte en couleur, et les
châssis ne sont pas à refaire cette année. Merci à tous ceux et celles qui s’investissent spontanément
pour l’œuvre du Seigneur.
Tous les premiers mardi du mois à 19h30, la réunion de prières se fera chez Antoinette et Rosario
D’Alessandro Chée F Terwagne 93 Amay qui nous accueillent dans leur maison. Merci de venir nous y rejoindre. Vous
pouvez contacter Anna Maria Grazia 04 / 371 26 17, annamariagrazia@euphonynet.be si vous avez des sujets de prières
précis à partager. Les mardis suivants la réunion aura lieu au temple.

Dans la famille de l’Eglise
La réunion d’assemblée générale a bien eu lieu le 5 avril : La question des candidatures potentielles au poste pastoral
a, bien évidemment, fait l’objet d’échanges riches et importants. Décision a été prise de veiller à ce que les éventuelles
candidatures soient traitées de manière égales et équitables en cas de candidatures multiples simultanées.
Continuons à prier afin que Dieu nous révèle sa volonté pour son église d’Amay.
Echos du culte du vendredi Saint à Flémalle (transmis par notre sœur Johanna)
Nous étions 8 d'Amay: Suzanne et Guislain, Luc et Arlette, Marie-France, Hugues et Benoît et moi-même. Il y a eu des
lectures successives de Luc 22 et 23, des chants, des prières lues, la prédication assurée par le pasteur Léonard
RWANYINDO et la sainte-cène. Puis à la fin une petite restauration et un moment de convivialité. Un grand merci à la
communauté de Flemalle pour son accueil, la profondeur de sa liturgie et le message édifiant de son pasteur. C’est
toujours avec grand plaisir que nous partageons de tels moments intercommunautaires. A l’année prochaine… à Amay,
si Dieu le veut.
Marie Madeleine Rosoux est décédée le 8 avril. Tante Mady est allée rejoindre le Seigneur à l’âge de 86 ans.
Elle était la doyenne de notre église. Depuis sa naissance, elle était rattachée et attachée à sa communauté. Toujours
remplie d’humilité et d’amour, elle était très attachante. Nous garderons d’elle un tendre souvenir. L’enterrement, présidé
par le pasteur Vincent Tonnon, a eu lieu le samedi 11 avril. Nous réitérons nos sincères condoléances à Martine,
Christian et Lionel, sa fille, son beau fils et son petit fils.
Nous voulons continuer à soutenir par nos prières ceux qui ont perdus un ou plusieurs êtres chers. Nous pensons tout
particulièrement à Marie-France et sa famille, à Marie-Paule, à Luc et Arlette qui ont perdu leur tante. Nous n’oublions
pas non plus nos malades ainsi que ceux qui sont dans le découragement par différentes épreuves.
Le dimanche 14 juin PRESENTATION : Nous aurons la joie de présenter au Seigneur le petit Sacha Rosoux, fils de
Sophie et Stany et petit fils d’Arlette et Luc. La présentation sera intégrée à notre culte.
Une bonne recette venue de l’Est : Les Rissolovanckés
« Petites crêpes de pommes de terre »
Ingrédients (4 personnes) : 6 pommes de terre moyennes épluchées, 2 œufs entiers, 1 tasse de farine,
sel, poivre, 1 oignon (facultatif). Râper les pommes de terre + oignon au robot, ajouter sel, poivre, œufs
et farine, mélanger rapidement dans un plat. Faire frire dans une poêle avec un peu d’huile en
retournant 2 fois 2 min. par petits tas à l’aide d’une cuillère à soupe. Délicieux avec lapin aux pruneaux,
canard.
A méditer : «

Merci Seigneur car tu veux que la vérité sois au fond de nos cœurs. » Ps 51 : 8

Anna Maria Grazia
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ECHOS DE L’ASSEMBLEE D'EGLISE du 8 mars 2008
INTRODUCTION : J’aime à reprendre l’expression utilisée lors du dernier « Echos de l’assemblée
d’église » en 2008 : « La séance du 14 mars 2009 est déjà positionnée dans les annales de l’Histoire
de notre église ». C’était la 156ième assemblée annuelle. Le mot « histoire » n’est donc pas surfait !
Nous avons un passé sur lequel notre présent évolue, et, encore une fois, il nous démontre la fidélité
de Dieu lorsqu’on est à l’écoute de sa Parole. C’est de cette Parole que ce passé s’est nourrit. Que
d’événements vécus, de vies interpellées par la prédication, de vies consacrées au service de Dieu,
de bénédictions reçues et partagées, bref, une présence, un témoignage, une proclamation persistante de la Bonne Nouvelle
du Salut dans notre commune de Seraing depuis déjà tant d’années.
Que Dieu soit loué, en trouvant en nous, aujourd’hui, des témoins fidèles et vivifiés par le Saint Esprit.
ASSEMBLEE : Sur 127 convoqués (inscrits comme membres votants) 81 étaient présents, 27 étaient excusés et avaient
donné procuration, 19 étaient absents.
REMARQUES :
- Le nombre d’absents a fortement diminué. De 24% en 2008, il est passé à 15% cette année. Nous restons néanmoins
appelés à encore faire mieux sachant que être présent à l’assemblée annuelle est une marque d’intérêt à l’égard de ceux qui
accomplissent un travail au sein de l’église. C’est aussi l’endroit où les avis, remarques et suggestions de chacun sont
partagés et aussi attendus. Rappelons nous aussi que réglementairement la présence du membre inscrit est obligatoire…
- A l’intention de ceux qui participent assidûment à toutes les activités de la communauté mais qui, néanmoins, ne sont pas
encore inscrits membres votants, nous rappelons la possibilité de s’inscrire, et les invitons, à nouveau, à le faire, via un
formulaire à présenter au consistoire. (voir le secrétaire)
SEANCE : La séance s’est déroulée dans un bon esprit fraternel et constructif.
ELECTIONS : Au consistoire :
- Floribert MUZEMBE et Samuel SPITS, sortants et rééligibles, ont été reconduits pour un mandat de 4 ans.
Simone GRAVE, Salvatore DI CARO, Sergio PERSEO et Daniel ZAVAGNO, nouveaux candidats, ont été élus membres du
consistoire pour une période probatoire d’une année.
- Suite à ces élections, la composition actuelle du consistoire se présente comme suit : Georges QUENON, pasteur président,
David DILOUAMBAKA, second pasteur, Florent SPITS, pasteur « associé » à l’annexe de Blegny, Samuel SPITS, trésorier,
Simone GRAVE, secrétaire, Salvatore DI CARO, Joël MISEN, Floribert MUZEMBE, Sergio PERSEO, Gino
SCHIACCHITANOet Daniel ZAVAGNO, membres.
Notons que Elie DUMOULIN, atteint par la limite d’âge et Paolo FARRIS ont arrêté leur fonction de membre du consistoire.
RAPPORT MORAL :
SUJETS sujets parmi d’autres :
- Les arrivées tardives et les « va et viens » intempestifs au culte dominical subsistent. Néanmoins, la joie de se retrouver, le
plaisir de chanter et de croître en connaissance biblique sont présents.
- Les réunions de semaine, reconnues très intéressantes, pourraient être mieux suivies. Une cellule de quartier au Molinay
fonctionne régulièrement une fois par mois.
- La révision du règlement intérieur a été entreprise par le consistoire. Un débat au sujet du remariage des époux divorcés a eu
lieu.
- Conclusion : Travaillez avec humilité. L’Eglise se diviselorsqu’elle croit posséder quelque chose. Elle s’unitchaque fois
qu’elle se sait pauvre et en recherche.
FINANCES :
COMPTES de l’exercice 2008 du Conseil d’administration de l’EPUB et de l’ASBL « Les Amis de l’EPUB à Lize Seraing »
ayant été contrôlés par Laszlo KUPA et Henri PLUM ont été approuvés par l’assemblée qui a donné décharge aux deux
trésoriers, Samuel SPITS et Joseph CHARLIER.
BUDGETS : nouveaux budgets 2009 proposés ont fait l’objet d’un vote positif. Les montants à atteindre sont 26.745 €
concernant le Conseil d’administration EPUB, 52.800€ concernant l’ASBL. (Ce budget comportant toutes les caisses de
fonctionnement).
CONCLUSION : De nombreux autres rapports ont été présentés par chaque responsable des différentes activités. Bien des
choses ont été évoquées lors de ce débat d’assemblée. Plusieurs réflexions ont été entamées ou reprises en vue d’une
amélioration dans le fonctionnement des activités. Si vous désirez en connaître plus, n’hésitez pas à interpeller les pasteurs ou
l’un des membres du consistoire.
LE RAPPORT MORAL NOUS RAPPELLE : 1 Jean2/14 14 : « Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est
dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que
vous avez vaincu le Malin. »
2 Corinthiens 12/9 : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus
volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. »
Nous sommes au service d’un Grand Dieu qui nous mets au bénéfice d’un grand Salut.
Elie DUMOULIN
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Naissance :
Une petite SHANON est née chez Henri et Sandrine MAES, ce 14 avril dernier, félicitations à Suzanne… pour la
9ième fois arrière grand-maman.
Dans l’Avant l’Heure du mois dernier nous vous faisions part que plusieurs frères et sœurs avaient subis
une intervention chirurgicale, leur convalescence se passe bien. Plusieurs ont repris la vie active:
Dominique DELHALLE, Vincent ZIZO, Gaby PARLASCINO, Alain Collin, Joseph LENAERTS et Jean TINTIN, Pierre
BOULANGER. Soyons reconnaissants et persévérons !
Persévérons pour :
Nos 3x20 ans et principalement celles et ceux qui sont très souffrants : Jeanne LAMBRECHTS , Loulou LEEKENS,
Blanche HORNE, Elisabeth LEONARD-DRESSEN, Anette JANS, Fernande BIOT, Madeleine VANDENBOSH,
Marie-José VERBEYLEN, Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERZ, Monique HERREMANS, Santo et Pierrina
FACELLA, Paola HERREMAN, Vladimir CZOPEK… Michèle PARLASCINO, la maman d’Antoinette
SCIACCHITANO en Italie. Anne TINLOT. Le beau-frère de Julien PAQUOT. Maria et Lorenzo PASTORE
N’oublions pas :
Dauly au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten en Argentine, la famille PIATER en Allemagne.
Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement les familles STEFANI,
Margueritta, Alma et Lydia, ZGHEREA Théodor, Angela et les enfants, Jean… et tant d’autres.
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
plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux en n’oubliant pas de remercier le Seigneur qui les
accompagne et les fortifie :
Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), Nicole
D’HARCOUR, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Georges CZOPEK, Johan …et tant d’autres à aimer et
à accompagner fidèlement.
Pensée :

« Seigneur, tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi.
Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi,
et dépasse tout ce que je peux comprendre.
Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence?
Si je monte au ciel, tu es là; si je me couche parmi les morts, t’y voici.
Si je m’envole jusqu’au soleil levant,
ou si je vais m’établir au soleil couchant,
même là ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. »
Psaume 139/ 5 à 10

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.
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