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Tel est le titre d'un des 
derniers livres du prêtre-
éducateur Guy Gilbert. 
L'auteur s'est rendu 
célèbre en 1978 par un 
premier bestseller 'Un 
prêtre chez les loubards' 
où il raconte ses activités 
dans la rue auprès des 
jeunes délinquants dans 
le 19ième arrondissement 
à Paris. 
 Depuis il a publié 
une vingtaine d'ouvrages 
étonnamment 
évangéliques qui lui 
servent à financer la Bergerie de Faucon, ancienne 
ruine dans les Alpes-de-Haute-Provence, achetée 
en 1974 et transformée petit à petit en magnifique 
maison d'accueil par ses 250 soi-disant 
irrécupérables! 

 Ici en Belgique, nous le connaissons mieux 
depuis le mariage du prince Laurent qu'il avait 
célébré en 2003. 

 Les 50 chapitres de ce livre paru chez 
Philippe Rey et Le Livre de Poche se lisent 
facilement. Partiellement autobiographiques ils 
nous parlent de la vie chrétienne normale. Même si 
quelques pages heurtent notre conscience 
protestante ( comme un chapitre pour défendre 
Lourdes!), la théologie de Gilbert est d'une 
étonnante profondeur et à pratiquer dans le concret 
de tous les jours:

'L'évangile est simple, dit-il, direct, radical. Ce n'est 
pas un petit feu, c'est un brasier! Se plonger dans 
l'Evangile, c'est rencontrer le Christ vivant. Sa vie 
est un formidable acte d'amour. Il a donné sa peau 
pour le prouver. Nous, on le lâche souvent. On le 
trouve, on le perd. L'important, c'est de reprendre 
sans cesse sa main tendue. Alors on peut tout vivre.'

 Voici comme échantillon une belle page 
sur le dépouillement:

'Le dépouillement extrême, c'est la croix. Jésus-
Christ était du côté des perdants, des méprisés, des 
exclus, des rejetés. Quant à la grandeur, quand le 
diable lui dit: 'Je te donne ce royaume...', il s'en fiche 
complètement. On veut le faire roi, et il s'en fiche 

aussi. Pour tout moyen de 
locomotion, il marche à 
pied ou à dos d'âne. L'âne 
est l'animal le plus humble 
et le plus rustique. Il 
mange des chardons.
– Le Christ n'a pas 
cherché à grimper les 
échelons de la gloire, il les 
a descendus. C'est sa 
caractéristique. Il passait 
son temps à descendre. 
C'est une figure 
d'incarnation. Il est né 
simplement et il a toujours 
choisi la dernière place. Il 

pouvait guérir et faire des miracles, mais ce pouvoir 
phénoménal ne lui a pas tourné la tête. Il a continué 
à descendre. Comment vivre la pauvreté?

Se dépouiller, d'accord, mais il faut tout de même 
prévoir l'avenir, faire des économies pour ses 
enfants, etc. Bien sûr! Il faut prévoir un budget pour 
ses jeunes,payer ses ouvriers le mois d'après. Il faut 
avoir une confiance folle et quand même prévoir. 
Mais sachez qu'un chrétien qui aime ses frères et 
soeurs ne sera jamais riche. C'est une évidence s'il 
pense que chaque humain qu'il rencontre dans sa 
famille et dans son entourage, c'est le Seigneur qui 
frappe à sa porte.

Dans certaines familles que je visite, dans les villes 
où je fais des conférences, parfois on me dit: 'Ici 
c'est friqué, il n'y a pas de pauvres. Pas de pauvres? 
Je leur réponds. Mais il y a certainement une vieille 
richissime isolée, seule et paumée au milieu de ses 
chats. Ou bien un jeune fils à papa perturbé. Des 
pauvres, je peux vous en trouver... Et pas 
seulement sur les trottoirs.'

 Encore une  page étonnante, sur l'éducation:

'Et vous, parents, qui regardez trop le petit écran, 
éteignez le poste, vous ne savez pas les ravages 
qu'il peut faire au sein d'une famille. Pour preuve, 
cette prière d'un autre adolescent:
Seigneur, Toi qui est bon et qui protèges tous les 
enfants de la Terre, je désire te demander une 
grande faveur. Transforme-moi en poste de 
télévision pour que mes parents aient autant de soin 
pour moi qu'ils ont pour lui.

Rallumez le feu !
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-Haut

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de 
Dieu et du prochain . Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans l’un 

de ces services  ou si vous en avez besoin :

Les divers départements et leurs coordinateurs/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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/340.02.89 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0493/
05.44.61. Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) 
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer 
sans le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la 
Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée)  à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity »  Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01 
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

Seigneur, pourrais-tu faire 
que maman me regarde avec 
la même attention qu'elle a 
pour son feuilleton préféré, et 
papa avec le même intérêt 
qu'il a pour le journal télévisé.
J'aimerais que, comme le 
journaliste, on ne me 
reprenne pas quand je fais 
des fautes de diction.
Je voudrais parler comme 
tout présentateur, quand il 
s'exprime, toute la famille fait 
silence. On l'écoute avec 
attention, sans l'interrompre, 
alors qu'à mes propres 
réflexions, on me réplique: 
'Tais-toi donc...'
Je voudrais sentir à mon 
encontre les mêmes 
préoccupations que celle de 
mes parents lorsque le poste 
est en panne et qu'ils 
appellent aussitôt un 
réparateur.
Je vais bientôt avoir un petit 
frère, fais que mes parents ne fassent avec moi comme avec le 
vieux téléviseur qu'ils ont mis au rancart et qu'ils ne regardent 
même plus.
Je voudrais être comme lui, le meilleur compagnon de mes 
parents et leur héros préféré.

Seigneur, transforme-moi en téléviseur, même seulement 
pour une journée!'

--------------------------------------------------------------------------
 Paul Tinlot

Des jeunes, perdus, m'ont dit en 1974 :
"Achète une ruine
loin de la merde, de la drogue,
de la violence, de l'alcool
où on nage à Paris,
et on bâtira une maison".

250 soi-disant irrécupérables
ont fait de cette ruine
la Bergerie de Faucon d'aujourdhui

Ils vivent là au milieu
de 19 groupe de bêtes
avec 7 compagnons.
"Partage, amitié,
développement personnel,
sens communautaire":
sont notre ligne de ie.
Cà a donné des miracles.
Ton partage nous aide beaucoup,
Dieu fait le reste.

"Faucon" , acheté en Mars 1974

"Faucon" , actuellement
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques

•••• L’étude du mardi après-midi  :   Le 4 et le 18 mai, nous poursuivrons  le thème du combat 
spirituel:   « Gagner  la bataille dans nos pensées. »   par  David Dilouambaka

• L'étude du mercredi soir  : 3 études bibliques animées par Paul Tinlot
- Le 5 mai: Elisée et le fils de la Sunamite  basée sur  2 Rois 4.
- Le 19 mai: Elisée et Naaman : basée sur 2 Rois 5.
- Le 26 mai: Elisée et la hache perdu e: basée sur 2 Rois 6.
L'accent sera mis sur l'actualisation: les leçons inattendues pour nous aujourd'hui.
- Le 12 mai, pas d'étude biblique.

• L'étude pour nouveaux disciples et candidats au bap tême  : tous les mercredis du mois 
de mai.  Soyez attentifs aux annonces dominicales.  Renseignements auprès du Pasteur.

• Cellule dans le quartier du MOLINAY  à Seraing  :  Pour 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 le mardi 11 
mai de 12h00 à 14h00

•••• 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   
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Pour les ados de 11 à 15 ans, un samedi sur deux de 14 à 17 heures .
Le 08/05/2010 : PPB + débriefing ! N’oubliez pas de  répondre à votre questionnaire sur le camp.
Le 22/05/2010 : Sortie vélo ! Inscription obligatoi re !!!!! 

Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com .

GROUPE DE JEUNES  :  

A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: 
Christian VUNZI 0494/26.65.32. 
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

La page de Seraing
 �: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing �04/338.57.25
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RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

le jeudi 6 mai  de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
Renseignements auprès du pasteur David Dilouambaka.

ACTIVITES PARTICULIERES

Rencontre oecuménique , le jeudi 6 mai à 20h00 , à l’église du val Saint  Lambert ; Seraing

Offrande spéciale «Chaudière »

Notre chaudière est vraiment très fatiguée et il est temps qu’elle prenne du repos !
Si nous aimons venir nous retrouver ensemble pour célébrer notre Dieu dans un local 
bien chauffé en hiver, sachons que après 30 ans de bons et loyaux services, notre 
chaudière ne durera plus très longtemps. En effet elle montre des signes évidents de 
fatigue et avant de voir arriver la panne irréparable alors qu'il fait -20°C, il faut la 
remplacer. Cela nous permettra aussi, par la suite, de réaliser de substantielles 
économies sur le budget chauffage.
  Ainsi le dimanche 16 mai,  en plus de l’offrande ordinaire nous récolterons 
une offrande spéciale pour l’achat et l’installatio n d’une nouvelle chaudière  à 
l’église. Un budget a été présenté et accepté lors de notre dernière assemblée 
d'église. Le coût total s'élève à 6600€ en effectuant une partie des travaux par nos 
soins. Ils débuteront au mois de mai 2010. Nous aurons besoin de vous !  Certains 
travaux de démontage,et manutention pourront être réalisés par nos soins. Nous faisons appel aux volontaires : 
contactez notre frère Gino Sciacchitano (04/226.12.69), responsable des travaux. 
 Des versements peuvent être aussi faits sur le comp te de l'ASBL :
"Les Amis de l’EPUB Lize-Seraing" 000-1315185-59 av ec la mention "Chaudière".

Culte spécial

Le dimanche 30 mai , trois événements auront lieu :

- Le Culte des familles  : dès 10h30, parents et enfants seront réunis pour un culte qui 
sera animé par l'équipe de l'Ecole du Dimanche. 

- Installation du nouveau consistoire , pendant le culte

- Le verre de l'amitié  sera servi après le culte. 

- Barbecue après le culte :  sur le parking du temple; nous aurons un moment convivial 
autour d'un barbecue offert par l'église. La viande, les salades et les boissons seront 
offertes mais chacun viendra avec un dessert.
Retrouvons-nous ensemble dans un moment de joie, de partage et de communion fraternelle.

________________________________________________________

Un étudiant se trouvait assis dans un train aux côtés d'un homme qui 
semblait être un paysan bien portant. Cet homme priait le chapelet et 
égrenait les perles dans ses doigts. 

- Monsieur - demanda l'étudiant au vieil homme - vous croyez encore en ces trucs arriérés ? Et il éclata 
de rire, avant d'ajouter : Je ne crois pas en de telles stupidités. Suivez mon conseil. Jetez ce chapelet 
par la fenêtre, et apprenez donc ce que la science a à dire à ce sujet. 
- La science ? demanda humblement l'homme avec des larmes dans les yeux. Je ne comprends pas 
cette science... Peut-être pourrez-vous me l'expliquer ? 
L'étudiant vit que l'homme était profondément touché. Pour éviter de le blesser davantage, il répondit : 
- S'il vous plait, donnez-moi votre adresse et je vous enverrai quelques ouvrages pour vous aider dans 
ce domaine. 
- Le vieil homme fouilla dans la poche intérieure de sa veste, et donna au garçon sa carte de visite. En 
découvrant la carte, l'étudiant, honteux, inclina la tête et n'osa plus dire un mot. Il venait de lire : "Louis 
Pasteur, Directeur de l'Institut de Recherche Scientifique, Paris". 

Anonyme extrait de http://www.bonheurpourtous.com/humour/pasteur.html 

La science....
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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 :   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  : Tous les 1 er et 3ème mardis de chaque mois  comme d'habitude au 
temple.  Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE ?
BAPTÊMES  : Le dimanche 25.04. deux membres de notre communauté sont passés par les eaux du 
baptême à savoir; Christiane COPPE  et Julien ROBA , que le Seigneur les bénisse dans cette vie 
magnifique de disciples de Jésus-Christ. 

Culte "Portes Ouvertes" et Agape  : Le dimanche 2 mai, après le culte «Portes Ouvertes» nous 
aurons une agape dans la salle Fricaud Delhez, salle jouxtant notre temple. Une auberge espagnole 
est programmée.
Venez avecd un plat préparé à partager. 
N'oubliez pas d'inviter vos amis à cette occasion, munissez vous de votre bonne humeur et soyez - en 
certains le Seigneur lui sera présent. 

Nos prochaines études bibliques  : 
Les mardis 04 et 18 Mai 2010 à 19h30.

Notre famille :

 Nous voulons porter dans la prière la famille DELPERDANGE  touchée par le départ du papa 
de Serge, nous demandons à notre Père céleste de déposer Sa paix dans les cœurs de Serge, Doris, 
Ying et Youri. 
 De même, nous continuons à prier pour les familles Czopek, Henau, Roba, Yacov, David, 
Michel, Imelda  qui ont des problèmes de santé. 

Réfléchissons...

La faculté unique du chrétien ? Être "affranchi" sans être "timbré" pour autant.

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

Le 6eme jour, Dieu créa l'homme à son image. Aussitôt que celui-ci eut la possibilité de parler, 
il interrogea son créateur en disant : "Dieu, pourquoi m'as-tu créé en dernier ?" Le Seigneur lui 
répondit : "C'est pour qu'au moment où tu seras enflé d'orgueil, on puisse te rappeler que le 
moustique est arrivé avant toi."

La page de Blegny
�: www.epubblegny.be     TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     �04/387.48.57
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e 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 dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Activité en Mai 2010

Le consistoire  se réunira le 17 mai,  cette date sera peut-être à revoir suivant 
les disponibilités de notre nouveau Secrétaire.
 

Etude Biblique  : Le lundi 10 mai  à 19h30.  Monsieur le pasteur Ch.
Lejeune continue l'étude de la Genèse au chapitre 3
 

Réunion de prière  : se fera le premier mardi du mois  à l'église à 19h30, les mardis suivants chez 
Antoinette et Rosario, Chaussée F. Terwagne n° 93 à  Amay qui nous accueilleront dans leur
maison. Merci de venir nous y rejoindre. N'hésitez pas à contacter Anna Maria Grazia 04/371 26 17
(annamariagrazia@euphonynet.be) ou à les inscrire dans notre cahier de prière au temple si vous 
avez des sujets de prièrespréci s à partager.
 

Journée de travail :  au temple, le jeudi 13 Mai  jour de l'ascension de
9h à 12 heures. Nous prévoyons de nettoyer et de dégager les abords de l'église. 
Venez nombreux et emportez vos outils si vous en avez. 
C'est toujours une joie de se réunir, même pour travailler.

Dans la famille de l’Eglise 

Vendredi Saint , le culte a été célébré conjointement par les pasteurs L. Rwanyindo et Ch. Lejeune.
La communauté de Flémalle fut particulièrement bien représentée et un peu moins celle d'Amay.
Après ce moment de recueillement,  une agape nous a réunis dans une ambiance fraternelle.

Assemblée d'Eglise  : Notre assemblée s'est tenue le dimanche 18 avril  à partir de 14h. 
Cette année il y avait des élections prévues pour le consistoire. Ontété élus ou réélus Johanna 
Jehin et Guy Lega. Le consistoire se compose donc désormais de Johanna Jehin, Arlette
Rosoux, Hugues Perrette et Guy Lega à qui nous souhaitons la bienvenue.
Il y reprendra la fonction de secrétaire. Le consistoire tient aussi àr emercier Anna Maria Grazia Dei 
Caz, membre sortante, pour le bon travail qu'elle a effectué pendant ces quatre années. Il l'a aussi
reconduite, dès sa séance suivant l'assemblée, dans ses responsabilités pour ce qui concerne 
l'organisation et la gestion des réunions de prières.es perspectives prévues pour cette année 
seront: un renforcement des liens communautaires par le biais des contacts interpersonnels. Il 
s'agira de créer des liens fraternels qui rassembleront toute l'église; nous voulons rendre 
témoignage de la paix, de la joie et de la bénédiction que Dieu veut pour chacun.
Car, soyons en sûr : Dieu a un plan pour nous et pour son Église à Amay.
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Bien gardés... 
« Reste avec moi, sois sans crainte, car celui 
qui en veut à ma vie en veut aussi à ta vie ; 
près de moi tu seras bine gardé »   (1 Samuel 
22:23)

L’épitre aux Romains nous enseigne ceci : « c’est à cause de toi 
qu’on nous met à mort  tout le jour, qu’on nous reg arde comme 
des brébis destinées à la boucherie »  (Romains 8:36)
 En suivant Jésus nous sommes entrés dans une guerre 
spirituelle. Nous sommes haïs et pourchassés à cause de Jésus. Mais 
la Bible nous enseigne que :  « vous petits enfants, vous êtes de 
Dieu, et que vous les avez vaincus parce que celui qui est en 
vous est plus grand que celui qui est dans le monde . » (1 jean 
4:4)
Tant que nous restons avec Jésus nous n’avons rien à craindre : « et 
voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »  
(Matthieu 28:20)
Jésus est le Bon Berger que nous ne devons pas  quitter. Il y aura des combats, des luttes, des 
tentations, des tempêtes mais tant que nous restons près de Jésus nous serons bien gardés.
« Simon Pierre lui répondu : Seigneur, à qui irions -nous ? Tu as les paroles de la vie éternelles »  
(Jean 6:68)
« Jésus leur donne la vie éternelle ; et elles ne périrons jamais et personne ne les ravira de ma 
main » (Jean 10:28)
 Tant que nous restons dans la foi et la communion avec Jésus, nous sommes bien gardés :  
« A vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 
derniers temps » (1 pierre 1:5)
 « Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacque s, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés 
en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ.  » (Jude 1:1)      

                                                                                                  Auteur inconnu

__________________________________________________

Etats-Unis : période de vaches maigres pour les égl ises

Les églises américaines traversent des temps difficiles. Selon une récente 
enquête du groupe de presse évangélique Christianity Today, près de 40% 
d’entre-elles subiraient une diminution des dons de la part de leurs fidèles.

«C’est la première fois qu’on observe deux années consécutives de déclin 
notable dans les ressources d’un grand nombre d’églises», a indiqué Matt 
Branaugh, un des auteurs de l’enquête.

Les «méga-églises» (ou «mega-churches»), qui réunissent entre 2.000 et 
5.000 participants à leurs célébrations dominicales, sont particulièrement affectées par ce tarissement 
des dons. Près de la moitié d’entre elles (47%) sont affectées par une baisse de leurs recettes, contre 
seulement 23% l’année passée.

«Un des facteurs important dans la baisse des dons est la montée du chômage», a expliqué Matt 
Branaugh. En conséquence, pour aider leurs fidèles pendant la récession et inspirer la générosité, 66% 
des églises ont mis l’accent sur les prêches et 48% ont donné des cours d’aide financière, précise 
l’enquête.
   Paul OHLOTT, avec agences.
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Naissances

Une petite Flore  est née chez Jean-yves et Stéphanie Koulic-Nemes , félicitations aux heureux 
parents et aux grands-parents.

Un petit Josua  est venu enrichir la famille de David et Mélissa Karre ,  toute la communauté se réjouit 
de l’heureuse naissance et leur présente toutes ses félicitations.

Prions pour la santé de  :

Véronique CAMMALLERI, Rachel TINLOT, Hortense KOKO TINLOT, Dominique DELHALLE, Louis 
DELHALLE qui a encore mal à sa jambe, Lorenzo PASTORE et son épouse  ainsi que Pierre 
BOULANGER , 

Souvenons-nous 

Des nos 3 x 20 principalement Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSE N, 
Anette JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Rebecca  SPRENGERS, Jeanne LINNERS, 
Monique HERREMANS,  Gaby VANNITSEM, Marie-José  VAN BEYLEN .

Intercédons pour   :

La famille TSHISUAKA ; Esther, Jacqueline et Madeleine qui ont perdu un Beau-frère à Lubumbashi au 
Congo.

N’oublions pas   :

Dauly  au Congo, Véronique, Maïten et Roberto  en Argentine

************************************************************

A méditer

Fortifiez–vous et prenez courage ! Soyez sans 
crainte et sans effroi devant eux ; car l’Éternel, ton 
Dieu, marche lui–même avec toi, il ne te délaissera 

pas, il ne t’abandonnera pas.
Deutéronome 31:6  

************************************************************

Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à prier les uns 
pour les autres. Peut-être  n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est absolument pas un oubli 
volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour vous-même ou quelqu'un d'autre.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


