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Cette question, l’apôtre Paul la posait déjà 
au début de l’Église. Il était obligé de 
remettre les pendules à l’heure au sein de 
l’église des Galates car de faux docteurs, 
issus du milieu de l’église, distillaient un 
enseignement qui n’était pas conforme à 
l’Évangile de Jésus-Christ. Et l’apôtre doit 
faire preuve de toute son autorité pour 
maintenir l’Église primitive dans la bonne 
direction.

 Doit-on se poser la même question 
maintenant? Près de deux mille ans se 
sont écoulés depuis ces événements. 
L’Église a traversé pas de mal de 
difficultés et de problèmes depuis sa 
création mais a-t-elle toujours les yeux 
fixés sur Jésus-Christ et Sa Parole est-
elle vraiment sa boussole ?  Force est de 
constater que bien des courants et des 
divisions la traversent et que toutes sortes 
de dénominations s’y sont ajoutées. Tout 
cela a affaibli sa crédibilité dans ce monde. 
Les nombreux compromis dans lesquels 
elle s’est engluée l’ont mise à mal. Ainsi, 
les paroles adressées par l’apôtre Paul 
aux Galates sont aujourd'hui encore d’une 
grande actualité au sein de l'Église du 

21ème  siècle. Cette Église doit revenir 
à la vérité absolue qu’est la Bible, la 
seule référence qui doit nous inspirer, 
car elle est la Parole de Dieu, faisant 
autorité dans toutes nos décisions.
 Comme je le disais, que de compromis se 
sont installés dans nos milieux chrétiens, 
et cela au nom de la liberté d’expression, 
de la tolérance ou de la démocratie. Bien 
des principes bibliques ont donc été 
balayés d’un revers de la main. Je 
voudrais me référer à la Bible; j’ai beau 
chercher, je n’ai trouvé nulle part le mot 
« tolérance ». Par contre, j’ai découvert 
le mot « amour », amour pour le 

pécheur, mais haine du péché.  La 
tendance actuelle serait plutôt tolérance 
pour le péché, que nous n’aimons plus 
appeler ainsi. Jésus nous donne plusieurs 
exemples au cours de son ministère. 
Parlons de la femme surprise en flagrant 
délit d’adultère; il lui accordé son pardon. 
Non pas qu’il tolérait son acte, mais il l’a 
amenée à la repentance, et ensuite il lui a 
accordé son pardon, lui disant ces 
paroles : "Je ne te condamne pas non 
plus: va, et ne pèche plus."  (Jean 8,11)
De la part de Jésus, il y a tolérance zéro 
face au péché et au compromis, mais un 
amour et un pardon à l’homme repentant. 
Non, Jésus ne peut accepter ce que 
beaucoup de chrétiens acceptent ou 
tolèrent du point de vue moralité. 
Au niveau du couple, par exemple, il ne 
peut permettre le concubinage, l’infidélité, 
le libertinage; il le déclarera à la femme 
samaritaine dans l’Évangile de Jean au 
chapitre 4. Sous prétexte d’être à la page, 
nous ne pouvons pas, en tant que 
chrétiens, vivre selon notre temps et 
accepter tous les courants de pensée de 
notre société permissive. Dieu déclare 
ceci à son peuple et cette parole est 
toujours d’actualité aujourd’hui :

ALLONS-NOUS VERS… UN AUTRE ÉVANGILE ?...
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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 : 04/370.13.26 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 Pierre 0493/
71.32.98. 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 : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
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
Activités artistiques  : 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 »  Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club»  Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

"Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, 
votre Dieu."   (Lévitique 19,2)
Dieu veut que nous soyons saints; cela ne veut pas 
dire que nous serons parfaits, mais Il désire notre 
bien et ne veut pas que nous soyons contaminés 
par la façon de vivre de notre société ultra 
permissive.
 Mais j’entends déjà des voix qui s’élèvent, disant: 
« Il faut vivre avec son temps, être en phase avec 
notre époque, et puis des lois ont étés votées tout à 
fait démocratiquement, nous accordant des droits ». 
Oui, bien sûr, et je suis fort respectueux de la 
démocratie, mais si ces lois vont à l’encontre de 
la Parole de Dieu, nous, en tant que chrétiens, 
nous avons le droit et le devoir de les dénoncer 
et de montrer notre désaccord . Cela aussi, c’est 
la démocratie. Et je rejoins l’apôtre Pierre en Actes 
5 quand il est amené devant la justice parce qu’il 
prêche l’Évangile et annonce le message de la 
résurrection. Il ne peut marquer son accord et se 
taire et dira: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes. »  
Nous avons ici un exemple - l’obéissance aux 
commandements de la Parole de Dieu. Cela ne 

veut pas dire que nous, chrétiens, nous ayons à 
vivre hors la loi, mais nous ne pouvons pas 
approuver ce qui heurte notre foi. Nous ne pouvons 
pas vivre en dehors de cette société, mais nous 
devons faire entendre notre voix en tant qu’enfants 
de Dieu et non subir tout ce que notre société veut 
nous faire admettre au nom de la liberté 
d’ expression et de la démocratie et faire de cela un 
avenant à l’Évangile.
Nous devons briller dans ce monde par notre 
différence. Jésus dira de nous :
"Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd 
sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert  
plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par 
les hommes."

"Vous êtes la lumière du monde."  (Matthieu 5,13-
14)
Voilà ce que nous devons être dans cette société. 
Un chrétien vit à contre-courant, et il est vrai qu'il est 
difficile de se démarquer des autres quand nous 
sommes une minorité mais, sachons-le, la majorité 
n’a pas toujours raison, surtout si elle va à 
l’encontre de la Parole de Dieu. (Suite page 7)
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Eude biblique du mardi après-midi  : les mardis 7 et 21 mai de 13h30 à 15h.

Etude biblique du mercredi soir  : Les mercredis 1er et 8 mai suite avec Paul Tinlot, ensuite les 
mercredis 15, 22 et 29 mai avec David Dilouambaka.

Etude biblique pour candidat au baptême  : Les mardis 7, 14 et 21 mai à 19h30. 

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Demandez au pasteur (Normalement le mardi 7 de 12 h à 14h).
    
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   

Réunion tous les jeudis à 19h30. 
Adresse : Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.Ce programme est sujet à 
modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David 
Remacle 0493/745287  (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin  0499/627793 
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme  : 11 mai : réunion avec Franck Malerba, 25 mai : sortie à vélo

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. 
NOUVEAU !!! NOCTURNE : une fois par mois jusque 21h 00 (réunion + repas)

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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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, Benjamin et 
Ornella Cardon. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : Le jeudi 2 mai  à partir de 14 h, rencontre à la Maison des 
Enfants, à côté du temple . Contactez le pasteur.
___________________________________________________________________________________

Activités particulières   

SAMUEL PETERSCHMITT à 
SERAING

ATTENTION EVENEMENT SPECIAL AU 
MOIS DE MAI 2013 !!!!!
 A l’occasion des 160 ans de notre communauté, nous 
vous invitons à nos rencontres avec le  
pasteur SAMUEL PETERSCHMITT.
Elles auront lieu à l’Ecole Polytechnique de Seraing  rue 
Collard Trouillet 48

VENDREDI 3 MAI et Samedi 4 MAI à 19h00, 
et le culte Dimanche 5 MAI à 10h30.

 Le thème sera 
« UNE VIE, UNE EGLISE, FONDEE SUR LE 

ROC QU’EST JESUS-CHRIST »

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

CULTE DE BAPTEMES  

Dimanche 26 mai à 10h30  culte spécial de baptême il sera organisé conjointement avec la 
paroisse sœur de Namur et nous aurons en tout sept baptêmes.

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

Solidarité Protestante passe à la télé, une occasio n à ne pas rater ! 

Nous participons aujourd'hui à l'enregistrement de l'émission 
"Présence Protestante" présentée par Robert Hostetter. Nous y 
présenterons les actions de Solidarité Protestante en Afrique, 
illustrées par quelques séquences d'images. 
L'émission sera diffusée à plusieurs reprises sur les chaînes de la 
RTBF: 
- le vendredi 03/05 à 19:10 sur la Trois (émission de 10min)
- le dimanche 05/05 à 11:35 sur la Deux (émission d e 10 min)

Rendez-vous à ces dates pour une (re-)découverte de notre "Solidarité en action" ! 

N'hésitez pas à diffuser largement l'information, c 'est une occasion en or de faire parler de nous.
A bientôt pour de belles aventures télévisuelles, Stéphanie Lecharlier.

(Information communiquée par Eric Jehin).
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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

ETUDES BIBLIQUES  :

Les études bibliques ont lieu les 1er et 3ème 
mardis du mois à 19.30 hrs, les 7, 21 mai et 6 
juin. Nos réunions d'étude biblique se 
poursuivent sur le thème des Psaumes et cela 

nous conduira  jusqu'aux vacances, réfléchissons déjà à un 
nouveau thème.  Bienvenue à tous ! 

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

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY  :

SORTIE D'EGLISE ET AGAPE A NESSONVAUX:

Dans le courant du mois de mai, Dieu voulant, nous aurons notre sortie d'église avec 
agape à Nessonvaux. Un dimanche hors de nos murs afin de se retrouver entre 
nous et de pouvoir parler de notre communauté, de son avenir, de sa pérennité et de 
nos attentes.
Notre agape aura lieu le 2 juin à Nessonvaux à 10.00 hrs; culte avec Sainte Cène – 

repas en commun BBQ, après-midi festive. N'oubliez pas votre bonne humeur et exprimez la joie d'être 
chrétien.

ASSEMBLEE GENERALE:

Notre AG aura lieu le 30 juin après un culte écourté. Soyons nombreux pour cette AG afin de parler de 
l'avenir de notre communauté, la convocation suivra pour les membres vôtants, si vous n'êtes pas 
encore membre vous pouvez le devenir. Voyez un membre du consistoire ou le pasteur.

PRIONS...
Prions pour nos malades : la famille Henau et la famille Czopek.
Des personnes désirent s'engager dans les eaux du baptême, prions pour elles, si 
d'autres veulent se joindre à la préparation, prière de s'adresser au pasteur.
Nous continuons à prier pour les personnes hospitalisées, souffrantes aussi bien 
physiquement que moralement ou spirituellement, soutenons-nous dans la prière.

         Pasteur Florent SPITS

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:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38
Notre pasteur proposant:   segernicolas@yahoo.fr 
Nicolas SEGER :  35 rue Quoesimodes - 4540 Amay  � 085.21.61.78

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.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
 

- Les permanences au temple :
 
  Tous les vendredis, temple ouvert entre 11 et 15 heures ; toute 

personne désireuse d'y rencontrer le pasteur proposant peut 
s'entretenir avec lui. Cette permanence hebdomadaire comporte aussi, entre 13 heures et 
13.30 heures, un temps d'office liturgique méditatif avec lectures bibliques du jour, 

silences, prières fixes et chant. 

- Les soirées de prière :
 
Réunion en groupe de prière tous les mardis à 19.30 heures chez Antoinette D'Alessandro, 
chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 

04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).

- L'étude biblique:
 
Le lundi 13 mai à 19.30 heures, à l'église, le pasteur proposant animera une étude biblique 
interactive sur un thème à préciser ultérieurement. Bienvenue à tous et à toutes pour ce 
moment d'échanges intenses et de recherche communautaire.

 
 
DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE

Proposition de textes à méditer ce mois-ci pour not re Eglise :

" ... Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas aux regards. Il en est de même d'une lampe : si on 
l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains; au contraire, on la fixe sur un pied de 
lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison." ( Matthieu, 5:14-15 )
 
" Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la pièce 
rapportée tire sur la veille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De 
même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les 
fait éclater, et voilà le vin perdu, et les outres aussi. A vin nouveau, outres neuves ! " ( Marc, 2:21-22) 
     
           Guy Lega
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(Suite de la page 2) C’est ce qui m’amène à dire que 
beaucoup de chrétiens acceptent un autre 
Évangile que celui proclamé dans la Bible.  Et 
malheureusement, aujourd’hui cela est prêché dans 
certaines de nos églises parce que nous n’osons 
plus affirmer les vérités bibliques, étant pour certains 
des vérités d’un autre temps, d’une autre époque. 
Mais la Parole de Dieu a traversé le temps et les 
âges, demeurant vérité éternelle, et nous voulons 
toujours croire en cette vérité.
Chers amis lecteurs, cet éditorial n’est pas un 
discours ni un pamphlet conservateur dicté par un 
certain courant religieux ou politique rétrograde d’un 
autre temps, mais simplement dicté par la Bible, 
appelant l’Église de Jésus-Christ à un retour à ses 
racines et à ses valeurs, fondées sur le Christ qui en 
est le roc fondateur.
Chers amis chrétiens, il est temps de réaliser que 
nous avons affaire à un Dieu trois fois Saint, désirant 
que les enfants que nous sommes l’honorent et 
suivent Sa Parole dans son intégralité. Le monde 
extérieur à l’Église nous regarde; il observe notre 
façon de vivre, et il est parfois plus conscient que 
nous de la sainteté de Dieu, et il nous le fait 

remarquer à juste titre, pointant du doigt nos erreurs 
et nos dérives, et cela à notre grande honte. 
Maintenant, ressaisissons-nous, revenons à 
l’enseignement de la Bible en proclamant un Jésus 
vivant et ressuscité, toujours agissant dans ce 
monde et dans la vie de chaque homme, voulant 
croire en Son message de délivrance et de salut.
Il n’y a qu’un seul Évangile, celui qui est décrit dans 
la Bible. À nous chrétiens de nous y conformer et de 
le suivre. Ce monde verra alors la gloire de Dieu au 
travers de nous. Soyons vigilants; vivons comme Sa 
Parole nous le demande; n’ayons pas honte d’êtres 
chrétiens; affichons nos convictions, même si elles 
ne font pas l’unanimité dans cette société. Nous 
glorifierons ainsi notre Dieu et l’Église aura un 
rayonnement important.

Et ma réponse au titre de l'éditorial: 
en tant que Chrétiens Évangéliques, 

« nous ne voulons pas aller 
vers un autre Évangile ! »

    Daniel ZAVAGNO

BBQ CLOTURE ECOLE DU DIMANCHE DE SERAING

Afin de clôturer l'année  scolaire 2012/2013, le comité de l'Ecole du 
Dimanche de Seraing organisons un barbecue en plein air et nous 
profiterons de cette occasion pour faire notre dernière réunion plénière (la 
présence de chacun est souhaitée).
Pour Qui : Les monos et aide monos accompagnés des conjoints et 
des enfants.
Quand : le samedi 22 juin 2012 
Ou ? : Rue Schönefelderweg n 226, Eupen (en face du  terrain de 
football de l'armée)
Prix comprenants la location : 7 euros par mono ou conjoint, 5 euros par aide-mono. Pour plus 
d'informations, contacter Antonio Mistretta au 04/231.24.67 ou 0496/86.91.45
______________________________________________________________________________________

CENTRE CULTUREL PROTESTANT DE VERVIERS
CONFERENCE par le professeur André LACOCQUE 

sur le thème "RESURRECTION ET  DIGNITE HUMAINE"
"Dans le contexte de l’opposition entre le singulier et le pluriel, l’individu et la communauté, le malheur  et 
la souffrance imposent à l’homme la conscience de soi. “Soi-même comme un autre”, comme dit Paul 
Ricoeur. Un contre exemple est fourni par les camps nazis, c’est-à-dire par l’entreprise suprême de 
déshumanisation. La proclamation de la résurrection a son contexte propre qui est celui de “Nuit et 
Brouillard”.Célébrer la résurrection est rencontrer le miracle de l’indestructibilité de la noblesse de 

l’homme.André Lacoque"
Le samedi 11 mai 2013 à 20 h au temple protestant d e Hodimont  rue Montagne de 
l’Invasion, 8  à Verviers (PAF : € 5-  Seniors – Etudiants : € 3)

André Lacocque, pasteur, est un spécialiste de la Bible. titulaire de deux doctorats – l’un de l’université de 
Strasbourg en théologie et lettres, et l’autre, en langues sémitiques de l’université hébraïque de Jérusalem 
qu’il a fréquentée pendant deux ans. Il a publié de nombreux ouvrages.



Journal "Avant l'Heure"                              Mai 2013                                                   Page 8

Prions pour  :

-Di Prima Calogero, Marie josé VANBEYLEN
- Mais aussi pour nos 3 x 20, principalement Jeanne LAMBRECHTS , Fernande BIOT, Loulou 
LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne MAES.

Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la 
création du Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.
Notre frère Elie Dumoulin nous communique de ses nouvelles ce 15 avril 2013.
"Dauly a eu un problème intestinal important. Il a été obligé d'interrompre son travil.Il vient seulement de 

le reprendre. Il va se rendre à Kinshasa pour passer des examens complémentaires, et selon les 
résultats, il envisagerait de se faire soigner en Belgique. Voici une information qui peut nous unir dans 

l'intercession.Avec mes amitiés. Elie Dumoulin"

N'oublions pas  :   Véronique, Maïten et Roberto  en Argentine 

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

LE COIN DES MEDIAS
CHAQUE ENFANT EST FORMIDABLE

Astuces et pensées pour aider les enfants à bien grandir
Sans naïveté, Martine Geneix nous confie ses secrets pour 
qu’un enfant grandisse et trouve un appui solide chez les 
adultes qui l’entourent. Les conseils de cette institutrice qui a 
élevé seule ses 3 enfants sont imprégnés de sa foi et des 
valeurs de l’évangile. Voici plusieurs thèmes abordés : Poser des limites, Valoriser 
son enfant, Instaurer la confiance, Aider son enfant à apprendre et à grandir, Que 
transmettre ?, Accepter d’être imparfait.
  Sous forme de textes courts, lus en quelques minutes, Martine Geneix fait 
part de ses trucs et astuces dans lesquels on pourra puiser plein d’idées pour 
créer un environnement propice qui aidera les enfants à grandir et à s’épanouir.
Martine Geneix , Editions Farel, 192 pages. Prix indicatif : 15€

_____________________________________________________________________________________

Disponible auprès de votre librairie préférée :

"Le Bon Livre" : Site Web : http://www.lebonlivre.be - Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL - 02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h

"Abigaël tu mencourages"  : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 ou 
annamariagraziaenrico@gmail.com


