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EDITORIAL
AIMER, C’EST CE QU’IL Y A DE PLUS BEAU
C’est ce que nous disaient les chanteurs dans
la comédie musicale ROMEO et JULIETTE.
Et cela est bien vrai; rien n’est plus beau que
l’amour - l’amour pour son conjoint, l’amour
pour ses enfants, l’amour pour ses amis,
l’amour pour son pays et… l’amour pour notre
Dieu.
Qui a jamais aimé plus que Dieu ? La
Bible nous déclare dans Jean 3,16: Car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
DIEU a aimé, et non seulement il a
aimé l’humanité, mais il a donné, et pas
n’importe quoi, et pas n’importe qui, mais son
Fils Unique. Il a donné son Fils au monde, afin
qu’il paie pour les péchés commis par le genre
humain. Dieu a été meurtri et blessé par
l’homme tout au début de la création, quand
celui-ci est tombé dans le péché. Son coeur de
père aimant avait dès lors prévu un plan de
rédemption afin de racheter l’humanité du
désastre causé par le péché. Il annonce à
Satan qu’il sera vaincu et qu’un plan de salut
sera mis sur pied afin d’effacer cette tare
causée par la chute. Bien sûr, il y aura de la
souffrance pour arriver à ce plan de
rédemption; un innocent devra payer pour des
coupables, mais c’était le prix de l’amour.
Dieu a prévu de sauver la race humaine parce
qu'Il AIME sa Créature, L’HOMME, créé à
l’image de Dieu. Voici ce que Dieu dira au
tentateur en Genèse 3,15: Je mettrai inimitié
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui
blesseras le talon.
L’amour de Dieu se manifestera en la
personne de son Fils et cela par un AMOUR
sans limite.
Il y aura un combat entre le bien et le
mal parce que Satan ne nous aime pas.
Et la Parole de Dieu, la Bible, nous le
prouve : 1 Jean 3,8-10: Celui qui pèche est
du diable, car le diable pèche dès le
commencement. Le Fils de Dieu a paru afin
de détruire les oeuvres du diable.
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Quiconque est né de
Dieu ne pratique pas le
péché, parce que la
semence
de
Dieu
demeure en lui; et il ne
peut pécher, parce
qu'il est né de Dieu.
C'est par là que se font
reconnaître les enfants
de Dieu et les enfants
du diable. Quiconque
ne pratique pas la
justice n'est pas de
Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son
frère.
Voilà l’ennemi de l’amour: le diable,
tandis que Dieu est venu pour détruire la haine
et apporter l’amour dans le monde. Vous allez
me dire, au vu de ce qui ce passe autour de
nous, dans nos familles, au boulot, dans notre
monde, que c’est plutôt raté. Vu sous cet
angle, vous avez raison, mais la Bible nous en
explique la cause.
La Parole de Dieu nous dit que Jésus
est la lumière du monde, qu’il est venu dans
ce monde apporter l’Amour, la Vérité, la Vie,
et la Lumière, mais le monde a préféré la
Haine à l’Amour, le Mensonge à la Vérité, la
mort à la Vie, les Ténèbres à la Lumière.
Lisons dans Jean 1,8-11: JEAN
n'était pas la lumière, mais il parut pour
rendre témoignage à la lumière. Cette
lumière était la véritable lumière, qui, en
venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été
fait par elle, et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens
ne l'ont point reçue.
Ainsi, voilà pourquoi notre monde se
débat dans la haine et la violence, non pas à
cause Dieu, mais l’homme est responsable de
sa propre perte car il refuse le plan de Dieu
pour son salut.
Et pourtant, chacun d’entre nous veut
connaître le véritable amour et vivre dans la
paix. Mais est-ce vraiment possible ? Cela
parait trop beau pour être vrai.
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Mais Jean continue dans son évangile: il est
possible de recevoir ce Sauveur de l’humanité et d’être
transformé par lui. Lisons ce qu’il nous affirme : Mais à
tous ceux qui l'ont reçue (la Parole de Dieu), à ceux
qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l'homme, mais de Dieu. (Jean 1,12-13)
Voilà la solution pour recevoir l’Amour de Dieu:
recevoir Jésus comme guide et Sauveur de notre vie.
Jésus dira à Nicodème, un chef religieux : En
vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Cela veut dire accepter que le Christ vienne
habiter notre vie, et lui mettra en nous ses propres
sentiments, ses désirs; il enlèvera notre haine pour y
mettre son amour.
Bien sûr, nous ne pourrons pas endiguer toute la
haine et la violence de ce monde, mais à notre échelle
nous pouvons semer l’amour autour de nous; nous
pouvons être des ambassadeurs de paix. Et je peux vous
l’assurer, cela fera tache d’huile, car notre entourage
nous verra vivre; il constatera notre changement et aura
le désir de connaître comment nous avons été
transformés, et par qui ?
Quelle entreprise magnifique que de semer
l’amour autour de nous. Bien sûr, nous rencontrerons de
la moquerie; bien sûr nous serons pris pour des rêveurs.
Mais ce rêve est aussi une réalité, pour nous croyants,

car en ayant accepté l’amour de Dieu et son plan de
salut, nous sommes devenus ses enfants, et nous
savons ainsi que nos péchés sont pardonnés, et nous
faisons partie ainsi du plan de rachat de Dieu. Oui, nous
avons cette assurance d’être enfants de Dieu; la Bible
nous le certifie: 1 Jean 3,1: Voyez quel amour le Père
nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne
nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bienaimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Voulons-nous être des porteurs d’amour?
Venons vers la lumière que Dieu nous propose dans sa
Parole; recevons l’Amour de Dieu en prenant Jésus pour
Guide et Sauveur; il a donné sa Vie par Amour pour
l’humanité dont nous faisons partie.
Voulez-vous accepter son plan d’Amour et de
Rédemption? Alors n’attendez plus; laissez-le venir dans
votre vie. Et malgré les circonstances et les aléas de la
vie, son amour demeurera en vous, et cela, rien ni
personne ne peut vous l’enlever.
Pour clôturer cet éditorial, je vous laisse une
merveilleuse Parole de Jésus: C'est ici mon
commandement: Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis.
Alors, aimer, n’est-ce pas ce qu’il y a de plus beau ?
DANIEL ZAVAGNO

Les 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 . Vous pouvez les contacter :
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25;
Secrétariat : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; Joël MISEN
04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie : Julie DOFFE-WOUTERS : 0478/785651 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26

Les divers départements:
(Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements, pas tous ceux et celles qui les composent)
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). Lorsque vous donnez des vêtements,
veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le signaler aux personnes cidessus. 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.
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Comité des fêtes : Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : 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 : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club» Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation": Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30 .
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Les mardis 6 et 20 mai 2014.
Etude biblique du mercredi soir : dès 19h30
les mercredis 7,14,21 mai. Le thème ; Les ministères de direction dans l'église. Par le pasteur Luc
LUKUSA de la paroisse d'Uccle à Bruxelles.

Etude biblique pour candidat au baptême : dès 19h30. Si vous désirez suivre cette préparation
au baptême signalez-le à Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons le mardi 13 mai
2014 de 12h à 14h 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
Réunion tous les jeudis à 19h30
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING
Réunion ce lundi 5 mai 2014 à 19h15
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

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 Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou
Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Au programme : Samedi 3 mai : Passionnant PB; Samedi 17 mai : Sortie à vélo.
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GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.

Pour tous renseignements concernant les jeunes : Benjamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

REUNION DES DAMES : le lundi 26 mai à 19h30 au temple.
RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 8 mai de 14 h à 17h, rencontre à la
Maison des Enfants, à côté du temple. Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche

Pas d'infos pour le mis de mai

Groupe de théâtre REVELATION
Nous préparons une surprise pour la Pentecôte, à
boientôt. Antonio au 0495/14.18.58

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

ACTIVITES PARTICULIERES
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le consistoire, ainsi que Conseil d’Administration, invitent tout les membres
votants, à une assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra le
dimanche 11 mai 2014 à 12 heures, après un culte écourté. IL s’agira
d’approuver les comptes de l’année 2013 et de décharger les trésoriers, les
comptes de l’ASBL, et le rapport financier du Conseil D’Administration
« EPUB ». Vu que nous n’avons pas pu les voter, lors de notre Assemblée Générale Ordinaire.
INFORMATION
Nous voulons vous rappeler qu’il vous est possible, si vous le désirez, de devenir membre
votant de notre communauté. Pour cela veuillez-vous adresser à notre pasteur ou à un membre
du consistoire, nous vous renseignerons avec plaisir.
____________________________________________________________________________

Le coin des médias
Le pasteur et le prisionnier par Marc Rey
Le ministère de l'aumônier évangélique en milieu carcéral. Cet ouvrage nous
permet de mieux percevoir ce que peut être le quotidien et le sort de ceux qui
sont en prison. Il permet de comprendre la détention et les détenus. De quoi
être amené à une réflexion salutaire et à rejeter notre indifférence par rapport
à la prison. Marc Rey est pasteur de l'Eglise évangélique baptiste de Villefranche sur Saône, et
aumônier protestant à la maison d'arrêt de cette ville. Il est aussi membre du comité du CEDEF

Edition Excelsis, année 2008, prix indicatif 12€
Disponible auprès de votre librairie préférée :
"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
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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
Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
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)

Cultes :

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 :
Etudes bibliques les 1er et 3ème mardis du mois soit
les 6 et 20 mai 2014.
NOS CULTES :
Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec garderie et
école du dimanche pour les enfants et las ados.

Agape annuelle :
Le dimanche 1er juin, nous aurons notre agape annuelle à Notre Dame des Fawes à Charneux où
plusieurs possibilités de visites nous sont offertes, plus de détails aux annonces dominicales (agape
uniquement en soft drink, pas d'alcool). Il n'y aura bien sûr pas de culte à Blegny ce dimanche 1er juin,
tout se fera à Charneux.

Échos de notre Week-end Pascal.
Ce vendredi 18 avril, notre frère Henri Vanardois nous a fait partager, par le biais de la musique, un
moment émouvant, d'une grande beauté. Au travers de quelques extraits Vidéos de la Passion selon
Saint Matthieu de J.S. Bach, nous avons pu revivre l'humiliation et la mort de notre Bien-Aimé Sauveur.
Nous avons pu ressentir le calvaire par lequel Christ a dû passer, pour nous racheter du péché. Merci à
notre frère Henri pour son travail minutieux, pour ce message original dans la forme, immuable dans son
contenu. A l'issue de ce culte, nous avons tous ensemble partagé un moment de communion fraternelle
autour d'une collation et de rafraîchissements.

Dimanche de Pâques ,
notre petite église fut bien remplie pour cette première fête chrétienne de l'année. Merci à tous ceux qui
se sont impliqués pour encadrer et entourer l'organisation de ce week-end Pascal.
Le consistoire.

Notre famille:
N'oublions pas nos malades dans nos prières afin que le Seigneur les soutienne.
Pasteur Florent SPITS
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Jacques Hostetter :
 04.252.92.67
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
- L'étude biblique:
- Voici le calendrier des études bibliques jusqu'en juin: les lundis 26 mai et
23 juin à 19:30 heures, en nos locaux du sous-sol comme d'habitude. Notre
pasteur consulent animera les textes avec sa passion et son érudition coutumières...
- Les soirées de prière :
- Chaque mardi 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
ou annamariagraziaenrico@gmail.com.
- Culte avec le pasteur Jacques Hostetter : Le dimanche 25 mai 2014.
- Suites de l'assemblée générale annuelle du 30 mars
Notre frère Guy Lega a terminé son mandat de secrétaire du Consistoire. C'est Martine Starzak
qui lui succédera à ce poste.
___________________________________________________________________________

Un amour sans borne
Il les aima jusqu’à la fin. (Jean 13.1)
Le gouverneur général Mardour était un véritable héros. Lorsqu’il apprit que sa femme
était malade, il déménagea du centre des États-Unis vers la côte méridionale, en espérant que
cela l’aiderait à guérir. Un jour, des autorités vinrent le trouver et lui annoncèrent : « Général,
votre femme est lépreuse et nous sommes obligés de l’éloigner de vous ». Le vieux général
commença à trembler, puis il embrassa sa femme et dit : « Depuis longtemps, je me doutais
qu’elle était peut-être lépreuse. Je savais que vous le découvririez un jour. Mais, Messieurs, moi
aussi j’ai la lèpre et, bien entendu, si vous la prenez, il faudra aussi me prendre ». C’était une
affaire compliquée. Les autorités sanitaires l’examinèrent et conclurent : « Général, vous n’êtes
pas lépreux et la loi nous oblige à isoler votre femme, même si cela nous déplaît ». Alors le héros
de deux guerres se leva d’un bond, mit ses bras autour de sa femme et dit : « Messieurs, vous
pouvez le faire, mais aussi longtemps que j’aurai des forces et de l’argent, je veux cheminer à
ses côtés. Et si mes jambes sont trop faibles pour marcher, j’avancerai sur les mains et les
genoux. Je l’ai prise lorsqu’elle était une fiancée rayonnante et j’ai promis d’être avec elle dans
les bons et les mauvais jours. Je l’aime et je ne veux pas que vous l’éloigniez de moi aussi
longtemps que je puis la maintenir à mes côtés ».
Notre temps a besoin d’exemples de ce genre.
Alfred Kuen (extrait de Vivre aujourd'hui)
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CONCERT DE SOUTIEN
pour l'ASBL "Pour Toi"
Le vendredi 9 mai à 19h30
à la salle René Delbrouck
à Ougrée.
(anciennement Le Rialto)
PAF : 5€ (une boisson comprise)

Venez soutenir l'action de
plusieurs frères et soeurs qui
oeuvrent au sein de l'ASBL
"Pour Toi" qui vient en aide aux
personnes
souffrant
de
dépendance.
Afin de soutenir cette action, un
concert Gospel est organisé et
animé par plusieurs groupes,
chanteurs et musiciens de notre
église de Seraing.
Si vous désirez soutenir plus
concrètement l'ASBL, vous
pouvez aussi verser vos dons
directement sur le compte
bancaire.
Merci pour vos dons.
Ci-joint la charte de l'ASBL
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Mariage :
Nous vous annonçons le mariage de France COLLARD et Thomas BAWINS, la bénédiction nuptiale aura lieu le
samedi 3 mai à 15h en notre temple. Que Dieu accompagne et bénisse ce futur jeune couple.
Prions :
Prions pour, Monique HERREMANS, qui est sortie de l'hopital et qui est partie en convalescence à THEUX.
Prions pour nos bien-aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge
Prions pour – Marie josé VANBEYLEN, Monique et Elie DUMOULIN
Prions pour nos 3 x 20 principalement pour Loulou LEKKENS, 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.
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.

_______________________________________________________________

VILLAGE DE PEDIATRIE
Chers amis,
Je le réel plaisir de vous faire
parvenir des photos récentes du
Nouveau Village de Pédiatrie et son
évolution dans le temps.

Si tout va bien l'inauguration
pourra intervenir avant le
mois de mai.

Maintenant
Un grand merci pour le soutien d'un
chacun et chacune de vous pour la
réalisation de ce travail.
Avec toute notre gratitude.
Dauly NGBONDA
(Photos du Village de Pédiatrie à
Kisangani, Congo)
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