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1- Mais pourquoi...?
 Après les fêtes de Pâques où nous 
avons célébré la crucifixion et la résurrection 
de Christ, c'est le moment de l’Ascension . 
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais 
cette fête m'a souvent troublé, beaucoup de 
"pourquoi" et de "comment" se sont bousculés 
dans ma tête. Ce départ soudain de Jésus 
m’inspirait comme un sentiment de 
frustration , comme si on avait arraché au 
monde le plus précieux trésor qui soit. Frustré 
d'être abandonné, d’avoir été délaissé par 
Dieu et par Christ ... et pourtant... 
 Dans la Bible il y a de ces histoires 
authentiques troublantes auxquelles certains 
ont peine à croire. Parmi celles-ci il y a 
l’Ascension, incroyable événement que nous 
allons bientôt célébrer, ce moment où Jésus 
fut enlevé au Ciel.

2- Les faits...
 A Pâques, selon les prophéties, 
Jésus est ressuscité après avoir été 
crucifié. La joie des disciples  a sûrement 
été à la mesure de leur stupéfaction  car si 
ils avaient pu constater la puissance de Jésus 
de son vivant, ils ne s’étaient pas imaginé à 
quel point elle était grande ! 
 Après cela, Jésus leur apparaîtra 
encore pendant plus de 40 jours et vivra à 
nouveau avec eux. Durant cette période, il 
les enseignera sur le Royaume de Dieu à 
venir. C'est seulement après cela qu'Il fut 
enlévé au ciel.

3- L’histoire se répète...
 Le cas de Jésus enlevé au Ciel n’est 
pas unique . Deux autres cas d’enlèvement 
au Ciel  sont connus, celui de Hénoc  en 
Génèse 5:24 et celui beaucoup plus détaillé 
d’Elie  en 2 Rois 2:11. On supposera même un 
troisième cas , celui de Moïse  car personne 
ne peut dire où se trouve sa tombe. On sait 

seulement qu’il monta sur le mont Nébo, 
qu’il y mourut et que Dieu Lui-même 
enterra son corps  (Deut 34:6). 
Fut-il aussi enlevé ?  Nous ne le savons pas 
mais certains juifs le pensent, l’ange Micaël 
aurait disputé le corps de Moïse au diable et 
l’aurait emporté au ciel (Jude 1:9). 
 En tout cas le Nouveau Testament ne 
le contredit pas  puisque Moïse et Elie  se 
sont retrouvés aux côté de Jésus lors de la 
Transfiguration  (Mat 17:3).

4- Un enlèvement annoncé...
 Dans le cas de Jésus et d’Elie, 
l’enlèvement au ciel avait été annoncé.  
Pour le cas d’Hénoc et de Moïse, cela n’est 
pas précisé. Dans le cas d’Elie en 2 Rois 2:5, 
ou nous dit que «Les fils des prophètes... lui 
dirent: Sais-tu que l'Eternel enlève 
aujourd'hui ton maître  au-dessus de ta 
tête? Et il répondit: Je le sais aussi; taisez-
vous .» 
 Remarquons ici l'agacement d’Elisée 
à cette idée car il est attaché à son maître  et 
ne veut pas l’abandonner. Il sait que la 
prophétie va s’accomplir  mais refuse la 
séparation.
 Il en fut de même pour les disciples 
car Jésus avait bien annoncé en Jean 6:62  
«Et si vous voyez le Fils de l'homme 
monter où il était auparavant?...»  ou en 

Ascension et Pentecôte...

Jésus...Jésus...Jésus...Jésus...
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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 . Vous pouvez les contacter :

Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; 
Secrétariat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; 
Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie  : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements : (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
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)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons 
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82). Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un 
sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple.
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
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  : Patrice BROOS :  04/388.43.38
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 l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

Jean 7:33  «Jésus dit: Je suis encore avec vous 
pour un peu de temps, puis je m'en vais vers 
celui qui m'a envoyé.»
 Dieu ne nous laisse pas dans l’ignorance de 
son plan. Il ne se lasse pas de prévenir, mais 
L’écoutons-nous toujours? Car sa prophétie 
s’accomplit toujours, mais au temps qu'Il a fixé, 
Jésus Lui-même ne savait pas quand cela arriverait. 

5- La séparation, un moment dûr à avaler...
 Lorsque l’on aime particulièrement 
quelqu’un, le moment de la séparation est 
toujours très douloureux . Quelle que soit 
l’espérance que l’on ait, des liens affectifs  étroits  
se tissent entre les êtres. C’est le cas d’Elisée qui de 
tristesse "déchira ses vêtements en deux 
morceaux,"  (2 Rois 2:12) suite à l'enlèvement de 

son maître, ou de Pierre quand Jésus annonce son 
départ (sa mort) en Matthieu 16:22 "Pierre, l'ayant 
pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne 
plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas."
Ou encore pour les disciples en Actes 1:9... " Après 
avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel  
pendant qu'il s'en allait,..."  ils étaient stupéfaits et 
plus que probablement attristés que Jésus 
disparaisse à nouveau... La tristesse de la 
crucifixion, la joie de la résurrection puis à nouveau 
la séparation... ils devaient être ébranlés...! Mais 
Dieu l'avait prévu..." voici, deux hommes vêtus de 
blanc leur apparurent, et dirent: Hommes 
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 
au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du 
milieu de vous, viendra de la même manière que 
vous l'avez vu allant au ciel."  . Si cette remarque 
leur fut adressée par les anges, c'est donc bien qu'ils 
avaient besoin d'être consolés de ce départ... 
 Elisée comme Pierre ou les autres 
disciples ont eu cette réaction humaine de 
révolte ou d’incrédulité, de désarroi , mais envers 
et contre tout, le plan de Dieu s’accomplit. Il est vrai 
que nous aussi nous pouvons être en scandale à 
Dieu tant nous ne croyons pas dans ses 
promesses et nos pensées ne sont pas souvent 
les siennes. 

(Suite voir page 6) 



Journal "Avant l'Heure"                              Mai 2015                                               Page 3

ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 .  
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi  : Au temple les mardis 5 et mai de 13h30 à 15h Thème: " 
Les émotions " basée sur Romains 12:1-2

Etude biblique du mercredi soir  : Tous les mercredis au temple à 19h30.
Sur le thème  « Comment éviter la séduction spirituelle des dernier s temps  » par David 
DILOUAMBAKA.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 12 
mai  de 12h00 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)

LA CELLULE DE SERAING   

Réunion de prière et de partage le lundi 18 mai à 19h15 . 
Adresse : David et Mélissa Karre,  rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  
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).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

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 : Be njamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES  :  Au temple le lundi 18 mai à 19h30 .

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 7 mai  de 14à 17h à la "Maison des 
Enfants", au temple.
Qui sont les 3x20 ?  Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois 
généralement le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de 
témoignage, de partage de la Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité. 
Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et un morceau de tarte (miam !). 
Venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS 
(gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be) 

Ecole du dimanche    
Aux moniteurs/trices et aidants/tes  :
Afin de pouvoir faire un petit bilan pour l’année scolaire 2014/2015
Je rappelle que nous avons une  évaluation individuelle et obligatoire.
Elle sera organisée les  dimanches 7 et 17 Juin 2015  et ne dure que 15 minutes.
Veuillez compléter les listes que vous avez reçu par mail.
Si les dates ne conviennent pas, il faut me contacter au plus vite.
Aux parents et jeunes
Nous manquons cruellement de moniteurs pour la classe des Moïse  (0 à 3 ans), si vous 
êtes intéressés, veuillez m’en faire part. Mistretta Antonio, Surintendant de l’école du dimanche. Tel : 
0495/14 18 58

Groupe de théâtre REVELATION
Réunion de cloture pour l’année scolaire 2014/2015 le lundi 11 mai  à 19.30h au temple. 
Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

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

ACTIVITES PARTICULIERES

Edifications sur 
l'EVANGELISATION

Nous vivons au sein d'un monde qui bouge et qui 
change en profondeur. Notre frère Marc 
VANDEWOUWER  nous apportera un enseignement 
particulier sur la manière d'apporter notre 
témoignage au monde qui nous entoure. Les 
dimanche 10 et 17 mai, 

Formation à l'EVANGELISATION

Au temple, le vendredi 22 mai dès 19h et le samedi 23 mai 2015 de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h . Notre frère Marc VANDEWOUWER  animera un 
séminaire sur l'évangélisation. 
Venez nombreux car c'est notre mission à toutes et tous !

Conférence avec la mission "Portes Ouvertes"  : 

Le vendredi 29 mais à 19h30 (salle du 1er étage). 
Nous prierons pour les chrétiens persécutés avec notre frère 
Denis VERZAROLI qui nous vient de France.
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CEC2015 Congrès d'Education Chrétienne à la MARLAGN E

..., le congrès pour lequel la publicité n’est même plus nécessaire ! Du 16 au 18 octobre 2015 .… 
Il s'adresse aux moniteurs et monitrices, parents ou toute personne impliquée dans l'enseignement des 
enfants. 
Les orateurs  : Depuis 2006, Marc et Rachel Paton font partie de WEC International. Ils travaillent 
particulièrement au niveau de l’enfance et de la famille et ont fondé l’association « LA ZAP, la famille » 
(Zone d’Action Prioritaire, la famille). 
Les ateliers - Form'actions  : Vous pourrez participer à 6 ateliers- form’actions pendant le congrès : 
3 le samedi et 3 le dimanche. Faites vos choix dans la liste ci-dessous Lisez attentivement les 
descriptifs. Lorsque vous remplirez votre fiche d’inscription, il vous sera aussi demandé un 7e choix (en 
réserve). 
Le spectacle « Les dix commandements »  ouvert 
aux participants au congrès, ainsi qu’au public extérieur…
 Pour des raisons pratiques, les enfants ne sont pas  
admis au congrès, mais ils sont les bienvenus au sp ectacle 
avec les membres de vos familles, et les membres de  vos 
églises ! N’hésitez pas pour vous inscrire (prix pr éférentiel, 
logement à La Marlagne) !

PRIX
85 € AVANT le 31 août 2015
95 € APRES cette date
Le spectacle est inclus dans le prix
L’inscription n'est validée qu'à la réception de 
votre paiement !
Date limite d'inscription le 6 octobre 2015
LOGEMENT
Au centre de la Marlagne ( 157 lits disponibles)
Si le Centre affiche complet, vous pouvez 
organiser votre propre réservation à l’Auberge de 
Jeunesse (à 10 minutes de la Marlagne) : 
www.lesaubergesdejeunesse.be/Namur ou dans 
les hôtels de Namur.
Intérèssés ? Plus d'infos sur http://education-chretienne.org / ou 
auprès de Mistretta Antonio, Tel : 0495/14 18 58

______________________________________________________________

Pour rire un peu...
Le meilleur du pire entendu chez le médecin :
- Je voudrais faire un ketch-up (un Check-up).
- On m'a fait trois points de soudure (suture).
- J'ai fait un ongle incarcéré (incarné).
Perles reprises du mensuel "la feuille de chou" éditée par le Home "Les Floricots". 

REMARQUES IMPORTANTES
Attention ! Les enfants ne seront pas admis (voir 
questions & réponses) Seuls les participants payants 
de 16 ans et plus seront admis au congrès.
pour les mineurs d’âge, vous recevez une 
autorisation parentale à faire signer et à nous 
renvoyer. 
OU AURA LIEU LE CEC
Centre Culturel Marcel Hicter
La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
B-5100 Wépion
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(Suite de la page 2) Souvent je me suis demandé 
«Ah! Si j’avais pu vivre à l’époque de Christ, 
j’aurais pu mieux le connaître»  ou même «si 
seulement Christ était né à notre époque, j’aurais 
pu le suivre»  ou encore «Pourquoi devait-Il 
mourir? Si jeune»  et même «Pourquoi son 
ministère s’était si brusquement arrêté, 33 ans, 
c’était beaucoup trop jeune, 3 ans de ministère 
c’était beaucoup trop court... Il aurait encore pu 
tant nous enseigner...» et enfin «Pourquoi, après 
être ressuscité a-t-Il dû rejoindre son Père et 
nous laisser là à nouveau là tout seuls...?»
 Toutes ces pensées, toute cette frustration , 
nous les retrouvons dans les réactions de Pierre, 
des disciples et d'Elisée . Rien de nouveau sous le 
soleil... Mais alors quel est le but de Dieu danc ces 
douloureuses séparations ?

6- Après la tempête vient le beau temps...
 Après ces instants de frustration, vient la 
révélation . Si envers et malgré nos questions nous 
restons fidèles à Dieu, nous bénéficions alors de 
bénédictions  bien plus grandes que celles que 
nous apportaient ceux qui sont partis!  On sait 
d'ailleurs l'oeuvre réalisée ensuite par Elisée, comme 
pour Pierre ou les disciples à la suite de leur maître. 
 Ce n'est qu'après le départ d'Elie qu'Elisée fut 
revêtu de la puissance de Dieu. Et en particulier, 
pour Pierre et les disciples de Jésus, tant que Jésus 
était avec l’homme, nul besoin de l’Esprit-Saint  
car Jésus était Homme, Dieu et Esprit. Mais après.... 
 La puissance qu'Elie avait comme «légué» 
à Elisée  (seulement) afin de  poursuivre le 
ministère de prophète  et d’annoncer la Parole de 
l’Eternel à Israël, Jésus, Lui, nous l’a donné à 
toutes et tous  à la Pentecôte pour poursuivre 
l’oeuvre de son Eglise  dont il est la tête afin que 
nous propagions la Parole de l’Evangile au monde 
entier (Actes 1:8)  "Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre. "
 Ni Jésus ni Elie n’ont caché qu’il leur fallait 
partir afin que ces bénédictions et cette puissance 
soient sur ceux qui restent. 

7- Conclusion:
 Puissions-nous vivre cette fête avec un 
nouveau regard,  sachant que si Jésus, tout 
comme nos illustres prédécesseurs dans la foi, 
s’en est allé un jour, c’était tout bénéfice pour 
nous...  Comme un nouveau départ ...
 Pour nous, disciples du Christ 
aujourd’hui , nous pouvons encore être comblés 
auprès du Seigneur par son Saint-Esprit  et nous 
devons déborder de son Esprit d’amour de bonté 
et de sainteté  pour le répandre sur les hommes et 
femmes de notre temps afin que la gloire de Dieu 
soit vue au travers de ses enfants.
 Et enfin pour ceux qui regarderaient 
encore tout tristes vers le ciel,  voici ce qui arriva 
aux disciples en Luc 24:52 : 
«Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à 
Jérusalem avec une grande joie»

 Frères et soeurs ne regardons plus vers le 
ciel,  cherchant à voir Elie ou Jésus retournant au 
Père, soyons plutôt dans la joie .
 Regardons ici-bas, à ce que Dieu nous a 
donné: l’Esprit-Saint et sa puissance d'amour, de 
consolation, de guérison afin d’accomplir son 
oeuvre  parmi les hommes.
 Prenons courage et avançons 
vaillamment car nous savons que bientôt, très 
bientôt Jésus revient. Maranatha, Jésus revient 
bientôt !
     Joël Misen

Les Versets du Mois

"Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes 
consolations me rendent la joie" Psaumes 94:19 

"Oui, tu es mon secours, 
et je crie de joie à l’ombre de tes ailes." Psaumes 63:7 (63:8) 
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Le coin des aînés...Le coin des aînés...Le coin des aînés...Le coin des aînés...
Il ya plus de 18 ans que je fréquente le groupe des 3x20.
Je suis la plus âgée et je remercie le Seigneur de pouvoir 
encore me réunir tous les premiers jeudis du mois avec 
mes frères et soeurs. Car c'est un réel bonheur ! 
Nous partageons ensemble nos joies et nos épreuves et nous intercédons les uns pour les autres, 
mais surtout nous prions pour la Communauté toute entière. Pour l'instant, avec Monique 
Herremans, nous étudions l'Epître aux Romains et nous nous enrichissons de la Parole. C'est une 
si grande bénédiction de la part de notre Dieu ! Bien sûr, nous ne dédaignons pas une bonne 
tasse de café et le morceau de tarte qui nous sont offerts pour terminer notre réunion.
Je loue et bénis le Seigneur qui me fait encore la grâce de pouvoir assister à nos petites réunions.

           Suzanne Maes.

Je sais que le temps a une manière d'aller très vite... sans que je m'aperçoive des années qui 
passent... Ajuourd'hui je me questionne : où sont-elles donc passées toutes ces années ?
Mais... Il est ici l'hiver de ma vie, qui m'a rattrapé par surprise ! Alors si il y a des choses que tu 
désires accomplir durant ta vie, s'il te plaît, fais-les vite, ne remets pas à plus tard, la vie est si 
courte.
        Lu sur Internet par Monique Herremans.
A méditer:

Le chrétien est celui qui cherche le pardon de Dieu
et qui l'a trouvé.

____________________________________________________________________________

Remue-Méninges Biblique.
Ecris les mots dans les cases blanches.  
1. Action de conserver dans sa main.
2. Adjectif possessif.
3. Organe où naissent les sentiments.
4. Il m'aide à faire les additions.
5. Petit mot qui relie deux morceaux de phrase.
6. Ce qui est complet
7. Ce qui est différent.
8. Désigne quelque chose de vague.
9. Fruits sauvages.
10. Petit mot démonstratif.

Verset à reconstituer  (solution page 8)
Remets ensuite les mots en ordre pour découvrir le 
verset.

9

4

3

10

8

7

1

2

6

5G . . . . T . . C . . . . P . . .

Q . . T . . . . A . . . . C . . . .
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Décès
 Nous vous annonçons le décès de Lino Pietra FACELLA  le 7 avril 2015, veuve de Santo FACELLA . Son 
enterrement a eu lieu au cimetière de Sclessin le vendredi 10 avril.  Pensons dans nos prières à toute la famille, 
enfants et petits-enfants.
 Notre soeur Annie SUTIC  a été rappelée auprès du Seigneur, son enterrement a eu lieu le jeudi 23 avril 
au cimetière de Robermont après un service religieux au funérarium Georis. Merci de soutenir dans nos prières les 
enfants et petits-enfants.

Prions pour :
Notre frère Florent SPITS  qui va mieux et se rétablit suite à une opération au coeur.
Nos  3 x 20 Marie jose VERBEYLEN, Monique HERREMANS  (qui a déménagé pour la résidence les floricots à 
TIHANGE), Suzanne MAES, Marie Claire BARDONNEAU, Elie et Mo nique DUMOULIN.

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. Intercédons pour la situation 
difficile que vit actuellement le Congo. De plus, nous vous demandons de prier pour sa santé , notre frère quia 
37 ans devra bientôt être opéré du coeur.

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.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
La foi sur le grill  par E.H. HICHAM
Réponses sérieuses à de vraies questions sur le christianisme
Si vous avez toujours souhaité avoir la réponse à vos questions sur Dieu, 
ou si l'on vous a posé une question à laquelle vous ne savez que 
répondre, alors ce livre est pour vous — il contient probablement la 
réponse !
Des questions sur Dieu, la Bible, Jésus, la croix, la moralité, la vie et la foi, la vie après la 
mort, la religion, l’Eglise et la vie chrétienne. E.H. Hicham, La Voix des Prophètes, 312 p. 
Prix indicatif 15€ . 
Recevez gratuitement « Boîte à outils pour partager  l’Evangile » à l’achat de ce livre !  

Boîte à outils      par E.H. HICHAM
Réponses sérieuses à de vraies questions sur le christianisme
Si vous avez toujours souhaité avoir la réponse à vos questions sur Dieu, ou si l'on vous a 
posé une question à laquelle vous ne savez que répondre, alors ce livre est pour vous — il 
contient probablement la réponse !
Des questions sur Dieu, la Bible, Jésus, la croix, la moralité, la vie et la foi, la vie après la 
mort, la religion, l’Eglise et la vie chrétienne. La Voix des Prophètes, 312 pages. 
Prix indicatif 2€ (Stock limité)

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

Disponibles auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre" , Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h 
Email : liegebonlivre@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solution grille page 7 : Proverbes 4:23 "Garde ton coeur plus que toute autre chose"

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


