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EDITORIAL

VIE ABONDANTE EN JESUS-CHRIST …   

Editeur responsable :
 J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

 V ous ne devez sans doute pas ignorer 
que toute plante possède une vie cachée, cette 

vie se trouve enfouie dans le sol. C'est par ses 
racines, que l'on ne voit généralement pas, que 
cette plante puise la force pour se développer, et 
plus tard pour porter ses fleurs et ses fruits. Il 
existe dans certains déserts des palmiers qui 

restent toujours verts et qui se développent 
normalement. C'est tout simplement à cause du 
fait que leurs racines puisent la vie en 
s'enfonçant dans le sol assez profondément pour 
trouver l'eau nécessaire à leur croissance. Si 

nous privions la plante de cette vie cachée, ce 
qui est visible ne tarderait pas à se faner et à 
mourir. 
 Notre vie extérieure et son 
développement harmonieux n'est autre que la 

manifestation de ce qui est caché à l'intérieur. 
L'abandon des aspects spirituels de la vie, que 
nous voyons à notre époque, vient du fait que 
beaucoup de gens n'ont plus leurs racines 
plongées dans la bonne source, c'est à dire en 

Dieu. 
 Le résultat est manifeste: 
mécontentements, tensions de toutes sortes, 
égoïsme, recherche de dérivatifs qui ne font 
qu'augmenter, en fin de compte, notre 

désappointement vis-à-vis de la société. 
La solution? Il faut revenir à la source et 
plonger ses racines en Dieu!  Or, pour 
beaucoup, Dieu est un Dieu caché, secret. En 
vérité, Dieu est caché mais seulement pour ceux 

qui ne veulent pas le faire entrer dans leur vie. 
 Toute la Bible et l'histoire de l'Eglise 
nous montrent que tous ceux qui ont vécu en 
communion avec Dieu, davantage qu'avec la 
pensée des hommes, ont connu une pleine 

réussite, et ont pu éliminer de leur cœur toute 

l'amertume que leur avait procuré le contact 

avec l'esprit du siècle dans lequel ils vivaient. 
Il n'y a pas de secret particulier pour une vie 
abondante, mais plutôt le simple désir de la 
posséder en suivant la seule personne qui 
pourra nous y conduire, Jésus-Christ. 

 Cette vie abondante dans les sentiers 
de Jésus-Christ, n'implique pas seulement la joie 
de connaître toute la révélation de la grâce qui 
nous est accordée par la foi, mais aussi de savoir 
que nous sommes à l'abri. Ce verset de 

l'Apocalypse dit: «II dressera sur eux sa tente ... 
»Apoc. 7/15. Si aujourd'hui le mot « tente» nous 
fait penser à un abri assez précaire pouvant être 
emporté par le vent, la tente qui nous est 
proposée résiste à tous les assauts du dehors. 

Elle n'est pas dressée de façon provisoire, mais 
élevée pour les temps éternels, pour qu'en 
toutes circonstances elle soit efficace. 
 Etre à l'abri de quoi ou de qui, dira-t-on? 
Tout d'abord, des tentations qui nous assaillent 

sous les formes les plus diverses. Le malin étant 
à l'œuvre pour trouver les points faibles de notre 
cuirasse, le monde a développé à l'extrême l'art 
de l'information, de la publicité et de la 
persuasion pour que l'on s'attache aux choses 

d'en-bas plutôt qu'à celles d'en-haut.
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 Etre à l'abri des faux prophètes et des fausses 

doctrines qui se multiplient à toute allure. A la réflexion, 
cela montre que l'homme a besoin de changement, qu'il a 
soif de quelque chose de différent, qu'il croi1 meilleur et 
plus élevé, plus noble. Que l'Esprit de Christ puisse être 
vraiment être à l'abri. 

 Une vie abondante, c'est jeter le voile sur tout ce qui 
s'est passé, pour nous élancer dans la carrière qui nous est 
ouverte, les regards fixés sur Jésus. Il nous faut nous lever 
pour annoncer le message de la Bonne Nouvelle et pratiquer 
les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. 

La récompense qui nous est promise n'est pas immédiate, 
mais la couronne nous sera donnée dans le ciel par Dieu 
lui-même. Toute bonne œuvre faite dans l'obéissance à la 
volonté de Dieu, c'est à dire dans l'humilité, la patience et la 
joie, est un bon grain qui peut en rapporter trente, soixante ou 

cent. Dans ce sens, la vie abondante laisse ignorer à la main 
droite ce que fait la gauche. C'est aussi faire lever le soleil de 
justice pour éclairer les ténèbres de ceux qui n'ont pas 
d'espérance. La vie de Jésus a été une vie abondante, non 
seulement à cause de ses activités sur lesquelles aucune 

ombre n'a pu se poser, non seulement à cause de sa parole 
qui révélait le Père et son plan de salut, mais parce qu'il puisait 
à la source même de la vie par la prière et par l'amour pour les 
perdus. Ces deux éléments développaient en lui la 
compassion et le dévouement. L'Ecriture dit: « Quoiqu'il fut fils 

de Dieu, il prit la forme de serviteur» ? Puissions - nous nous 
mettre à son école! 
 La vie ne peut être abondante que dans la mesure 
où on se laisse conduire par celui qui est appelé le berger de 
nos âmes, le Christ. Il ne s'agit pas de rester en arrière, pas 

plus que de nous précipiter vers l'avant. Il faut marcher du 

même pas que lui, comme Henoc qui toute sa vie marcha 
avec Dieu. Marcher avec Dieu, non seulement dans les 
moments d'épreuves et les heures sombres de la vie, en 
espérant la délivrance, pas seulement marcher dans les 
moments de décadence et d'impiété parce que l'on voudrait 

que cela change, mais aussi et surtout dans les moments de 
joie et de réussites puisque c'est par lui que nous possédons 
toutes choses. Servir Dieu doit être notre préoccupation, notre 
plus grande joie. Apprenons à le connaître et à l'aimer. N'est 
- ce pas là la plus grande satisfaction que l'on puisse 

éprouver. Dans le désert, après la libération de l'esclavage, 
seuls deux hommes, Josué et Caleb, marchèrent avec Dieu 
jusqu'au pays de Canaan, malgré 40 ans d'appel et de 
promesse de pardon, ils n'avaient pu décider le reste du 
peuple à changer de route. Au lieu de la vie abondante, ils 

avaient choisi la pauvreté.
  La pauvreté, c'est ce que choisissent aujourd'hui un 
trop grand nombre de nos concitoyens. Très souvent, de 
façon inconsciente car leurs richesses sont bien éphémères. 
Il faut se rendre compte que l'on a rien apporté en venant sur 

la terre et que ce que l'on a pu amasser comme biens devra 
être laissé ici-bas. Même les conception: philosophiques, 
politiques ou religieuses que l'on aura adoptées seront 
comme néant. 
 Mais qui pourra alors conduire nos âmes? Pour 

celui qui connaît Dieu et qui est connu de lui, la question 
ne se pose plus, car l'Agneau qui est assis sur le trône les 
conduira aux sources de la vie. Que Dieu nous fasse donc 
l:a grâce de rester dans sa lumière dès maintenant et pour 
toujours.   Pasteur Florent SPITS

Le Coin des Médias
Les mensonges du Da Vinci Code      Par Chaude HOUDE

Vous avez lu, vu ou entendu parler du Code Da Vinci ? 
Vous vous intéressez à la spiritualité ou avez des questions sur Dieu ? 
Vous êtes déçu de l'église ou complètement indifférent à la foi ? Ce livre est pour vous !
Le pasteur Claude Houde répond point par point, dans un style dynamique et percutant, aux 
questions et allégations du Code Da Vinci :
1 - Ce roman est-il réellement basé sur des faits historiques véridiques ?
2 - Les Évangiles sont-ils historiquement dignes de confiance ?
3 - L'Église chrétienne est-elle contre la femme et la science ?
4 - Jésus a-t-il été marié à Marie-Madeleine et a-t-il eu un enfant avec elle ?
5 - L'Église cache-t-elle ce secret depuis des siècles ?
Cet ouvrage offre une réplique claire, documentée, inspirante et sans équivoque à l'un des best-sellers planétaires 
les plus controversés de notre époque. Rempli de témoignages saisissants et de faits historiques avérés, ce livre 
vous permettra d'être informé avec justesse et de découvrir l'étonnante solidité historique des Évangiles, tout en 
offrant une vision moderne et fascinante du rôle de la femme et de la science dans l'Église. Découvrez pour 
vous-même la vérité derrière " Les mensonges du Code Da Vinci " ! 
Livre : Prix 14,95€ - Editeur : Ministère Paroles d’Espoir

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

 - Ecole du Dimanche (6 classes selon les âges) et garderies organisées pour 
les plus petits.

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : Pas d’étude en juin, le thème 
précédent étant terminé, reprise en septembre.

•  Les études du mercredi soir, à 19h30 : Juin: « Retrouver le sens premier des 
choses » avec Georges QUENON.Etude de termes et de notions bibliques importants 
comme : péché, sanctification, sainteté, ciel, enfer, salut, jugement, lois, … : qu’est-
ce que la Bible en dit vraiment ? Notre but sera d’épurer le plus possible ces termes et 
notions bibliques qui sont chargés par une culture, une éducation, des interprétations, … 
qui éloignent bien souvent du sens premier de la Bible.»

• Etude biblique « Nouveaux disciples et préparation au baptême » :

Cette étude est terminée, un nouveau cycle reprendra en septembre prochain, des 
candidats s’inscrivent déjà. Vous êtes nouveaux dans la foi ? Vous vous posez des 
questions sur Dieu, la Bible, votre existence, vous réfléchissez au baptême, … parlons-en 
et inscrivez-vous auprès de Floribert MUZEMBE 04/338.39.01.

Réunions de prière :
• Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons ce 

mois : le  13 juin de 12h00 à 14h00 salle du 1 er 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.

LES CELLULES DE MAISON EN HESBAYE 
HANNUT :   tous les mardis à 19h30. 
                         Chez la famille  GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT  (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  
Le jeudi   4 mai 2006: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 11 mai 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 18 mai 2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 25 mai 2006: Pas de réunion en raison du Rassemblement National EPUB à Seraing
Le jeudi  1  juin 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

La page de Seraing
 ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing
Nos pasteurs:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27
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LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, au 
              temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h.
- Sortie ados 24 juin 2006 à Walibi, Rendez-vous à 8h30 au temple. Prix 15€. Prévoir un pic-nic, 
boissons + argent de poche + des vêtements en fonction du temps ! Les parents disponibles sont les 
bienvenus pour nous accompagner tout au long de la journée (se signaler auprès de Natacha et 
Paolo). Inscription obligatoire avant le 18 juin 06 avec paiement de 10€ d'acompte.
Renseignements et inscriptions auprès de Paolo et Natacha 04/387.83.35 ou 0496/12 68 82

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing.

Le groupe continue à se réunir même pendant les examens pour permettre à ceux et celles qui le 
peuvent de venir se détendre ensemble. Sortie des jeunes à la mer le samedi 24 juin.
Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 1er juin de 14h à 17h : le lieu n’est pas encore 
déterminé : rendez-vous au temple pour 14h. Si vous n’avez pas de moyens de transport pour 
venir au temple contactez l’un des pasteurs. Bienvenue à toutes et tous.
_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Culte de Pentecôte  : dimanche 4 juin à 10h30 : « culte des vocations » avec témoignages et 
réflexions : «  comment entendre Dieu m’appeler et accepter la place qu’il me donne dans son 
corps ? »
Sortie communautaire : dimanche 25 juin : Nous voulons vivre une journée basée sur la détente et 
la découverte fraternelle des uns et des autres : « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. »

Pour cela nous vous avons découvert un endroit calme ! Un 
domaine rien que pour nous, où, après avoir pris le repas 
« tirés des sacs » nous aurons toute une série d’activités à 
votre goût : jeux divers, promenades, sieste, foot, volley, 
pétanques, … tout en jouant nous nous découvrirons et nous 
nous apprécierons.
Prix très démocratique.  
Lieu : FARNIERES 
près de Trois-Ponts. 
Départ de Seraing-
Pairay : 9h30, ceux et 
celles qui partent 

vivront le culte là-bas et ceux et celles qui restent vivront le 
culte à 10h30 comme d’habitude. Venez avec des chaises 
pliantes, couvertures pour pique-niquer. Un car sera retenu : 
inscriptions auprès de Sergio PERSEO à la sortie du culte. 
Pour tous enseignements : 04/340.02.89.

Les rendez-vous particuliers de juillet et août :

· En juillet et août : des activités ponctuelles pour les jeunes.
· Pré-Soray 2006 : campagne d’évangélisation sous le chapiteau du jeudi 24 au dimanche 27 août.  

Comme chaque année nous avons besoin de tous : pour venir, en parler autour de vous, 
s’engager dans les activités pour les enfants, la distribution des invitations, les chants, le montage 
et démontage, …Il y a donc une place pour vous ! Voir tableau des activités aux valves de l’église.
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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 :  Le culte de ce mois-ci se tienda le 4 et le 18 juin 2006 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 6 et 20 juin.
 Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

 LE RassEMBLEMENT NATIONAL 2006  
Grand succès lors de cette formidable journée. Merci à tous pour votre présence, 
votre participation et votre aide ! Voici quelques photos...
Toutes les photos sur http://www.protestantisme.be/rassemblement2006

La page de Blegny
                                   TEMPLE :  54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     (04/387.48.57
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________
Activités du mois  

- Samedi 03 à 20 h 00 :  Concert Gospel avec Cossi Waiters. 
    A l'issue du concert, une offrande sera faite ;
- Mercredi 07: De 9 h 30 à 12 h 00, permanence pastorale au temple ;
- Jeudi 08 :    Réunion de prière ;
- Lundi 12 à 19 h 30 :   Réunion des moniteurs/rices de l'Ecole du Dimanche ;
- Mardi 13 dès 9 h 00 :  Journée de travail au temple ;
- Jeudi 15 :    Réunion de Consistoire ;
- Vendredi 16 :   180 minutes de prière et silence. 
    Inscription et renseignements auprès d'Eric Jehin (085/51-34-38) ;
- Jeudi 22 :    Assemblée de District à Nessonvaux ;
- Samedi 24 :    Journée de vente de vêtements de seconde main ;
- Dimanche 25 :   Repas style "auberge espagnole" ;
- Mardi 27 :    Réunion de prière ;
- Mercredi 28 de 9 h 30 à 12 h 00 : Permanence pastorale
_________________________________________________________________________________

Rions un peu... Ca y est! Jean-Paul II vient d'arriver devant la porte du
     Paradis! Comme il a sa propre clef, il se met en devoir 
d'ouvrir la porte. Ca ne marche pas. Il réessaye, ça ne marche toujours pas. Et c'est 
là qu'un tourier, attiré par le cliquetis des clefs, demande à travers le judas de la porte: 
- Qu'est-ce que c'est? 
- Ben, c'est moi, Jean-Paul II. Comme tout bon pape qui se respecte, je possède les clefs du Paradis, 
mais elles n'ouvrent pas la porte. Je ne comprends pas... 
Et le tourier de répondre: 
- Le pape Jean-Paul II? Ah oui! mais on n'a pas dû vous mettre au courant sur terre. Luther et Calvin 
sont passés ici bien avant vous et ils ont changé les serrures! 
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Les activités diverses
Pour les parents qui seraient intérèssés, voici quelques adresses de camp pour cet été... :

Camp à la mer : enfants de 6 à 13 ans
Coordinateur du camp : Nicola PISCICELLI  04/3843333
Thème : “Les gens du voyage”
Lieu : Camp Octopus à Koksijde
Dates : du mardi 4.0. au vendredi 14.07
Prix : 189,00€

Camp à Spa : enfants de 6 à 12 ans
Directeur du camp : capitaine ESTIEVENART  02/5133904
Thème : “A la conquête de l’ouest”
Lieu :  Villa Meyerbeer à Spa
Dates : du 17.07 au 27.07
Prix : 135,00€

Camp à Spa :   ados de 13 à 17 ans
Coordinateur : Cheron STEVE   02/5133904
Thème : “Les 10 plaies”
Lieu : Villa Meyerbeer à Spa
Dates : 01.07  au 11.07.
Prix : 150,00€

Camp à Nessonvaux : enfants de 6 à 12 ans
Coordinatrice : Sarah DEHOUSSE  087/268383
Thème : “Les bottes de 7 lieues”
Lieu : NessonvauxD
Dates : 19.07 au 29.07
Prix : 160,00€

Camp à Nessonvaux :  ados de 13 à 16 ans
Coordinatrice :   087/268383
Lieu : Nessonvaux
Dates : du 19 au 29 .07
Prix : 180,00€

Camp de l’A.E.E. à Beho : enfants de 8 à 12 ans
Thème :  “Fourmise”
Lieu : Camp de la Bonne Nouvelle  à Beho  080/863689
Dates : 13 au 19.08
Prix : 90,00€

Camp de l’A.E.E. à Beho : ados de 13 à 15 ans
Thème : “Que ferait Jésus à ma place ?”
Lieu : Camp de la Bonne Nouvelle à Beho  080/863689
Dates : du 23 au 28.07
Prix : 90,00€

Bonnes vacances A chacun et chacune,   signé Jeanine  Huque
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Décès: 

Plusieurs familles de notre communauté ont été éprouvées par le deuil :
• La famille Di Prima-Valenti : la maman de Lila, MARIA, a été rappelée auprès de son 

Seigneur ainsi que la sœur aînée de Pierre Boulanger, le frère de Salomé Ndayirukiye et 
le neveu de Penny Loriston-Bony . Jacky et Penny sont retournés en Afrique du sud pour les 
obsèques. 

                    Que ces bien–aimés soient assurés de notre soutien dans la prière. 
 

Ils attendent votre intercession:

• Prions pour le rétablissement de nos frères et sœurs qui ont connu une hospitalisation :      
Ø Marc Tinlot a passé quelques jours en clinique à Tongres et Louvain, il doit suivre un 

traitement médical.
Ø Mireille Tshisuaka a subi une intervention chirurgicale le 2 mai dernier, ainsi que 

Wladimir Czopek, le 4 mai de même pour Di  Prima Sylvia.
Ø Dans la famille Parlascino  : le papa de Gaby a été opéré, Manu souffre de 

polyarthrite et Michèle est entrée à l’hôpital en observation.
Ø Gino et Antoinette Sciacchitano ont dû retourner en Sicile pour entourer la maman 

d’Antoinette qui s’est cassée le col du fémur.
Ø Marie Josée Vermeulen se remet lentement d’une chute.
Ø Lucienne Hunerbein, Anet Jans et nos 3x20 sont à porter quotidiennement devant le 

Seigneur.
• D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. Prions pour 

nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au sein des couples et 
des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles et parfois en 
détresse.

Naissance :

Un petit  Axel est venu agrandir  la famille de Daniel PARIS.

A méditer : 

«Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le 
repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de 
coeur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Le joug que je vous invite à prendre est 
facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. »
                                                                                                                    (Matthieu 11/28-30)             
                                                                                                
Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez pas 
à contacter G. QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise


