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EDITORIAL

« La gratuité »

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

“Que celui qui a soif vienne aussi et 
que celui qui voudra de l'eau vive 
en prenne gratuitement.”  (Apoc. 
22:17)
 
Jésus invite à prendre gratuitement... 
c'est un problème pour l'homme 
occidental!

 Quand on vous fait une offre 
gratuite, vous vous dites: soit que ça ne 
vaut pas grand chose, soit qu'il se cache 
quelque chose derrière cette offre. La 
gratuité a été largement évacuée dans 
notre monde de profit.

 Pour Jésus, la gratuité vient 
souligner son amour inconditionnel. Il 
aimerait tellement donner à chacun cette 
vie en abondance, cette libération 
profonde, cette joie du pardon et la paix 
qui l'accompagne. Il propose son eau 
vive. Il ne demande ni recommande, ni 
bulletin de bonne conduite, ni bons 
sentiments. IL invite tout simplement 
"venez donc c'est gratuit !"

 Imaginez quelqu'un qui se 
tiendrait au bord d'une fontaine publique 
en disant: "je ne sais pas boire, je n'ai 
pas d'argent en poche". Il montrerait sa 
bêtise. Si pauvre que soit cette personne, 
elle a au moins cette possibilité de boire. 
La seule présence de la fontaine l'y invite, 
l'y autorise. Tout comme la seule 
présence de Jésus a permis la 
transformation de tant de vie desséchées 
en vie abondantes.
 
 Les seuls qui, souffrant de la soif, 
verront cette eau fraîche et limpide sans 

venir s 'y désaltérer seront les gens bien 
mis et bien pensants, passant dans leur 
belle limousines. 

 Ce serait tellement humiliant pour 
eux d'en descendre pour boire à la 
fontaine commune. Ils attendront de 
trouver un resto à leur niveau pour se 
payer, bien cher, comme il convient à leur 
niveau, une boisson bien présentée  sur 
un plateau d'argent... mais  qui n'aura 
jamais la saveur de l'eau de vie. Combien 
de riches par la haute opinion qu'ils ont 
d'eux-même, par les mérites qu'ils croient 
avoir accumulé refusent l'eau de la 
fontaine "c'est pour les pauvres, pour 
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les ivrognes, pour les paumés" disent-ils.

 Il n'est pourtant pas d'autres chemin 
que celui de cette fontaine gratuite, ouverte à 
tous, de  laquelle on s'approche sans rien faire 
valoir pour être vraiment désaltéré.
 ------------------------------------------------------------------

 David Dilouambaka
                     Pasteur de Seraing-Haut

Le Coin des Médias
Les cultes en fichiers MP3 téléchargeables sur notre 
site Internet ... 
Chers amis, notre église de Seraing met à votre disposition le  
téléchargement gratuit de nos cultes en fichier mp3 ou 
Real Player. Aujourd’hui, une “bibliothèque” de 17 cultes 
(depuis fin décembre 2006) est à votre disposition sur le 
site www.epubserainghaut.be. 

Comment y accéder ? Entrez simplement dans le site et vous trouvez 
dans le menu à gauche la rubrique “cultes” constituée de deux sous-rubriques “Culte MP3” 
qui contient le dernier culte entré  et “Archive Culte MP3” qui les contient tous. Chaque culte 
est constitué de plusieurs fichiers mp3 contenant les lectures bibliques et la prédication 

(mais sans les chants, à cause des droits d’auteur).  Voilà, bon “download”  (J. Misen)
__________________________________________________________________________________

Le VERDICT, complément d’enquête 
Par J Mc Dowell

La Bible est-elle fiable du point de vue historique ? Existe-t-il des preuves crédibles 
corroborant que Christ est Dieu ? Le christianisme résistera-t-il face aux critiques 
du XXIè siècle ? À l'heure actuelle, le christianisme se trouve de plus en plus 
souvent confronté au défi de prouver que la foi chrétienne est pertinente et crédible 
face à la science. Le verdict, complément d'enquête de Josh McDowell est un 
ouvrage d'apologétique complet, indispensable pour sa défense.
Vous y trouverez : 
- De nouvelles recherches et documentations à partir de preuves archéologiques 
mises à jour au cours de ces vingt dernières années. - Un chapitre mettant en 
lumière la quête du Jésus historique et exposant les principaux points faibles du « 
Séminaire Jésus ».- Une section couvrant des thèmes tels que la nature de la 
vérité, des réponses au postmodernisme, au scepticisme, à l'agnosticisme et au 

mysticisme, l'authenticité de la vision chrétienne du monde et la nature connaissable de l'Histoire.- Une 
organisation pratique de l'ouvrage pour en faciliter l'utilisation. - Un format attractif, une pagination 
agréable, des tableaux, des tables, des diagrammes et des encarts. 
Le verdict, complément d'enquête de Josh McDowell est un plaidoyer en faveur de la foi qui répond aux 
nouvelles interrogations que soulève la culture moderne.
Josh McDowell est orateur et il est aussi auteur de renommée internationale et prédicateur itinérant pour 
Campus pour Christ. Diplômé de Wheaton College et du Talbot Theological Seminary, il a écrit plus de 
quarante-cinq ouvrages et a pris part à de nombreux films, vidéos et séries télévisées.
Livre de 760 pages - Editions VIDA - Prix 29,95€

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

Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

Partages bibliques et prières du mardi après-midi : Tous les 1er et 3ème  mardis du mois 
de 13h30 à 15h00 ; donc les mardis 5 et 19 juin, au 1er étage du temple de Seraing. Ils sont 
particulièrement destinés aux personnes ne pouvant se déplacer en soirée. Le thème de ce 
trimestre sera : « l’Evangile de Matthieu » avec David DILOUAMBAKA. 

Pour tous, les mercredis à 19h30 :
Thème du module :   “Courrier d’en haut”           Avec Marc TINLOT.
Une étude des lettres envoyées aux 7 Eglises en Apocalypse 2 et 3.
Celui qui a été glorifié dicte 7 lettres.  Elles sont parvenues jusqu’à nous.  Elles contiennent le 
message de « Celui qui bâtit Son Eglise », Celui qui est au courant de toutes les difficultés que 
l’Eglise rencontrera à travers les siècles.  Essayons de comprendre en quoi ces messages 
d’encouragement et d’exhortation nous rejoignent. Dieu voulant, voici le programme proposé :
Mercredi 6 juin : Introduction et 1ére lettre.  Lire Apoc. ch. 1 et ch. 2. 1-7.
Mercredi 13 juin : les 2e  et 3e  lettres.  Lire Apoc. 2. 8-17.
Mercredi 20 juin : les 4e et 5e lettres.  Lire Apoc. 2. 18 – 3. 6.
Mercredi 27 juin : les 6e et 7e lettres, conclusion.  Lire Apoc. 3. 7-22.

Réunions de prière  :

Midi de prière et de jeûne : le mardi 12 juin de 12h00 à 14h00 au 1er étage du temple.

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 
Les cellules de Hannut et d'Oreye ont provisoirement fusionné pour former la cellule de 
Hesbaye. Les réunions se tiendront:
Le jeudi  7  juin 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi 14 juin 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 21 juin 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 28 juin 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 15 ans - 1 jour, 
au  temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. Réunion le 9 juin de 15h à 17h (à cause des 
examens). Activité: jeux au temple. Sortie finale le 30 juin : rendez-vous à 9h au temple.                
Prenez vos maillots et vos essuies.  Retour prévu vers 18h.
Quelques sujets de prières pour le Teen's Club : Chacun des ados - Les monos, que 
Dieu renouvelle nos forces  - Que Dieu sucite et nous montre des frères ou soeurs aptes à venir 

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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en renfort dans notre groupe de monos. Que Dieu nous dirige dans les préparatifs de l'année à 
venir : camps, partages, et activités...
  
Et voici pour terminer les premiers renseignements pour le camp de septembre:
Camp du Teen's Club du vendredi 14 septembre 19h (18h départ du temple) au dimanche 16 
septembre 2007 à 15h. Prix : 35€
Renseignements et inscriptions: Farris Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue 
de la Fontaine, 16 - 4670 Blegny -  natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing.
Soyez attentifs aux annonces dominicales. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-
Hosanna.html. Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 »  Jeudi 14 juin de 14h à 17h00, au rez-de-chaussée du 
temple de Seraing. (Attention ! Exceptionnellement cette rencontre aura lieu le 2ème  jeudi du mois 
et non le 1er) Si vous avez besoin d’être véhiculés, téléphonez au pasteur David DILOUAMBAKA. 
(04/338.57.25)

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
1-  Réunions des comités :
o Anciens : lundi 18 juin 09h00 : temple
o Consistoire : lundi 11 juin à 19h30 : temple
o Comité diaconie : lundi 25 juin à 9h00 au temple
o Comité évangélisation : samedi 7 juillet : 10h00 au temple
o Bureau de l’Ecole du dimanche : mardi 28 août à 19h30 : au temple

2-  Les activités diaconie :
o Distribution nourriture, vêtements, …. Tous les mercredis, à la « maison du pain »
o 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.
o Vente d’objets de décoration et de meubles : soyez attentifs aux annonces dominicales, la diaconie
 manquants de place, il sera organisé à la fin de certains cultes une vente au profit des plus démunis
 et du service de notre diaconie. Notamment ce dimanche 3 juin …

3- Culte « Porte Ouverte » : dimanche 3 juin à 10h30 
Thème : « Peut-on se confier dans les promesses de Dieu ?...et des hommes ? »
La réflexion de ce thème sera enrichie de témoignages et des chants d’ASSIFIWE et de Laurence 
GODEFROID. Venez avec des amis en recherche.

________________________________________________________________________________

Compte rendu du camp du Teen’s club.
C’est à Palogne que du 31 mars au 04 avril s’est déroulé le camp 2007 du Teen’s Club. 
 Le thème était « C’est pas ma faute, j’suis comm’ça…. MAIS Dieu m’aime ! » 
 Il nous a été apporté par Nicolas Piscicelli, pasteur à Remouchamps et formateur au SPJ. Le 
camp fut très mouvementé avec des moments très tendus entre campeurs ce qui a rendu la tâche des 
monos très difficile. 
 Néanmoins, c’est durant ce camp que nous avons pu par la grâce de Dieu remettre certaines 
balises en place. Tout en ayant des moments de dialogues et de prières avec les ados qui étaient les 
plus perturbés. (Suite Page 5)
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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

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Les cultes se tiendront les dimanches 3 et 17 juin 2007 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 5 et 19 juin à 
19h30. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

NOTRE FAMILLE de BLEGNY

Les 3 x 20 à BLEGNY:

Le 3 mai dernier, les 3 x 20 de Seraing sont 
partis en vadrouille à Blegny. Ce fut une réelle 
expédition ! Ils ont été rejoints par d’autres 
aînés venant notamment du home des Oliviers 
de Fexhe et du home St-Joseph de Blegny. 
Notre temple fut donc rempli de cheveux 
blancs et nous avons pu nous réjouir sous le 
regard du Seigneur avec des chants de 
louange, un partage de la Parole de Dieu, et bien sûr “Dell’ bonne doreye d’amon nos autes” ! Ce 
fut un moment de retrouvailles pour certains qui ne se voyent plus aussi souvent du fait des 
distances, mais l’amour fraternel est au delà des kilomètres et lui nous réunit véritablement. Cet 
après-midi fut, de l’avis de beaucoup, trop court, mais aussi un avant-goût de ce qui nous attend 
là-haut dans le ciel avec le Seigneur. Que le Seigneur nous permette encore de vivre de tels 
moments sous son regard. Ci-jointe la photo d’une partie de nos 3x 20...       Florent SPITS

_______________________________________________
(Suite de la page 4) Camp du Teen’s Club
Nous remercions Nicolas pour son message qui est venu 
appuyer l’importance d’accepter Jésus dans la vie de 
chaque ados. Nous remercions aussi chacun des monos 
présents, les cuistots pour leurs bons petits plats et leur 

bonne humeur. 
Egalement, 
merci à toutes 
les personnes 
qui nous ont 
aidés durant les 
préparations, 
merci à 
l’assemblée pour ses prières et un tout grand merci à 
Dieu qui nous aidé pour le bon déroulement de ce camp 
malgré les difficultés rencontrées.

     Natacha et Paolo 
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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). 
________________________________________________________________________

LES ACTIVITES PARTICULIERES 

- Samedi 02 :   Mariage de Sophie et de Stany  au temple de Flémalle à 11 h 30 ;
- Dimanche 03 :  Culte d’évangélisation ;
- Mardi 05 :   Etude biblique ;
- Jeudi 07 :   Consistoire ;
- Dimanche 10 :  KT avec Johanna Jehin ;
                                   Culte d’installation de Cécile Binet au temple de Marcellis à 15h00 ;
- Mardi 12 :   Etude biblique ;
- Vendredi 15 :  Veillée de prière  à 20 h 00 ;
- Samedi 16 :   Sortie du Groupe des Dames (Soyez attentives aux informations dominicales) 
- Mardi 19 :   Etude biblique ;
- Jeudi 21 :   Assemblée de Distric t à Nessonvaux ;
- Vendredi 22 :  Rencontre des couples pastoraux
- Dimanche 24 :  Après le culte, repas de clôture des activités ;
- Mardi 26 :   réunion de prière.
________________________________________________________________________

PRIONS POUR NOS ETUDIANTS... Nous voici donc arrivés en juin, le mois des examens 
scolaires. Nos enfants sont entrés en période de “Bloque” et il faut étudier. L’épuisement et le 
découragement peuvent guetter nos enfants, alors notre tâche à nous parents est de les encourager, 
les soutenir et leur donner les conditions optimales pour leur réussite. Prions pour que leur travail soit 
fructueux et accompagnons-les spirituellement comme le Seigneur Lui-même nous accompagne 
car ses promesses sont vraies pour toujours.

Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, 
car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens 
de ma droite triomphante. (Esaïe 41:10)
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INFORMATIONS DIVERSES

CAMPAGNE D’EVANGELISATION de fin août 2007 « NOUVELLE FORMULE »

Du jeudi 23 août au dimanche 26 août :   

 Après plusieurs années d’évangélisation au Pré Soray, la campagne 2007 change de lieu. Elle 
s’adresse cette année au quartier du Molinay, quartier circonscrit par les rues suivantes : rue de la 
Baume, de la Glacière, rue du Charbonnage, rue du Chêne croisant celle de la Baume à la place du 
Pairay.
 Cette campagne a pour thème : “ La force de s’en sortir ” et se déroulera du 23 au 26 août 
2007. Comme d’habitude, les enfants auront leurs activités dès 14h. Cette année, ils auront deux sites 
de jeux : l’un au Pré Soray et l’autre à la plaine de la crèche de Morchamps. Les réunions du soir se 
feront à notre Temple.
 Pour cette campagne, une mobilisation générale de la communauté sera nécessaire et sous 
peu, il vous sera demandé de vous inscrire pour l’une ou l’autre activité selon votre convenance. Merci 
d’avance, Floribert Muzembe.

_________________________________________________________________________________

CONSECRATION de Cécile BINET dans sa charge de diacre à charge spéciale :

Le dimanche 10 juin à 15h00 à l’Eglise Protestante Unie de Belgique du quai Marcellis à Liège.

Cécile travaillera à temps partiel pour l’ensemble du district de Liège en tant qu’animatrice de la petite 
enfance et trésorière de l’Assemblée de district. Elle organisera entre autre le rassemblement des écoles 
du dimanche de notre district le 7 octobre prochain.

_________________________________________________________________________________

SORTIE D’EGLISE : au château de DALHEM :

Le dimanche 24 juin

- Le comité des fêtes a organisé une journée de partage fraternel et de détente au château et dans ses
  jardins, car comme d’habitude le soleil sera de la partie.
- Programme :
 Départ de Seraing-Pairay : 9h30 (co-voiturage, partage des places libres dans les voitures pour
 ceux qui n’ont pas de moyen de locomotion)
 10h15-30 : arrivée et culte 
 12h00 : repas tiré des sacs – Boissons vendues sur place.
 Toute l’après-midi : diverses activités de détente : grand jeu de piste, sport, promenades, sieste,
 pétanque, partage, temps libres…
 Retour prévu vers 17h30

Inscrivez-vous auprès de Cathy FUOCO : 0496/627128 ou de Thomas SPAMPINATO : 04/3686326 
ou encore à la fin d’un culte.

· Nos jeunes y seront déjà du samedi 23 juin et ainsi prépareront la venue de la communauté.
· Un culte est maintenu à Seraing à 10h30 pour ceux et celles qui ne partent pas.
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Mariages :
· Le 19 mai dernier fut célébré dans notre temple la bénédiction de mariage de LOBELLO 

Angélica et MARULO Francesco, parents de Joseph CARROZZO
· Le samedi 23 juin à 11h00 au temple de Seraing, nous aurons la joie de demander la 

bénédiction de Dieu sur le mariage de Fily SCIACCHITANO et de Fabian MUNDA.
· Le samedi 14 juillet à 13h30 au temple de Seraing, nous aurons la joie de demander la 

bénédiction de Dieu sur le mariage de Christine LAMANTIA et  Frédéric RICHELET.

Naissance :
· Un petit Mathéo est venu agrandir la famille de notre sœur Emmanuelle, ce 10 mai dernier
· Plusieurs mamans attendent un heureux événement pour les prochains jours, semaines, 

ne les oublions pas dans nos prières.

Des nouvelles qui nous aideront à persévérer dans la prière :
· Clara CARROZZO a d’excellente nouvelles de son état de santé ce qui lui donne des forces 

nouvelles pour continuer le traitement médical. Marc TINLOT  récupère de mieux en mieux.
· Nous avons la joie de revoir Monique HERREMANS au culte, pensons également à nos 

3x20, dont les noms sont rappelés plus bas.
· Plusieurs membres des familles de la communauté sont atteints sérieusement dans leur 

santé : Hubert GRAVE (frère de Simone) Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère 
d’Isabelle NAZARIO), Brigitte  (sœur de Magali GOGUELIN): soutenons-les par nos prières.

· Plusieurs de nos frères et sœurs sont passés par une opération ou une 
hospitalisation : Monique DUMOULIN, Mafalda CASANI, Bernadette LAMBRECHTS, 
Marie-Claire LENAERTS: que la puissance et la paix de Dieu les fortifient jour après jour.

· Nous remettons mois après mois toujours les noms de nos bien-aimés restant 
souffrants à cause d’une maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux : Nicole 
D’HARCOUR, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Michèle PARLASCINO, Nelly 
et Jacques LUC, Fernande BIOT, Gilberte FREUVILLE, Edouard HUNERBEIN, Annie 
SUTIC, Mesdames SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, 
Rose JAMBLIN, Loulou DETAILLE, la famille DELHALLE, Baba NEMES, Angélina 
CASANI, Marcelle GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, 
Irène MACORS, Valia, Anet JANS, Jean et Marie GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise 
LEMARCOTTE, Manu ZIZO, SPATAFORA Calogéro, Monique LAMBORAY…. Et tant 
d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

· 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, les « sans-papiers »

           PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
Décès : 

· Notre sœur Lucie HAVENEERS a rejoint la maison de l’amour du Père le 29 avril dernier, 
nous portons dans la prière André, son époux, ses enfants et petits enfants.

· Nous avons également appris le décès de la maman de notre sœur NSAKALA, au Congo.
· Micheline TODARO a perdu sa sœur Carmelina, tante de Lili et Antonella

A méditer : 

« Celui qui croit en Dieu voit l’invisible, croit l’incroyable et reçoit l’impossible. » 
           (Alexandre Vinet).

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 me contacter, pour vous-même ou 
quelqu’un d’autre : Georges QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


