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VIVRE L'EVANGILE : 
ETRE UN SIGNE DE DIEU 

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

«Car sans moi, vous ne pouvez rien 
faire» . (Jean 15/5)
 La pensée de Jésus est claire : 
Sans moi, vous ne pouvez pas faire la 
moindre chose en étant dans le rapport qui 
convient dans la volonté de Dieu pour 
vous. Il ne faut pas seulement faire 
confiance à Jésus, mais s'engager avec lui 
et rendre notre vie participante à sa 
volonté. C'est ainsi que son action sera 
ressentie comme étant celle qui répond 
aux besoins du moment.
 
DIEU PAR JESUS DONNEL'ESPERANCE
 Avec sa parole et comme le 
prophète Esaïe, nous pouvons dire: 
"J'espère en l'Eternel qui cache sa 
face à la maison de Jacob, je place en 
Lui ma confiance"  (Esaïe 8/17). Le roi 
David dira aussi au Ps. 25/5 : "Car tu es 
le Dieu de mon salut, tu es toujours 
mon espérance" . 
 Le croyons-nous ? Oui ? Alors... Il 
nous appartient d'en témoigner. A ceux qui 
ont reçu son salut et la puissance du Saint-
Esprit, il incombe d'entrer dans l'action: 
"Vous serez mes témoins"  (Actes 1/8). 
 Qui sont les véritables témoins? 
Ceux qui ont personnellement 
expérimenté l'opération des grâces de 
Dieu reçues en eux. Ils ne sont pas des 
témoins de seconde main, non, ils 
déposent et affirment devant les hommes 
ce qu'ils savent. C'est l'expérience et la 
connaissance qui conduisent à l'action ou 
au sacrifice. L'engagement de l'enfant de 
Dieu véritable n'est pas seulement moral 
mais une participation réelle, participation 
qu'il offre et de laquelle il reçoit les intérêts 
au centuple. 

JESUS DONNE LA PAIX.  Le canal de la 
paix, c'est Jésus qui nous dit: 

«Je vous donne la paix » .(Jean 14/27). 
 La paix, c'est autre chose que 
l'absence de conflits. Et, dans l'Eglise 
d'aujourd'hui, suivons l'avertissement de : 
"Mais si vous vous mordez et vous 
dévorez les uns les autres, prenez 
garde que vous ne soyez détruits les 
uns par les autres" (Gal. 5/15). 
 Tous les conflits, les différents et 
les querelles ne font que démontrer que 
trop de chrétiens n'ont pas accepté le 
cadeau de la paix de Dieu. Ils ont besoin 
d'aller à Lui - Le Prince de la paix. 

JESUS DONNE LA FORCE  
 Les apôtres Pierre et Paul en 
rendent un témoignage vivant et qui 
s'étendra à toute la chrétienté de l'époque. 
Pierre dans sa première épitre adressée à 
la multitude des croyants dira: "Le Dieu 
de toute grâce... vous fortifiera, vous 
rendra inébranlables."  (1 Pi. 5/1O). 
Il n'oublie pas que Jésus est le rocher des 
siècles. 
 Paul, quant à lui, écrira à 
Timothée: "Je rends grâces à Celui qui 
m'a fortifié" . 
 Qu'importe la fonction que nous 
occupions dans l'église, qu'importe que 
nous ayons 6 mois ou 60 ans de 
conversion, si nous venions à la source - 
JESUS - nous serons tenus debout par sa 
force et de plus, Il nous donnera, au 
travers de notre ou de nos expériences 
vécues, de pouvoir soutenir ceux qui, 
comme nous, réalisent le besoin de l'aide 
du Seigneur. Et ainsi par notre espérance, 
par notre force puisée auprès du Seigneur, 
par notre joie de Lui appartenir, nous 
voulons être un signe de Dieu aux autres. 
 ------------------------------------

Pasteur Florent SPITS
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;

Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 
et coordinatrices des divers services. 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/ 3385725;Georges QUENON : 
04/3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel 
SPITS : 04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Nourriture, vêtements : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09); Meubles : contact 
Paul 0498/31.27.45; Vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826 ; Rino 
GASPERIN : 04/2542601
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joêl MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Samuel SPITS : 04/387.90.78
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Janine HUQUE: 04/3722240 

ASSEMBLEE
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SYNODALE
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SERAING
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DIMANCHE

ETUDES
BIBLIQUES

ORGANIGRAMME
de l'EPUB

Lize-Seraing
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30, aussi pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Partages Bibliques  :

L’étude du mercredi soir  : 
- Juin : « LE RETOUR DU CHRIST » Partage sur les textes du Nouveau Testament parlant de l’apostasie 
qui va caractériser les temps de la fin : Comment vivre dans les temps de la fin ?  Venez avec vos réflexions 
et questions. Ces partages seront animés par Georges et David.
 

 Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : 
Si vous êtes désireux de suivre cette préparation au baptême signalez-le à Floribert MUZEMBE 
(04/338. 39.01) une nouvelle série sera programmée en septembre.

Partage du mardi après-midi  : Ce partage est organisé en principe deux fois par mois, le 1 er et 3ème 
mardi de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing, il est destiné à tous et particulièrement 
organisé pour les personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre nous continuerons sur le 
thème « Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 3 et 17 juin.

Rencontre interconfessionnelle  : Tous les 1ers jeudis du mois, étude biblique autour du thème des 
lettres aux églises de l’Apocalypse : Jeudi  5 juin à 20h00 à l’église de Plainevaux

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : chez Annie ATSHIAMBELA, rue de la Baume, 
155. Tous les derniers jeudis du mois (le 26 juin) à 19h 30.

Réunions de prière  :

Midi de prière et de jeûne  :Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour
ce mois : le 10 juin de 12h00 à 14h00  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  Les réunions se tiendront: 

Les jeudis 1er et 8 mai 2008: chez J. et M. Charlie r, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 15 mai 2008: chez J. Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Les jeudis 22 et 29 mai 2008: chez J. et M. Charlie r, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 5 juin 2008: chez J. Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club»  Pas d'activités en juin sauf sortie à la mer le 28 

juin . Renseignements : FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, - 16 rue de la Fontaine - 
4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES  : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Tous les amedis de 17 à 19h.  Renseignements : Samuel : 04/387.90.78 ou 0497/77.56.31. 

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi  5 juin de 14h à 17h00 . Besoin d’être véhiculés ? 
Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

La page de Seraing
 �: 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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ACTIVITES PARTICULIERES
Matinée d'entretien du temple:

Nettoyage – Rangements – Petits travaux :  Samedi 7 juin  de 8h30 et 12h30.
Merci à chacun de faire un effort pour que son lieu de culte et d’activités hebdomadaires soit propre et 
accueillant. Venez donc nous rejoindre !
Pour tout renseignement : Gino et Antoinette SCIACCHITANO  04/226.12.69.

Sortie communautaire à BLANKENBERGHE  

Le Samedi 28 juin  : Journée à la mer. (Blankenberghe)
Départ à 8h du parking LEENBAKKER-BRANTANO
Prix environ 10h; repas sorti des sacs ou resto sur place
Parcours libre sur place.
Retour : départ sur place à 17h
Inscriptions : Cathy FUOCO (0496/62.71.28) et Thomas SPAMPINATO

Réunion des comités  

- Bureau Ecole du dimanche : Mardi 10 juin  à 19h30 au temple.
- Conseil d’anciens : lundi 16 juin  à 9h30 au temple.
- Assemblée de district : Jeudi 14 juin  à 18h : repas,  à 19h30 : réunion  à Nessonvaux.
- Consistoire : lundi 23 juin  19h30 au temple.
__________________________________________________________________________

A vos agenda pour août 08   Campagne d'évangélisation du mois d'août
 
Du jeudi 28 au 31 août , nous organisons notre campagne d'été, autour du thème  
"Comment donner à sa vie toute sa valeur ?":  Nous avons besoin de nous sentir 
importants, besoin de nous savoir estimé des autres ! Importants! le sommes-nous 
vraiment? Sommes-nous dignes d'estime? Et dans l'affirmation: que valons-nous? 
Certains tenterons de vous faire croire que ce sont les marques de nos vetêments, 
notre voiture, notre sac à main ou nos chaussures qui définissent notre valeur. 
D'autres affirment que seule la présentation compte: Avec ce physique, tu ne vaux 
rien!... Tu vaux plus que tu ne le penses.
- Pour cette occasion nous avons invité comme orateur  David VANDEBEULQ ,  officier de l'armée du 
salut en France plus précisement de Paris. Comme l'année dernière nous serons présents au quartier 
du MOLINAY, dans une  salle située sur la rue du papillon dont l'accès est plus facile par le parking du 
centre culturel de Seraing, d'autres informations autour de cet évenement suivront dans notre prochaine 
édition.
          Le comité d'évangélisation.
__________________________________________________________________________

LIBRAIRIE  

Anna Maria Grazia vous informe que sa librairie iti nérante 
"ABIGAEL TU M'ENCOURAGES LIBRAIRIE"  vient de fêter ses dix ans ce trimestre  : 
C'est avec beaucoup de joie que je visite régulièrement différentes églises et différents mouvements en 
répandant la Parole de Dieu, livres et Cd édifiants. Je suis entièrement à votre disposition pour toutes 
commandes de livres, CD de louange ou pour tout renseignement. Contactez-moi au  04 / 371 26 17
Mon adresse WILISKY Anna Maria Grazia née DEI CAS - Rue Petit-Fraineux n°9, 4550 SAINT-
SEVERIN, Gsm: 0494 / 621 849 - E-mail : annamariagrazia@euphonynet.be
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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 :   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  : Les mardis 3 et 17 juini 2008 au temple à 19h30 . 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

 Pas trop mal, merci. Le dimanche 11 mai, nous 
avons fêté les 60 ans de l'Etat d'Israël avec un 
artiste israélien Alon TAMIR, juif sabra (né en 

Israël) et croyant en Yeschouah, il nous a réjouis par ses chants et son témoignage. Fin de l'année scolaire, 
il fera son retour avec toute sa petite famille, Que le Seigneur les bénisse. Pour cet événement, l'assistance 
au culte était de 65 personnes, dont de nouvelles personnes. Nous avons pu après le culte partager avec 
ces bien-aimés une auberge espagnole du meilleur effet, merci à tous celles et ceux qui ont participé à la 
réussite de cette journée. Nous continuons à prier pour les malades de Blegny et de Seraing, afin que le 
Seigneur les bénisse et les guérisse. 
____________________________________________________________________________________

Afrique du SUD   Fin 2007, la communauté a aidé financièrement une maison 
chrétienne d’Afrique du Sud qui vient en aide à des jeunes filles en péril d’avortement. 
Notre sœur Penny, lors de son dernier séjour dans sa famille, a eu l’occasion de visiter 
cette maison et de constater le bien fondé de l’aide que nous avons ainsi apportée. 
Réjouissons nous dans le Seigneur pour ces frères et sœurs, qui, par leur fidélité à la 
Parole, apportent soutien, assistance et réconfort à celles qui se trouvent dans des 
situations parfois très désespérées. Plusieurs photos ont été prises là-bas pour illustrer le travail social 
accompli au nom du Seigneur. Voyez notre sœur Penny.

Quelques nouvelles de notre frère DAULY au CONGO    Notre ami 
nous dit que tout semble aller mais qu’il a de sérieux problèmes dans l’accomplissement de son rectorat à 
l’université. Plusieurs de ses collaborateurs usent de graves calomnies à son égard. Mais il se sent soutenu 
par le Seigneur. Toute sa famille va bien. Le village de pédiatrie va assez bien. Dauly se démène toujours 
pour maintenir et, au mieux, développer la situation médicale et financière de l’hôpital. Il sera probablement 
en Suisse au début du mois de juin pour répondre à l’invitation de son comité de soutien. Prions pour lui, sa 
famille et  demandons au Seigneur qu’il lui donne la protection dont il a besoin, dans son travail dont les 
conditions restent toujours très difficiles.  
____________________________________________________________________________________ 

Idées de camps pour les vacances en juillet:

Camps de l'Union des Baptistes de Belgique au chate au de Thieusies  : 
Contact : Barbara LEKEU  (04/336.19.76 - 0499/11.35.83)
Camp des enfants de 6-12 ans : du 3 au 13 juillet
Camp de famille : du 14 au 18 juillet
Camp des jeunes de plus de 12 ans: du 19 au 29 juillet
Camps de l'Armée du Salut à la Villa Meyerbeer à SP A :
Contact : Philippe LESCALE  (04/336.61.35)
Camp des enfants de 6 à 12 ans : du 3 au 13 juillet. 
Camp des Ados de 13 à 17 ans : du 17 au 27 juillet

Que novelle a BLEGNE ?
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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 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique  : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière  : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS»  :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT»  : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames»  : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers  : Une fois par mois, sur convocation.

Activités en mai :
- Jeudi 19 : Assemblée de District  à Nessonvaux ;
- Samedi 28 : Sortie des Ados  (Renseignements auprès des monos) ;
- Dimanche 29 : Repas  de clôture des activités.
Le Consistoire avec le Pasteur Consulent, Vincent Tonnon, prévoient des rencontres du Groupe de 
Réflexion. Soyons donc également attentifs aux annonces dominicales.  
_______________________________________________________________________________

Annonce du consistoire de la communauté d'Amay
Notre pasteur,Grégory Tassioulis a annoncé à l'égli se, début mars, sa 
décision de finir son mandat pastoral à Amay après 11 années de service . Il 
a été élu par l'assemblée de Verviers Hodimont et il commencera son nouveau 
poste début juillet. Le pasteur Vincent Tonnon a accepté d'assurer la 
consulence  avec l'approbation de son consistoire. Il nous accompagnera dans 
une réflexion d'église et dans la recherche d'un nouveau pasteur pour Amay. Nous remercions 
Grégory et son épouse Evelyne pour leur investissem ent dans l'église.  Ils ont apporté beaucoup 
de bonnes choses à la communauté et nous les regretterons . Nous leur souhaitons un bon avenir.
_______________________________________________________________________________

Dans la famille de l’église :

- Le 14 mai, un petit Simon est venu agrandir la fa mille de David et de Sandrine Defeldre . Nous 
lui souhaitons, ainsi qu’à  ses parents, ses 2 sœurs, ses grands parents (parmi lesquelles Annie) tous 
nos vœux de bonheur. 
- Lucie Kabengwa, qui poursuit sa convalescence , remet ses salutations à toute la Communauté. 
Continuons à prier pour elle, ainsi que pour nos frères et sœurs éprouvés dans leur santé.
- Après 11 années de ministère parmi vous, voici ve nu le moment de se dire « à Dieu » . En guise 
de conclusion de cette tranche de vie, je voudrais vous laisser cette bénédiction qui me tient à cœur : 
« Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Qu’ il fasse briller sur vous sa face et qu’il 
vous protège. Qu’il vous regarde avec bonté et qu’i l vous donne la paix »  (Nombres 6 : 24-26)
         Pasteur Gregory TASSIOULIS
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SUR LE CHEMIN DE LA SOUFFRANCE, TA PAROLE
Notre pèlerinage terrestre peut être comparé à une traversée, pas toujours de toute 
tranquillité.  De violentes tempêtes peuvent nous surprendre.  Lisons Matth. 14. 22-33.
•••• Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur 

l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Après les avoir renvoyées, 
il monta sur la montagne pour prier à l’écart ; et le soir venu, il était là seul. 
La barque était déjà à une distance de plusieurs st ades de la terre, 
malmenée par les vagues ; car le vent était contrai re. A la quatrième veille 
de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples 
le virent marcher sur la mer, ils furent troublés e t dirent : C’est un fantôme ! 
Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésu s leur dit aussitôt : 
Rassurez–vous, c’est moi, n’ayez pas peur ! Pierre lui répondit : Si c’est toi, 
ordonne–moi d’aller vers toi sur les eaux. Et il di t : Viens ! Pierre sortit de 
la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jé sus. Mais en voyant que 
le vent était fort, il eut peur, et, comme il comme nçait à enfoncer il s’écria : 
Seigneur, sauve–moi ! Aussitôt Jésus étendit la mai n, le saisit et lui dit : 
Homme de peu de foi, pourquoi as–tu douté ? Ils mon tèrent dans la barque, 
et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque s e prosternèrent devant 
Jésus et dirent : Tu es véritablement le Fils de Di eu.

Il est alors important de reconnaître Jésus lorsqu’Il vient à notre rencontre.  Dans les moments difficiles, Il vient souvent à notre 
rencontre par sa Parole. Recevoir, se rappeler une Parole au moment opportun, c’est l’œuvre du Saint-Esprit.  Jésus, lorsqu’Il 
parla du Saint-Esprit en Jean 14. 15-18, dit  
•••• Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre con solateur, 

afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Espri t de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce q u’il ne le voit 
point et ne le connaît point; mais vous, vous le co nnaissez, car il demeure avec vous, et il sera en v ous. Je ne vous 
laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.  

Et Jean 14. 25-27 : 
•••• Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure a vec vous. Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père en verra 

en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit . Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le m onde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne 
s’alarme point.

Recevoir ainsi la Parole, c’est vivre dans la présence de Celui qui est la Parole faite chair, Celui qui a habité (tabernaclé) parmi 
nous : Jésus-Christ Lui-même. 
• Et la parole a été faite chair, et elle a habité pa rmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avo ns contemplé sa 

gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique v enu du Père.  (Jean 1. 14)
Ma maladie a pu être diagnostiquée pendant les vacances de Pâques 2006, période pendant laquelle nous relisions les récits 
de la Passion et de la résurrection de notre Seigneur.  Bien que nous connaissons ces textes presque par cœur, un verset m’a 
particulièrement parlé (Matth. 28. 20) : Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à  la fin du monde.
Le verset 18 précise : Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pou voir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.  
Ce n’est donc pas n’importe qui qui se propose de nous accompagner sur le chemin ! Voici quelques passages qui m’ont 
accompagné ces derniers mois. Rom. 8. 34-39 : Rien ni personne ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu.
Jacques 5. 14-18 : 
•••• Quelqu’un parmi vous est–il malade ? Qu’il appelle  les anciens de l’Église, et que ceux–ci prient pou r lui, en 

l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de  la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relève ra ; et s’il a 
commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les un s pour les 
autres, afin que vous soyez guéris. La prière agiss ante du juste a une grande efficacité. Élie était u n homme de 
même nature que nous : il pria avec instance pour q u’il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur  la terre 
pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouv eau ; alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.

En prenant au sérieux cette parole, en obéissant à cette invitation (demander l’onction d’huile), je confesse ma foi en 
Jésus-Christ et Lui fais confiance.  Je l’invite à m’accompagner sur le chemin avec sa toute puissance, son autorité tant sur le 
monde spirituel (invisible) que corporel et matériel (visible).  Ce verset nous invite aussi à reconnaître les ministères que Dieu 
donne à l’Eglise. Jean 10. 27-30 : 27  
•••• Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais,  et elles me suivent. Je leur donne la vie éternell e ; elles ne 

périront jamais, et personne ne les arrachera de ma  main. Mon Père, qui me les a données, est plus gra nd que tous ; 
et personne ne peut les arracher de la main du Père . Moi et le Père, nous sommes un.

Nous nous savons en sécurité dans la main toute puissante de notre Bon Berger.  Nous pouvons étendre le bras, ouvrir la main 
et la placer dans celle de notre Sauveur qui nous conduira lorsque nous devrons traverser les vallées les plus obscures.
 La veille d’une visite de contrôle (où les nouvelles ne seront pas très bonnes), il me vint à l’esprit le passage des eaux 
de Mara (Exode 15. 22-27).  C’est là que Dieu se révéla comme « l’Eternel qui te guérit ».   Ensuite le peuple arriva à Elim, où 
il y avait douze fontaines d’eau et soixante-dix palmiers ! Quelle abondance ! (Lire aussi Apoc. 21. 1-7 ; 22. 1-5). 
 Une des premières cartes d’encouragement que je reçus représentait le dessin suivant : dans le sable d’une plage 2 
rangées d’empreintes de pas.  Tout à coup, il n’y a plus qu’une rangée de pas.  Le petit commentaire au verso de la carte dit 
ceci : …Seigneur où étais-Tu quand j’avais tant besoin de Toi ? Réponse : Regarde bien, ces empreintes de pas  ne sont 
pas les tiennes.  En ces temps difficiles, c’était Moi qui te portais .
 Désormais, chaque soir, je peux m’endormir en priant et pensant aux lectures du jour ou aux versets qui me viennent 
en mémoire, le bras tendu, la main ouverte, saisir celle de mon Sauveur, sachant que je suis en sécurité dans la main du Bon 
Berger. Un grand merci à tous mes frères et sœurs qui me portent fidèlement dans leurs prières.

           Marc Tinlot
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- Mariage  : Nous adressons nos félicitations à Fatine, fille d’Annie ATSHIAMBELA , qui a célébré son mariage 
coutumier ce 24 mai. 
 
- Naissances : Plusieurs familles de notre communauté ont eu la joie d’accueillir un enfant :

• Le 22 avril une petite ALLEGRA  est née chez Jean-Louis et Dina MUZEMBE  à Bruxelles.
• Le 1° mai un petit TIMEO a été mis au monde par Clémence N’ZAKALA  à Liège.
• Adeline LORIA  a accouché d’un petit ALESSIO.
• Le 16 mai une petite EMILIE  est née chez Fabian et Geneviève PARISSE  à Liège.

Que la bénédiction de Dieu repose sur ces familles.

- Persévérons pour  : 
- Marc TINLOT  dont l’état reste stationnaire. - Eliane DIMITRI  est très reconnaissante envers Dieu, elle va mieux. 
– Blanche HORNE  est en attente d’une seconde opération. Elle est toujours au Bois de l’Abbaye. – Isabelle 
NAZARIO  souffre toujours de sa double otite. Son frère JUAN  malgré un état stationnaire a besoin de la prière. 
L’état de santé d’Anet JANS reste préoccupant. Jeanne LAMBRECHTS  a besoin de forces nouvelles ainsi que 
Sergio et Antoinette PERSEO, Floribert MUZEMBE  toujours très handicapé du dos, Angelina  CASANI  présente 
des problèmes cardiaques, Liliane, sœur de Patrick CAMMALERI  souffre d’une maladie conséquente.

- Remercions Dieu  pour ses interventions dans la santé de Monique HERREMEANS , Antoinette HENROTTE, 
Jacqueline DELHALLE, Gabrielle MONTALBANO, Sébastie n LANTIN  qui a subi avec succès une intervention 
chirurgicale. 
 
N’oublions pas  :
- Dauly  au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten  en Argentine. - Celles et ceux qui attendent la 
reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la famille Stéfani, Margueritta, Alma et Lydia  ainsi que 
Jean et la famille ZGHEREA …et tant d’autres .  - Prions pour Isabelle NAZARIO  et Gabrielle MONTALBANO , 
toutes deux souffrantes depuis les camps d'ados et d'enfants - Les familles touchées par des épreuves  diverses et 
qu’il est parfois difficile de partager, prions pour ceux et celles qui souffrent en silence.
Plusieurs frères et sœurs ont ou vont subir une intervention chirurgicale : Naomie NAZARIO, Marie-Claire 
BARDONNAUX, Joël MISEN, Alessio FARRIS.  

Nous remettons mois après mois les noms de nos bien -aimés restant souffrants à cause d’une maladie plu s 
tenace ou de l’âge, persévérons pour eux en n’oubli ons pas de remercier le Seigneur qui les accompagne  
et les fortifie :
Johan et Sophie d’HARCOURT, Anne TINLOT, Michèle PA RLASCINO, Fernande BIOT, Annie SUTIC, Edouard 
HUNERBEIN (en maison de repos) Santa PRINCHIOTTA, H ubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON 
(sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO),  Monique LASTERS et sa fille Michèle, Odette MARTIN  
(maman de Magali), Marie-Josée VANBEYLEN, Nicole D’ HARCOURT, Mireille PUTS, Elie et Monique 
DUMOULIN, Nelly et Jacques LUC, Claude DELOYE, Mafa lda CASANI, mesdames SIBRET et DEMARTEAU, 
Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose JEMBLIN, Lo ulou DETAILLE, Marcelle GASPERIN, Santo et 
Pierina FACHELLA, Irène MACORS, Valia ILTCHENKO, Je an et Marie GOLINVAL, Marcel LEMARCOTTE, 
Manu ZIZO, SPATAFORA Calogéro, FREUVILLE Gilberte, Angélina CASANI, Gaby BASTIN et Monique 
HERREMANS ;…et tant d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

A MEDITER :    

"Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissa nt qui nous aime. 
Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouver ons son amour, et ainsi, 
il nous aidera au bon moment".  (Hébreux 4.16)

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 souffrants, ceci n’est absolument pas un oubli 
volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou quelqu’un d’autres : Georges QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


