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EDITORIAL
Dieu te cherche !

D

ieu
cherchait
déjà
l'homme dans le jardin
d'Eden: «L'Eternel Dieu
appela l'homme, et lui dit :
Où es-tu?» (Gen. 3/9). C'est
la première question que
Dieu pose à l'homme.
Et Dieu cherche
encore aujourd'hui. Adam
se cacha voulant éviter Dieu,
voire prendre la fuite devant
lui. Mais l'oeil de Dieu voit
tout, rien ne lui échappe:
« Un homme se cachera-t-il
dans quelque cachette où
je ne le voie pas? dit
l'Éternel. N'est-ce pas moi
qui remplis les cieux et la terre? » (Jér.
23/24, Edition Darby).
Il voit tous nos actes et aucune de
nos activités les plus secrètes ne reste
cachée devant lui. David le savait et déclara:
« Où irais-je loin de ton esprit, et où
fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux
cieux, tu y es, si je me couche au séjour
des morts, t'y voilà ».(Ps. 139:7-8).
Après qu'Elie eut traversé le désert
et qu'il eut installé sa couche dans une
grotte, la voix de Dieu qui le cherchait se fit
entendre dans ce lieu solitaire. «Que fais-tu
ici, Elie ? » (1 Rois 19/9).
Et que fit Jonas après avoir reçu
l'ordre de mission de Dieu ? « Et Jonas se
leva pour s 'enfuir ... loin de la face de
l'Eternel ». (Jonas 1/3).
Il n'avait certes pas imaginé que Dieu serait
capable de recourir à des moyens
extraordinaires pour le trouver et l'arrêter
dans sa fuite.
Les possibilités de Dieu sont
illimitées et il en est encore ainsi aujourd'hui
lorsqu'il désire nous trouver. Peut-être nous
atteindra-t-il dans un lieu où nous pensons
être seuls et loin d'un regard qui nous
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observe. C'est précisément à
ce moment qu'il s'approche
de nous par son Esprit, qu'il
s'adresse à notre conscience
et qu'il nous demande :
« Que fais-tu ici ? N'est-ce
pas pécher, ce que tu
t'apprêtes à faire ? N'est-ce
pas me désobéir, à moi le
Dieu vivant ».
Oui, Dieu nous scrute
jusqu'aux tréfonds de notre
âme. David dit à son fils
Salomon: « L'Eternel sonde
tous les coeurs et pénètre
tous les desseins et toutes
les pensées. »
(1 Chroniques. 28/9).
Et « last but not least » (et enfin le
plus important), Dieu cherche des hommes
qu'il puisse utiliser comme collaborateurs.
C'est ce que nous lisons dans Ezéchiel 22/
30. : « J'ai cherché parmi eux un homme
qui fermât l'enceinte, et qui se tint à la
brèche devant moi pour le pays. » (version
Darby).
En prêtant une oreille attentive à la
Bible, nous pouvons l'entendre nous dire
tout triste « ... mais je n'en ai point trouvé.
Où sont les hommes prêts à répondre :
Me voici, envoie-moi! ?. »
Où donc sont ceux qui reprendront le
flambeau de la main des plus âgés et de
ceux qui ploient parfois sous le fardeau ?
Qu'en ce temps de Pentecôte, le Saint
Esprit nous réveille dans nos coeurs et
nos consciences. Dans l'Eglise ce serait
déjà un début de réveil !

DIEU TE CHERCHE !
REPONDRAS-TU...?
----------------------------Florent Spits, Pasteur de Blegny
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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 :

ORGANIGRAMME
de l'EPUB
Lize-Seraing
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Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices : (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 et Simone SIMON-GRAVE :
087/26.79.57; Trésorerie : Samuel SPITS : 04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/32b4826
Travaux : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0493/05.44.61.
Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) Lorsque
vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le
signaler aux personnes ci-dessus.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.
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
Œcuménisme : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Equipe louange : Joël 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 » Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32)
Club des ados « Teen’s club» Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
Etudes Bibliques


L’étude du mercredi soir : Tous les mercredis de mai à 19h30 (du 3 au 24 juin : salle du 1er
étage au temple de Seraing.





« S’encourager les uns les autres» avec Georges QUENON.
« Notre église est-elle un lieu d’encouragement ? D’écoute des autres ? D’accueil positif ? Un lieu
d’ouverture aux autres, tels qu’ils sont ? Nous constatons si souvent la difficulté chez nous chrétiens,
d’accueillir vraiment des personnes qui ont d’autres références religieuses ou encore une autre manière
de vivre leur spiritualité. Pourquoi cette difficulté à marcher côte à côte ? »
Cette série de partages bibliques poursuivra le but de mettre en lumière les diverses facettes du ministère
de l’encouragement dans la communauté.
L’étude du mardi après-midi :
Partages bibliques et prières du mardi après-midi : le partage est organisé deux fois par mois de
13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing. Le thème est : « Sur le chemin de la sanctification
et de la consécration» avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 2 et 16 juin.
Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : le jeudi 25 juin chez Annie
Atshiambelapour plus de renseignements contacter David Dilouambaka 04/338.57.25).

Réunions de prière


Midis de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois :



le 9 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
Tous les jeudis de juin 2009 : chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Sortie à Blegny-mines le 06 juin de 13h à 18h, rendez-vous au temple, n'oubliez pas la participation pour le
minibus. Et puis on les laisse étudier pour les examens !!!
Bon courage à tous et rendez-vous pour la sortie communautaire avec les parents.
Nous aurons un BBQ (barbecue) le 04 juillet 2009 avant les départs en vacances.

GROUPE DE JEUNES : Tous les samedis de 17h00 à 19h00 sauf cas exceptionnel et annoncé
lors des annonces dominicales. Il y aura une sortie kayak fin juin, soyez attentifs aux annonces !
Pour tous renseignements concernant les jeunes: Charles DILOUAMBAKA0487/58.91.27. et Christian
VUNZI 0494/26.65.32. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » : Jeudi 4 juin : journée spéciale de 9h45 à 17h00 : sortie à
JALHAY. Départ du temple à 9h45, nous pouvons passer vous chercher chez vous, arrivée à Jalhay vers
10h30-11h00, repas et détente sur place, retour prévu pour 17h00 à Seraing. Inscriptions auprès de
Suzanne MAES.
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ACTIVITES PARTICULIERES
•
•

Partage biblique et prière inter-église : le jeudi 4 juin à 20h00 à l’église de Plainevaux.
Sortie communautaire le samedi 27 juin au domaine de BOKRIJK. Départ en car du
temple de Seraing à 9h00 retour prévu vers 19h00. Le repas peut être pris sur place soit au
restaurant, soit tiré des sacs. Inscriptions obligatoires auprès du comité des fêtes lors d’un culte.
Renseignements : Cathy FUOCO : 0496/627128
Prix (car + entrée) : Enfants jusqu’à 6 ans : 10 €
Enfants jusqu’à 12 ans : 11 €
Adultes : 19 €
Paiement à l’inscription.

Bokrijk

Le domaine de Bokrijk vous offre des promenades, attractions jeux divers, plaines de jeux, visite
village du 18ème siècle, petit train, jardins thématiques, …
(le prix d’entrée vous donne accès à toutes les attractions)
Passons ensemble un moment agréable !

Réunions des comités et autres :
•
•

« Soutien scolaire » dans le Molinay le 9 juin 13h00 au C.A.L.
Consistoire de prière : le 15 juin à 19h30 au temple
Assemblée de district, le 18 juin à 19h30 à Nessonvaux
Consistoire ordinaire, le 22 juin au temple

•
•
__________________________________________________________________________

Communication importante :
Comme déjà évoqué lors des deux dernières Assemblées d’église, le pasteur Georges QUENON a
donné sa démission du poste de pasteur qu’il occupe dans notre communauté de Seraing depuis
le 1er septembre 1984. Cette démission sera effective au 31 août 09. Cette démission n’est motivée
que par une réponse à un appel de la communauté de Dinant – Morville et du district de CharleroiNamur pour redynamiser les petites communautés.
Un pasteur consulent sera désigné par le Conseil de district de Liège en accord avec le consistoire de Seraing.
Ce pasteur aura pour tâche d’aider le consistoire à rechercher un pasteur qui remplacera Georges aux côtés du
pasteur David DILOUAMBAKA qui durant au moins une année sera le seul pasteur de notre communauté.
Pour toute question ou renseignement le pasteur David DILOUAMBAKA et le Consistoire sont à votre
disposition.
C’est en toute confiance et sérénité que ce changement s’opère. Portons devant Dieu cette nouvelle étape pour les
uns et les autres et continuons à œuvrer au service du Maître, sûr de sa Présence et de sa Grâce qui ne
manqueront pas de nous conduire dans sa volonté.
« Au fond, qui est Apollos? Et qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu, par lesquels
vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié: j’ai mis la
plante en terre, Apollos l’a arrosée, mais c’est Dieu qui l’a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui
arrose sont sans importance: seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui
arrose sont égaux; Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes
des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l’édifice de Dieu. »
(1 Corinthiens 3/5 à 9)

__________________________________________________________________________

Prions pour nos étudiants : Le mois de juin est celui des examens
scolaires, période difficile s'il en est, en particulier pour les étudiants de dernière année
qui doivent en plus présenter leurs TFE (Travaux de Fin d'Etudes) et leurs examens de
qualification. Alors ils ont besoin de notre soutien dans la prière. Nos manquons pas de
penser à eux afin qu'ils aient la force, la mémoire, l'intelligence, l'habileté et le bon sens
nécessaire à leur réussite. Que Dieu les bénisse !
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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
Cultes :

se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : elles ont lieu les 1er et 3ème mardis de chaque mois, soit pour le
mois de juin 2009, les mardis 2 et 16 juin à 19.30 hrs comme d'habitude au temple.

Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
L'agape du dimanche 03 mai a réuni plus de 70 participants, nous nous sommes réjouis dans la
présence du Seigneur, la bonne humeur et dans le cliquetis des fourchettes, car il faut l'avouer, le buffet
méritait le détour, varié et en abondance. Grand merci à toutes et à tous qui ont participé d'une façon ou
d'une autre à la réalisation et à la réussite de cette petite fête. Merci également au CPAS de Blegny pour
la location de la salle.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Dans notre famille, il y a des joies mais aussi des moments plus pénibles et nous avons eu le 5
mai, les funérailles de notre sœur Mariette HOUSSET de Saive, Mariette et son mari Bartholomé sont
des paroissiens de la page écrite, en effet, ils se nourrissaient des articles que nous faisons paraître dans
le journal Blegny-Initiatives, nous entourons cette famille de notre amitié et des nos prières.
Continuons à prier pour: Paolo, Alphonse, Yacov, David, Michel, la maman de Manon et celle de
Marie-Thérèse, les familles Czopek et Adutilian. Prions pour la région de Blegny et le Pays de Herve afin
que le Seigneur y répande de Son Esprit.
____________________________________________________________________________________

2009 : ANNEE CALVIN :500 ième ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE JEAN CALVIN.
Suite des manifestations en juin : Journée de conférences et concert
sur le thème : «

CALVIN ET LES FEMMES »,

Le samedi 13 juin 2009 dans les locaux de l’Église Protestante, quai
Marcellis, n° 22, Liège Au programme :
9h30 accueil.
10.00 h. Les femmes dans la correspondance de Calvin - par Paul Lienhardt.
11.00 h.: Calvin et le mariage : Idelette de Bure - par Émile Braekman,
12.00 h.: Repas
14.00 h.: Calvin et l’amitié : Yolande de Brederode, dame de Fallais - par Laurence Druez,
15.00 h.: Calvin et la prédication féminine : Marie Dentière - par Christina Griffiths,
16.00 h.: Conclusions par Annie Noblesse-Rocher
18.30 h.: Calvin et la musique : Concert par André Philippe, trompette, Jacques-Ivan Duchesne, chant,
et Jean-Marie Dzuba, orgue.
Inscriptions demandées, si vous êtes intéressés adressez-vous à Georges QUENON : 04/336.90.27
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing 04/337.24.83
LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30.
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
________________________________________________________________________

Activités en Juin
Présentation de Sacha Rosoux le dimanche 14 juin par notre pasteur consulent qui assurera
tout le culte. Philippe Planquel sera présent pour jouer de l’orgue.
Barbecue traditionnel le dimanche 28 juin après le culte. Chacun amène de la viande, des
accompagnements et sa bonne humeur pour un succès garanti.
La réunion de prières : tous les premiers mardi du mois à 19h30, se fera chez Antoinette et Rosario
D’Alessandro Chaussée Freddy Terwagne 93 à Amay qui nous accueillent dans leur maison. Merci de
venir nous y rejoindre. Vous pouvez contacter Anna Maria Grazia 04 / 371 26 17, ou sur Internet via
annamariagrazia@euphonynet.be si vous avez des sujets de prières précis à partager. Les mardis suivants
la réunion aura lieu au temple.

Dans la famille de l’Eglise
Candidat au poste pastoral : La réunion du consistoire a eu lieu lundi 18 mai. Le consistoire libère le
candidat potentiel car il prend ses responsabilités et après sondage pense qu’il n’aura pas les deux tiers des
votes. Continuons à prier afin que Dieu nous révèle sa volonté pour son église d’Amay.
Un grand merci à notre pasteur consulent qui nous aide maintenant depuis un an déjà.
Locaux remis en état : Les locaux du bas du temple étant de nouveaux fonctionnels, nous attendons vos
propositions pour la reprise des ateliers et études bibliques après les vacances.
Prions : Nous voulons continuer à soutenir par nos prières les personnes âgées, les malades et leur famille
ainsi que ceux qui sont dans le découragement par différentes épreuves.

Une bonne recette demandée : les sandwichs
Ingrédients : 1 kg de farine, 100g de sucre, une pincée de sel, 150g de beurre, 2 œufs, 75g de
levure, 400ml d’eau.
Préparation et cuisson :
- 1/3 de la farine, toute l’eau, la levure, les œufs entiers, mélanger tout et laisser lever 20min.
- Ajouter le reste de la farine, sucre, sel, beurre ramoli. Laisser lever la pate, puis peser des
boulettes de 60-70g, les laisser de nouveaux lever puis après les avoir roulées dans vos
mains sur la table, vous les formez en sandwichs avec votre main les doigts écartés avec un mouvement
d’avant en arrière. Vous laissez de nouveau lever sur platine graissée, vous badigeonnez au pinceau avec un
œuf entier battu avec une goutte d’huile. Cuire au four 15 min.

A méditer : « C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » (Esaïe 30:15b)
Anna Maria Grazia
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L'étranger
Quelques mois avant ma naissance, mon père rencontra un étranger
qui était inconnu dans notre petite ville de campagne. Dès le début,
papa fut fasciné par ce nouvel habitant enchanteur et bientôt l'invita à
vivre avec nous au sein de notre famille. L'étranger fut vite accepté et
était là pour me souhaiter la bienvenue quelques mois plus tard.
Durant mon enfance, je n'ai jamais remis en question sa place dans
notre famille.
Dans mon jeune esprit, chaque membre avait sa place à lui.
Mon frère, Pierre, de cinq ans mon aîné, était mon exemple. Marie, ma
jeune soeur, me donna l'occasion de jouer au " grand frère " et de
développer l'art de la taquinerie. Mes parents se complétaient dans
leur enseignement : maman m'a appris à aimer la Parole de Dieu et
papa m'a appris à Lui obéir.
Mais l'étranger fut notre conteur d'histoires. Il pouvait tisser les intrigues les plus fascinantes.
Les aventures, les mystères et les comédies étaient ses conversations quotidiennes. Il pouvait tenir toute notre
famille, comme sous un charme, pendant des heures chaque soir.
Si je voulais savoir quoi que ce soit sur la politique, l'histoire ou la science, il savait tout.
Il savait tout à propos du passé, comprenait le présent et, soi-disant, pouvait prédire le futur.
Les images qu'il pouvait dessiner semblaient tellement vivantes que souvent je riais ou pleurais en les regardant.
Il était comme un ami pour toute la famille. Il nous emmena, papa, Bill et moi à notre premier grand match de
base-ball. Il était toujours en train de nous encourager à voir des films, et il s'est même arrangé pour nous présenter
plusieurs stars du cinéma.
Mon frère et moi furent tout particulièrement impressionnés par John Wayne.
L'étranger parlait sans cesse. Papa ne semblait pas être dérangé mais parfois, maman se levait doucement pendant
que le reste de la famille était passionné par une de ses histoires de terres lointaines.
Elle allait dans sa chambre, lisait sa Bible et priait. Je me demande maintenant s'il lui arrivait de prier pour que
l'étranger s'en aille.
Vous voyez, mon père régnait sur notre maison avec certaines convictions morales.
Mais cet étranger ne semblait jamais obligé de les respecter.
Etre grossier, par exemple, n'était pas permis dans notre maison, ni de nous, ni de nos amis, ni de la part des
adultes. Mais notre visiteur de longue date utilisait parfois des gros mots qui me brûlaient les oreilles et faisaient
frémir mon père.
À ma connaissance, on ne s'est jamais opposé à l'étranger. Mon père était contre l'alcool et n'en permettait pas la
consommation dans sa maison, même pas pour la cuisine. Mais l'étranger sentait qu'on avait besoin d'y être exposé
et nous éclairait sur d'autres modes de vie. Souvent, il nous offrait de la bière et d'autres boissons alcoolisées. Avec
lui, les cigarettes semblaient bonnes, les cigares, virils et les pipes, distinguées. Il parlait librement du sexe. Ses
remarques étaient flagrantes, parfois suggestives et en général embarrassantes. Je sais maintenant que mes
premiers concepts de la relation entre l'homme et la femme étaient influencés par l'étranger.
Avec du recul, je crois que c'était grâce à Dieu que l'étranger ne nous influença pas davantage.
À de nombreuses reprises, il s'opposa aux valeurs de mes parents.
Pourtant, on le réprimandait rarement et jamais on ne lui demanda de partir.
Plus de trente ans ont passé depuis que l'étranger vint s'installer dans la jeune famille habitant rue des Coquelicots.
Mon père n'est plus autant fasciné par lui que dans les premières années.
Mais si vous deviez entrer aujourd'hui dans la maison de mes parents, vous le verriez toujours assis dans un coin,
attendant que quelqu'un vienne l'écouter parler et le regarder dessiner.
Son nom ? Nous, on l'appelait toujours " Télé ".
(Auteur inconnu)
Vu sur http://jesusnotreseigneur.kazeo.com
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Plusieurs sœurs et frères ont été assez souffrants depuis notre dernier Avant l’heure, certains ont été
hospitalisé et sont revenus chez eux, d’autres le sont encore et pour certains en attente d’une intervention
chirurgicale, qui aura, peut-être, été faite lorsque vous lirez ces informations.
Prions donc avec persévérance pour :
Georgette CASANI, rentrée de l’hôpital - Stephan HENROTTE qui a passé un cours séjour à l’hôpital - Samuel
ZAVAGNO opéré le 26 mai, rentré chez lui - Santo FACELLA, toujours hospitalisé après son opération - Joseph
FACELLA est rentré chez lui - Marie-Claire BARDONNAUX en attente de soin - MANUEL RUIZ, le papa de David
et la grand-mère de Fabienne, épouse de David - Naomi Nazario, rentrée chez elle.
Pensons aussi à :
Tony le frère d’Antoinette SCIACCHITANO - Violette GASPERIN - Loulou LEEKENS qui se remet difficilement de
sa chute - Vincent ZIZO - Daniel ZAVAGNO qui demande notre soutien après la perte de son emploi
Persévérons pour :
Nos 3x20 ans et principalement celles et ceux qui sont très souffrants : Jeanne LAMBRECHTS - Blanche HORNE
- Elisabeth LEONARD-DRESSEN - Anette JANS - Fernande BIOT - Madeleine VANDENBOSH - Marie-José
VERBEYLEN - Rebecca SPRENGERS - Jeanne LINNERZ - Monique HERREMANS - Santo et Pierrina FACELLA
- Paola HERREMAN - Vladimir CZOPEK - Michèle PARLASCINO - Le beau-frère de Julien PAQUOT
N’oublions pas :
Dominique DELHALLE - Jean TINTIN - Pierre BOULANGER. Soyons reconnaissants et persévérons !
Dauly au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten en Argentine, la famille PIATER en Allemagne.
Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement les familles STEFANI,
Margueritta, Alma et Lydia, ZGHEREA Théodor, Angela et les enfants, Jean …et tant d’autres.
Les familles touchées par des épreuves diverses et qu’il est parfois difficile de partager, prions pour ceux et celles
qui souffrent en silence.
Nous remettons mois après mois les noms de nos bien-aimés restant souffrants à cause d’une maladie
plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux en n’oubliant pas de remercier le Seigneur qui les
accompagne et les fortifie :
Hubert GRAVE (frère de Simone) - Louise SIMON (sœur de Georges) - Juan (frère d’Isabelle NAZARIO) - Nicole
D’HARCOUR - Mireille PUTS - Elie et Monique DUMOULIN - Georges CZOPEK - Johan …et tant d’autres à aimer
et à accompagner fidèlement.
Prière : Laisse-moi prononcer ton nom (auteur inconnu)
Laisse-moi prononcer ton nom, Jésus, dans la douceur du soir, dans l'espérance du matin,
dans l'éclat du jour et dans l'angoisse de la nuit...
Laisse-moi prononcer ton nom à chaque instant de ma vie...
Laisse-moi le crier comme un appel, le murmurer comme un mot d'amour...
Laisse-moi le prononcer dans les bruits de la ville et le silence des campagnes oubliées...
Dans le travail de mes frères, dans les cris de prisons et dans la douleur des hôpitaux...
Laisse-moi prononcer ton nom, Jésus, sur la terre fertile et féconde et au cœur de déserts...
Laisse-moi le murmurer au cœur de ceux que j'aime et de ceux que je n'aime pas...
Laisse-moi enfin murmurer ton nom au jour de ma mort,
quand les derniers feux s'éteindront et que j'entrerai dans la Lumière...
Qu'il monte à mes lèvres, ton nom, Jésus : "Dieu sauve".
Texte trouvé sur : http://www.mavocation.org/prier/prieres/
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.
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