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EDITORIAL

L'AMOUR...
L'amour est le préalable fondamental à
toute relation. Mais qu'est-ce que l'amour?
L'amour est une personne : Dieu est
amour (1Jean 4/8). L'amour éprouve le
besoin de se communiquer, de se donner.
L'amour cherche le « toi », la personne en
face et la communion.
Dieu a dit en conséquence: Faisons
l'homme à notre image, selon notre
ressemblance. (Gen. 1/26). L'amour pose
d'avance une libre décision, donc pas
question de pression ou de contrainte.
S'il est extorqué de force, la haine et le
mépris voient le jour. Car l'amour ne peut
naître et croître que dans la liberté.
Selon ce principe, Dieu demande à
l'homme: Mon fils, donne moi ton coeur,
et que tes yeux se plaisent dans mes
voies! (Prov. 23/26). Cet amour de Dieu,
on ne peut qu'y répondre ou le rejeter.
Notre décision est requise. L'amour
s'engage sans condition préalable, il est
une décision du coeur.
Dieu aime sans avoir la garantie que cet
amour trouvera
un répondant
de notre côté,
sans trouver
en nous une
raison
qui
justifie
son
amour.
Dieu
aime
parce
qu'il est Dieu et
qu'il a décidé
de nous aimer!
L'amour
ne
cesse jamais,
il donne ce
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qu'il a de meilleur (Jean 3/16).
Dieu ne donne pas seulement une partie
de son amour, il donne tout ce qu'il a : Son
fils unique bien-aimé.
L'amour divin se prouve toujours par des
actes et il est prêt à aller jusqu'à l'extrême
limite: Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis
(Jean 15/13).
Face à un tel amour il est impossible de
rester indifférent. Soit l'on y répond
favorablement, soit on le rejette, il n'y a
pas de voie intermédiaire.
Saisissons cet amour et il croîtra et ne
pourra rester caché.
L'amour est plein d'espoir, l'espoir du
revoir, de la rencontre, de vaincre la
solitude et de la réalisation des souhaits
de notre coeur.
L'amour est conséquent avec luimême! Non seulement, il est prêt à tout
donner, même à mourir à la place du
pécheur que j'étais, mais il est prêt à
accepter la décision de ceux qui rejettent
cet amour, ne lui permettant pas de
réchauffer leurs coeurs.
L'amour de Dieu veut attirer ces gens à Lui
dans le ciel dans sa présence, mais ils
refusent!
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L'amour crie une fois encore: Aujourd'hui si
vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos
coeurs (Hébr. 4/7).
L'amour de Dieu demande, attire; il a donné tout
ce qu'il était possible de donner, même son
propre Fils. Mais répondre à cet amour, nous
devons le faire PERSONNELLEMENT!
L'avez-vous fait, il est encore temps, oui, Dieu
vous aime!
Qu'il vous bénisse !
***************************
Pasteur Florent SPITS

Les services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . 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/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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". 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 : 04/338.57.25
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/627128, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity » Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32 et Salvatore
DI CARO: 04/384.54.56
Club des ados « Teen’s club» Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01
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

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 04/338.57.25

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
Etudes Bibliques
L’étude du mardi après-midi : Notre prochaine rencontre aura lieu les mardis 7 et 21 juin de 13h30 à 15h
au premier étage. Nous verrons la suite de notre thème du mois passé « Marchons par l'Esprit ... De quoi
s'agit-il ?»

L'étude du mercredi soir :
Le mercredi 4 mai l'étude biblique sera menée par notre frère Floribert MUZEMBE , Les mercredis 1, 8, 15, 22
et 29 juin elles seront animées par le pasteur David DILOUAMBAKA. Plus de renseignements lors des annonces
dominicales.
L'étude biblique pour candidats au baptême :
Pas de réunion, si vous êtes désireux de vous renseigner au sujet de la formation au baptême, prenez contact
avec un membre du consistoire ou le pasteur David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Tous les deuxièmes mardis du mois pour le mois de février, rendez-vous le
mardi 14 juin de 12h à 14h au premier 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
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com.

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: JeanLuc CARDON : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32 et Salvatore DiCARO : 04/384.54.56
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Exceptionnellement, pas de réunion ce mois-ci.
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ACTIVITES PARTICULIERES
Sortie de fin d'année scolaire Ados-Jeunes :
Le samedi 25 juin 2011
Les examens seront finis et les vacances sont à notre porte ! Nos Ados et Jeunes
sont invités à participer ensemble à une journée ludique dans le parc d'attraction
de Walibi. Prix d’entrée : 21 €.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Luc Cardon 04/337.50.95

BARBECUE GEANT
Le dimanche 26 juin au temple de Setaing-Haut.
Nous organisons un barbecue géant gratuit après le culte. Inscriptions auprès
de Thomas et Enza Spampinato 04/368.63.26.
___________________________________________________________________________________

La conversion règle-t-elle tout ?
"Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées , voici toutes choses sont devenues
nouvelles." 2 Corinthiens 5.17
Je crois profondément à la vérité contenue dans ce texte. Je crois
nettement moins à l'interprétation plus que douteuse que certains en ont !
Sans vouloir polémiquer le moins du monde avec qui que ce soit, je m'empresse de dire, qu'avec la
conversion, si le problème du péché est réglé, tout le reste ne l'est pas pour autant !
"La bonne œuvre que Dieu a commencé en vous, il l'a rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ."Le jour
de votre conversion à Dieu, vous avez réglé le problème numéro un dans votre vie, celui du péché et de
son pouvoir sur vous. Vos péchés sont tous sans exception, effacés ! Vous avez reçu la vie éternelle ! La
repentance vous a donné accès au royaume de Dieu dès ici-bas. Vous êtes né de nouveau ! Mais pour
autant, est-ce que d'un coup vous êtes devenu amnésique ? Est-ce que votre culture a été effacée ? Votre
éducation ou son absence, a-t-elle disparu ? Vos blessures du passé sont-elles toutes cicatrisées d'un
coup ? Votre enfance n'existe-t-elle plus ?
Je crois de tout mon cœur à l'œuvre de la rédemption et je n'en connais pas ses limites que je considère
comme éternelles, mais après la conversion, la bonne œuvre que Dieu a commencé en vous par le salut,
il veut la poursuivre ! Et ce n'est donc pas étonnant qu'avec le temps, certains complexes, certaines
souffrances remontent à la surface ! Pas la peine d'aller consulter un "psy" en urgence. C'est juste l'œuvre
du salut qui continue chez vous ! Il y a des blessures qui vont se rouvrir afin que vous en trouviez la
guérison ! Il y a des pratiques occultes liées au passé dont il vous faudra parler. Il y a des actes secrets,
un avortement par exemple, qui auront besoin d'être mis en lumière ponctuellement pour en finir ! Non
pas que Dieu n'ait pas pardonné, bien entendu, c'est fait, mais ce afin que vous alliez mieux, que vous en
finissiez avec certaines misères inscrites en vous !
Je termine en vous citant ce texte de Paul que j'aime tout particulièrement : "La bonne œuvre que Dieu
a commencé en vous, il l'a rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ." (Philippiens 1.6). Sortez de
vos fausses certitudes, abandonnez votre culpabilité. Dieu est à l'œuvre dans votre vie ! N'ayez jamais
peur de son œuvre, elle est toujours bonne !
(par Samuel FOUCART sur www.TopChretien.com)
Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, je veux te laisser continuer ton oeuvre en moi. Au nom de Jésus. Amen.
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La page de Blegny
: www.epubblegny.be

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

Cultes :

Etudes bibliques et prières : Tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois comme d'habitude au
temple. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE
NAISSANCE :
Une bonne nouvelle pour débuter : Notre soeur Christine Richelet-La Mantia a donné naissance à
une petite Violette, les parents vont bien, le bébé aussi et les grands-parents ont tenu le coup.
Notre BBQ à Nessonvaux
Ce fut un grand succès avec une cinquantaine de personnes avec un partage de la Parole le matin,
après la nourriture spirituelle, la matérielle avec un BBQ super, un buffet varié et je ne vous parle pas
des desserts....ATTENTION A LA LIGNE;
ETUDES BIBLIQUES :
Nos études bibliques continuent au mois de juin : les mardis 7 et 21 juin à 19.30 hrs.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Notre frère Jean Claude Roba a commencé une pathologie lourde, soutenons le dans cette épreuve,
ainsi que son épouse et toute sa famille.
Prions pour la famille Czopek, et Jean Henau qui éprouve des difficultés à se déplacer, prions
également pour Mireille Depireux, Mireille Puts, Imelda Paris.
Prions pour le Pays de Herve afin que notre témoignage grandisse et que nous soyons engagés dans
l'oeuvre du Seigneur.
__________________________________________________________________________________________

"Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour
vous, faites-le aussi pour eux."
(Matthieu 7,12)
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel 019.54.47.38

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.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Etudes bibliques : Le lundi 13 juin à I9.30 heures, jour de la Pentecôte, notre
pasteur consulent nous convie à la dernière séance de la saison consacrée au
Sermon sur la Montagne. Il abordera cette fois le thème du jugement de Dieu
d'après Matthieu 7:13-27 . Rendez-vous au temple pour cette leçon
conclusive.
Réunions de prières : Tous les mardis à 19.30h chez Antoinette et
Rosario, chaussée F.Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna
Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagrazia@euphonynet.be).
Concert classique: Le samedi 25 juin à 16h, en notre temple, le Trio
Ondines donne un concert de musique de chambre du XXème siècle
avec Michiko Fujita à la flûte, Laurie-Anne Angeon au violon et notre
soeur Elodie Starzak à la harpe ; P.A.F. 8 euros. A la pause, boissons
et petit buffet vous seront servis à prix d'amis par notre frère Hugues.
Bienvenue à tous et toutes.
Culte de clôture : Le 26 juin, le pasteur Guy Liagre, président de
l'Epub, assurera notre dernier culte avant les vacances. Il sera présenté à la Communauté d'Amay par
notre frère Eric Jehin et le culte sera suivi dès midi par une agape à l'auberge espagnole autour d'un
barbecue.

Dans la famille de l' Eglise
L'Entraide Protestante n'est pas seulement un rendez-vous du lundi entre bénévoles et bénéficiaires.
Venus de plusieurs Eglises, les volontaires forment avant tout une équipe épatante où tout le monde
s'entend et se sent bien dans le souci de servir Dieu.
Y a-t-il un malade parmi nous ? Alors une carte de voeux de bon rétablissement lui est envoyée, car
nous voulons prendre soin les uns des autres. Y a-t-il un décès ? Alors chacun d'entre nous répond
présent. L'an passé, le 7 juillet, l'équipe est sortie de ses locaux pour passer une journée ensoleillée à
Ostende. En outre, une fois par an, nous nous retrouvons chez Colette et William pour une agape, ce
qui n'empêche pas certains de se rencontrer en semaine autour d'une tasse de café.
Le 31 mars dernier, quelques-uns d'entre nous ont visité une expo particulièrement enrichissante:
S.O.S. Planète à la gare des Guillemins. L'équipe envisage encore une prochaine sortie à Bruges.
Nous voulons en effet renforcer notre esprit solidaire par des activités extra-muros ; ainsi parvenonsnous à former une vraie famille fraternelle sous le regard bienveillant du Père.
Marie-France Lemineur
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LE COIN DES MEDIAS
VIVRE L'UNITE DE L'EGLISE par Alfred KUEN
L’unité, oui, mais avec qui ? Jusqu’où et à quel prix ?
« Que tous soient un » (Jean 17:21).
La dernière prière de Jésus concerne l’unité des chrétiens.
Les apôtres en ont fait leur priorité. Malgré tout, des divisions dans l’Église ont
épuisé ses forces vives et affaibli le témoignage de l’Évangile face au monde.
La prière de Jésus nous concerne tous, mais comment mettre l’unité en pratique ?
Par une étude rigoureuse de la Bible et de l’Histoire, Alfred Kuen répond aux
questions suivantes :
Comment le Seigneur et les apôtres considèrent-ils l’unité ?
Comment promouvoir l’unité dans l’église locale ?
Comment l’unité est-elle attaquée au cours des siècles ?
Faut-il s’engager dans des efforts de rapprochements oecuméniques ?
Quel est le but de ces dialogues interreligieux ?
Le syncrétisme finira-t-il par unir toutes les religions ?
Préface d'Étienne Lhermenault, président du Conseil National des Évangéliques de France. Réédition du
premier livre d'Alfred Kuen. Ancien titre: Que tous soient un.
«Soyons reconnaissants envers l'infatigable Alfred Kuen d'avoir écrit un ouvrage bien argumenté sur le
sujet. À l'heure où le Conseil National des Évangéliques de France fait ses premiers pas, cette réédition
remaniée et augmentée est particulièrement opportune.»
Étienne Lhermenault, de la préface de Vivre l'unité de l'Église
Editeur : BLF Europe, 176 pages, prix indicatif 14.9€ (www.TopBoutique.com)
___________________________________________________________________________________

L'EVANGILE DU BRICOLEUR par Philippe MALIDOR
« Je l’ai réparé… moi-même ! - Non !… Raconte-moi tout. »
Eh oui, les hommes aiment parler…de leur passion. Et derrière ces histoires de
réglages de moteur, de doigts abîmés sur un vieil établi, de carrelage de salle
de bain, se cachent des vérités spirituelles profondes.
Grand bricoleur devant l’Éternel, Philippe Malidor nous livre des anecdotes
passionnantes et, à travers elles, nous parle de création, d’échecs, de seconde
chance et de relations fortes. Il nous parle de l’Évangile, tout simplement.
De manière très originale, partez à la découverte de la vie chrétienne, un
tournevis à la main !
Ecrit à l'attention de l'homme bricoleur, voici un livre plein de ressources sur la vie chrétienne qui pourra
faire l'objet d'un beau cadeau pour la fête des pères...
Editeur : Farel, 104 pages, prix indicatif 9€ (www.TopBoutique.com)
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Décès
Nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Joseph GOMBEER les funérailles ont eu lieu le 26 mai
à Neupré. Notre frère était connu par les plus anciens d'entre nous et a été un fidèle serviteur de Dieu
pendant de nombreuses années. Que la consolation de notre Seigneur soit sur sa famille.

Prions pour :
Nos 3 x 20 Jeanne LAMBRECTH, Blanche HORNE, Élisabeth DRESSEN, Anette JANS, Fernande
BIOT, Gaby VANNITSEM, Jeanne LINNERS, Loulou LEKKENS, Annie SUTIC, Monique HERREMANS.
N'oublions pas:
Dauly à Kisangani en RDCongo, ainsi que Véronique , Roberto et Maïten en Argentine.
************************************************************
Cette rubrique « Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à
prier les uns pour les autres. Peut-être n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est
absolument pas un oubli volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour
vous-même ou quelqu'un d'autre.

*****************************************************************
On cherche un pasteur...
Une paroisse cherchait un pasteur. Las d'entendre les exigences des paroissiens
au sujet des candidats potentiels, un conseiller de la paroisse sortit de sa poche
une lettre, laissant entendre qu'elle émanait d'un nouveau candidat capable de
rallier tous les suffrages. Il en fit la lecture devant le Conseil de l'Assemblée :
"Messieurs, j'ai entendu dire que votre paroisse cherche un pasteur, et j'aimerais me proposer comme
candidat ; j'ai quelques qualités, me semble t-il, que vous pourriez apprécier. J'ai reçu la grâce de pouvoir
prêcher avec beaucoup de puissance et de conviction, et je suis aussi écrivain. Certains disent que je suis un
bon organisateur. Oui, c'est vrai, j'ai toujours inscrit une ferme conviction dans le cœur des gens, dans la
plupart des endroits où je suis allé.
D'autres cependant formulent des objections contre moi. J'ai déjà les 50 ans passés ; nulle part je n'ai
servi une paroisse plus de trois ans de suite. J'ai dû en quitter quelques-unes après y avoir amené une certaine
mésentente. Je dois aussi admettre que j'ai été en prison trois ou quatre fois, mais pas parce que j'avais fait
quelque chose de vraiment faux… Ma santé laisse à désirer, et pourtant je dois faire du travail manuel pour
pouvoir manger comme tout le monde.
Les paroisses que j'ai servies étaient en général petites, tout en se trouvant dans des grandes villes. A
plusieurs endroits, je ne me suis pas très bien entendu avec les chefs religieux d'autres communautés. Pour
dire la vérité, quelques-uns m'ont même frappé ! Au point de vue administration, je ne suis pas spécialement
fort. Je suis connu comme celui qui oublie parfois qui il a baptisé. Néanmoins, si je puis vous être utile, je ferai
de mon mieux pour servir votre paroisse, même si je devais de nouveau travailler de mes mains pour joindre
les deux bouts."
Après la lecture de la lettre, ce fut un tollé général dans la salle de réunion. On se demandait, dans le
Conseil, comment un tel candidat, ex-taulard, maladif, querelleur, perdant la mémoire et semant quelquefois la
discorde, pouvait même penser être agréé ! C'était tellement hors du commun, qu'on voulût connaître le nom
de ce mauvais coucheur…
Et le conseiller qui avait lu la lettre regarda sur l'arrière de l'enveloppe et lut :
"Messieurs, son nom, c'est : Paul."
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