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 L'Homme est conçu pour s'éveler 
s'élancer. La station verticale l'a dégagé 
de l'animalité, c'est vers le haut que son 
développement s'est dirigé. Tout en se 
répandant à la surface de la terre il n'a 
cessé de se chercher dans le miroir du 
ciel. Nous aurions tort de négliger cette 
aspiration, de déprécier cet attrait, qui 
n'est pas seulement une évasion mais une 
RESPIRATION NECESSAIRE.

Elle témoigne  de notre désir de Dieu, de 
notre soif d'une VERITE plus haute, d'une 
LIBERTE plus ailée, d'un AMOUR plus 
pleinier, dune quête de BEAUTE, de 
JUSTICE, de SIMPLICITE, d'une 
adhérence à la VIE....

Notre vision plus élevée dira autre chose 
de nous même, des autres, de Dieu, nous 
élever c'est nous alléger.

Le Christ priait au milieu des foules et 
levait les yeux vers le CIEL, vers LE PERE 
comme s'il prenait pied dans un monde 
porté par le souffle d'en haut. Aimer dans 
l'invitation du Christ, n'est ce pas aussi 
regarder l'autre, son ami son frère, son 
conjoint, son enfant plus loin que ce qu'ils 
donnent à voir aujourd'hui. Poser sur eux 
un regard qui apporte souffle, clarté, 
hauteur et largeur, un regard qui leur ouvre 
l'espace où ils pourront s'élever.

Par peur de l'irréalisme et du 
déracinement nous sommes devenus trop 
terre à terre. Il ne s'agit pas de nous 
ECHAPPER mais de nous ELEVER au 
sens de grandir, les pieds sur terre, dans 
la terre mais la tête au ciel pleine du 
souffle large des cieux. Nous citons 
volontiers  cette phrase de (saint-) Irénée 
"La gloire de Dieu c'est l'Homme VIVANT". 

Nous connaissons moins bien la suite 
"... et la vie de l'Homme c'est la vision de 
Dieu". 
Sans oublier l'apotre Paul dans Actes 
17:22-31 : "Dieu nous a fait pour que nous 
le cherchions et entrions en contact avec 
lui. Nous sommes de sa race" dit-il, nous 
sommes capable de Dieu auquel nous 
croyons.

LA FOI NOUS ENGAGE DANS UN 
PROCESSUS DE TRANSFORMATION 
comme le principe actif du levain, sinon 
elle ne franchit jamais la fonction sociale 
extérieure, comportementale. Elle finit par 
devenir une sorte d'option ou d'héritage 
culturel. Elle n'habite pas en nous et nous 
ne somme pas en elle. Elle n'enfante plus. 
Et la mise en pratique dont nous nous 
réclamons est trop souvent la mise à 
distance d'un Dieu qui nous cherche 
pourtant jusque dans l'intimité de nos 
entrailles; l'excès formaliste, la place trop 

Tu t'élanceras vers la clarté...
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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/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 : 04/338.57.25; 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 Pierre 0493/
71.32.98. 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 : 0496/62.71.28, 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  : 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
Club des ados « Teen’s club»  Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67

grande donnée aux signes extérieurs sont autant de 
façon de compenser cet écart.

LA FOI NOUS POUSSE A AVOIR LE COEUR 
BRULANT INCANDESCANT ! Ca tombe bien car 
de nos jour les personnes ont froid à l'âme !!!

Il nous faut retourner vers cette religion de la vérité 
intérieure de l'authenticité, une religion qui cherche 
véritablement Dieu et pas seulement son petit 
bonheur ou bien- être personnel, une vraie quête de 
sens et de beauté. Cette richesse d'âme que nous 
pourrions rayonner autour de nous, là où nous 
sommes,  pourrait faire comprendre à nos 
contemporains ce que peut signifier "LE VERBE 
S'EST FAIT CHAIR"!

LA FOI, POUR NOUS ELEVER, NOUS POUSSE 
AUSSI VERS LE FOND par les épreuves, les 
chemins plus douloureux. Nous goûtons à des 
profondeurs où nous cherchons cette lumière du 
ciel de DIEU, cette qualité de présence et de 
plénitude dont SA GRACE nous abreuve.

Le ciel que nous avons contemplé dans ces 
profondeurs, dans le bleu d'un regard, la beauté 

des rencontre à ce banquet de la vie où DIEU 
NOUS INVITE, il nous faut maintenant le 
répandre comme une trainée de poudre comme 
un éclat aux fond de nos regards, épurés 
jusqu'à la DIVINE SIMPLICITE ........
Pour élever le monde, élévons nous vers LUI....

***************************

Marie-Antoinette
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

L’étude du mardi après-midi  :  

Nous nous réunirons les mardis 5 et 19 juin  au premier étage de 13h30 à 15h00.
Thème : "Christ notre modèle" par David Dilouambaka.

L'étude du mercredi soir  :  Réunions à 19h30 au premier étage du temple.
 
Tous les mercredis 6,13,20 et 27 du mois de juin. Etudes bibliques autour du thème : "Les maladies de la vie 
spirituelle" , par David Dilouambaka.« A imer c'est vivre et vivre c'est aimer : tel est le chemin tracé par Dieu pour 
l'homme. Mais il arrive à l'homme de tomber malade sur ce chemin, lorsque son amour est gangrené par d'autres 
amours (de l'argent, de la gloire, du plaisir). C'est alors que Dieu se fait médecin. » Daniel Bourguet.

L'étude biblique pour candidats au baptême : 

Tous les mercredis  à 19h30 avec Floribert MUZEMBE, 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 deuxième mardi du mois, nous nous réunirons le mardi 12 juin  de 12h à 14h
    
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   

Réunion tous les jeudis, chez joseph et Charlier 
Adresse : 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.Ce programme est sujet à 
modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing

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
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Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David 
Remacle 0493/745287  (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin  0499/627793 
(lantin_sebastien@hotmail.fr).
Programme  :Les réunions d’ados ont lieu le samedi de 14h00 à 17h00.
Pendant le le mois de juin, pas d'activités en raison des examens scolaires.
Sortie de fin d'année scolaire avec les jeunes le 30 juin, voir ci-après .

GROUPE DE JEUNES  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. 
Pendant le le mois de juin, pas d'activités en raison des examens scolaires.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, 

Sortie ADOS- JEUNES le 30 JUIN 2012.

Activités : Kayak et balade au Moulin de Retie. Ren dez-vous à 8h30 à l’Eglise.

Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

 Le jeudi 6 juin  de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.

___________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

BARBECUE GEANT A SERAING

Le dimanche Ier juillet après le culte au temple de Seraing-
Haut.
Nous organisons un barbecue gratuit offert par l'église,  
boissons comprises. 
Dessert apporté par les participants.  

Inscription auprès de Thomas et Enza 04/368.63.26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CULTE SPECIAL DE BAPTEMES

Nous tiendrons un culte spécial  de baptêmes le dimanche 24 juin 
2012 dès 10h30. Lors de ce culte, 6 de nos frères et sœurs seront 
baptisés ; Julie, Cédric, Lowelia, Sylvia, Romina  et Ornela.
Réjouissons-nous de leur choix et accompagnons-les.

Veuillez contacter Daniel ZAVAGNO - 04 246 38 32 - 0494 42 87 30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans 
la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint–Esprit !
            Romains 15:13
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   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  : Tous les 1 er  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

ACTIVITES  :

ETUDES BIBLIQUES  :

Au mois de juin, les études bibliques se tiendront les mardis 5 et 19 juin à 19.30 hrs

AGAPE  :

Ce dimanche 20 mai, nous avons eu notre agape qui a réuni plus de 50 personnes et le culte de même 
que l'après-midi ont été festifs grâce à une chorale philippine qui nous a interprêté des chants et 
cantiques, heureusement en anglais, afin que nous puissions quelque peu comprendre. 
L'après-midi, nous avons eu droit à des danses folkloriques du plus bel effet, ce qui a réjoui tous les 
convives présents.
Nous avons également pu bénéficier d'un buffet bien garni avec des plats de différents pays. Ainsi 
chacun a pu vivre un moment d'exotisme,
pour plus de détails voyez notre website http://www.epubblegny.be/index  où notre webmaster a 
placé des photos.

BLEGNY NOTRE FAMILLE

Le dimanche 28 mai, nous aurons la présentation du petit Alexis Remacle,  vieille famille blegnytoise, 
d'où l'impact possible...

________________________________________________________________

La période la plus difficile de l'année...

Alors que le beau temps revient tout doucement et que les  prochaines 
vacances se profilent à l'horizon, nos jeunes étudiants font face aux 
examens scolaires.
 Les nuits de "bloque", les angoisses, la crainte de l'échec... 
Nous sommes tous et toutes passés par là !
Chers frères et soeurs, nos enfants ont besoin de nous, soutenons-les 

en créant dans nos foyers les conditions propices à l'étude et au travail. Prions afin que le Seigneur les 
soutienne et leur donne la force, le courage, la mémoire et l'intelligence. 
            Joël Misen

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e 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
 
Etude biblique  

Etude biblique le lundi 18 juin à 19.30h , au temple. Notre pasteur consulent 
Charles Lejeune clôturera le cycle annuel consacré à "l'Eglise naissante" en 
abordant, pour cette dernière séance de la saison, le thème de l'assemblée de 
Jérusalem. Bienvenue à tous et toutes pour cet exposé magistral prolongé, comme de coutume, par un 
échange libre au cours duquel les participants feront part de leurs observations et interrogations.

Réunions de prière  
 
Réunions de prière tous les mardis : pour plus d'informations, les personnes intéressées peuvent 
contacter Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 ou par courriel
annamariagraziaenrico@gmail.com

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
 
Rosario D' Alessandro nous a quittés  le veille de l' Ascension, au Centre Neurologique de Fraiture où 
il était hospitalisé depuis de longues semaines. Il est décédé dans sa 78ème année. Membre assidu de 
notre Eglise depuis décembre 1996, il recevait le groupe de prière chaque mardi à son domicile, aux 
côtés de son épouse. En présence d'un grand nombre de membres de l' Eglise, le service funèbre d'adieu 
(à Dieu) présidé par M. Charles Lejeune fut animé d'une espérance fervente en la Résurrection que 
soulignèrent les messages du pasteur et des proches ainsi que les chants de l'assistance. Notre soutien 
et nos prières vont à Antoinette ainsi qu'à toute la famille du défunt. Nous n'oublierons pas la voix si 
particulière de Rosario témoignant, dans sa langue natale, de sa foi inébranlable en la bienvellance du 
Seigneur ...
___________________________________________________________________________

Sois sans crainte, Car je suis avec toi ; 
N’ouvre pas des yeux inquiets, Car je suis ton Dieu ; 

Je te fortifie, Je viens à ton secours, 
Je te soutiens de ma droite victorieuse. 

(Esaïe 41:10)
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DES NOUVELLES DE RUYUMBA (RWANDA)

          Flémalle le 24 mai 2012
Chers collègues,
Chers membres du consistoire,
 Le comité de jumelage s'est réuni le mercredi 03 mai dans les locaux de Temple de Verviers Laoureux. Il 
m'a chargé de vous envoyer ce petit message dans un double objectif :
-Il remercie toutes les paroisses qui ont déjà versé leurs participations financières  au soutien des projets 
de nos frères et soeurs de Ruyumba. 
-Il exhorte celles qui n'ont rien fait  d'y penser. 
Nous savons que la participation au soutien financier de ces projets est libre et savons également que 
l'action missionnaire doit être vivante dans l'esprit de chaque chrétien. C'est pourquoi nous vous prions de 
bien vouloir en parler dans vos consistoires et dans vos paroisses pour dire merci ou pour sensibiliser 
davantage. Nous n'ignorons pas que ce n'est pas facile de sensibiliser les gens pour le partage surtout 
quand le pain se réduit petit à petit; mais nous pensons en même temps que l'Eglise qui n'a plus l'esprit 
de partage se refroidit peu à peu.  Souvenez-vous toujours  de ces versets qui  ont servi au lancement de 
notre projet de jumelage : "Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 
abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l' a résolu en son coeur, sans 
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie." II Corinthiens 9 : 6-8. Notre comité de 
jumelage vous remercie pour votre  participation joyeuse en Christ-Jésus, Seigneur et sauveur du monde.
Nous vous prions d'annoncer que les dons privés sont aussi les bienvenus avec les possibilités de 
déductions fiscales pour tous les versements sur le compte de solidarité protestante avec la mention 
"projets Ruyumba".
Parmi les six projets qui ont été présentés avec l'approbation de notre Assemblée de district, trois (Ngoma, 
Musambira, Rugalika et la moitié pour Mbati) viennent d'être soutenus. Il reste à récolter de l'argent pour 
les autres qui restent. La dépréciation de l'Euro ne facilite pas les choses, raison pour laquelle, nous avons 
besoin de plus d'efforts. Nous  vous rappelons que votre participation sera versée sur le compte du district 
avec la mention "Pour  le jumelage Ruyumba."
Je profite aussi de cette occasion pour vous transmettre les salutations et les remerciements de nos frères 
et soeurs de Ruyumba. 
NB : Le comité se tient à votre disposition pour  les informations et la sensibilisation dans vos paroisses. 
Nous cherchons et attendons impatiemment d'autres personnes qui pourraient rejoindre notre comité de 
jumelage parce qu'il a été déforcé par le départ du couple Bruce-Nicole. Merci d'informer vos paroisses.
Le pasteur Léonard Rwanyindo pourrait animer une journée missionnaire ou une soirée de conférence. 
N'hésitez pas de prendre contact avec lui.
Nous vous prions de recevoir, chers frères et soeurs, toutes nos salutations
Pour le comité de jumelage
          Pasteur Léonard Rwanyindo
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Mariage

nous vous annonçons le mariage de Julie WOUTERS  et Cédric DOFFE , la bénédiction nuptiale aura 
lieu le samedi 9 juin à 15 heure s en notre temple. Que Dieu accompagne et  bénisse ce jeune couple.

Prions pour  :

Nos 3 x 20, Jeanne LAMBRECTH, Blanche HORNE, Fernande BIOT, Loulou LEKENS, Annie SUTIC, 
Monique HERREMANS en revalidation à Fraiture, puis à partir de lundi 28 mai à la côte belge.

N'oublions pas  :

Dauly  au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto  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.

___________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS

RESTAURE !  Le plan de secours de Dieu pour des vies brisées. 
Personne n’aime passer par la souffrance. Mais si, par désir d’y 
échapper, nous pas-sions à côté du sens qu’elle doit avoir dans 
notre vie ? En s’inspirant de l’histoire de Ruth et Nao-mi, l’auteur 
vous aidera à voir la valeur de votre détresse. Tandis qu’il vous 
guidera dans tout le livre de Ruth, votre vision em-brouillée de la 
souffrance commencera à s’éclaircir et la perspective de Dieu dans 
votre situation pénible vous révélera une raison à cette souffrance allant au-delà de 
ce que vous pourriez imaginer. L’auteur vous rappellera que Dieu est à l’oeuvre afin 
de vous restaurer, - et que votre détresse n’est que le prélude de la restauration qu’Il 

a prévue pour vous. Dan Schaeffer, DHP, 158 pages. Prix indicatif 14.9€

AU-DELA DE LA VALLEE  Trouver l’espoir dans les deuils de la vie
Dave Branon ne s’attendait pas du tout à voir apparaître des vallées dans sa vie. Tout 
bascula quand sa fille de dix-sept ans perdit la vie dans un accident de voiture. Il 
raconte comment il plon-gea alors tout droit dans la vallée — un ravin inconnu, sombre 
et profond qui le conduisit au bord du désespoir.
Au-delà de la vallée est issu du vécu de Dave et de son désir de procurer un es-poir 
spirituel à ceux qui souffrent. Il y décrit avec honnêteté les défis qu’il a dû relever, en 
s’appuyant sur la parole de Dieu, pour vous en-courager à avancer sur le chemin de 
l’espoir. Dave Branon, DHP, 177 pages. Prix indicatif 14.9€. 

___________________________________________________________________________

Disponible auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre"  : Site Web : http://www.lebonlivre.be -  Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL -  02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages"  : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 ou 
annamariagraziaenrico@gmail.com

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


