
Journal "Avant l'Heure"                              Juin 2013                                                   Page 1

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 S
e
r
a
in
g
-H
a
u
t:
 

R
u

e 
du

 C
hê

n
e 

38
4 

- 
41

00
 S

er
ai

ng
D
o
n
s
, 
o
ff
r
a
n
d
e
s
 e
t 
D
ia
c
o
n
ie

A
S

B
L 

- 
Le

s 
A

m
is

 d
e 

l’E
P

U
B

 L
iz

e-
S

er
ai

ng
B

E
84

 0
0

01
 3

15
1 

85
59

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 B
le
g
n
y
: 

R
u

e 
de

 la
 S

ta
tio

n 
54

 -
 4

67
0 

B
le

gn
y

O
ff
r
a
n
d
e
s
 e
t 
d
o
n
s

E
P

U
B

 B
le

gn
y

B
E

53
 7

5
06

 3
41

2 
70

53

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
’A
m
a
y
: 

R
u

e 
de

 l’
In

du
st

rie
 4

2 
- 

45
40

 A
m

a
y

V
o
s
 d
o
n
s
 e
t 
o
ff
r
a
n
d
e
s

E
gl

is
e 

E
va

ng
é

liq
u

e 
d’

A
m

ay
B

E
89

 0
0

10
 9

09
2 

87
85

Eglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT, de BLEGNY et d’AMAY

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

EDITORIAL

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

Il y a 10 ans, nous fêtions le siècle et 
demi d’existence de notre église. 
Il semble que ces 10 années 
supplémentaires, nous amenant à 160 
ans, ont passé très vite et même trop 
vite. 

Le décompte des années nous amène à 
considérer ce temps qui passe, sans 
que nous puissions influencer son 
cours. Nous sommes à bord d’un 
bateau qui nous emmène sans que 
nous ne puissions l’arrêter, ni même 
déterminer précisément son parcours.
Cependant, nous n’avons pas 
d’inquiétude, car, la raison de notre 
jubilé contient la clef de cette énigme 
du temps qui passe.
Cette clef est Celui qui déclare :  «Je 
suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui 
était, et qui vient. » ( Apoc 1.8)  C’est 
Jésus-Christ lui-même qui est le 
capitaine de notre bateau et notre 
commémoration se veut toute à Sa 
gloire. 

ECHOS DES PREMIERS TEMPS DE 
NOTRE EGLISE
(Extraits de l'ouvrage « Un pionnier de 
l'évangélisation en Belgique » de Robert 
COLLINET ancien pasteur de Lize-
Seraing) 

« Précédemment, Seraing était un 
tranquille village, dont les 
maisonnettes blanches se cachaient 
dans le vert feuillage de la colline, où 
doraient au soleil les grappes de 
raisins. 
L'introduction de l'industrie décupla la 
population et en changea 
complètement la mentalité. Les 
maisons s'entassèrent les unes contre 

les autres, sans architecture ni 
ornement, toutes construites sur le 
même modèle.  Mineurs de fond, 
ouvriers d'aciérie et artisans de 
cristallerie, tel est le tissus de la 
population que fut la nôtre à l'époque 
que nous voulons évoquer.

Il y a 160 ans, au travers de 
circonstances particulières, le ville 
qu’était à l’époque Seraing, a vu 
apparaître des gens qui se disaient 
« Protestant ». Parmi eux se trouvait un 
nommé Amand CACHEUX qui arriva le 
27 juin 1850 sur la place du Pairay. Cet 
homme était pasteur. Personne ne 
voulait louer une maison  à cette famille 
qui allait bientôt s'agrandir. Elle fut 
obligée d'occuper, pendant quelques 

Une église bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ
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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
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 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

temps,  des chambres au dessus de la « Salle 
Bourlard », salle publique dans laquelle les 
premières réunions d'évangélisation ont eu lieu.

Voici quelques impressions de M. CACHEUX :

« La nombreuse population au milieu de laquelle je 
me trouve, est généralement affable, honnête et ne 
manque pas de perspicacité ; tous comprennent le 
français et la plupart peuvent le parler assez 
correctement. Quant à la plaie qui dévore la 
Belgique et bien d'autres pays, je veux dire l'amour 
du monde et des plaisirs, elle est ici beaucoup plus 
large et plus profonde que dans bien d'autres 
localités : les traces qu'y a laissées l'argent que les 
ouvriers gagnaient à pleines mains il y a peu 
d'années, ne sont pas malheureusement celles du 
bien être matériel, mais celles de la plus grande 
corruption dans les mœurs ; les dimanches surtout 
viennent souvent nous mettre sous les yeux des 
tableaux bien affligeants. Après avoir, tant bien que 
mal, assisté à la messe, on se rend dans les 
nombreuses tavernes qui offrent des jeux divers à 
la distraction publique ; alors commencent les 

libations, le bruit, les blasphèmes, les danses 
jusque bien tard dans la nuit et il est bien rare que 
ces plaisirs bruyants ne finissent ensuite par des 
querelles et des batailles. »

Impressions après les premiers cultes : 

« L'intérêt et l'attention soutenue que l'on prête à 
l'explication de la Parole de Dieu m'encouragent 
beaucoup et me font concevoir un grand espoir 
pour l'avenir de cette station. Sans doute, nous ne 
devons point nous étonner, si quelques désertions 
ont lieu à l'avenir : la Parole de Dieu doit s'accomplir 
et la parabole du semeur doit se réaliser, ici comme 
partout ailleurs. Tant qu'il n'est question que de faire 
la guerre au clergé romain et à ses erreurs, tout va 
bien. Mais quand il s'agit de tourner la pointe de 
l'Esprit contre soi-même et de l'enfoncer dans son 
propre cœur, quand on voit jusqu'où il faut aller pour 
suivre Jésus, oh ! alors commencent de sérieuses 
difficultés, et pour celui qui enseigne et pour ceux 
qui sont enseignés : les terrains pierreux et couverts 
de ronces et d'épines se montrent tels qu'ils sont. 
C'est alors  que la patience, la douceur et la 
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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

Eude biblique du mardi après-midi  : les mardis 4 et18 juin de 13h30 à 15h.

Etude biblique du mercredi soir  : Tous les mercredis du mois de juin sur le thème : Qui est 
l'Esprit-Saint ?  Permettre au Saint-Esprit de nous conduire, les dons du Saint-Esprit, le fruit de 
l'Esprit, par David Dilouambaka

Etude biblique pour candidat au baptême  : Contactez notre pasteur pour tout 
renseignement.. 

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Le mardi 11 juin de 12 h 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 à 19h30. 
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
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  : pour leur permettre de bien étudier il n'y aura pas de réunions d'ados en juin.
Sortie des ados et jeunes le 29 juin à MOVIE PARK (Bottrop en Allemagne)

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :

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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A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. 
Sortie des ados et jeunes le 29 juin à MOVIE PARK ( Bottrop en Allemagne)
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, Benjamin et 
Ornella Cardon. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

Activités particulières   

Sortie ADOS-JEUNES à MOVIE PARK à BOTTROP (Allemagn e)

SAMEDI 29 JUIN 2013
Rendez-vous pour le départ à 7h00 précises au parking de LEENBAKER 
Seraing. Un autocar vous y attendra.
Retour prévu vers 21h00.
Prix moins de 18 ans : 20€ 
Prix plus de 18 ans : 26€
Inscription  et paiement rapide (les places sont li mitées)
Renseignements et inscriptions :
Nazario Isabel : 0496/ 24 51 01 
Cardon Jean-Luc : 0475/ 68 33 85
_________________________________________________________________

SEMINAIRE sur la 
COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE.

...passeulementunmodedecommunication 
mais un état d’esprit, un art de vivre! Ce 
parcours permet:
- d’ouvrir les yeux sur nos automatismes, 
nos a priori, nos jugements,
nos enfermements
- d’être à l’écoute de ce qui se passe en 
nous, de ‘recycler‘ nos jugements injustes, 
d’explorer les besoins qui nous animent, 
de développer l’empathie envers l’autre et 
envers soi. Apportant des repères 
théoriques en lien avec des exercices 
pratiques, ce parcours propose des outils 
concrets pour pratiquer la bienveillance 
dans toutes les relations. Il s’adresse à 
tous ceux qui sont prêts à se laisser 
questionner pour ‘Vivre autrement’.
 Descriptif de la formation sur
http://www.espassvie.com/seminaires/
vivre-autrement/formation-vivre-
autrement
 Ce séminaire s'adresse en priorité 
aux responsables des activités de notre 
église et aux moniteurs(trices). Cette 
formation est payante (55€) et doit être 
suivie dans son entiéretè. 
Inscriptions avant le 31 juillet près de : 
Serge Perseo -  0494 16 13 26
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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

ETUDES BIBLIQUES  :

Les études bibliques ont lieu les 1er et 3ème 
mardis du mois à 19.30 hrs, elles auront lieu les 
mardis 04 et 18 juin à 19.30 hrs au temple.  
Bienvenue à tous ! 

NOS CULTES  : Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple 
sauf bien sûr le 2 juin où nous serons à Nessonvaux pour vivre 
un culte ensemble.  

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

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY  :

Agapeà NESSONVAUX : 

Le 2 juin à Nessonvaux, après le culte, nous aurons notre agape, des échos lors 
du prochain Avant l'Heure.

Assemblée générale :

Le 30 juin, nous aurons notre AG avec un renouvellement de notre consistoire.

Notre Famille  : 

Nos opérés sont rentrés à la maison et sont en convalescence continuons à prier pour eux 
afin que le Seigneur les fortifie.
Notre sœur Lydia Czopek est de nouveau à l'hôpital et subit des examens pour un caillot 
de sang à la tête, prions pour elle et aussi pour son fils Georges resté à la maison seul et 
handicapé.

Jean Henau se remet de ses problèmes de santé.
N'oublions pas ces bien-aimés du Seigneur dans nos prières.
 
         Pasteur Florent SPITS

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



Journal "Avant l'Heure"                              Juin 2013                                                   Page 6

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
Notre pasteur proposant:   segernicolas@yahoo.fr 
Nicolas SEGER :  35 rue Quoesimodes - 4540 Amay  � 085.21.61.78

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
 

- Les permanences au temple :
 
  Chaque vendredi, entre 11 et 15 heures, le temple est ouvert à toute 

personne désireuse de rencontrer le pasteur proposant. Cette 
permanence hebdomadaire comporte aussi, entre 13 heures et 13.30 heures, un temps 
d'office liturgique méditatif avec lectures du jour, silences, prières fixes et chant.

- Les soirées de prière :
 
Réunion en groupe de prière chaque mardi à 19.30 heures chez Antoinette D'Alessandro, 
chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 
04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).

- L'étude biblique:
 
La dernière étude de cette session consacrée aux paraboles christiques aura lieu à l'église, 
comme d'habitude; nous nous rencontrerons le lundi 10 juin à 19.30 heures, pour traiter un 
sujet qui reste à préciser mais fera l'objet d'une annonce dominicale. A bientôt donc pour 
cette ultime soirée d'échanges et de recherche avant les vacances.

  
DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE

Deux textes proposés à notre méditation ce mois-ci  -  le second répondant, d'une certaine façon, au 
premier :
 
"Comme Jésus connaissait les pensées des pharisiens, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même 
est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister." ( Matthieu 12:25 )
 
" ... un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir Jésus; mais il ne 
pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un 
sycomore pour le voir ... Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi 
de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le 
reçut avec joie ... Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ... car le Fils de l'homme 
est venu chercher et sauver ce qui était perdu." ( Luc 19:2-9 ).
          Guy Lega
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prudence deviennent nécessaires, car le moindre 
faut pas peut avoir les conséquences les plus tristes. 
Aussi les difficultés de ma position font souvent 
trembler mon chemin et éprouver un bien grand 
besoin du secours et des directions de Celui qui nous 
a promis de nous guider de son ciel. »

Les premiers fruits mûrissent. Ici quelques âmes 
s'éveillèrent. Là, des conversions se produisirent.

« Bon nombre d'hommes qui étaient connus pour 
être des blasphémateurs, des ivrognes, des 
querelleurs sont devenus des hommes de paix, de 
bons pères de famille et de vrais disciples de Christ ; 
aussi, il n'est pas rare que des mères exhortent leurs 
enfants ou leurs maris à suivre nos réunions 
religieuses, dans l'espoir de les  voir rompre avec 
leurs mauvaises habitudes, comme tel ou tel de leurs 
voisins. » 

Ces changements sont remarqués et attirent 
irrésistiblement les âmes vers Christ. On vient en 
foule entendre la prédication évangélique. La 
salle devient bientôt trop petite et on  doit 
envisager la construction d'un temple. Le 21 mai 
1851, grâce à des souscriptions généreuses des 
membres et à des dons venus de l'étranger, la 
première pierre de l'édifice fut posée. Mais la 
somme n'était pas suffisante pour achever la 
construction. M. CACHEUX passa de terribles 
moments.

 Écoutons - le :
« Jamais nous n'oublierons les angoisses que nous 
éprouvâmes, lorsque nous nous vîmes  en face 
d'une dette de plus de 10.000 francs, ne sachant à 
quelle porte frapper encore pour réclamer du 
secours. Mais la délivrance devait nous venir du Dieu 
qui nous avait enrichis de l'espérance qui ne confond 
point, et cela dans le moment même où nous étions 
réduits à la plus complète impuissance par une grave 
et longue maladie, conséquences de nos fatigues et 
de nos soucis. »

Dieu exauça la foi de M. et Mme CACHEUX et de 
ceux qui les entouraient, dans leur foi naissante.  
Deux chrétiens hollandais, M. le professeur de 
GROOTE et M. le pasteur VAN  HERDEREN de 
Groningue, qui se trouvaient en villégiature à 
Esneux, arrivèrent un dimanche à Seraing et 
furent tellement intéressés et touchés par les 
efforts de M. CACHEUX, qu'ils lancèrent un appel 
dans leur pays  et rapidement rassemblèrent la 
somme. 

Le 16 mai 1853, le temple, avec sa cour 
environnante, sa façade à l'aspect sévère, 

l'appartement du pasteur à l'étage et une salle 
d'école au fond de la cour, furent inaugurés...

Écoutons encore une fois Amand CACHEUX 
s'exprimant dans le rapport trimestriel d'août 
1853 :

« C'est le dimanche de Pâques que nous y avons 
célébré le culte pour la première fois. Comme nous 
étions heureux et reconnaissants de nous voir enfin 
réunis sous la voûte de cette maison de prière pour 
l'érection de laquelle le Seigneur nous a si 
merveilleusement montré sa puissance et son 
amour. »

2013 - Il est touchant pour nous, aujourd’hui, 
paroissiens de l'église Lize-Seraing, d'entendre 
cette expression dans la bouche de son pasteur 
fondateur « LA VOÛTE DE CETTE MAISON DE 
PRIÈRE » sous laquelle nous venons si souvent 
et si naturellement et qui est la démonstration 
de la puissance et de l'amour de ce Dieu qui est 
l'Alpha et l'Oméga ET QUI EST LE NÔTRE. 
Quel bel héritage que nous pouvons 
contempler, constater, qui nous met à l'abri de 
la rue mais qui nous permet AUSSI d'inviter la 
rue à venir écouter la MÊME Parole, déjà 
proclamée le 16 mai 1853 par notre frère Amand 
CACHEUX.
Que dire aussi de cet héritage spirituel, que 
nous ne pouvons voir maintenant, mais qui 
réside dans ces pierres qu'ont été tous ceux qui 
nous ont précédé dans ces murs.
Soyons reconnaissants pour la fidélité de notre 
Dieu. Profitons de l'occasion qui nous est 
offerte, à travers ce Jubilé, et laissons-nous 
affermir dans notre foi par tous ces signes 
visibles qui nous entourent.

Matthieu 16,18  
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 
que sur cette pierre je bâtirai mon 
Église, et que les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point 
contre elle.

Philippiens 4.20
A notre Dieu et Père soit la gloire aux 
siècles des siècles ! Amen !  

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

   Elie Dumoulin
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Prions pour  :
- Di Prima Calogero, Marie josé VANBEYLEN
- Mais aussi pour nos 3 x 20, principalement Jeanne LAMBRECHTS , Fernande BIOT, Loulou 
LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne MAES.

Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la 
création du Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas  :   Véronique, Maïten et Roberto  en Argentine 

Nouvelles des Etats-Unis : Révérend Daniel J.G. Mochamps
Les plus anciens parmi nous l'ont connu.Voici les nouvelles reçues et un sujet de prière.
"Merci de m'avoir envoyé le Journal Avant l'Heure ! J'ai apprécié de recevoir les nouvelles de mon église 
quand je vivais a Seraing avant de partir à la Faculté de théologie Réformée d'Aix-en-Provence. Aprsè 
avoir planté une église à Paris, le décès de mon épouse Josiane, et mon remariage avec Katrina qui 
avait servi comme missionnaire au Ruanda pendant 8 ans jusqu'au génocide, nous avons répondu à un 
appel venant des Etats-Unis. Nous avons servi pendant 10 ans en Virginie, et nous sommes depuis 
janvier au New-Hampshire où je suis en charge d'un petit groupe, St Michael's Anglican Church avec la 
charge d'évangéliser et voir la paroisse grandir. Le New Hampshire est l'état le "moins" religieux des 
Etats-Unis (ave le Vermont), donc l'évangélisation est un défi sérieux. Merci pour vos prières.
Meilleures salutations fraternelles en Christ. Daniel Mochamps".

***********************************************************
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.

___________________________________________________________________________
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LE COIN DES MEDIAS

10 paroles pour tous  par Malidor Philippe

Oubliez l'image des vieilles tables de pierre austères et 
poussiéreuses de vos manuels d'Histoire ! L'auteur de ce livre 
mène une enquête passionnante sur l'écriture des dix commandements et leur 
lien étonnant avec notre époque. Loin de toutes règles contraignantes, 

découvrez des paroles qui se sont toujours voulues révolutionnaires et libératrices. Philippe 
Malidor est journaliste (Radio Réveil, Certitudes) et auteur de plusieurs ouvrages. 
Editions Farel. Prix 14€

_____________________________________________________________________________________

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


