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EDITORIAL
Apporter l'Evangile par l'Esprit
"Ceux qui acceptèrent sa parole furent
donc baptisés et, ce jour-là, le nombre
des disciples augmenta d’environ 3000
personnes". (Actes 2:41)
Lorsqu'on lit l'histoire d'Actes 2, on
ne peut qu'être frappé par les manifestations
spirituelles et notamment ces langues dans
lesquelles les disciples s'exprimaient sans
les connaître mais que les étrangers
présents pouvaient comprendre comme leur
propre langue. Examinons ensemble ce
texte à la lumière de notre titre...
Pour Qui ?
Le texte nous dit que les étrangers
qui entouraient les disiples étaient « des
Juifs, hommes pieux venus de toutes les
nations qui sont sous le ciel. » (Actes 2:5)
Des « Juifs, hommes pieux », il ne
s'agissait donc pas de n'importe qui, ils
n'étaient pas païens car ces hommes
avaient du respect pour Dieu et suivaient
des préceptes religieux. C'est pour cela
qu'ils s'étaient rendus à Jérusalem. Ils
étaient donc de diverses origines et
nationalités venant de tout le bassin
méditerranéen, mais leur point commun était
qu'ils étaient « ...Juifs de naissance ou par
conversion... » (Actes 2:10b)
Si ces hommes étaient là, c'était
aussi parceque l'Esprit de Dieu les avait déjà
préparés à recevoir le message qui allait
transformer leur vie. S'ils étaient juifs de
naissance, de par leur éducation familiale,
leurs traditions et leurs coutumes ils avaient
déjà reçu une certaine connaissance de
Dieu. S'ils s'étaient convertis, ils avaient déjà
manifesté ce désir de suivre la volonté de
Dieu.
« Pierre leur dit: « Changez d’attitude et
que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ pour le pardon de vos
péchés, et vous recevrez le don du SaintEsprit. » (Actes 2:38)
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Dans un premier temps, le SaintEsprit sera communiqué à ces juifs pieux
selon le texte d'Actes 2:38, ambassadeurs
de Jésus-Christ pour leur propre nation
avant même les Apôtres, l'Evangile étant
destiné à toute l'Humanité, sans exception.
Comment ?
« Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et
se mirent à parler en d’autres langues,
comme
l’Esprit
leur donnait
de
s’exprimer. » (Actes 2:4)
Au contraire de ce que l'on pourrait
croire, les disciples ne s'exprimaient pas
dans des langues inconnues, mais bien des
langues parlées à l'époque. C'est là le vrai
miracle : aux disciples peu instruits saisis par
l'Esprit de Dieu, il était donné de s'exprimer
dans des langues étrangères sans jamais le
avoir
étudiées
ni
apprises,
mais
compréhensibles par l'auditoire juif. L' Esprit
de Dieu connaissait ces étrangers pieux
présents à ce moment et désirait se
manifester auprès d'eux pour leur apporter
ce message de l'Evangile, le Salut en JésusChrist. Voilà qui montre bien que l'action du
Saint-Esprit dépasse les manifestations
visibles.
Le vrai miracle de la Pentecôte c'est...:
• D'avoir réuni tous ces gens pieux autour
des disciples afin qu'ils reçoivent le
message de l'Evangile.
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• D'avoir préparé les circonstances parfois des
années à l'avance dans la vie de chacun des
auditeurs.
• Dêtre passé par les disciples, des pécheurs,
hommes imparfaits et peu instruits, mais ouverts à
l'Esprit afin de délivrer le message de Dieu.
• Que ces auditeurs ont reçu ce message 5 sur 5 et
se sont convertis et se sont fait baptiser.
• Qu'il y en eut plus de 3000 ! (Actes 2:41)
Le Saint-Esprit de Dieu ne fait jamais les
choses sans raisons ni au hasard et encore moins à
moitié ! Il suscite les circonstances de l'instant, il
connaît les vies des gens qui nous entourent et sait
comment il veut s'adresser à eux au travers de ses
disciples.
« Après avoir entendu ce discours, ils eurent le
cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux
autres apôtres: « Frères, que ferons-nous? » »
(Actes 2:37)
A l'instar de ces juifs pieux disant « Frères
que ferons-nous ? », souvent nous nous demandons
« Seigneur comment puis-je te servir afin
d'apporter ton Salut au Monde ? ». Sachons-le,
nous en sommes incapables, car nous ne dominons
pas les circonstances ! Mais nous devons rester
disponibles à l'action du Saint-Esprit qui, Lui, sait
comment agir. Il crée et adapte les circonstances, Il
sait l'état d'esprit de notre interlocuteur, Il connaît tout

de sa vie, nous pas ! Et notre rôle est d'être
disponibles et quand Il nous y poussera, les paroles
que nous dirons toucheront les coeurs comme en
Actes 2:37!
Pourquoi ?
« En effet, la promesse est pour vous, pour vos
enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. » (Actes 39)
Voilà pourquoi ! L'Evangile est destiné à tous,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
les appellera. Et connaissant la volonté de Dieu, par
ce que la Bible nous en dit, ce nombre est infini ! C'est
à toutes les nations et toutes les générations que Dieu
destine le message du Salut en Jésus-Christ.
Message de paix, d'amour et de vie renouvelée !
Alors restons disponibles pour apporter ce
message autour de nous, dans nos familles, notre
entourage. Nos capacités, notre instruction, nos dons,
nos circonstances importent peu. Dieu par son SaintEsprit se servira de nous au moment opportun et de la
manière qu'il convient car comme le disait l'acteur
Jean Gabin à la fin de sa vie : « Je sais... mais
maintenant, je sais que je ne sais rien !» et nous
ajouterons : mais « le Saint-Esprit, Lui, Il sait ! »
Gloire à Dieu par son Saint-Esprit en Jésus-Christ !
Joyeuse Pentecôte.
Joël Misen

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 . Vous pouvez les contacter :
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25;
Secrétariat : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; Joël MISEN
04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie : Julie DOFFE-WOUTERS : 0478/785651 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26

Les divers départements:
(Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements, pas tous ceux et celles qui les composent)
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). Lorsque vous donnez des vêtements,
veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le signaler aux personnes cidessus. 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.
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Comité des fêtes : Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : 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 : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club» Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation": Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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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 .
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Les mardis 3 et 17 juin 2014.
Etude biblique du mercredi soir : dès 19h30
les mercredis 4, 11, 18 et 25 juin.

Etude biblique pour candidat au baptême : dès 19h30. Si vous désirez suivre cette préparation
au baptême signalez-le à Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons le mardi 10 juin
2014 de 12h à 14h 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
Réunion tous les jeudis à 19h30
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING
Réunion de prière et de partage ce lundi 2 juin 2014 à 19h15
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Voyez les annonces dominicales ou contactez les responsables.Ce programme est sujet à modification.
Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou
Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Au programme : Sortie commune Ados et Jeunes le samedi 28 juin. C'est maintenant la période des examens
scolaires et les activités du groupe sont limitées.
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GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Benjamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Au programme : Sortie commune Ados et Jeunes le samedi 28 juin. C'est maintenant la période des examens
scolaires et les activités du groupe sont limitées.

REUNION DES DAMES : le lundi 23 juin 2014 à 19h30 au temple.
RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 5 juin 2014 de 14 h à 17h, rencontre à la Maison
des Enfants, à côté du temple. Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche

Réunion plénière : Jeudi 19/06/14 à 19.45h au temple.
C'est la réunion de clôture,il est important qu'un maximum de
monos et aides monos soient présent(e)s.

Réunion d'équipe : TIMOTHEE/DAVID :
dimanche 1er juin à 10.30 h au temple (2 ème étage).
BBQ de CLOTURE de l'ECOLE DU DIMANCHE de SERAING
Afin de clôturer l'année scolaire 2013/2014, L'Ecole du Dimanche de
Seraing organise un barbecue en plein air.
Pour Qui ? Les monos et aide monos accompagne´s des conjoints et des
enfants.
Quand ? le samedi 28 juin 2014
Ou ? : Rue Schönefelderweg n° 226, Eupen (en face du t errain de football de l'armée)
Prix : comprend la location : 8 euros par mono ou conjoint, 6 euros par aide-mono. Gratuit pour les moins de 18
ans. Chacun apporte son repas tiré des sacs. Il n'y a pas besoins de verres assittes ni couverts, tout est déjà la sur
place. Veuillez vous inscrire et payer le plus vite possible auprès d'Antonio.
Pour plus d'informations, contacter Antonio Mistretta au 04/254.04.00 ou 0495/14.18.58

Groupe de théâtre REVELATION
Pour la pentecôte,nous n'aurons pas de représentation chez nous mais
nous serons présents :
Le 08 juin à 10h au temple de Blegny : 54 rue de la station à 4670 Blegny
Le 15 juin à 9h30 h au temple de Spa : 24 rue Brixhe à 4900 Spa.
Priez pour la troupe,
Antonio

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

GRAND BARBECUE ET CONCERT ASIFIWE AU TEMPLE DE SERAING
LE DIMANCHE 29 JUIN 2014, nous clôturerons notre année académique 2013-2014, en organisant après notre
culte un GRAND BARBECUE.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de THOMAS ET ENZA
SPAMPINATO, dernier délais pour les inscriptions le dimanche 22 juin. Ce
barbecue est offert par la
communauté.
Et ce même DIMANCHE 29 JUIN
CONCERT DE LOUANGE AVEC
ASIFIWE A 14H30 dans notre temple,
venez nombreux pour louer et adorer
notre Seigneur.
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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 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 :
Etudes bibliques les 3 et 17 Juin 2014 à 19h30.
NOS CULTES :
Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec garderie
et école du dimanche pour les enfants et las ados.

Agape annuelle :
Le dimanche 1er juin nous aurons notre agape à Charneux au domaine Notre
Dame des Fawes avec un culte sur place et après celui-ci un BBQ festif.
Théâtre au culte :
Le 8 juin, dimanche de Pentecôte, nous accueillerons le groupe REVELATION de la paroisse de SeraingHaut pour une animation pendant le culte.

Notre famille:
N'oublions pas nos malades dans nos prières afin que le Seigneur les soutienne.
Pasteur Florent SPITS
_____________________________________________________________________________________
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Jacques Hostetter :
 04.252.92.67
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
- L'étude biblique:
L'étude biblique animée par notre pasteur consulent Jacques Hostetter aura lieu le lundi 23
juin à 19h30 au local habituel.

- Les soirées de prière :
les soirées de prières se dérouleront comme de coutume chaque mardi à 19h30 chez Antoinette D'Alessandro,
chaussée Freddy Terwagne n° 93 à Amay.

- Agape de fin d'année scolaire :
Nous aurons notre agape de fin d'année scolaire le dimanche 29 juin.

DANS LA FAMILLE DE L'EGLISE
Notre frère Luc Rosoux a été opéré de la hanche. Il est de nouveau chez lui et s'exerce tous les jours à marcher
avec des béquilles avec plus ou moins de facilité. Nous lui souhaitons bon courage pour ce temps de repos forcé
et de soins.

"La grâce ne dépend pas de la souffrance pour exister, mais là où il y a de la souffrance,
tu trouveras plusieurs facettes et plusieurs nuances de la grâce."
La Cabane de W. Paul Young
Martine Starzak

___________________________________________________________________________

Les « affaires »
Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant :
Qui peut le connaître ? (Jérémie 17.9)
Les journaux écrits ou télévisés ne cessent de parler de
corruption, d’immoralité, d’excès et de sombres histoires qui concernent
des dignitaires et des responsables de nos pays modernes…
Les dérives d’une minorité semblent se généraliser au sein de la
classe dirigeante. Alors qu’on attendrait d’eux qu’ils soient des exemples ! Il faut constater hélas que les valeurs
se perdent. La « morale » est effacée par une soi-disant « liberté ». Les garde-fous sont abattus : on va jusqu’à
normaliser l’usage des drogues douces, une sexualité débridée, l’abus de biens sociaux et d’autres travers.
« C’était mieux hier ? » Pas si sûr, car une bonne partie des choses était cachée. Le cœur de l’homme est
méchant par-dessus tout, qui peut le connaître ? La seule vérité, la vraie réponse à la faiblesse humaine, nous la
trouvons dans la Bible : Dieu veut opérer la transformation de notre cœur.
Nos travers s’appellent péchés, et la conséquence du péché, c’est la mort1 . Mais Dieu veut que nous
vivions. Il a envoyé Jésus son fils unique comme substitut : il a payé à notre place ! C’est lui qui donne un vrai
sens à notre vie, une espérance nouvelle !
Bernard Doise
(Extrait de Vivre Aujourd’hui)
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MERCI A TOUTES ET TOUS !
Au nom de l'ASBL "pour Toi" nous tenons à remercier du fond du cœur, toutes les personnes qui se
sont investies pour le concert du vendredi 9 mai 2014, service, artistes, technique, aide, dons...
Sans vous cela n'aurait pas été possible!
La
soirée
c'est
magnifiquement bien déroulée. La
salle était pleine, alors que nous
attendions plus où moins 70
personnes, vous étiez le double, il y
avait une super ambiance et le
spectacle fut grandiose!
Nous avons eu beaucoup de
soutient, tant les personnes qui ont
travaillé que celles qui sont venues
voir le concert!
Merci Seigneur pour cette
magnifique famille que nous avons
en Christ!
Nous avons fait un bénéfice de plus
de 500€ et pour un premier
événement c'est merveilleux ! La
plus grande victoire, c' est que des
personnes ont donné leur cœur à
Jésus et sont reparties avec un
nouveau testament en laissant leur
coordonnées!
Plus que tout, un énorme
MERCI à notre Seigneur Jésus car
nous élaborons des plans mais c'est
lui qui les réalise: Prov 19.21
Merci de continuer à prier pour
nous, en particulier pour un local et
une camionnette dont nous avons un
urgent besoin.
Que le Dieu infiniment grand
vous bénisse!!!
David et Mélissa.

Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me
sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A
lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!
2 Timothée 4:18
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Mariage :
Nous vous annonçons le mariage de Muriel et Tellie, la bénédiction nuptiale aura lieu le samedi 14 juin à 11h30 en
notre temple. Que Dieu accompagne et bénisse ce futur jeune couple.
Décès :
Nous vous annonçons le décès de la maman de Antonia SFERLAZZA, épouse de Stephan HENROTTE, dans la
nuit du jeudi 15 au vendredi 16 mai, son enterrement a eu lieu au cimetière d'Ans le mardi 20 mai. Nous adressons
à toute la famille nos plus sincères sentiments et prions pour que le Seigneur les accompagne dans ces moments
difficiles.
Naissance :
Notre soeur Suzanne MAES est à nouveau arriêre Grand-mère pour la 14ième fois. Toutes nos félicitations aux
parents et (arrières) grands-parents. Que Dieu les bénisse
Prions :
Prions pour nos bien aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge; Madame Maria
épouse de Lorenzo Pastore.
Prions pour Marie-josé VANBEYLEN, Monique et Charles DUMOULIN ;
Prions pour nos 3 x 20, pour LOULOU LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne MAES,
Marie Claire BARDONNEAU.
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
****************************************************************************************
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 médias
Formé et transformé (David) par Maurice DECKER
« Observez bien le jeune David » : voici l’invitation que nous lance l’auteur dès
les premières pages de cet ouvrage consacré à la formation du « p’tit berger
de Bethléhem ».
En prenant place aux côtés de David sur les bancs rugueux de son école de sainteté et de
service, nous acceptons d’être nous aussi des « apprentis rois » enseignés, formés et transformés par notre divin Maître.
Aspirez-vous à être formé et transformé afin de devenir de plus en plus conforme à l’image du
Fils de Dieu ? Alors vous tirerez grand profit de la lecture de ce livre riche en enseigne-ments
d’ordre spirituel et pratique !Maurice Decker, 288 pages,
Offre spéciale jusqu’au 30 juin 2014 : 12 € au lieu de 17 € chez "Le Bon Livre".

Disponible auprès de votre librairie préférée :
"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
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