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Nous vivons dans un monde qui va très 
vite, un monde toujours en pleine 
mutation, un monde qui change fortement. 
Nous ne pensons plus comme nos parents 
ou nos grands-parents. Nous devons sans 
cesse nous remettre en question  ; notre 
façon de penser ou d’agir n’est plus la 
même qu’il y a 50 ans. Et l’on nous dit que 
notre société a évolué…

En tant qu'Église, nous sommes en droit 
de nous poser cette question:

Les chrétiens doivent-ils Les chrétiens doivent-ils Les chrétiens doivent-ils Les chrétiens doivent-ils 

suivre le mouvement et suivre le mouvement et suivre le mouvement et suivre le mouvement et 

changer de mentalité, de changer de mentalité, de changer de mentalité, de changer de mentalité, de 

façon de penserfaçon de penserfaçon de penserfaçon de penser  ???? 

Si nous n’emboîtons pas le pas avec notre 
société, le risque est d’être taxés de 
marginaux ou de rétrogrades. 
• Si nous ne pouvons, à juste titre, 

refuser le progrès social, économique 
ou technologique, devons-nous 
accepter tout ou n’importe quoi ?

• Devons-nous changer notre façon de 
penser, de croire ? 

• Faut-il interpréter la Parole de Dieu 
différemment afin de plaire à nos 
contemporains ? 

• Comment réagissons-nous face au 
péché ? (Ce concept n’est plus 
d’actualité maintenant). 

• Qu’est-ce que le bien ? 
• Qu’est-ce que le mal ? On ne le sait 

plus trop actuellement.

En son temps, le prophète Esaïe disait  :  

On appellera le mal bien, et le 
bien mal . 

Cette parole est toujours d'actualité, et elle 
s’accomplit sous nos yeux. Nos 
gouvernements font adopter des lois 
légalisant des actes contre nature, 
autorisant ce qui nous était interdit par le 
passé. 
On nous fait croire maintenant que l’être 
humain est vraiment libre, libéré de tous 
ses carcans religieux, ses principes de 
morale d’un autre âge. Maintenant, il peut 
goûter la vraie liberté de vivre sans plus 
contraintes ni tabous. 
Malheureusement, l’homme ne s’aperçoit 
pas qu’il ne rejette pas des principes 
moraux mais qu'il se révolte contre Dieu 
en suivant ses propres voies et préceptes. 
Déjà en Éden, le diable dit à l’homme:

Dieu a-t-il réellement dit  ?  

VIVRE À CONTRE-COURANT...
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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 . Vous pouvez les contacter :

Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; 
Secrétariat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Floribert MUZEMBE : 04/
338. 39.01; Stephan HENROTTE : 04/247.42.01; Antonio Mistretta : 04/254.04.00; Antonella TODARO : 0496/
81.93.47.
Trésorerie  : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements : (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
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)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons 
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82). 
Comité d'évangélisation : Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le 
dernier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
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  : Patrice BROOS :  04/388.43.38
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 l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

Et beaucoup de nos chefs religieux nous disent   

Mais Dieu n’a jamais dit cela dans la 
Bible  ; Dieu n’est pas si pointilleux 
face au péché. C’est nous qui mettons 
les barrières morales . 

Et pourtant, au risque d’en choquer quelques-
uns, 

Dieu ne badine pas avec le péché.
 
 Je sais qu’une partie de l’Église du 

21ème siècle, pour ne pas déplaire à certains de 
nos contemporains, adopte la manière de vivre 
de ce monde, même si elle doit rejeter les 
principes bibliques. 

Oui, bon nombre de chrétiens pensent 
que l’Église doit se moderniser, se 
dépoussiérer, vivre avec son temps. 
Pourtant, notre exemple à tous – 
Jésus - n’a jamais flirté avec le péché.

Il allait vers les pécheurs, les gens de mauvaise 
vie, afin qu’ils changent de voie et vivent une vie 
saine et libre. Mais jamais Jésus ne s’est frotté 
au péché; jamais Jésus n’a rencontré une 
prostituée sur son lieu de travail. Toutes ces 
personnes venaient vers lui afin de découvrir 
une vie de liberté. 
 Si nous, chrétiens, nous désirons vivre à 
contre-courant de la pensée du monde actuel en 
suivant les enseignements de la Bible, on dira 
de nous que nous sommes rétrogrades ou 
fondamentalistes. À nous d'assumer ce titre et 
ceci à la gloire de notre Dieu. 
L’Église devrait se rappeler les paroles 
prononcées par l’apôtre Pierre quand on voulait 
l’empêcher de proclamer l’Évangile. Il répliqua  

Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux 
hommes.  

Prenons conscience que nous devons plaire à 
notre Dieu et non prendre des positions qui vont 
à l’encontre de sa Parole afin de plaire à la 
société. 
    (Voir suite page 6)
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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
Etude biblique du mardi après-midi  : Au temple les mardis 2 et 16 juin de 13h30 à 15h Thème: " 
Les émotions " basée sur Romains 12:1-2

Etude biblique du mercredi soir  : Tous les mercredis au temple à 19h30.
Sur le thème  « Reconnaître les signes de temps selon Matthieu 16:3   » par David DILOUAMBAKA.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 9 
juin de 12h00 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)

LA CELLULE DE SERAING   

Réunion de prière et de partage le lundi 8 juin à 19h15 . 
Adresse : David et Mélissa Karre,  rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  
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).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

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 : Be njamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES  :  Au temple le lundi 15 juin à 19h30 .

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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RENCONTRE DES « 3x20 »  : le jeudi 4 juin  de 14à 17h à la "Maison des 
Enfants", au temple.
Qui sont les 3x20 ?  Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois 
généralement le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de 
témoignage, de partage de la Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité. 
Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et un morceau de tarte (miam !). 
Venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS 
(gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be) 

Ecole du dimanche    
Aux moniteurs/trices et aidants/tes  :
Afin de pouvoir faire un petit bilan pour l’année scolaire 2014/2015
1) - Réunion individuelle et obligatoire,  les dimanches 7 et 14 juin 2015  entre 09.30 et 
12.30H, au 2 ème étage  (15 minutes).
2) - Dernière réunion plénière le jeudi 18 juin  à 19.30h au temple. La présence de tous 
est souhaitée.
Aux parents
Nous sommes à la recherche de moniteurs : 
1- Chez les MOISE (de 0 à 3 ans) : mamans ou papas ou jeunes de 16 ans sachant s’occuper des 
bébés.
2- Chez les BENJAMIN (de 3 à 6 ans) : vous serez épaulés par l’équipe.
Contact  : Mistretta Antonio, Surintendant de l’école du dimanche. Tel : 0495/14 18 58

Groupe de théâtre REVELATION
Nous reprendrons nos activités en septembre. Si vous êtes intéressé par le théâtre,vous 
êtes les bienvenus (de 16 à 99 ans).
Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

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

ACTIVITES PARTICULIERES
Sortie de fin d'année des Jeunes et des Ados

Nos deux groupes s'uniront pour l'ultime activité de cette année 
académique 2014/2015.

Ils partiront pour une journée à la mer 
le samedi 20 juin 2015.
Lieu et heures seront communiqués dés que possible...

Renseignements auprès des responsables ds groupes
Pour les Ados : Isabel PLAZA 0496/24.51.01 ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 
Pour les Jeunes : Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.

____________________________________________________________________________

Une petite pensée pour nos étudiants qui entrent da ns la période des bilans 
de fin d'année scolaire. Prions que Dieu les soutie nne et leur done les forces 
pour affronter ces moments difficiles.
        Que Dieu les bénisse!
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CAMPS POUR LES TOUT PETITS
ENFANTS ET ADOS EN JUILLET 2015

CAMP PETITES CANAILLES
Pour les 3 à 5 ans (maternelle)
du vendredi 3 juillet à 16h au mercredi 8 juillet à 
14h.
PAF : 140€
Adresse : Rue du Château 26 -  7061 - Thieusies 

CAMP ENFANTS
Pour les 6 à 12 ans (primaire) du vendredi 3 juillet 
à 16h au mercredi 13 juillet à 14h .
PAF : 225€
Adresse : Rue du Château 26 -  7061 - Thieusies 

Infos séjour :  Nicola Piscicelli
 +32 498 23 13 14 nicola@jpbweb.be
Infos inscription :  Jérémie Piscicelli
 +32 494 44 61 92 jeremiepiscicelli@jpbweb.be

BON À SAVOIR La participation à un centre de vacances 
donne droit à une déduction fiscale et peut faire l’objet 
d’une intervention de votre mutuelle. Le prix ne doit pas être 
un obstacle. Contactez-nous sans hésiter, nous trouverons 
une solution ensemble ! Inscris-toi vite, les places sont 
limitées !

CAMPS POUR ENFANTS ET ADOS AU 
CENTRE PROTESTANT DE NESSONVAUX

LES CARNETS DU BOURLINGUEUR

du dimanche 19 juillet à 14h au mercredi 29 juillet  2015 à 14h.

Cet été tu seras un bourlingueur dans l'âme! As-tu envie d'apprendre 
à fabriquer un hôtel à insectes? De découvrir les arbres qui peuplent 
nos forêts, lire l'heure grâce à un  cadran solaire, partir voir le 
coucher de soleil et observer les étoiles, construire une cabane, 
fabriquer ton pain, ton beurre, apprendre à faire du feu, manger des 
éléments de la nature...?

Alors n'hésite pas une seconde et lance-toi dans l'aventure avec d'autres bourlingueurs de ton 
âge! Ceci n'est qu'une infime partie du programme! Une expérience de 10 jours qui te permettra 
de te surpasser et qui fera pâlir d'nvie Mambok et Wasaï. On t'attend !

Nous accueillons 26 enfants de 6 à 12 ans et 20 ados de 13 à 16 ans.
Prix pour les enfants : 190€, prix pour les ados 20 0€.

Renseignements : Tél/fax 087/26.83.83 - cpnessonvaux@gmail.com - www.cpnessonvaux.be
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(Suite de la page 2)
L’Église doit être la boussole 
du monde, la lumière qui 
éclaire les ténèbres. Si elle 
n’accomplit pas cela, l’Église 
aura raté sa mission qui est 
d’apporter la vérité, la 
sainteté, l’amour, et surtout 
de présenter le plan de salut 
en Jésus-Christ.

 Chrétiens, montrons notre différence; 
faisons entendre notre voix; sachons garder 

les enseignements que la 
Parole de Dieu nous dicte. 
Le monde verra qu’il y a 
encore des hommes et des 
femmes qui ont le courage 
de leurs opinions 
chrétiennes. Et c’est ainsi 
que nous pourrons prouver 
que l’Église véritable est 
capable de se démarquer de 
l’esprit du monde.

Daniel  ZAVAGNO

Les Versets du Mois

"Tu me fais connaître le sentier de la vie; 
il y a d’abondantes joies dans ta présence, 

un bonheur éternel à ta droite." 
Psaumes 16:11

"Les fous se moquent du péché, 

mais parmi les hommes droits 
se trouve la bienveillance" 

Proverbes 14:9

Lu pour vous
Vous pouvez acheter presque tout

Vous pouvez acheter:  Un lit mais pas le sommeil
    Un repas, mais pas l'appétit
    Un toit, mais pas un foyer heureux
    De quoi vous distraire , mais pas le bonheur!
    Une bonne conscience, mais pas la délivrance
    Une pratique religieuse quelconque, mais pas une place au Ciel

Dieu vous offre :   Le pardon de vos fautes qui procure la joie la paix, 
    Une vie nouvelle qui vaut la peine d'être vécue, 
    La vie éternelle.   
Jésus a dit 

" Celui qui croit en moi a la vie éternelle... il v ivra même s'il meurt..."   
           (Evangile de Jean).
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Le coin des aînés...Le coin des aînés...Le coin des aînés...Le coin des aînés...
Ce jeudi 4 juin nous tiendrons notre dernière méditation sur 
le livre de l'épître aux Romains. 
Je peux dire que ces méditations nous ont apporté 
beaucoup de bénédictions ainsi que du savoir vivre dans 
notre vie de tous les jours. N'ayez pas peur de nous 
rejoindre, ce n'est qu'une fois par mois pendant environ 3 heures. Personnellement cela m'a 
beaucoup apporté  car nous passons tous par de  difficiles moments et ces études, avec la grace 
de notre SEIGNEUR, nous aident à nous en sortir en adoptant la bonne attitude. Au mois de 
septembre nous reprendrons nos reunions et nous espérons bien être plus nombreux !
Merci encore à toutes et tous, que DIEU vous bénisse
          Patrice, des 3x20
____________________________________________________________________________

Prenez deux décilitres de PATIENCE 
Une tasse de BONTÉ 

Quatre cuillers de bonne VOLONTÉ 
Une pincée d'ESPOIR et 
Une dose de bonne FOI. 

Ajoutez deux poignées de TOLÉRANCE 
Un paquet de PRUDENCE 

Et quelques brins de SYMPATHIE 
Une poignée de cette petite plante rare 

Que l'on appelle HUMILITÉ 
Et une grande mesure de bonne HUMEUR. 

Assaisonnez de beaucoup de bon SENS 
Laissez mijoter... 

Et vous obtiendrez une 
~ BONNE JOURNÉE ~ 

Anonyme
____________________________________________________________________________

Rions un peu

Un médecin, un avocat, un petit garçon et un pasteur étaient sortis pour un vol de dimanche 
après-midi sur un petit avion privé. Tout à coup, une panne de moteur survient en plein vol. 
Malgré les efforts déployés par le pilote, l'avion a commencé à descendre. Enfin, le pilote 
a attrapé un parachute et a crié aux passagers qu'il faudrait sauter. Il mit son parachute et sauta en 
premier. Malheureusement, il y avait seulement trois parachutes restant.
 Le médecin a attrapé un et dit: « je suis médecin, je sauve des vies, alors je dois vivre, » et il a sauté 
dehors.
 L'avocat a alors dit, « je suis avocat et les avocats sont le peuple le plus intelligent dans le monde. 
Je mérite de vivre. » Aussi, il saisit un parachute et sauta.
 Le pasteur regarda le petit garçon et dit: « mon fils, j'ai vécu une longue vie et pleine de grâce. Tu 
es jeune et tu as toute la vie devant toi. Prends le dernier parachute et va vivre en paix. »
 Le petit garçon remis le parachute au pasteur et dit: "ne vous inquiétez pas père. L’avocat qui vient 
de sauter avec mon sac à dos pensant que c’était un parachute. Alors, nous avons deux parachutes pour 
nous. "
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Prions pour :
Notre frère Florent SPITS  qui se remet d'un souci de santé suite à une infection.
Nos  3 x 20 Marie jose VERBEYLEN, Monique HERREMANS  (qui a déménagé pour la résidence les floricots à 
TIHANGE), Suzanne MAES, Marie Claire BARDONNEAU, Elie et Mo nique DUMOULIN.

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. Intercédons pour la situation 
difficile que vit actuellement le Congo. De plus, nous vous demandons de prier pour sa santé , notre frère qui a 
67 ans sera opéré du coeur ce 9 juillet à la KUL de  Leuven. Il sera accompagné de sa femme, Saïra.
En outre, les frais de l’intervention sont entièrem ent à la charge de Dauly, ils vont être assez consi dérables 
vu l’importance de l’intervention, auxquels il faut  ajouter les frais de voyage et d’hébergement. Frèr es et 
soeurs, nous pouvons apporter notre contribution fi nancière sur le compte de l'ASBL en mentionnant 
"Opération Dauly". Merci pour eux !

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
Fiers de toi, fiston  ! par Ted Tripp

Sauver les apparences ou sauver son coeur : le grand défi de l’éducation. 
Bien éduquer son enfant, ce n’est pas tout faire pour qu’il présente bien, 
à l’exté-rieur. Ce livre vous aidera à parler au coeur de votre enfant, car 
son coeur est à l’ori-gine de son comportement. L’analyse clair-voyante et pertinente de 
Tedd Tripp est complétée par de nombreuses anecdotes et des conseils pratiques. Les 
enjeux de chaque tranche d’âge sont évoqués, de la petite enfance à l’adolescence. Vous 
êtes en quête de repères et de con-seils pour guider votre enfant sur le chemin de la vie ? 
Ce livre saura vous redonner confiance et vous aidera dans votre belle et noble mission 
de parent. Édition revue et corrigée de Un berger pour son coeur. BLF Editions, 240 p. 
Prix indicatif 14.9€ . 

Etre un père selon Dieu !      par John Mac Arthur
L’appel à bien diriger sa famille. 
En tant que père chrétien, vous portez une importante responsabilité – celle d’élever vos 
enfants selon la Bible, tout en étant un modèle pour eux. Cependant, ce n’est pas si facile 
d’y arriver dans une société qui attaque le rôle de la paternité et les valeurs chrétiennes 
au sein de la famille. La Bible offre des conseils clairs pour les pères qui veulent jouer leur 
rôle efficacement. Engagez-vous à être un père qui veut bien diri-ger sa famille et Dieu 
vous éclairera à chaque étape de votre démarche. Soyez assuré que l’exemple d’un père 
selon Dieu aura un impact sur plusieurs générations. 
John MacArthur, Impact, 160 p.Prix indicatif 16.5€

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

Disponibles auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre" , Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h 
Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


