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EDITORIAL

MERCI . . . !

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

 Cinq petites lettres qui, mises 
l’une à la suite de l’autre deviennent un 
grand message d’espérance. Dans ce 
monde, où cinq autres petites lettres 
mettent au 1 er plan la discorde et 
l’animosité, ce Rassemblement National 
2006 des Eglises Protestantes Unies de 
Belgique nous a fait (re)découvrir qu’un 
projet commun peut rassembler des 
hommes et des femmes venant 
d’horizons géographiques, sociologiques, 
ecclésio-logiques et théologiques 
différents. 
 Cinq petites lettres comme cinq 
petits pains d’orges. Une EPUB 
minoritaire qui met ses talents et son 
enthousiasme pour mener à bien un 
projet qui semble si difficile à réaliser, à 

l’image de la question de Philippe “Mais 
qu’est-ce que cela pour tant de gens ?” 
 Combien il est facile de plonger 
dans le bain du désespoir et de la 
morosité. Combien, il est tentant de se 
dire “je ne suis pas capable”. Jésus, lui, 
s’est “contenté” de rendre grâce pour ce 
qu’il avait sous la main et le miracle s’est 
produit. 
 Ce 25 mai dernier, nous avons mis 
en commun le peu que nous avions en 
main, mais avec un enthousiasme, une foi 
et une espérance tellement grandes que 
l’exaucement  a dépassé toute attente.
 Souvenons-nous en pour l’avenir 
et n’oublions jamais de rendre grâce à 
Celui qui pourvoit à tous nos besoins. 
Rendre grâce, “eucharisto” en grec ou si 
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vous préférez “Merci”, voilà ce que Jésus a dit 
dans sa prière. Merci au Père parce qu’il pourvoit, 
merci à celui qui a apporté les 5 pains et les 2 
poissons.
    
 Pour cette journée du 25 mai 2006, merci à 
tous de nous avoir fait rêver à une Eglise où il fait 
bon chanter (merci à Claude-Arthur et aux autres 
artistes), bon prier (merci Georges et Claude-
Arthur pour cette célébration émouvante), bon rire 
(merci pour la bonne humeur qui a régné au cours 
de cette journée), bon jouer (merci pour ces jeunes 
que les pasteurs ont “affronté” lors d’un match de 
mini foot à suspense), méditer (merci au différents 
spectacles et aux discours de nos autorités du 
District et du Synode), bon manger (merci à 
Hugues et à son équipe pour les repas 
succulents), s’éclater (merci à Didier Laloy et à ses 
potes pour le magnifique concert). Merci au 
Seigneur qui nous a permis de croire au possible. 
 Je l’imagine notre Seigneur, notre hôte 

invisible, mais ô combien présent, se réjouissant 
de voir que son Eglise avait compris que se réjouir 
faisait partie de l’Evangile du salut. Je l’imagine, lui 
qui fut tant de fois mal compris par certains de ses 
contemporains, qualifié par certains de buveur, 
ami des pécheurs (Matthieu 11 :9) se réjouissant 
de voir son Eglise ne pas confondre sanctification 
et morosité, spiritualité et austérité. Oui, merci au 
Seigneur pour ce beau témoignage que nous 
avons pu donner (y compris dans les médias qui 
ont couvert l’événement). 
 Alors, pour tout cela et certainement pour 
tant d’autres raisons que vous ajouterez aux 
miennes, je dis MERCI, BEDANK, DANKE 
SCHÖN, à vous et au Seigneur pour ce beau 
Rassemblement National. 

Grégory Tassioulis
Pasteur  Amay 

Le Coin des Médias
Grains de foi   Par Jacqueline SENTIER

À travers ce recueil de poèmes, nous suivons pas à pas une vie 
vécue sous le regard de Dieu. De l’enthousiasme de la jeunesse aux réflexions de 
la vieillesse, l’auteur donne des mots aux émotions que nous rencontrons tous.

Livre : 13,5 x 21 cm - 112 Pages - Prix : 6,45 EUR - Editeur: Editeurs de 
Littérature Biblique

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

Bible ou science, ma quête de la vérité Par le Dr François BERNOT

La science veut trop souvent démontrer à tout prix que Dieu n’existe pas, mais les 
chrétiens tombent parfois dans le travers de mettre Dieu en équations. Ce livre, 
écrit sous la forme d’un roman, qui met en selle le lecteur derrière le scooter 
céleste de Papa Dieu durant la création du monde, réconcilie les mondes 
scientifiques et chrétiens, en montrant qu’aujourd’hui la seule grande inconnue 
que la Bible nous laisse réside dans le sort des poissons d’eau douce durant le 
déluge. L’auteur, un scientifique cartésien, nous démontre comment il a retrouvé 
la sagesse chrétienne de Pascal, qui sait dire parfois avec humilité : je ne 
comprends pas, je laisse la réponse à mon Papa Dieu. Le lecteur non scientifique 
sera conforté dans sa foi, il trouvera des arguments simples à opposer à ses 
détracteurs. Le lecteur non chrétien sera guidé dans une découverte de la foi en 
Jésus-Christ ressucité, clairement annoncé dans tout le livre.

Livre - Prix 19 EUR - Vu sur la Boutique du TopChrétien : http://www.topchretien.com/topboutique/

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

 - Ecole du Dimanche interrompue pendant les mois de juillet et août. 
- Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : 

Pas d’étude en juillet et en août, reprise le 5 septembre.

•  Les études du mercredi soir, à 19h30 :

Pas d’étude biblique en juillet et août, reprise le mercredi 6 septembre.

• Etude biblique « Nouveaux disciples et préparation au baptême » :

Cette étude est terminée, un nouveau cycle reprendra en septembre prochain, des 
candidats s’inscrivent déjà. Vous êtes nouveaux dans la foi ? Vous vous posez des 
questions sur Dieu, la Bible, votre existence, vous réfléchissez au baptême, … parlons-en 
et inscrivez-vous auprès de Floribert MUZEMBE 04/338.39.01.

Réunions de prière :
• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2 èmes mardis du mois. Nous nous réunirons les  11 

juillet et le 8 août de 12h00 à 14h00 salle du 1 er 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.

LES CELLULES DE MAISON EN HESBAYE 

CELLULE DE HANNUT, D’OREYE ET ENVIRONS  :  
Des cellules tant pour Oreye que pour Hannut pourront être organisées durant les vacances 
scolaires en fonction des disponibilités et vacances de chacun. Elles seront anoncées lors 
des annonces aux cultes.

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. Les activités du groupe sont suspendues en juillet et 
en août, reprise en septembre. Des activités ponctuelles pourront être organisées, soyez attentifs 
aux annonces dominicales.

La page de Seraing
 ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing
Nos pasteurs:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27
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Camp de rentrée du groupe des Ados : du 15 au 17 septembre. 
Renseignements et inscriptions auprès de Paolo et Natacha 04/387.83.35 ou 0496/12 68 82

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing.
Les activités des samedis à 17h00 sont suspendues en juillet et août. Des activités ponctuelles seront 
organisées de temps en temps durant cette période, notamment des rencontres pour préparer la 
célébration d’un culte en juillet, … Soyez attentifs aux annonces dominicales.
Camp de rentrée du groupe des jeunes : du 8 au 10 septembre à Nessonvaux. 
Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » 
Rencontre en juillet, Nous nous rendrons à Spa, en la maison de l’Armée du Salut : départ du 
temple de Seraing : 9h30, retour prévu vers 17h30.La date n’est pas encore fixée mais sera 
annoncée au temple. Pour les inscriptions et si vous n’avez pas de moyens de transport pour venir au 
temple contactez l’un des pasteurs. Bienvenue à toutes et tous.
Rencontre en août : le jeudi 3 aoûtSi vous n’avez pas de moyens de transport pour venir au temple 
contactez l’un des pasteurs. Bienvenue à toutes et tous.

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
1 Bureau de l’Ecole du dimanche : Mercredi 12 juillet à 19h30 : 1 er étage du temple.

2 Campagne d’évangélisation dans la cité du Pré-Soray, sous chapiteau.

Du jeudi 24 au dimanche 27 août
Thème : «  Qui es-tu ? » (identité nouvelle)

Organisé par l’Armée du Salut et l’EPUB Seraing haut

· Programme : Chaque jour :
· Activités pour les enfants de 14h à 16h : 

 « Les enquêtes de l’inspecteur DUCHMOL »
· Café philosophique de 16h30 à 17h30, Thème : 
  « La famille en question » famille monoparentale,
 la famille recomposée, la solitude, les relations parents enfants, la famille de Dieu.
· Les soirées  à 19h30 : chants, témoignages, annonce de l’Evangile, concert le samedi : avec
   DJAM’S (France)
· Dimanche : culte à 10h30 (avec DJAM’S) et 15h00 rencontre de clôture  avec les enfants et
  lâché de ballons  à 16h00
· A cela il faut ajouter deux moments festifs : barbecue le samedi à partir de 17h30 et dimanche
  midi après le culte.

· Nous avons besoin d’aide pour monter le chapiteau (le mercredi 23 dés 9h), démonter le 
dimanche 27 dès 16h, distribuer le toutes boîtes, encadrer les enfants, veiller le chapiteau la nuit 
et les matinées, accueillir.

       Intéressés ? Inscrivez-vous vite au valve de l’église : tableau « MOBILISATION » ou    
                           auprès de Georges QUENON 04/336.90.27
  Mobilisation générale : tous au poste !

---------------------------------------------------------------------------------------------
INFO DIACONIE : Suite à la nouvelle législation sur les ASBL, le compte diaconie a été transféré 
sur notre ASBL. Dorénavant, vous pouvez verser vos dons sur le compte de l’ASBL “Les amis de l’EPUB de 
Lize-Seraing” 000-1315185-59 avec comme mention “Diaconie”. L’ancien compte diaconie sera bientôt clôturé.
Merci  encore pour votre générosité envers les famillees en détresse.
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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 :  Les cultes se tiendront les 2 et 16 juillet, le 6 et le 20 août 2006 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 4 et 18 juillet,
  le 8 et le 22 août 2006 à 19h30.

La page de Blegny
                                   TEMPLE :  54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     (04/387.48.57

 LES NEWS DU MONDE  
BELGIQUE - Le Da Vinci Code par Erwin Ochsenmeier Le Da Vinci 
Code, best seller de l’année de Dan Brown, est devenu le phénomène 
médiatique par excellence. 17 millions d’exemplaires vendus, un film à 

l’affiche pour lequel les opinions oscillent entre «ennuyant» et «intéressant», des voyages 
organisés sur les sites de l’intrigue. Le Da Vinci Code a provoqué un engrenage infernal.
 Mais de quoi peut-il bien s’agir? Tout commence par un meurtre: la victime laisse un message 
cryptique renfermant un secret nié par l’Eglise catholique car il ébranlerait le christianisme dans 
ses fondements. Le secret: Marie Madeleine aurait été l’épouse de Jésus et lui aurait donné des 
enfants.
 Mais pourquoi un tel engouement? Les hypothèses sont abondantes. Citons: - Le marketing - 
L’auteur qui sait tenir son public en haleine - Les théories multiples de la conspiration (symboles 
et ésotérisme): il s’agit de retrouver le vrai Jésus, la véritable signification de la foi chrétienne. - Le 
parfum de féminisme - La controverse
Quelle est la controverse? L’intrigue entraîne le lecteur dans un dédale de sociétés secrètes, de 
grands noms de l’histoire et de symboles de la société occidentale, d’interprétations d’œuvres 
artistiques dont Léonard de Vinci, de thèses sur le christianisme et l’histoire qui cherchent à 
dérouter.
La principale thèse: à l’origine du christianisme, il y aurait un dieu androgyne, ni homme ni femme. 
Jésus et Marie Madeleine étaient mariés et c’est Marie Madeleine et non Pierre qui aurait reçu la 
charge de l’Eglise. Ce serait l’Eglise qui aurait éliminé toute référence à Marie Madeleine comme 
moteur du christianisme et divinisé Jésus. La véritable histoire de Marie Madeleine serait évoquée 
par codes dans la Joconde et la Cène de Léonard de Vinci. Comment réagir?
Il est vrai que le livre attaque la foi et la religion de beaucoup de gens. Il est vrai que l’auteur parle 
de fiabilité historique et qu’il reprend des théories qui circulent depuis des siècles. Mais il est vrai 
aussi que le livre recèle de nombreuses erreurs et qu’il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un roman 
et que ce n’est pas dans un roman que l’on va chercher des informations fiables sur l’histoire pour 
bâtir des croyances.

Erwin Ochsenmeier - Directeur de l'institut biblique Belge

L'article concerne le Da vinci Code, il est téléchargeable en version
complète via : http://www.reflexions.be/PagesFr/ArticlesFr/RflxFrVinci.htm
 
(Date : 11/06/2006 - Source : IBB)
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 

_______________________________________________
Activités du mois  

Au cours des mois de juillet et août, les activités régulières sont suspendues. Quelques rencontres 
ponctuelles seront toutefois organisées :

- 1er juillet :  Atelier dessein et peinture, de 14 h 30 à 17 h 30;
- 6 juillet :  Réunion de Consistoire;
- 18 juillet : Réunion de prière au temple;
- 17 août :  Réunion de prière au temple;
- 24 août :  Réunion de Consistoire.

Dans la famille de l’église

- Gilbert et Yvette Dick sont heureux de nous annoncer la naissance de leur fils Matthieu. Toutes nos 
félicitations aux heureux parents.

Le pasteur et sa famille seront absents du 13 juillet au 14 août. En cas de besoin, vous pourrez 
contacter les membres du Consistoire :

- Annie Degée 0475/28-61-19;      - Anna Mai Gazia Dei Cas : 04/371-26-17;
- Johanna Jehin : 085/51-34-38;    - Arlette Roux 085/ 31-17-04;     - Hugues Perrette : 019/51-21-63
_________________________________________________________________________________

Rions un peu... 
"Pardonnez-moi mon Père, parce que j'ai péché : 
 Pendant la seconde guerre mondiale, j'ai caché un juif dans mon grenier." 
"Mais ce n'est pas un péché, mon fils ! Au contraire" répond le prêtre. 
"Oui, mais je lui ai demandé 6000 FF pour chaque mois qu'il passait." 
"Effectivement, ce n'est pas bien, mais vous faisiez une bonne action en même temps. 
 Ce n'est donc pas très grave" répond le curé. 
"Oui, mais je ne lui ai pas encore dit que la guerre est finie!"

L'évêque fait passer un examen aux futurs communiants. Il s'adresse à un premier enfant: 
-Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du baptême? 
-Il a dit:"Je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit"! 
-Très bien! Et toi demande-t-il à un second enfant, qu'a dit-t-il dit pour l'Eucharistie? 
-Il a dit:"Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang", répond le second enfant. 
-Parfait! Et toi, demande-t-il à un troisième enfant, qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du 
mariage? 
-"Heu...Heu...Ah oui! C'est quand il a dit:" Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 
font"?
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Le savoir est-il une bénédiction ou une malédiction ?  Par Rick BOXX

   Il y a quelque temps j’ai participé à une simulation d’apprentissage 
pour personnes handicapées. Les professeurs désiraient que 
chacun des participants développe sa compréhension de certains 
des problèmes auxquels ont à faire face les enfants qui ont des 
difficultés d’apprentissage.

L’une des réalités les plus dures à vivre c’était l’attitude 
condescendante des autres élèves et de quelques professeurs 
envers ces enfants différents des autres. Durant cet exercice, l’un 
d’entre nous était choisi comme élève favori à qui l’on prodiguait de 
nombreuses marques d’appréciation et d’encouragement, tandis 
que tous les autres ne faisions l’objet que de critiques acerbes 
relatives à notre lenteur, notre incompétence ou notre stupidité, tout simplement parce que nous ne pouvions 
pas faire l’exercice impossible que le professeur avait donné à chacun de nous.

Quand on n’a jamais souffert de difficultés d’apprentissage, il est si facile d’être critique et impatient envers 
ceux qui ont du mal à collecter et à traiter l’information de façon pratique dans le but de résoudre un problème. 
Quelqu’un a dit que “le Savoir, c’est le Pouvoir” et ceux d’entre nous qui possèdent les aptitudes requises pour 
effectuer une tâche donnée trouvent ça difficile d’imaginer le sentiment d’impuissance qui caractérise ceux qui 
n’ont pas cette capacité. 

Dernièrement, j’ai réalisé que la plupart d’entre nous démontrons de temps en temps ce genre d’attitude 
offensante, que ce soit à l’école, sur notre lieu de travail ou dans d’autres situations. Quelqu’un qui connaît des 
difficultés d’apprentissage est à coup sûr rempli d’un sentiment d’inadéquation par rapport au monde qui 
l’entoure. 

Le savoir, cependant, devrait être considéré comme un don, non pas comme une arme. Dans l’Ancien 
Testament, il est dit ceci: “(Dieu) donne la sagesse aux sages et, à ceux qui savent comprendre, il accorde la 
connaissance” (Daniel 2:21). Le savoir devrait être distribué et partagé de façon à aider les autres, à les rendre 
capables, et non pas être utilisé pour les accabler ou les inhiber. 

Dans notre environnement de travail, l’entreprise nous offre de nombreuses occasions d’utiliser la 
connaissance de façon positive ou négative. Par exemple, pendant ma carrière à la banque j’ai découvert 
plusieurs approches différentes d’utiliser le savoir dans mes réunions du comité d’allocation de prêts. 
J’essuyais parfois le plus fort des attaques quand certains de mes collègues plus expérimentés pouvaient me 
prouver qu’ils étaient bien plus intelligents que moi. Dans d’autres occasions, cependant, j’ai pu largement 
bénéficier de l’apport de certains collègues qui en savaient plus que moi et qui me guidaient gracieusement 
afin que je parvienne par moi-même à aboutir aux bonnes conclusions. 

Un peu plus tard dans ma vie professionnelle, alors que j’avais gravi les échelons et que je me trouvais à mon 
tour en position d’autorité dans des comités d’allocation de prêts de diverses institutions bancaires, j’ai connu 
des moments – et je dois le dire aujourd’hui, à mon grand regret – où j’ai écrasé les autres en faisant étalage 
de mes connaissances plutôt qu’en me servant de ce savoir que j’avais reçu pour aider à développer de futurs 
leaders. 

Dans votre propre sphère d’influence – au travail, dans votre communauté, et en particulier à la maison - 
essayez de chercher toutes les occasions qui se présentent régulièrement pour faire progresser les autres 
grâce à vos connaissances. Posez-vous la question: Est-ce que je me sers habituellement de mes 
connaissances pour affliger les autres ou bien comme un moyen de les bénir? Quand vous sentez que vous 
penchez vers l’affirmation de votre supériorité et l’inclination à bien paraître aux yeux des autres, souvenez-
vous de l’avertissement de l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 8:1 “La connaissance enorgueillit, mais l’amour 
édifie”.

MANNE DU LUNDI est un article hebdomadaire de CBMC INTERNATIONAL, un ministère 
évangélique à but non lucratif qui a pour objet de servir les gens d’affaires et les professionnels qui 
veulent suivre Jésus, de présenter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur auprès des autres 
gens d’affaires et professionnels.
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Décès :
• Georges Malfilade a perdu son papa âgé de 83 ans, les obsèques eurent lieux à Chénée le 

12 juin.
• Jacky et Penny Bony-Loriston ont, une nouvelle fois, été éprouvés par deux nouveaux 

deuils dans leur famille d’Afrique du sud. 

« Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les 
plus à plaindre de tous les hommes. Mais, en réalité, le Christ est revenu d’entre les morts, en 
donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. »           
                                                                                                           (1Corinthiens 15/19-20)
Ils attendent votre intercession:

Plusieurs de nos frères et sœurs ont été hospitalisés ces derniers temps, plusieurs sont rentrés chez 
eux mais tous ont besoins de notre affection et de notre prière. Il s’agit de : 
Ø Marc Tinlot qui, durant les mois à venir passera des séjours à Louvain pour continuer sa 

thérapie
Ø Michèle Parlascino, qui va entrer au CHU en observation
Ø Laura Maes, est passée au CHR  pour une infection, ainsi que Samuel Zavagno à l’hôpital 

de « l’Espérance » pour une infection également.
Ø Piétra Facella a passé un séjour au CHU pour un problème cardiaque, Jacqueline Nemes à 

l’hôpital des « Bruyères » pour les reins, Axel Paris au CHU pour un virus et Vladimir 
Czopek au CHU pour stabiliser son diabète.

Continuons à prier et entourer :

Ø Elie et Monique Dumoulin atteints par divers maux et fatigues
Ø Lucienne Hunerbein, Anet Jans, et nos 3x20.
Ø La famille Delhalle ainsi que Santa Prichiotta, affaiblis par des longues épreuves
Ø D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. Prions 

pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au sein des 
couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles et parfois 
en détresse, les « sans-papiers », … 

 PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

Naissance :

Une petite EMMA  est née chez Cynthia et Thierry Gilbert-Broos, le 12 juin.
Félicitations aux parents et bienvenue à EMMA !

A méditer : 

«Qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns 
des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est 
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part. »  (1 Corinthiens 12/ 25 – 27) 

Vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez pas à 
contacter G. QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise


