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EDITORIAL

« VIVE LES VACANCES »

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

Voilà une expression qui nous est bien 
familière. Chacun, après une année de 
travail, d'étude et de dur labeur, aspire 
à ce moment de repos. Mais que 
représente pour nous chrétiens, ce 
temps de vacances? 
Tout d'abord, jetons un regard sur ce 
qui est l'opinion générale à ce sujet : 
Un temps de repos,  un temps 
d'amusement, partir pour oublier ses 
soucis, ses ennuis, fuir pour un temps 
ses responsabilités... En d'autres 
termes,  «se payer du bon temps». 
 Pour nous aussi chrétiens, c'est 
souvent cela, car certes nous avons 
besoin de repos, et la volonté de Dieu 
est que nous prenions soin de notre 
corps sans trop l'exposer sur les plages, 
d'autant plus que ce corps lui 
appartient. 

 Mais Dieu nous parle aussi du 
repos de l'âme. Jésus dit: 

« Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. Prenez mon joug 
sur vous et recevez mes instructions 
car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez du repos pour vos 
âmes car mon joug est doux et mon 
fardeau léger ». (Matthieu 11:28-30)
 
 Oh! combien nous avons goûté 
à ce repos divin, le jour où nous 
sommes venus à la croix de Jésus, 
déposer nos péchés, nos fardeaux, nos 
soucis, nos maladies. Combien notre 
âme angoissée à trouvé le repos en ce 
jour béni. Gloire à Dieu. Ce repos n'est 
pas l'expérience d'un jour, d'un 

moment, mais un repos éternel.
 Regardons ensemble le repos 
que Dieu veut nous donner jour après 
jour.

LE REPOS DE LA CONSCIENCE 

«Bien-aimés, si notre cœur ne nous 
condamne pas, nous avons de 
l'assurance devant Dieu quoi que ce 
soit que nous demandions, nous le 
recevrons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements et que 
nous faisons ce qui lui est agréable» 
(1 Jean 3 :21-22). 
 
 Quel repos précieux! Nous 
pouvons l'expérimenter en ayant une 
vie digne de notre Dieu. Vivons, 
marchons tout à sa gloire, et notre 
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conscience ne viendra pas troubler notre repos. 
Nous aurons beaucoup d'assurance lorsque nous 
nous trouverons devant notre Dieu.
 
LE REPOS AU SEIN D'UNE GENERATION 
CRAINTIVE 

«Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu, et toutes ces choses vous 
seront données par dessus. Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain, car le lendemain aura 
soin de lui-même; à chaque jour suffit sa peine. 
» (Matthieu 6 :33-34).
 
 Nous vivons aujourd'hui dans un monde 
tendu à cause de la peur du lendemain. Devant les 
menaces de guerre, de chômage, de crise sociale, 
une grande question qui vient à l'esprit: Où allons-
nous? Qu'allons- nous devenir? Quelle angoisse 
pour ces âmes tourmentées, incertaines du 
lendemain! 
 Pour nous chrétiens, notre confiance est 
placée en Dieu, et nous savons que jamais il ne 
laisse tomber. Le psalmiste a dit:

« J'ai été jeune, j'ai vieilli; et je n'ai point vu le 
juste abandonné, ni sa postérité mendiant son 
pain» (Ps.37:25). 
 
 Quelle paix, quel repos; voilà le don de 
Dieu pour nous. Chers frères et sœurs, le temps 
des vacances n'est pas un temps pour oublier 
Dieu, mais au contraire, n'est-ce pas là l'occasion, 
là où nous nous trouvons, chez nous, à des 
centaines ou des milliers de kilomètres, de 
chercher davantage la présence du Seigneur. 

 Ma prière pour vous est que vous 
puissiez avoir la pensée de Dieu en tous lieux 
et en toutes circonstances. 

 Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de 
bonnes vacances et beaucoup de bénédictions 
dans le Seigneur.

------------------------------------------------------------------
 
  Pasteur Florent SPITS 

Le Coin des Médias
Les cultes en fichiers MP3 
téléchargeables sur notre site Internet ... 
Chers amis, notre église de Seraing met à votre disposition le  
téléchargement gratuit de nos cultes en fichier mp3 ou Real 

Player. Aujourd’hui, une “bibliothèque” de 17 cultes (depuis fin 
décembre 2006) est à votre disposition sur le site 
www.epubserainghaut.be. Comment y accéder ? Entrez simplement 

dans le site et vous trouvez dans le menu à gauche la rubrique “cultes” constituée de deux sous-
rubriques “Culte MP3” qui contient le dernier culte entré  et “Archive Culte MP3” qui les contient tous. 
Chaque culte est constitué de plusieurs fichiers mp3 contenant les lectures bibliques et la prédication 
(mais sans les chants, à cause des droits d’auteur).  Voilà, bon “download”  (J. Misen)
__________________________________________________________________________________

Les livres que l’Eglise a rejetés... par Michaël GREEN.
La Bible est-elle une sélection faussée de documents triés sur le volet? A-t-elle été 
fabriquée par un clergé bien décidé à répandre un mythe? Certains scientifiques 
l'affirment, s'appuyant sur d'autres récits de la vie du Christ datant des premiers 
siècles. Le best-seller de Dan Brown, "Da Vinci code"; reprend leurs théories. L'Eglise 
aurait caché la vérité, l'histoire de Jésus mourant sur la croix et ressuscitant trois jours 
après serait inventée de toutes pièces, une fiction créée et entretenue par une 
hiérarchie masculine avide de pouvoir. Dans son roman- qu'il prétend fondé sur des 
faits avérés- Brown déclare que Marie-Madeleine eut un enfant de Jésus et que leurs 
descendants existent aujourd'hui, quelque part en France. Spécialiste du Nouveau 

Testament, l'auteur nous propose d'explorer les manuscrits et hypothèses qui inspirent Dan Brown. 
Dynamique et facile à lire, ce livre explique pourquoi l'Eglise a écarté certains "Evangiles" et examine la 
fiabilité de ceux qui ont été retenus. Le lecteur curieux pourra librement se forger une opinion grâce à cet 
ouvrage clair et bien documenté.Editeur : Farel - Livre au prix de 15€

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

Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

Durant les mois de juillet et août les études bibliques sont supprimées.
Les reprises sont prévues pour :
- L’étude du mercredi soir : le 5 septembre . Le thème de septembre sera : « Trouver mon 

ministère et ma place au sein de la communauté locale, les besoins de mon église et les qualités 
requises pour servir. »  avec Georges QUENON

- L’étude de l’après-midi : le mardi 4 septembre
- Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : inscrivez-vous auprès de Floribert 

MUZEMBE : 04/338.39.01

Réunions de prière :

Midi de prière et de jeûne : les mardis 10 juillet et 14 août de 12h00 à 14h00 au 1er étage
du temple.
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 
Les cellules de Hannut et d'Oreye ont provisoirement fusionné pour former la cellule de Hesbaye. 
Les réunions se tiendront: Pas de cellule 19 juillet au 9 août, reprise le jeudi 16 août.
Le jeudi  5  juillet 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 12 juillet 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi  16  août 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi  23  août 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi  30  août 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)

      Le jeudi 6 septembre 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» Renseignements pour le camp de septembre:
Camp du Teen's Club du vendredi 14 septembre 19h (18h départ du temple) au dimanche 16 
septembre 2007 à 15h. Prix : 35€
Renseignements et inscriptions: FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la 
Fontaine, 16 - 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

Renseignements et inscriptions: Farris Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue 
de la Fontaine, 16 - 4670 Blegny -  natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES  : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html. 
Renseignements ? Samuel et Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)
Camp de rentrée : du vendredi 7 au dimanche 9 septembre.
Soyez attentif 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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RENCONTRE DES « 3x20 » 

Journée des 3x20 au Domaine provincial de Wégimont : le lundi 2 juillet 07 de 9h30 à 17h00/

Super journée pour nos aînés, repas sur place à prix très démocratiques : inscriptions auprès de 

Suzanne MAES : 0473/366548.  Départ du temple de Seraing vers 9h30 et retour vers 17h30.
Bienvenue à toutes et à tous !

_________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
1-  Réunions des comités :

o Anciens : lundi 3 septembre 09h00 : temple
o Consistoire : Jeudi 16 août à 19h30 : temple
o Bureau de l’Ecole du dimanche : mardi 28 août à 19h30 : au temple

2-  Les activités diaconie :
o Distribution nourriture, vêtements, …. Tous les mercredis, à la « Maison du pain »
o 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.

3- A vos agendas pour septembre 07 :
§ Les camps de jeunes et d’ados voir les dates à la rubrique jeunesse.
§ Dimanche 23 septembre visite du président national de l’EPUB : Guy LIAGRE lors de notre culte.
§ Soirée chants et louange : le vendredi 28 septembre à 19h30

4- Vacances pastorales :
 David DILOUAMBAKA sera absent du 9 juillet au 9 août
 Georges QUENON sera absent du 12 au 30 juillet

 Florent SPITS sera absent en août 
 Les membres du Consistoire seront à tour de rôle en vacances également, 
 en cas de besoin voici leur téléphone :  

 - Florent SPITS 04/387.48.57  - David DILOUAMBAKA 04/ 338.57.25
 - Georges QUENON 04/336.90.27   - Elie DUMOULIN 04/336.29.52 
 - Paolo FARRIS 04/387.83.35  - Joël MISEN 04/235/74.09 
 - Floribert MUZEMBE 04/338.39.01  - Samuel SPITS 04/387.90.78 
 - Marc TINLOT 012/23.20.74   - Gino SCIACCHITANO 04/226.12.69
 - Jean-Luc CARDON 04/337.50.95
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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

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 dimanches 1er et 15 juillet, 5 et 19 août 2007 à
  10h00. Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule sont suspendues pendant les mois de 
juillet et août. Elles reprendront le mardi 4 septembre. Pour tout renseignement, contactez 
Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY:

• Ce dimanche 3 juin dernier, nous avons eu la joie de présenter au 
Seigneur Doryan BATGLIERI, fils de Raphaël et de Nathalie 
ROUSSEAU, voici donc Marie-Noëlle grand-mère et Marie-Louise et 
Marcel arrière-grands-parents pour la 14ième fois (si je ne 
m’abuse...). Alors félicitations à tous.

• Notre soeur  Mafalda CASANI suit courageusement un traitement 
lourd, prions le Seigneur qu’il lui donne la force e t la courage d’aller jusqu’au bout.

• N’oublions pas dans nos prières, nos amis candidats réfugiés qui ont besoin de notre soutien 
spirituel et matériel.

• Prions aussi pour Georges CZOPEK et Vladimir, son papa qui est maintenant au “Val Mosan” 
en maison de repos.

• Notre communauté change et innove (dans les présentations des chants notamment),  et nous 
sommes heureux de voir de nouvelles personnes assister au culte et même se préparer pour 
le baptême. Que le Seigneur les bénisse parmi nous.

_______________________________________________

GRANDE NOUVEAUTE à BLEGNY : 
   LE CULTE CHAQUE DIMANCHE !
La communauté de Blegny grandit ! Après plusieurs années de fonctionnement 
avec 2 cultes par mois, les frères et soeurs ont exprimé le désir d’avoir un culte 
chaque semaine. Des dispositions ont donc été prises avec le consistoire de 
Seraing afin d’assurer les cultes chaque semaine à partir du dimanche 2 
septembre 2007. Quand aux études bibliques, elles seront maintenues au 
rythme de 2 par mois (le 1er et le 3ième mardi du mois, reprise le 4 septembre).

_______________________________________________

C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, 
C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. 
(Esaïe 30:15)
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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. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 
________________________________________________________________________

Dans la famille de l’église :

L’été est une période creuse pour nos activités. Soyez toutefois attentifs aux annonces dominicales.
Dès maintenant, réservez le mardi 10 juillet pour une réunion de prière. 
Si les activités sont suspendues pendant les 2 mois de vacances, cela ne doit pas être le cas de nos 
efforts de solidarité avec ceux qui souffrent. Portons particulièrement dans nos prières, André 
Detillieux, André Rorive, Pascal et Fabienne, Rosario et Antoinette, Mireille et Pol, Richard et 
tous ceux qui nous ont discrètement demandé de prier pour eux. 

Vacances pastorales :

Retenez également que la famille pastorale sera absente du 02 
juillet au 23 juillet. En cas de nécessité, vous pouvez contacter un 
membre du consistoire ou un pasteur (la liste des pasteurs présents 
sera publiée dans le journal Mosaïque de juillet).
Que ces temps de vacances soient l’occasion pour chacun de nous de se détendre, de se reposer et 
de faire le plein de la paix et de la grâce de Dieu.

________________________________________________________________________

Pour rire ou pour réfléchir...? 

Tous les jours depuis des mois, la petite Mathilde prie pour qu'il faisse beau le jour de son 
anniversaire, ce qui fait bien rire sa gouvernante, qui n'est pas croyante. 
Le jour venu, il pleut des cordes toute la journée ! La gouvernante, moqueuse, lui dit : 
"tu vois, Mathilde, ton Seigneur ne t'a pas entendu." 
"Oh si, répond Mathilde, pleine d'aplomb. Il m'a entendue! Simplement, tu vois, Il a dit NON!". 
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INFORMATIONS DIVERSES
CAMPAGNE D’EVANGELISATION de fin août 2007 « NOUVELLE FORMULE »

Du jeudi 23 août au dimanche 26 août :   

 Après plusieurs années d’évangélisation au Pré Soray, la 
campagne 2007 change de lieu. Elle s’adresse cette année au 
quartier du Molinay, quartier circonscrit par les rues suivantes : rue 
de la Baume, de la Glacière, rue du Charbonnage, rue du Chêne 
croisant celle de la Baume à la place du Pairay.
 Cette campagne aura pour thème : “ La force de s’en 
sortir ” et se déroulera du 23 au 26 août 2007. Elles sera animée 
par deux évangélistes, DJAM’S et Carmelo MODICA, qui nous viennent respectivement du nord 
de la France et de Charleroi.

 L’évangélisation au quartier du Molinay ne signifie pas que l’on soit totalement partis du Pré 
Soray. Car des activités pour enfants seront conjointement organisées à la Plaine de la Crèche de  
Morchamps et au Pré Soray. Comme d’habitude, ils auront leurs activités dès 14h tandis que les 
réunions du soir se feront dans notre Temple.
 Pour cette campagne, une mobilisation générale de la communauté sera nécessaire et sous 
peu, il vous sera demandé de vous inscrire pour l’une ou l’autre activité selon votre convenance.
Avant la campagne proprement-dite, deux distributions des traités et invitations seront faites les 15 et 
22 août dans près de 4000 boîtes-aux-lettres. À cet effet, le comité d’évangélisation demande aux 
frères et sœurs de la communauté qui seront disponibles à ces dates de s’impliquer massivement et 
de s’inscrire sur les listes affichées aux valves du temple. La prière de chacun pour la cause est bien 
sur indispensable, tant le champ d’action est grand et surtout nouveau. 

Merci d’avance, Floribert Muzembe.
Bonnes vacances bien méritées à tous ceux qui partent !

_________________________________________________

Félicitations à Joseph CARROZZO 

qui a été élu pasteur des communautés de Baudour-Herchies, Saint Ghislain, 
avec une très confortable majorité des voix. Il sera consacré au ministère pastoral le 
dimanche 7 octobre à 15h00 à Baudour. Continuons à prier pour lui et toute sa famille.

_________________________________________________

« La Croix est le chemin des perdus
Elle est le bâton du paralysé
Elle est le guide des aveugles

La force des faibles 
L’espoir des désespérés.

La croix est la liberté des esclaves
Elle est l’eau des semences

La consolation de ceux qui labourent
La source des assoiffés

Et l’habit de ceux qui sont nus. »
African Hymn, 444 Surprising Quotes about Jesus
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Mariages :

• Le samedi 14 juillet à 13h30 au temple de Seraing, nous aurons la joie de demander la 
bénédiction de Dieu sur le mariage de Christine LAMANTIA et  Frédéric RICHELET.

Naissance : Nous les attendions, les voici arrivés ….

• Célia PAQUOT, le 4 juin au Bois de l’Abbaye
• Damien MISTRETTA, le 8 juin à Roccourt
• Alexandre ZGHEREA, le 15 juin à la Citadelle
Tous les trois avec des poids, des tailles et des origines différents…Mais tous les trois dons de 
Dieu ! Félicitations aux parents et aux grands frères et sœurs… avec la Grâce de notre Dieu.

Des nouvelles qui nous aideront à persévérer dans la prière :

• Clara CARROZZO doit recevoir une greffe de moelle, la maladie ayant repris quelque peu… 
notre sœur a vraiment besoin de nos prières ferventes.

• Marc TINLOT  se fortifie doucement.
Plusieurs membres des familles de la communauté sont atteints sérieusement dans leur 
santé : 

• Hubert GRAVE (frère de Simone) Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle 
NAZARIO), Brigitte (sœur de Magali GOGLIN) : soutenons-les par nos prières.

• Portons fidèlement Mafalda CASANI qui suit un traitement lourd ainsi que Marie-Claire 
LENAERTS très atteinte dans sa santé. Que la puissance et la paix de notre Dieu les fortifient 
jour après jour.

• La maman de Josy a été hospitalisée quelques jours pour des examens, elle est rentrée chez 
elle.

• Eddy JACOB a été victime d’un virus qui l’a cloué au lit durant le mois de juin, il va mieux 
maintenant. ENZA la maman de Vénéra a également été souffrante et continue à l’être, 
portons-les dans la prière.

• Joseph MONTALBANO, a été victime d’une hausse de tension subite, il passe des examens. 
Pensons à lui.

• Nous remettons mois après mois toujours les noms de nos bien-aimés restant souffrants à 
cause d’une maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux : Nicole D’HARCOURT, 
Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Michèle PARLASCINO, Nelly et Jacques LUC, 
Fernande BIOT, Gilberte FREUVILLE, Edouard HUNERBEIN, Annie SULTIC, Mesdames 
SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose JAMBLIN, Loulou 
DETAILLE, la famille DELHALLE, Baba NEMES, Angélina CASANI, Marcelle GASPERIN, 
Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, Irène MACORS, Valia, Anet JANS, 
Jean et Marie GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu ZIZO, 
SPATAFORA Calogéro, Monique LAMBORAY, Monique HERREMANS…et tant d’autres à 
aimer et accompagner fidèlement.

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 !

A méditer: « Une façon d’aimer une chose est de se rendre compte qu’on pourrait la 
perdre. » - G. K. Chesterton 

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 cités alors que vous êtes souffrants, ceci 
n’est absolument pas un oubli volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou 
quelqu’un d’autre : Georges QUENON 04/336.90.27.                                                  

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


