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EDITORIAL

LE REPOS : 
UNE GRACE DE DIEU 

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

Le repos n’est ni un salaire, ni un 
mérite ! Il est don de la Grâce de Dieu !

« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 
chargés ; je vous donnerai du repos. Prenez 
mon joug et apprenez de moi. Car je suis doux 
et humble de cœur. Et vous trouverez la paix 
pour vos âmes » Matthieu 11/ 28 et 29.

1- Se reposer de quoi ?

La propre justice rend aveugle spirituellement:
« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 
chargés ; je vous donnerai du repos. Prenez mon 
joug et apprenez de moi. » 
   Vous serez peut-être étonnés d’apprendre que les 
personnes fatiguées et chargées dont il est ici 
question ne sont pas des personnes qui ont un 
destin tragique,  supportent de grandes souffrances 
ou ont une maladie grave.
  Du temps de Jésus, le pays d’Israël connaissait 
une période de grand zèle religieux.
Bien longtemps avant, Moïse avait donné les 10 
Commandements au peuple sorti d’Egypte. Ils 
étaient conçus comme des directives, des conseils, 
pour aider les gens à bien vivre ensemble, dans le 
respect mutuel, cela concernait la vie des 
personnes, des familles et de toute la société. 
   Du temps de Jésus, les religieux avaient 
transformés ces 10 sobres commandements en 
plusieurs centaines de prescriptions, ordonnances, 
principes et interdictions de tous genres.
Les gens se trouvaient accablés sous un joug 
rigoriste et légaliste.
Il fallait être riche et doué, et disposer de beaucoup 
de temps pour respecter scrupuleusement tout cela. 
(souvenez-vous des efforts du jeune homme riche… 
cependant sans certitude en ce qui concerne son 
salut et fatigué de sa démarche légaliste)
  Ces privilégiés, si l’on peut dire, se retrouvaient 
parmi les pharisiens et les docteurs de la Loi. 
C’étaient les spécialistes de la religion. Les gens 
ordinaires avaient besoin de travailler et ne 
pouvaient même pas connaître la totalité des 
prescriptions qu’ils étaient censés respecter.
    Il y a peu, j’ai lu que sur un certain tronçon de 
route les accidents de la circulation avaient 
tendance à se multiplier parce qu’il y avait trop de 
signaux se succédant sur une courte distance. 
Lorsqu’on eu enlevé ceux qui n’étaient pas 
indispensables, le nombre des accidents diminua 

aussitôt. C’est pareil dans les familles, trop 
d’interdictions produisent l’effet contraire. 

Quand la confiance et l’amour font défaut, 
l’arrogance et l’éloignement se manifestent.
  Jésus a vécu cela dans le fait que les 
« champions » de la religion de son temps furent 
incapables de reconnaître sa vocation et sa vraie 
nature. Combien se disent dans le vrai, dans le droit, 
rejette toute faute sur les autres ? Et combien sont  
insensibles à la présence de Dieu, à la présence et 
aux besoins des autres, incapables aussi de 
reconnaître leurs fautes.Dans son appel ci-dessus, 
Jésus nous libérer de toute forme de propre justice 
qui pourrait nous séparer des autres. Il veut que nos 
coeurs s’ouvrent, qu’ils s’ouvrent à l’amour de Dieu, 
à sa grâce, à son pardon. Il fut image de Dieu pour 
tous ceux que la société d’alors rejetait (les 
pécheurs, les péagers, les lépreux, les prostituées,  
...). Il compte sur la bonté et la grâce et Dieu et nous 
incite à faire de même à sa suite. Ce que nous 
sommes contraints de faire nous écrase, ce que 
nous faisons volontiers nous est source de joie, jour 
après jour.

2- De quoi faut-il se charger ?

La douceur et l’humilité peuvent rendre aux 
humains le repos qu’ils ont perdu.
    
« Prenez mon joug et apprenez de moi. Car je 
suis doux et humble de cœur.
Et vous trouverez la paix pour vos âmes. » 

Le chant peut accompagner chacun de nos 
sentiments : que ce soit la joie ou la peine, les rires 
ou les pleurs, la sécurité ou les soucis. Il y a des 
chants pour toutes les occasions, mais rares sont 
aujourd’hui ceux qui chantent. Nous préférons les 
conserves, l’enregistrement. Nous n’exprimons pas 
nos sentiments, nous assistons au spectacle de 
ceux des autres. Cela est surtout le cas dans les 
moments de souffrance. Il reste facile de chanter 
quand il s’agit de dire une joie. Mais dans les 
moments de tristesse, nous gardons les lèvres 
serrées. Le deuil et la souffrance nous rendent 
muets... Dans la Bible, les psaumes nous donnent 
une image bien différente. Il y a des chants pour 
toutes les occasions. Nous avons beaucoup évolué 
depuis lors.                         (Suite voir page 4)
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;

Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 
et coordinatrices des divers services. 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/ 3385725;Georges QUENON : 
04/3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel 
SPITS : 04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Nourriture, vêtements : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09); Meubles : contact 
Paul 0498/31.27.45; Vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826 ; Rino 
GASPERIN : 04/2542601
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joêl MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Samuel SPITS : 04/387.90.78
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Janine HUQUE: 04/3722240 
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30, aussi pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Partages Bibliques  :

durant les mois d’été il n’y a ni partages bibliques le mercredi, ni le mardi après-midi, les reprises 
sont prévues respectivement au mardi 2 septembre et mercredi 3 septembre. 
Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : reprise le mercredi 3 septembre
Si vous êtes désireux de suivre cette préparation au baptême signalez-le à Floribert MUZEMBE 
(04/338. 39.01)

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : suspendue pendant les mois 
de juillet et août, elle reprendra aussi le jeudi 2 5 septembre chez Annie ATSHIAMBELA, rue de la Baume, 
155. Ensuite, tous le derniers jeudis du mois à 19h30.

Cellule de HESBAYE : Les réunions sont maintenues pendant tout le mois  de juillet, 
toutefois elles seront suspendues les jeudis 14, 21  et 28 août ainsi que le 4 septembre.

Réunions de prière  :

Midi de prière et de jeûne  :Tous les 2èmes mardis des mois de juillet et d'août. Nous nous réunirons pour
ce mois : les 8 juillet et 12 août de 12h00 à 14h00  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.

JEUNESSE :

�  Pour les jeunes  : Reprise en septembre, 
toutefois des activités seront organisées ponctuell ement en juillet et août soyez attentifs aux 
annonces dominicales. 
Camp des jeunes de reprise des activités du 12 au 1 4 septembre.

      Renseignements auprès de Samuel Spits : 04/387.90.78 ou 0497/77.56.31. 
�  Pour les ados  : Reprise en septembre : 
       pour tous renseignements auprès de Paolo et Natacha : 04/387.83.35. ou 0496/12.68.82

RENCONTRE DES « 3x20 » Le jeudi 3 juillet chez Nicole et Marcel DHARCOURT  (l’horaire 
sera communiqué lors des annonces dominicales) et le jeudi 7 août de 14h à 17h00, chez Santos et Pie rrina 
FACELLA  à Sclessin. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

Réunions des comités  :

o Conseil d’anciens : lundi  1er septembre 9h30 au temple 
o Consistoire : Mardi 2 septembre à 19h30.

La page de Seraing
 �: 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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Présentation de la campagne 
d'évangélisatiuon du 28 au 31 août  :   

Voici quelques précisions concernant la campagne du mois 
d'août : 

THEME : 
Comment donner à sa vie toute sa valeur ?  
 
"  IL existe un mode d'emploi pour tout, sauf pour la 
vie. Nous pouvons partir à la découverte de ce qu'e lle 
nous réserve, mais nous nous heurtons toujours 
toujours à nos limites. Celui qui veut comprendre l a vie 
ferait bien d'entre en contact avec Dieu qui l'a cr éee..."
 
ORATEUR : David VANDEBEULQ ,
officier de l'Armée du Salut France (Paris).
 
LIEU: attention un changement d'adresse concernant le lieu où se tiendront les réunions 
d'évangélisation, toujours au quartier du MOLINAY, Salle FONTAINE BLUE, située rue du papillon 
n° 29 à Seraing 
 
PROGRAMME DES ACTIVITES  : Voici comment se dérouleront les activités;
 
Jeudi 28 août à 19h30 :  Evangélisation
Vendredi 29 août à 19h30 :  Evangélisation
Samedi 30 août à 17h :   BARBECUE au parking du tem ple
                       à 19h30 :  CONCERT DE MAGALI  dans la salle rue du papillon
Dimanche 31 août à 10h30 :  CULTE au temple
  
Distribution des traités et invitations  : Pour annoncer ce message de l'amour de Dieu aux habitants 
du Molinay  nous procéderons à la distribution des traités et invitations, tout le monde est invité à y 
participer.
La distribution se fera les mardis 12 août et 19 août 2008, à partir de 19 heures .
 
Le comité d'évangélisation
 __________________________________________________________________________

 (Suite de la page 1) 
                      Peut-être bien parce que nous préférerions ignorer notre joug plutôt que de le porter.
Nous dirions plus volontiers : Tenez-vous loin de nous, vous tous qui êtes écrasés par les soucis de la vie. Pourquoi ajouter 
vos soucis aux nôtres ? C’est qu’il y en a, des problèmes ...
Il est cruel de s’exprimer ainsi. Ne serait-ce que parce qu’il n’est pas impossible que demain, ce sera notre tour d’avoir des 
poids à partager.
 Nous sommes invités à nous laisser enseigner par le Christ. Ce qui semble bien impliquer que la douceur et 
l’humilité deviendront notre mode de vie. Mais quel choc alors, lorsqu’on constate que ni la douceur ni l’humilité ne régissent 
le monde. Pourtant, c’est ce mode de conduite qui satisfera nos soifs de vivre les plus profondes.
Jésus dit : vous trouverez la paix pour vos âmes !
 Si nous avons cru trouver la paix en refoulant loin de nous tout ce qui pourrait nous troubler, nous nous sommes 
lourdement trompés. La paix qui résulte du fait de s’isoler du monde ou de s’assourdir ne fait pas de bien
C’est une façade sans rien derrière.Mai s quand nous disons : c’est dans le calme et la confiance que se trouve la force,  
nous comprenons qu’il existe un calme qui rend actif.
 C’est le calme de l’âme libérée lorsqu’elle considère avec détachement l’activisme des gens du monde. Orgueil, 
arrogance et violence tentent toujours de posséder le monde, tout en apportant beaucoup de silence : celui des cimetières.
Le Christ a dit que les doux posséderont la terre. La douceur et l’humilité peuvent rendre aux humains le repos qu’ils ont perdu.
Elles libéreront aussi leur voix pour qu’ils ne restent pas muets, aussi bien en présence de la joie qu’en présence de la 
douleur.  
                                           (Adapté d’une réflexion de Gerhard Richter et  Hans Rudloff)
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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 :   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  : Suspendues pendant les mois de juillet et d'août. R eprise le 
mardi 9 septembre 2008 à 19h30, ensuite le 23 septembrex . 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

Des idées de camps pour les vacances en juillet:

Camps de l'Union des Baptistes de Belgique au chate au de Thieusies  : 
Contact : Barbara LEKEU  (04/336.19.76 - 0499/11.35.83)
Camp des enfants de 6-12 ans : du 3 au 13 juillet
Camp de famille : du 14 au 18 juillet
Camp des jeunes de plus de 12 ans: du 19 au 29 juillet
Camps de l'Armée du Salut à la Villa Meyerbeer à SP A :
Contact : Philippe LESCALE  (04/336.61.35)
Camp des enfants de 6 à 12 ans : du 3 au 13 juillet. 
Camp des Ados de 13 à 17 ans : du 17 au 27 juillet
____________________________________________________________________________________

Le christianisme n'a pas à être impliqué dans les idéologies 
passagères et les philosophies temporaires, pas plus que dans 
les rivalités des nations et des chefs des peuples. Il ne doit pas 
répondre des actes des impérialismes, des nationalismes et des 

particularismes, ni non plus des cléricalismes. Les hommes passent, leurs actes les suivent et Jésus demeure. Son 
oeuvre est Vie, elle ne doit pas s'alourdir d'aucun poids mort.
 L'Eglise de Jésus a vu naître au cours des siècles des fausses doctrines, dues aux confusions et aux 
entêtements de certains esprits. Il y a eu des ruptures de l'union dans l'église chrétienne: spectacle choquant des 
confessions chrétiennes divergentes qui se bousculent autour du Golgotha... Et pourtant, la prière de Jésus est bien 
"...Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi  en eux, et toi en moi - afin qu'ils soient parfait ement un." 
(Jean 17:23)
 Le christianisme n'a que faire des soi-disant humanismes, rationalismes, modernismes. Il est de lui-même 
merveilleusement humain, extrèmement rationaliste, et perpétuellement moderne. Il n'aura jamais besoin d'être 
modernisé ni adapté aux circonstances, ce sont les hommes et les sociétés humaines qui doivent s'adapter à lui.
 Mais son efficience doit être garantie, du côté des hommes, contre la poussière et l'encrassement du temps 
qui voilent ses valeurs et peu à peu les dérobent à l'attention des hommes.
Il est donc nécessaire de le préserver contre la satiété qui suit l'accoutumance, contre l'usure des mots et la désaffection 
des esprits fatigués par le "déjà-vu", toujours curieux de nouveautés, de même que  contre la confusion de l'accessoire 
avec l'essentiel. Il faut le garder contre l'indifférence inconsciemment progressive quant aux attitudes traditionnelles, aux 
formules qui se vident insensiblement de leurs idées à force d'être répétées distraitement. Il ne faut pas que l'on en 
vienne par suite de manque de présentation à le trouvfer ennuyeux.
 Parfois il est nécessire de remédier au dessèchement des liturgies qui n'atteignent plus comme autrefois leur 
but éducatif, et qui sont devenues lettres mortes pour la masse des âmes, seulement accessibles à une minorité 
d'amateurs au savoir approfondi dans le domaine.
Il nous faut réagir contre une pratique religieuse réformaliste, qu'on s'étonne de trouver stérile chez nombre de "fidèles" 
considérés comme appartenant toujours au troupeau chrétien. Cette pratique choque et détourne des hommes de 
bonne volonté qui oublient trop parfois.  Il faut dire aussi que c'est chez les "saints" que l'on trouve le vrai christianisme.

Le christianisme perd à être mal connu; il gagne à être connu tel qu'il est !

          Emmanuel Hardenne

 L'indémodable...
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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 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique  : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière  : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS»  :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT»  : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames»  : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers  : Une fois par mois, sur convocation.

Activités en juillet-août 2008

Les cultes seront assurés de façon régulière , nous n'aurons pas d'étude biblique mais 
une réunion de prières sera assurée le 8 juillet et le 5 aoùt
Venez chacun avec un chant , un verset à partager, un ou plusieurs sujets de prière, 
nous mettrons cela en commun et nous passerons des moments d'intercession bénis 
dans la présence du Père.

Dans la famille de l'église

• Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de"Sacha" Rosoux petit -fils d'Arlette et Luc 
Rosoux né le 1 juin 2008. Félicitations aux parents, Sophie et Stany et aux grands-parent.

• IL y a égalementune naissance dans la famille de Guy Lega, il est de nouveau grand-père d'un 
petite-fille "Romane" née le 11 mai 2008.Félicitations à l'heureux grand-père et aux parents.

• La petite Alyssa Pirson  fille de Larissa et Gregory Pirson a été présentée le dimanche 15 juin 2008. 
Toutes nos félicitations aux heureux parents. Moments de joie et de fête car les parents nous ont 
offert du champagne et de la tarte pour célebrer cette naissance.

• André Detillieux a été hospitalisé car sa tension était trop faible à partir du 2 juin et est rentré le 17 
juin, continuons de prier pour lui et pour son épouse Jacqueline qui est également fort fatiguée.

• Continuons à prier pour André Rorive et son épouse Josine, notre soeur Lucie Kabengua, nos ainés 
dont la santé devient précaire: Marie- Madeleine Rosoux, Jean Lemineur, Antoinette et Rosario.

• N'oublions pas pendant cette période de vacances de prier les uns pour les autres et de profiter de 
ce temps de répis dans nos vies trépidantes pour certains, pour nous ressourcer, nous recentrer sur 
le Seigneur qui est la source d'amour ainsi que de toutes bénédictions!

"Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons 
Dieu et respectons ses commandements"  (1 Jean 5:2)
"Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur? Fa is lever sur nous le lumière de ta 
face Ô Eternel."  (Psaume 4:7)

Nos meilleurs souhaits de bonheur et de joie pour ce temps bénis.

Anna Maria Grazia secrétaire du consistoire
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UN GRAND MERCI A TOUS NOS ARTISTES !UN GRAND MERCI A TOUS NOS ARTISTES !UN GRAND MERCI A TOUS NOS ARTISTES !UN GRAND MERCI A TOUS NOS ARTISTES ! 
 Qui a dit que les artistes étaient oubliés dans l'église ? en tout cas, chez nous les artistes 
ne nous oublient pas ! 
En effet ce 24 mai 2008 s'est déroulée une soirée formidable organisée par le "Comité des fêtes" 
et le "Département artistique" de notre église de Seraing.
Ce repas et ce concert étaient organisés au profit de notre Diaconie afin de venir en aide aux 
plus démûnis.
 Après nous être régalés avec un délicieux couscous de derrière les fagots mitonnés par 
nos artistes cuisiniers (merci à Cathy et son équipe !), nous avons pu aussi régaler nos oreilles 
avec les voix et les mélodies de nos artistes et musiciens locaux. 
 Pas moins de 2h30 de spectacles, c'est ce qu'ils ont offert au public. Plusieurs mois de  
travail, de répétitions, d'angoisse et de trac ont permis de vous faire découvrir un concert de 
grande qualité produit par des artistes bien de chez nous. 
 A tous ceux qui se sont donnés dans ce travail, un tout grand merci !

Fily (chant et piano), Enza (Choeur) et Fabian (gui tare), 
Christine (chant) et Paul (Piano), 
Melissa (chant) , Christian (guitare) et France (vi olon), 
Patrick (chant et guitare),
Georges (récitation et sketches)
Magali (chant) + MAD (Manu aux instruments)                    ...et les techniciens Guy et Joël

C
 Christine  France

 Fabian

 Fily

 Mélissa

 Paul

 Georges

 Magali

 Manu  Patrick

 Christian  Enza
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Nous prions particulièrement pour :
Marc TINLOT , un peu plus affaibli ces dernières semaine, son épouse Rachel s’est luxée l’épaule.
Blanche HORNE  toujours hospitalisée au Bois de l’Abbaye et qui se remet lentement d’une opération à la hanche
Le petit Alessio FARRIS  opéré le 30 juin.
Michèle PARLASCINO  qui entre en traitement cet été à Montpellier.
Anet JANS   et Fernande BIO T toujours très souffrantes, n’oublions pas nos 3x20 dans l’ensemble.
Jeanne LAMBRECHTS  entre à l’hôpital en juillet
Dominique DELHALLE  sera peut-être réopérer du bras
Naomi TCHITE  hospitalisée au CHU pour soigner de violents maux de tête.
La famille PERSEO   éprouvée par diverses épreuves et notamment leur petite Mélody  chez qui l’on a décelé un 
début de diabète.
Pensons aux frères et sœurs touchés cette année par le deuil, continuons à porter devant Dieu Maria CARROZZO 
et la famille.

Nous sommes très reconnaissants envers Dieu  pour les souffrants d’hier qui vont mieux et qui 
sont en voie de guérison ou guéris :
Joël MISEN, Joël LEENAERTS  (fils de Marie-Claire), Marie-Claire  hospitalisée pour des examens, Mado  rentrée 
chez elle après un temps d’hospitalisation. Isabelle NAZARIO , 

N’oublions pas  :
Dauly  au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten  en Argentine.
Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la famille Stéfani, 
Margueritta, Alma et Lydia ainsi que Jean et la famille ZGHEREA  …et tant d’autres .
Les familles touchées par des épreuves  diverses et qu’il est parfois difficile de partager, prions pour ceux et celles 
qui souffrent en silence.

Nous remettons mois après mois les noms de nos bien -aimés  restant souffrants à cause d’une 
maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour e ux en n’oublions pas de remercier le Seigneur qui l es 
accompagne et les fortifie :
Johan et Sophie d’HARCOURT, Anne TINLOT, Santa PRIN CHIOTTA, Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise 
SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), Monique LASTERS e t sa fille Michèle, Nicole 
D’HARCOURT, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN , Mafalda CASANI, Georges CZOPEK , …et tant 
d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

Naissance : Un 8ème arrière petit enfants pour Suzanne MAES : THIBAUT est né début juin.

Mariage :
Violette GILLE et Rino GASPERIN  s’uniront le samedi 13 septembre à 15h00 en l’église protestante de Tubize, rue 
des Forges 147. Pour plus de renseignement voyez le faire-part aux valves de l’église ou auprès des intéressés.
Ann-Mary M’BATSO et Jérémie QUENON  s’uniront le samedi 20 septembre à 14h00 en l’Eglise Protestante Unie 
de Belgique de Pâturages (chez les chti !) plus de renseignements aux valves de l’église ou auprès des intéressés.

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

A méditer : 

 La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la.
 La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le.
 La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est richesse, conserve-la.
 La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la.
 La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le.
 La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. La vie est une aventure, ose-la.
 La vie est un bonheur, mérite-le. Là est la vie, défends-là. Mère Teresa

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

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


