
Journal "Avant l'Heure"                           Juillet/Août 2009                                                   Page 1

C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 d
e
 S
e
r
a
in
g
-H
a
u
t
: 

R
ue

 d
u 

C
hê

ne
 3

84
 -

 4
10

0 
S

er
ai

ng
D
o
n
s
, 
o
f
f
r
a
n
d
e
s
 e
t
 D
ia
c
o
n
ie

A
S

B
L 

- 
Le

s 
A

m
is

 d
e 

l’E
P

U
B

 L
iz

e-
S

er
ai

ng
00

0-
13

15
18

5-
59

C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 d
e
 B
le
g
n
y
: 

R
ue

 d
e 

la
 S

ta
tio

n 
54

 -
 4

67
0 

B
le

gn
y

O
f
f
r
a
n
d
e
s
 e
t
 d
o
n
s

E
P

U
B

 B
le

gn
y

75
0-

63
41

27
0-

53

C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 d
’A
m
a
y
: 

R
ue

 d
e 

l’I
nd

us
tr

ie
 4

2 
- 

45
40

 A
m

ay
V
o
s
 d
o
n
s
 e
t
 o
f
f
r
a
n
d
e
s

E
gl

is
e 

E
va

ng
él

iq
ue

 d
’A

m
ay

00
1-

09
09

28
7-

85

Eglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT, de BLEGNY et d’AMAY

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

EDITORIAL

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

Voici quelques simples considérations à ne pas 
omettre si vous avez le projet de partir en vacances. 
Souvent nous pensons avoir tout prévu, puis on 
réalise trop tard, comme ça m'est arrivé, d'avoir 
oublié l'essentiel comme une carte de crédit  et c'est 
une catastrophe.

Considérez vos vacances comme un privilège
Partir avec reconnaissance, confiance et certitude.
Dieu ne veut pas que les hommes tombent dans 
l'esclavage du travail, de la monotonie des jours 
toujours pareils et de la routine. Il veut que nous 
connaissions des moments de repos, de 
divertissement et de régénération.
Il est intéressant de noter que dans toute cette 
législation qui régit la vie du peuple d'Israël dans 
l'Ancien Testament, on trouve des dispositions qui 
prévoient non seulement des coupures régulières 
dans la suite des jours de travail par l'institution d'un 
jour de repos complet hebdomadaire obligatoire, 
mais encore un régime de périodes de fêtes au 
cours desquelles les populations entreprenaient en 
foule de longues marches, partant de tous les coins 
du pays pour se rendre à Jérusalem et y participer 
aux réjouissances.
Jésus a dit à ses disciples: 'Venez à l'écart dans un 
lieu désert, et reposez-vous un peu' (Marc 6: 31).
Même dans la nature, il est étonnant de constater 
que nombre d'animaux comme oiseaux, papillons, 
amphibiens, insectes... entreprennent à des 
moments précis de vastes migrations dont 
motivations, moyens et parcours passionnent les 
scientifiques.
Pour nous chrétiens qui vivons au vingt et unième 
siècle, dans un monde qui tourne sot, prendre un 
temps de recul, loin de tout, dans un autre 
environnement, est un besoin fondamental et 
légitime. Si, par hasard vous auriez encore 
quelques réticences et culpabilités à cet égard, 
rassurez-vous: prendre des vacances est ce qu'il y 
a de plus légitime.

Considérez vos vacances comme une occasion
Guérir et refuser l'inconscience, la négligeance.
Le chrétien ne doit pas rater l'occasion qu'il a de 
prendre de BONNES vacances. A cette fin, quels 
sont les mots d'ordre qui doivent l'habiter ? 
SANTE, SECURITE, REPOS, REGENERATION. 
Souvent les vacances sont tout juste le contraire! 
Là ce serait rater l'occasion que Dieu nous donne. 
Le chrétien verra donc ses vacances comme une 
occasion pour rouler prudemment, sans se presser 

ni s'énerver, à se nourrir sainement (attention aux 
excès d'alcool et viandes brûlées au barbecue), se 
divertir sainement (marches raisonnables, pas 
d'expositions risquées au soleil), etc. Une occasion 
de mettre sa self-discipline en application, y 
compris pour toutes les intoxications morales. 
Psaume 101:3 "Je ne mettrai rien de mauvais 
devant mes yeux ; Je hais la conduite des 
pécheurs ; Elle ne s’attachera point à moi" et 
Philippiens 4:8-9 "Et même je regarde toutes 
choses comme une perte, à cause de l’excellence 
de la connaissance de Jésus–Christ mon 
Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 
et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle 
qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par 
la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la 
foi" restent valables pour le chrétien en vacances!

Considérez des  vacances intérieures
Savoir que les vraies vacances sont celles de l'âme. 
A la limite, point n'est nécessaire de partir pour 
atteindre ces objectifs. Si pour des raisons 
financières ou autres, vous n'êtes pas en mesure de 
partir, vous pouvez très bien vous dépayser chez 
vous. (Suite voir page 7)

VOUS CONSIDEREZ 
PRENDRE DES VACANCES ?

T'as rien oublié, j'espère !!!
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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 et Simone SIMON-GRAVE : 
087/26.79.57; Trésorerie : Samuel SPITS : 04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/32b4826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0493/05.44.61. 
Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) Lorsque 
vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le 
signaler aux personnes ci-dessus.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.
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
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël 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 »  Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques
•••• L’étude du mardi après-midi et du mercredi soir  : Pendant les mois de juillet et août, les 

études bibliques du mercredi, ainsi que celles du m ardi après-midi sont suspendues: reprise le 
mercredi 16 septembre et le mardi 15 septembre.

• Cellule dans le quartier du MOLINAY  à Seraing  : reprise le  jeudi 24 septembre (pour plus 
de renseignements contacter David Dilouambaka 04/338.57.25). 

Réunions de prière  
• Midis de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ces 

mois de vacances les mardis 14 juillet et 11 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. 

LA CELLULE DE HESBAYE   
Réunions tous les jeudis de juillet 2009, réunions suspendues en août, reprise le jeudi 3 septembre : chez 
J. et M. Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Nous aurons un BBQ (barbecue) le 04 juillet 2009  avant les départs en vacances. Les réunions sont 
suspendues pendant les vacances. Reprise après le c amp du 18 au 20 septembre.
Renseignements: 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  :  Pas de rencontres régulières en juillet et août, soyez attentifs aux 
annonces dominicales, des activités ponctuelles peuvent être organisées
Pour tous renseignements concernant les jeunes: Chr istian VUNZI 0494/26.65.32. 
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : les jeudis 2 juillet et 6 août de 14h00 à 17h00 au rez-de-
chaussée du temple de Seraing. Pour tous renseignements et si vous désirez être véhiculés téléphonez à 
Georges ou David. 

ACTIVITES PARTICULIERES

• Consistoire de prière :  le 20 juillet à 19h30 au temple
• Consistoire ordinaire , le 10 août au temple
• 

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



Journal "Avant l'Heure"                           Juillet/Août 2009                                                   Page 4

L’Histoire de l’oie

par Dr. Harry Clarke Noyes, ARCS NEWS, Vol. 7, No. 1, January 1992

Lorsque
 vous voyez 

 les oies se dirigeant
 vers le Sud pour l’hiver,

 Volant en formation de “V”, 
cela vous intéressera peut-être de savoir

ce que la science a découvert au sujet de leur façon de voler.
On 

a appris
 qu’à mesure 

que chaque oiseau 
bat ses ailes, il se crée

un effet de soulèvement pour 
l’oiseau qui le suit immédiatement.

  En volant en formation de « V », le troupeau 
complet ajoute au moins 71% à son rayon de vol

 en comparaison à un oiseau qui vole seul. Les gens qui partagent
 une direction commune et un sens de communauté peuv ent se rendre là

 où ils veulent aller plus facilement et plus vite p arce qu’ils voyagent à l’aide de la poussée des aut res.
Chaque 

fois qu’une oie
 se détache de la formation, 

elle ressent tout à coup la résistance 
imposée lorsqu’elle tente de voler seule,

 alors elle se  replace rapidement en formation 
afin de prendre avantage du pouvoir de soulèvement

 de l’oiseau immédiatement à l’avant.  Si nous possédons 
autant de bon sens qu’une oie, nous resterons en fo rmation avec
 ceux et celles qui se dirigent dans la même directi on que nous.  

Lorsque 
l’oie de tête

 devient fatiguée,
 elle se déplace vers 

l’arrière et une autre oie
 prend le devant.  Il est  payant de

 prendre chacun son tour à faire les tâches
 difficiles – pour les gens comme pour les oies.

Les oies
 de l’arrière cacardent

 afin d’encourager celles du devant
 à maintenir leur vitesse.  Que disons-nous
lorsque nous « cacardons » de l’arrière?

Finalement,
et je veux que vous

compreniez ceci, lorsqu’une
oie tombe malade ou qu’elle est blessée par

un coup de fusil et qu’elle se détache de la formation,
deux autres oies se détachent de la formation et la suivent

 pendant la descente afin de l’aider et de la protéger.  Ces dernières restent
auprès de l’oie blessée jusqu’à ce qu’elle soit morte.  Elles partent ensuite seules ou avec 

une autre formation afin de rejoindre leur groupe.
Si nous avons le bons sens d’une oie, nous nous sou tiendrons les uns les autres comme ça.

Je vous raconte cette histoire parce qu’elle est une belle parabole de ce que nous devrions être en tant que l’Église, ou le corps 
de Christ.  Nous lisons en Romains 15,1 et 2 :  « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne 
le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue 
de l'édification. »  En Galates 6, 2, l’apôtre Paul dit : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi 
de Christ. » C’est quoi la loi de Christ?  C’est la commandement qu’il annonça en Jean 13, 34 : « Je vous donne un 
commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous sommes plus 
visibles maintenant que nous avons nos panneaux à la porte du temple.  Mais ce qui nous rend inoubliables pour les gens qui 
nous entourent, c’est la démonstration de notre amour les uns pour les autres. « Que le Dieu de la persévérance et de la 
consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ, afin que tous ensemble, 
d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. »  (Romains 15, 5-7)
            Pasteur Bruce Dennis (EPUB Verviers Laoureux)
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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 :   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  : elles sont supprimées en juillet et en août. Repris e le mardi 1er 
septembre et ensuite 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)
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES    

Foire du livre à Blegny : les protestants seront présents lors de cet événement le 6 septembre,  
notamment au travers de la présence d'un stand de littérature biblique tenu par notre soeur Anna-Maria 
Grazia.

Conférence Jean CALVIN : En octobre, nous organiserons conjointement avec nos amis catholiques une 
conférence sur Jean CALVIN. Plus de renseignements en septembre.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY

 Continuons à prier pour: Paolo, Alphonse, Yacov, David, Michel, la maman de Manon et celle de 
Marie-Thérèse, ainsi que pour elle-même, les familles Czopek et Adutilian. Prions pour ceux qui vont partir 
en vacances mais aussi pour ceux qui restent. Prions pour la région de Blegny et le Pays de Herve afin 
que le Seigneur y répande de Son Esprit. 
 
 ____________________________________________________________________________________

PRIERE AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

Oh! Dieu, chaque fois que je suis au volant, aide-moi:

A me souvenir que je suis responsable non seulement de ma propre 
vie, mais de celle des autres.
Quand le trafic est terriblement lent et dans les embouteillages, donne-moi de la patience, afin 
que je ne mette aucune vie en danger, en voulant gagner quelques minutes.
Donne-moi d'être courtois, et de penser que les autres sont aussi bien disposés que je le suis 
moi-même.
Garde-moi vigilant et donne-moi la sagesse de m'arrêter en temps voulu.
Que je ne me permette aucune habitude ou fantaisie au volant qui pourrait faire de moi un 
danger public.
Donne-moi Seigneur, de conduire comme il se doit, afin que chacun soit en sûreté sur les 
routes où je passe.

En Jésus-Christ, Amen.
        William Barclay

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

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.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités en Juillet/Août

• Les cultes  seront assurés tous les dimanches comme d’habitude à 9h30 pendant la 
période des vacances scolaires.

• La réunion de prières  se fera le premier mardi du mois de juillet à 19h30 , chez 
Antoinette et  Rosario D’Alessandro  Chaussée Freddy Terwagne, 93 à Amay. Ils 
nous accueilleront dans leur maison. Il n’y aura pas d’autres réunions de prières en juillet, elles 
reprendront le 11 aout au temple. Merci de venir nous y rejoindre. Vous pouvez contacter Anna Maria 
Grazia 04/371.26.17, annamariagrazia@euphonynet.be si vous avez des sujets de prières précis  à 
partager. 

Dans la famille de l’Eglise 

• La présentation de Sacha Rosoux  s’est très bien déroulée, et nous étions très nombreux à l’église. 
• Continuons à prier  afin que la volonté de Dieu s’accomplisse pour l’église d’Amay.
• Les locaux du bas sont de nouveaux fonctionnels , nous attendons vos propositions pour la 

reprise des ateliers et études bibliques après les vacances.
• Nous voulons continuer à soutenir par nos prières   les personnes âgées, les malades et leur 

famille ainsi que ceux qui sont dans le découragement par différents épreuves.
• Nous souhaitons de bonnes vacances à tous . Que la joie et la paix de Dieu vous accompagnent là 

où vous serez.

Taboulé facile à faire, rafraichissant et délicieux .

Pour 4 personnes:   100g de semoule couscous, 1 tomate, ½ concombre, 1 poivron vert
                              1 citron 1 gousse d'ail (facultatif) 4 feuilles de menthe fraiche,
                              2 cuillers a soupe d'huile d'olives, sel et poivre selon gout.
Rincez a l'eau froide la semoule, l'égoutter, et laisser gonflez .
Coupez la tomate le concombre le poivron en fine brunoise, (petits dés) hachez l'ail,
émincez la menthe finement, pressez le citron pour le jus, bien garder le jus des tomates et 
du concombre, mélanger le tout avec la semoule, ainsi que l'huile d'olive, salez poivrez a votre gout.
S'accommode a l'infini : crevettes grises ou rose, blanc de poulet cuit et coupé en dés, ou simplement en 
salade dans un buffet ou dans un barbeque.

A méditer  : 

« Tu feras du Tout-Puissant tes délices, Tu élèvera s ton visage vers Dieu 
car le Tout-Puissant sera ton or et ta réserve d’ar gent »  

           (Job 22:25-26)
     Anna Maria Grazia
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(Suite de la page 1) Par manque du soleil méditerranéen, on 
peut quand-même avoir le soleil en soi. Comme l'a si bien 
chanté Enrico Macias: 'Les gens du Nord ont dans le coeur le 
soleil qu'ils n'ont pas dehors, et dans les yeux, le bleu qui 
manque à leur décor'! Le temps passé dans la contemplation 
du Seigneur sera tout sauf ennuyant s'il est basé sur l'écoute, 
le dialogue, la réceptivité et la foi. Il y a là une vraie guérison 
pour nos âmes tourmentées par les agressions de la vie 
moderne.

Considérez les migrants
Savoir qu'on est tous frères. Si nous voulons visiter l'étranger, 
ayons aussi de l'estime pour l'étranger qui nous visite. 
Considérons-nous citoyen du monde avant d'être citoyen 
wallon. Nous n'avons établi aucune frontière. L'être humain, où 
qu'il soit et d'où il provienne est une valeur car créature de Dieu. 
Si nous partons en vacances avec notre supériorité d'évolué-
qui-sait-tout-mieux-que-le-reste-du-monde, mieux vaut rester 
chez soi. Je vois dans nos églises un regain de xénophobie peu 
évangélique. Comment consilier de telles attitudes avec tous 
nos départs pour l'étranger? Faut être conséquent. Si vous 
n'aimez pas l'étranger, n'allez même pas à l'étranger.

Considérez les vacances comme un atout pour ce qui est 
éternel
Trouver en Dieu la restauration dont nous avons besoin.
Bien souvent, inconsciemment peut-être,  Dieu est carrément 
mis à l'écart pendant nos vacances. Déjà que la place qu'on lui 
accorde durant l'année laisse bien à désirer! Or la vacance de 
Dieu dans nos vies est le plus grand vide qui soit. Ce creux 
épuisant nous prive de vraie restauration durant nos vacances. 
Jésus a dit: 'Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos ' (Matth. 11:28-29). Lui 
accorder la place qu'il réclame en frappant à la porte de notre 
coeur, c'est le laisser opérer la régénération intérieure dont 
nous avons besoin. Voilà le secret de vraies vacances ici ou 
ailleurs.

Ainsi, si vous partez, ne négligez pas la Parole en route. Vous 
avez tout considéré: planifié la destination, l'équipement, la 
nourriture pour le voyage. Mais il manque quelque chose! La 
Bible! Qu'elle soit votre objectif, comme pour David: « Combien 
j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation! Je fais 
mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole » (Psaume 
119: 97, 16).
On dit parfois qu'il est plus facile d'adorer Dieu dans la nature 
qu'à l'église. De toute façon, c'est le Dieu de la nature que nous 
adorons. On peut donc prier tout en voyageant, le remercier 
pour toutes ces merveilles qu'on découvre, prendre le temps de 
le considérer en contemplant tout l'ouvrage de ses mains.
N'oublions pas de témoigner. Chaque rencontre est une 
occasion d'échanges culturels. Les étrangers peuvent nous 
apporter beaucoup. Nous avons ce qu'il y a de plus précieux à 
partager au monde: la possibilité d'une relation directe avec 
Christ. 

J'ai lu l'histoire d'un homme qui, frustré de ne pas pouvoir être 
un évangéliste, n'avait qu'une prière: 'Seigneur, montre-moi 
comment témoigner!' Un jour comme il se promenait au bord du 
ruisseau près de chez lui, il a eu une idée-flash, qu'il a 
considérée venir du Seigneur: 'Fais de l'évangélisation en 
bouteille'! Ce jour a commencé un ministère d'évangélisation 
qui a duré 23 ans: mettre tout simplement un traité évangélique 
avec son adresse dans des bouteilles et les jeter à l'eau. Durant 
le reste de sa vie, il a ainsi lancé 27.800 bouteilles à l'eau et 
reçu 5.640 lettres de ceux qui avaient trouvé et lu le message. 
Ces lettres venaient de 47 états différents. Une d'elles venait 
d'aussi loin que Salonike en Grèce et avait pris treize ans et 
demi pour se rendre à sa destination! 

Quand Dieu nous donne une bonne idée...! Qu'il nous  en 
donne encore pour le servir durant nos vacances.
                                                                                                    
     Paul Tinlot

EVENEMENTS DANS L'EGLISE en MAI... Le mois de 
mai fut riche en évènements, au sein de notre communauté de Seraing, épinglons 
en deux qui furent organisés par le Département Artistique : 

 - Le « Culte chantant » du dimanche 3 mai , célébré en commun avec la 
communauté de l’Armée du Salut de Seraing. Quelle joie de pouvoir partager ce moment de louange ensemble, 
nos chanteurs et musiciens locaux associés avec nos amis de l’Armée du Salut. N’est ce pas formidable, quand 
deux communautés peuvent travailler ensemble, malgré leurs différences. Nous avons vécu un bon moment 
d’adoration. Le thème était, « Louer Dieu en tout temps et en toutes circonstances », et notre frère le Major 
Philippe Lescale nous apportait une méditation faisant référence à la louange. N’oublions pas la fanfare de 
l’Armée du Salut qui était présente. Ce bon moment ce terminait par une agape commune au premier étage .Merci 
au Comité des Fêtes, pour son aide dans cette agape.

- L’autre évènement important, fut le « Concert Spe ctacle » du samedi 16 mai  où beaucoup avaient répondu 
présent. Un grand merci à l’équipe du Comité des Fêtes, qui nous a régalés, avec leur délicieux menu, et tout cela 
dans une bonne ambiance. Le spectacle fut de très bonne qualité. Nos différents artistes ont rivalisé de prouesses 
vocales et musicales. Un grand merci pour cette soirée, et le message qui fut proclamé par ce moyen. Cet 
évènement était organisé en faveur de « Solidarité Protestante », représenté par Eric JEHIN, son directeur. Le 
bénéfice de 600€ de ce week-end fut versé à cette ONG que nous soutenons.
Le dimanche nous avons poursuivi sur ce thème de la solidarité. Notre ami Eric, fut l’orateur du culte, et nous 
montra, comment « Solidarité Protestante » travaille en Afrique, et aide les populations qui sont dans la détresse, 
et surtout auprès des victimes de viols. Ce fut un week-end chargé, mais combien enrichissant pour notre 
communauté. Nous avons encore démontré que plusieurs comité peuvent s’associer afin d’organiser des 
évènements importants dans notre église.

Nous voulons dans tout cela remercier le Seigneur pour le travail qui s’accomplit, et ainsi témoigner de notre foi 
dans ce monde. Nous pensons encore organiser dans le futur d’autres évènements afin que le maximum de 
ministères et de dons puissent s’exprimer au sein de l’Eglise, pour la seule gloire de notre Dieu.      
                                                        Daniel ZAVAGNO.
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Mariages  :

• Nous avons la joie de vous inviter au culte de bénédiction nuptiale de Johanna KURZ et Jonathan 
KAPITANIUK,  le mercredi 12 août à 14h30  en notre temple de Seraing.

• C'est avec joie que nous apprenons le mariage de Rapahël NAHON et Aurélie HOMBLEU ce 8 août 
2009 à 11h30 à l'Administration Communale d'Aubel. Félicitations au jeune couple et à leurs familles.

Prions pour celles et ceux qui viennent de subir un e intervention chirurgicale ou qui viennent de vivr e 
un séjour hospitalier :
•••• Janine DILOUAMBAKA, Simone GRAVE , Antoinette CARD ON, Marcelle GASPERIN.
• Santo FACELLA , rentré chez lui, il a besoin d’un temps de repos, pensons également à Pierrina son épouse.
• Marie-Claire BARDONNAUX  en attente de soin.
• MANUEL RUIZ , le papa de David et la grand-mère de Fabienne , épouse de David.
• Louis DELHALLE  qui a été opéré et est en convalescence.
• Angèle  la maman de Thomas SPAMPINATO

Pensons aussi à :
•••• Antonio DI PRIMA , victime d’un accident de travail, Hubert VANGEEBERGEN, Georgette CASANI.
• Tony  le frère d’Antoinette SCIACCHITANO.
• Daniel ZAVAGNO  qui demande notre soutien après la perte de son emploi, ainsi que Maria (SPAMPINATO) 

et Ben Zidane son époux , et…pensons aux victimes de la crise économique.

Persévérons pour :
•••• Nos 3x20 ans et principalement celles et ceux qui sont très souffrants : Jeanne LAMBRECHTS, Blanche 

HORNE, Elisabeth LEONARD-DRESSEN, Anette JANS, Fern ande BIO, Loulou LEEKENS, Madeleine 
VANDENBOSH, Marie-José VERBEYLEN, Rebecca SPRENGERS , Jeanne LINNERZ, Monique 
HERREMANS, Santo et Pierrina FACELLA, Paola HERREMA N, Vladimir CZOPEK, Edouart 
HUNERBEIN  … Michèle PARLASCINO et le beau-frère de  Julien PAQUOT.

N’oublions pas :
• Dauly au Congo , ainsi que Véronique, Roberto et Maïten en Argentine, la famil le PIATER  bientôt de 

retour d’ Allemagne. Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, 
principalement les familles STEFANI, Margueritta, Alma et Lydia, Z GHEREA Théodor, Angela et les 
enfants, Jean…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 eux en n’ oubliant pas de remercier le Seigneur qui les 
accompagne et les fortifie :

Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), 
Nicole D’HARCOUR, Mireille PUTS, Elie et Monique DU MOULIN, Georges CZOPEK, Johan …et tant d’autres  
à aimer et à accompagner fidèlement.

A méditer et à prier :

Seigneur, Tu ne me demandes pas en premier si j'ai bien prié, si j'ai bien donné de mon temps ou de mon argent,
si j'ai bien cherché le bonheur de mes proches et la justice autour de moi  . . . 
M'aimes-tu ? Voilà ce que tu me demandes d'abord. Car tu ne m'as pas choisi parce que je suis le meilleur. 
Tu m'as choisi par amour pour que je m'attache à toi plus qu'à tout. Tu m'as choisi pour faire de ma vie un Je t'aime !
Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Et qu'ainsi que j'apprenne à aimer te prier, que j'apprenne à aimer donner, 
pardonner, A vouloir un peu plus de justice autour de moi.

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 contacter David DILOUAMBAKA (04/338.57.25), pour vous-même ou quelqu’un d’autres. 

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


