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« Je ne vous appelle plus serviteurs, 
parce que le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître; mais je vous ai 

appelés amis, parce que je vous ai fait 
connaître tout ce que j'ai appris de 

mon Père. »  (Jean 15,15)

 En lisant un livre, une phrase m’a 
interpellé. L’auteur dit ceci: «Dieu a 
beaucoup de serviteurs mais il a peu 
d’amis.»  Encore aujourd’hui, cette phrase 
me trotte dans la tête. Et il poursuit en 
démontrant que nous, chrétiens, nous 
aimons beaucoup servir car, en quelque 
sorte, c’est une obligation. Un chrétien se 
doit de travailler pour Dieu «d’arrache-
pied», comme si notre salut dépendait 
uniquement de notre travail et de nos 
œuvres, négligeant ainsi notre relation 
intime avec notre Dieu.
 Quand, au chapitre 15 de Jean, 
Jésus s’adresse à ses disciples, les 
appelant ses amis, il est à la fin de son 
ministère terrestre. Il va être crucifié et ses 
disciples ont « servi » le Maître, se 
dépensant sans compter, mais ils n’ont 
jamais réalisé qu’ils sont les amis de 
Jésus. Il veut leur apprendre qu’il doit 
exister une relation d’amour et d’amitié 
quand on est impliqué dans le service pour 
Dieu. Nous ne devons pas servir avec 
« des pieds de plomb », comme pour un 
patron. Notre service devient alors 
inévitablement pesant, lourd et lassant. Il 
n’y a plus d’enthousiasme, plus de joie; 
nous sommes écrasés par la tâche; nous 
ne pouvons plus nous réjouir. Cela me 
rappelle l’histoire du fils prodigue: le fils 
aîné était irrité de voir son père faire la fête 
et se réjouir du retour du fils perdu. Il lui 
reproche de ne jamais lui avoir permis de 
se réjouir avec ses amis alors qu’il avait 
« servi » correctement son père pendant 

des années. Il n’avait jamais aimé son 
travail; il a subi cette « servitude » sans 
joie. Non, ce fils aîné n’a jamais tissé une 
relation d’amour et d’amitié avec son père.
 Frères et sœurs, chers amis, en 
cette fin d’année académique ne sommes-
nous pas comme ce fils travaillant et 
servant le Seigneur avec beaucoup 
d’assiduité, nous fatiguant beaucoup, 
étant partout à la fois? Et tout à coup, 
comme ce fils aîné, nous sommes pris de 
fatigue et de lassitude, nous révoltant 
même, nous sentant bien seuls.  
« Seigneur, tu ne me permets pas de me 
réjouir; je n'arrête pas de travailler ». Et le 
Seigneur de nous regarder avec amour et 
nous disant: « As-tu déjà réalisé que tu 
peux être mon ami et que tu peux te réjouir 
avec moi tout en travaillant? » 
 Sommes-nous fatigués dans notre 
travail au sein de l’Eglise ? N’est-il pas 
temps en cette veille de vacances de faire 
le bilan de notre service? Réalisons-nous 
que nous travaillons pour notre ami ?
 Jésus a une fiancée et c’est 
l’Église, dont nous faisons partie. En tant 

Amis de Dieu...Amis de Dieu...Amis de Dieu...Amis de Dieu...
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Les services de la communauté de Seraing-Les services de la communauté de Seraing-Les services de la communauté de Seraing-Les services de la communauté de Seraing-

HautHautHautHaut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de 
Dieu et du prochain . 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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". 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 : 04/338.57.25
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity »  Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club»  Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/

que fiancée, nous devons plaire à notre futur époux 
et l’amour que nous lui portons doit nous pousser à 
accomplir notre service avec joie et non par 
obligation.

 Rappelons-nous l’histoire de Jacob qui était 
éperdument amoureux de Rachel et qui travailla 
pour son oncle Laban afin de pouvoir obtenir sa fille 
en mariage, et cela pendant sept ans ! Ces années 
lui parurent comme quelques jours parce qu’il 
AIMAIT Rachel. Si notre vie chrétienne est une 
relation d’amour et d’amitié avec notre Sauveur, 
notre travail s’accomplira avec joie.

 Bien des années plus tard, l’apôtre Pierre 
avait bien compris les paroles de son maître et nous 
demandait d’accomplir notre travail de cette façon:

«Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 
garde, non par contrainte, mais volontairement, 
selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec 
dévouement; non comme dominant sur ceux qui 
vous sont échus en partage, mais en étant les 
modèles du troupeau.»  (1 PIERRE 5,2-3)

 Il nous exhorte à travailler avec amour et 
plaisir et non par contrainte, en réalisant que nous 
sommes libres de servir le Seigneur. Il n’y a pas 
d’obligation, mais de l’amour.

 Mes chers amis, si pendant cette année 
nous avons perdu notre premier amour, revenons à 
Jésus et désirons retisser cette relation d’amour; 
« retombons amoureux de Jésus ». Que cette 
période de repos bien mérité serve à nous 
rapprocher de lui. Prenons des moments intimes 
avec notre SAUVEUR et reprenons la route en 
septembre avec un esprit libéré de toute contrainte 
et obligation, travaillant de bon cœur dans le 
ministère que le Seigneur nous a confié.

 À vous tous, chers frères et sœurs, chers 
amis, je souhaite des vacances reposantes et 
bénéfiques, en nous réjouissant de collaborer à 
nouveau ensemble dans l’Eglise du Seigneur à la 
rentrée.
  BONNES VACANCES À TOUS !

Daniel ZAVAGNO
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 1 0 ans inclus) 
sur base volontaire en août mais pas en juillet. Re prise de l'Ecole du Dimanche le 4 septembre. 
Réunion plénière des moniteurs le 30août à 19h30 au  temple.

Etudes Bibliques

L’étude du mardi après-midi  : Réunions suspendues en Juillet et Août. Reprise en septembre.

L'étude du mercredi soir  : Réunions suspendues en Juillet et Août. Reprise en septembre.

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Pas de réunion, si vous êtes désireux de vous renseigner au sujet de la formation au baptême, prenez contact 
avec un membre du consistoire ou le pasteur David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Rendez-vous le mardi 12 juillet  de 12h à 14h au premier étage du temple.
     Réunions suspendues en Août.

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   

Au mois de juillet  : réunion tous les jeudis, chez joseph et Charlier 
Au mois d'août   : renseignements auprès de Micheline et Joseph( 019-32 48 26)
Adresse : Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  (isamich3@hotmail.com) ou David Remacle 
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin  (lantin_sebastien@hotmail.fr).

GROUPE DE JEUNES  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: Jea n-
Luc CARDON  : 04/337.50.95, Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

 Le jeudi 7 juillet  de 14h00 à 17h00 chez Marie Claire Bardonnaux.

La page de Seraing
 �: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing �04/338.57.25
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ACTIVITES PARTICULIERES

Camp de rentrée des ADOS et JEUNES 
du 16 septembre à 19h au 18 septembre 2011 à 15h ! 

Pour les ados et les jeunes de 11 ans à 20 ans et plus 

Le thème sera communiqué plus tard

Prix : 50 euros  à verser sur le compte camp BE59 7506 3011 8226

Renseignements et inscriptions pour les deux camps : 

Natacha et Paolo , rue de la Fontaine 16, 4670 Blegny 

nat_spits_3231@hotmail.com 04/3878435 et0496/126882

___________________________________________________________________________________

J'aime le repos   par André Beauchamp, théologien québecois

Moi, j'aime le repos, dit Dieu.

Je n'aime pas le paresseux.

Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des autres.

Moi, j'aime le repos

Quand il vient après un grand effort

Et une tension forte de tout l'être.

J'aime les soirs tranquilles après les journées dures.

J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles.

J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage.

J'aime la retraite quand la carrière est terminée.

J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles.

J'aime le repos, dit Dieu.

C'est ça qui refait les hommes.

Le travail, c'est leur devoir, leur défi.

Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles.

Je bénis le travail.

Mais à vous voir si nerveux, si tendus, je ne comprends pas toujours 

quelle mouche vous a piqués.

Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter.

Vous ne vous entendez plus à force de crier.

Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps.

Prenez le temps de prier. Changer de rythme, changez de cœur.

J'aime le repos, dit Dieu.

Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille quand vous vous détendez dans la paix du monde,

Je suis là près de vous 

Et je me repose avec vous. 
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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  : 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)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE

ETUDES BIBLIQUES  :

Nos études bibliques sont suspendues en Juillet et Août . Nous les reprendrons au mois de 
septembre  : les mardis 6 et 20 septembre à 19.30 hrs.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY

LE MOT DU PASTEUR

 Déjà nous sommes au seuil des vacances et nous pouvons dire que la communauté a subi des 
modifications et des péripéties. Mais par la grâce de Dieu, nous désirons continuer et aller de l'avant et 
cela pour Sa gloire seule.

 Je voudrais par ce mot remercier tous ceux et celles qui collaborent dans notre communauté que 
ce soit au niveau consistoire, musique, distribution de l'Avant l'heure, école du dimanche, dactylographie 
des études bibliques, bibliothécaires, nettoyage du temple, présidence de culte, prédication, vaisselle de 
sainte Cêne, ceux et celles qui par leur présence au culte, bien que nous ayons des progrès à faire au 
point de vue assiduité, car en tant qu'église pionnière, notre présence est prépondérante pour le 
témoignage, c'est cela l'église locale, là où se vit le ministère que Dieu veut pour chacun.

 Nous avons connu des coups durs, mais dans la prière, nous soutenons les malades de la 
communauté et nous avons à coeur la pérennité de celle-ci et prions le Seigneur pour une vision et une 
direction, nous avons également à coeur ce Pays de Herve où le Seigneur nous permis de nous établir 
pour rayonner, car nous sommes conscients que beaucoup ont soif de la Parole, soyons de fidèles 
semeurs pas pour en faire des « protestants mais des enfants de Dieu, c'est  beaucoup mieux. 
         Pasteur Florent SPITS
__________________________________________________________________________________________

Permanences pastorales pendant les vacances  :

En cas de nécessité pendant la période des vacances  pastorales, 
vous pouvez toujours contacter vos pasteurs ou cons ulent ou 

membres de votre consistoire qui pourront vous aide r à trouver une 
solution à votre problème. N'hésitez pas à les cont acter.

La page de Blegny
�: www.epubblegny.be     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:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38

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.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Etudes bibliques  : 
 

La session 2010-2011, consacrée au "Sermon sur la Montagne" d'après Matthieu, 
s'est achevée à la Pentecôte, devant une assistance nombreuse, le 13 juin dernier. 
Le prochain cycle, axé sur le thème de "l'Eglise naissante", s'appuyera essentiellement sur le Livre des 
Actes. A vos agendas ! Voici déjà les premières dates retenues : les lundis 3 octobre, 28 novembre et 
12 décembre.  Nul doute que, sous la houlette du pasteur Charles Lejeune, ces nouvelles Etudes 
confirmeront le succès remporté par les précédentes ... voire le dépasseront ! C'est notre voeu le plus 
cher.
 
Réunions de prières  :
 

Certaines soirées du mardi seront maintenues cet été. Pour en obtenir le calendrier, veuillez contacter 
comme d'habitude Anna Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com) .
 

DANS LA FAMILLE DE L'EGLISE
 
- Repas convivial  : 

Le dimanche 31 juillet après le culte, Eric et Johanna nous recevront  chez eux, à Ben-Ahin, pour un 
repas convivial en bord de Meuse à l'auberge espagnole : n'oubliez donc pas d'apporter vos boissons, 
vos victuailles et, naturellement, votre coutumière bonne humeur ! 

- Barbecue au temple  :  

Le 21 ou 28 août (date à confirmer) : après le culte, nous resterons à l'église pour partager nos 
provisions solides et liquides, au nombre desquelles la viande pour un succulent barbecue. Une 
promenade digestive menée par Eric clôturera cette journée que nous espérons ensoleillée.
 

Les vacances sont là !  

Les deux mois d'été sont une période de nomadisme et de dispersion . Que nous prenions l'air, l'eau 
ou la route pour quelques jours ou quelques semaines, que nous changions de contrée, de pays ou de 
continent, que nous demeurions chez nous, nous continuons à prier les uns pour les autres. La 
distance ne dissout pas la fraternité, elle la cristallise par le manque que nous ressentons les uns des 
autres. Ecartés de moi dans l'espace, mes frères et mes soeurs sont en moi plus présents que jamais 
: loin des yeux, proches du coeur.
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LE COIN DES MEDIAS
Le temps des vacances nous permet de prendre du temps pour 
soi-même, et pourquoi ne pas en profiter pour faire de saines 
lectures ? Voici donc quelques suggestions.

450 promesses de la Bible  par Alfred KUEN

Il y a des centaines de promesses dans la Parole de Dieu ; elles pren-nent de la 
valeur lorsqu’un jour vous dites : « Ici et maintenant, je veux présenter cette 
promesse à Dieu et m’appuyer sur elle. Je crois que Dieu l’accomplira pour moi. »
Il ne nous manque donc que de con-naître les promesses qu'Il a faites dans Sa 
Parole et de les Lui présen-ter. Ce petit ouvrage en répertorie 450 en les classant 
par thème. Un bon outil pour mieux connaître et s’approprier les pro-messes de Dieu 
pour nous !
Editions Excelsis, 106 pages, prix 10€.

POUR LES ENFANTS : Les enfants solitaires du Pays-à -l’endroit

Un livre par Jean-Paul DEBANNE  dans la ligne des Chroniques de Narnia de 
C.S. Lewis. 
Mais qu’est-ce donc que cet étrange tunnel dans lequel Nathanaël s’est senti 
aspiré, comme dans l’œil d’une tornade? Et qui est cet oiseau de lumière qui 
l’accompagne au-delà du temps et de l’espace?
Ainsi commence l’incroyable voyage d’un p’tit gars de neuf ans, dans un univers 
si différent du sien qu’il lui paraît à l’envers... à moins que ce ne soit l’inverse: un 
monde remis d’aplomb, où on ne marcherait plus sur la tête!
Saura-t-il découvrir la clef de l’énigme, la clef de voûte de cet univers et peut-
être du nôtre? Pourra-t-il déjouer les pièges des êtres maléfiques qui veulent 
l’en empêcher ? Pour cela, il sera épaulé par Bérénice, une adolescente 
désenchantée, ainsi que par des créatures inattendues.
Vous l’avez compris: il ne manque plus que vous...
Pour les enfants de 7 à 77 ans!  Editions RDF, prix 20€

MUSIQUE : Du BONHEUR à donner...  

Laisse-moi te raconter par les auteurs de "Quand j'aime j'le dis"
Et voici la petite nouveauté de l'association Laisse-moi te raconter : leur 15ème 
production qui, comme à son habitude, laisse les enfants partager avec qualité le 
message de l'Evangile. Qui pourrait résister à ces voix et ces textes "frais" ? Non 
seulement c'est un plaisir à écouter, mais en plus ils donnent des réponses 
concrètes et bibliques aux questions que peuvent se poser les enfants et les 
jeunes... voire les adultes ! 25 jeunes venus des 4 coins de la France se sont 
rassemblés pour partager leur foi. Le tout sur des musiques actuelles aux styles 
variés (du pop-rock à l'électro-dance en passant par le rap et la soul) arrangées 
avec brio. A écouter sans modération ! CD Audio, prix 18€

Vos librarires sont à votre disposition :
"Abigaël tu m'encourages"  : annamariagraziaenrico@gmail.com
"Le Bon Livre" , Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE
"Le Bon Livre" , Rue du Moniteur, 7 - 1000 BRUXELLES
TOP Boutique .com
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Décès
• Notre sœur Mme Perrin-Sibret est décédée le 31 avril au bois de l'abbaye, les obséques ont eu 

lieu le vendredi 3 mai 2011. Nous assurons à  toute la famille en Belgique et aux USA de notre 
soutien et notre amour.

• En date du 5 juin, notre sœur Jacqueline Delhalle née Beyer nous a quitté après une longue 
maladie, son enterrement a eu lieu à  Amay le vendredi 10 Mai, prions pour la famille.

Nous nous réjouissons pour le bon rétablissement de   :
Marie Claire Bardonnaux dont l'opération a été un succès.
Diop Fatou qui se remet de sa chute, prions pour une opération au genou dans les  jours à venir

Mariages  : 
• Nous vous annonçons le mariage de Philippe MISEN et de Valérie ESTIEVENART . Ils se 

marieront au temple de Baudour (Borinage) le samedi 6 août 20 11. 
• Nous avons aussi la joie de vous annoncer le mariage de Benjamin CARDON et de Ornella 

GERONI le samedi 10 septembre  dans notre temple de Seraing.
Nos meilleures pensées et prières accompagnent ces deux jeunes couples. 
Que le Seigneur les bénisse.

Prions pour   :
Notre soeur Santa Princiotta

Souvenons -nous   :
Des nos 3 x 20 : Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN, Anette JANS, 
Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Jeanne LINNERS (qui est hopitalisée, au moment de la rédaction), 
Monique HERREMANS, Gaby VANITSEM.

N'oublions pas  :
Dauly au congo, Véronique , Maïten et Roberto en Argentine

************************************************************

Cette rubrique «  Notre famille » 
est un lien entre les membres de 

la famille de l'église, elle nous 
aide à prier les uns pour les 
autres. Peut-être  n'êtes-vous 
pas cité alors que vous êtes 

souffrant, ceci n'est absolument 
pas un oubli volontaire, n'hésitez 

pas à contacter David 
Dilouambaka (04/338.57.25 ), 
pour vous-même ou quelqu'un 

d'autre.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


