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EDITORIAL
On n'est plus sûr de rien ...!
'On n'est plus sûr de rien!' Voilà qui
résume bien la conversation animée dans
la salle d'attente du médecin, l'autre jour.
Entre hesbignons d'un certain âge, on se
comprend et j'y ajoutais volontiers mon
grain de sel! Tous les grands sujets
d'actualité y sont passés: le climat, la
politique, les pensions, internet, la
religion...
En y réfléchissant, j'ai compris qu'il ne
s'agit pas simplement de banale nostalgie
du passé. Le monde a réellement évolué
(ou devrait-on dire dévolué?) vers la
relativité. Tant de choses jouissant jadis
d'immuabilité: la justice, l'enseignement,
les institutions... maintenant se trouvent
constamment remises en question. Pour
beaucoup de gens des notions comme
Dieu,
Bible, Eglise sont devenues
superflues, douteuses ou au moins
relatives.
Le problème, c'est que nous avons
besoin de stabilité. Besoin de
certitudes. Etre sécurisé. Savoir qu'il y
a encore des valeurs et pouvoir y
croire. Et c'est là que le christianisme a
aujourd'hui plus que jamais de vraies
réponses a apporter.

1. C'est une parole certaine et
entièrement digne d'être reçue,
que Jésus-Christ est venu dans
le monde pour sauver les
pécheurs dont je suis le premier.
(1 Tim 1:15)

La certitude du salut en Christ.
Remarquablement, en un verset toute la
base de la doctrine chrétienne nous est
ainsi rappelée. La base immuable de tout
début de vie chrétienne est et reste la
conversion à Christ. Le moyen est simple
et valable pour tous: c'est la repentance.
L'apôtre se reconnait pécheur, le 'premier'
des pécheurs! Ailleurs il s'appellera: 'le
moindre des apôtres' (1 Cor 15:9), 'le
moindre des saints' (Eph 3:8).

Dans la première épitre de Paul à son
disciple Timothée, par trois fois Paul
emploie cette expression: 'C'est une
parole certaine'. Ces trois affirmations de
l'apôtre constituent une base immuable,
un roc inébranlable sur lequel nous La Bible est au plus clair sur ce sujet:
pouvons construire notre vie, famille ou Jean 14:6: 'Jésus dit: Je suis le chemin, la
communauté.
vérité et la vie'
Actes 4:12: 'Il n'y a sous le ciel aucun
autre nom qu'il nous ait été donné par
lequel nous devrions être sauvés!'
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Il n'y a qu'un seul chemin pour arriver à la certitude
de la vérité du salut: La repentance et l'humilité
sont les seuls moyens pour obtenir la grâce de
Dieu et vivre en nouveauté de vie.

2. Cette parole est certaine: Si quelqu'un
aspire à la charge d'évêque, il désire une
oeuvre excellente. (1 Tim 3:1)

La certitude de l'excellence du service

C'est la vérité que nous devons vivre et proclamer.
chrétien.
Tout l'évangile devient opérationnel et efficace
quand on s'humilie. C'est une certitude dont Paul
Voici un principe divin: Dieu agit, Christ aussi agit
n'hésite pas de témoigner dans les versets suivants:
(Jean 5:17; 14:12), l'Esprit agit dans le croyant afin
que celui-ci aussi agisse dans ce monde (Eph
'J'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus fasse voir
3:20,21; Col 1:28,29).
en moi le premier toute sa longanimité, pour que je
serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la
On ne peut être chrétien à temps partiel. Même le
vie éternelle' 1 Tim. 1: 16.
chrétien qui vivrait à plein temps, uniquement de
contemplation, dans un lieu coupé du monde, ne
Au pire, quand tout s'écroule, quelle grâce de se
rentre pas pleinement dans le plan de Dieu.
savoir sauvé pour l'éternité. On dit que le
réformateur Alexandre Vinet, sur son lit de mort, a
Le chrétien est le sel: il donne le goût, il est une
posé cette question au pasteur qui l'accompagnait:
influence.
'Rappelle-moi les choses essentielles'! Le
Le chrétien est une lettre ouverte: il ne vit pas sa foi
pasteur alors lui expliqua toute la doctrine de la
en secret.
croix et Vinet s'endormit avec le sourire, dans le
Comme son maître , il est une lumière: il éclaire et
calme et la confiance.
montre le chemin.
(Suite page 7)

Les services de la communauté de Seraing-Haut
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/coordinatrices :
(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 Pierre 0493/
71.32.98. 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
Activités artistiques : 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» Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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384 rue du Chêne - 4100 Seraing

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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30.
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Pas d'études bibliques en Juillet et en Août. Reprise le
2 septembre 2013.
Etude biblique du mercredi soir : Pas d'études bibliques en Juillet et en Août. Reprise le 3
septembre 2013.
Etude biblique pour candidat au baptême : Si vous êtes désireux de suivre cette préparation
au baptême signalez-le à Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons les mardis 9
juillet et 13 août de 12h à 14h 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
Réunion tous les jeudis à 19h30 en juillet et en août, sauf les 15 et 22 août 2013.
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. Ce programme est sujet à
modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David
Remacle 0493/745287 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin 0499/627793
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme : En théorie, pas d'activités en Juillet et en Août. Toutefois voir annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. En théorie, pas d'activités en Juillet et en Août. Toutefois

voir annonces dominicales.
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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Benjamin et
Ornella Cardon. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 4 juillet de 14 h à 17h, rencontre à la Maison des
Enfants, à côté du temple. Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche
Aux parents : Pendant les vacances d'été, il n'y aura qu'une petite permanence pour les
enfants de 0 à 9 ans inclus. Nous sommes toujours à la recherche d'une aide pour les
permanences pendant les vacances (inscription : voir au valves du temple) pour les dates
suivantes : 30/06/13, 07/07/13 et 25/08/13. Aucune garderie ne sera organisée en dehors de
ces dates. Reprise de l'école du dimanche le 01/09/13.
Aux Monos : Réunion d'équipe David,Timothée,Jonathan,Samuel,Benjamin (fin Août/début
septembre) : consultez votre boite mail. Roulement 1ère trimestre au plus tard le 25/08/13
Réunion plénière le jeudi 03/10/13. Bonnes vacances ! Antonio.
Pour plus d'infos, téléphonez à Antonio MISTRETTA au 04/231.24.67 ou 0496/86.91.45.

Activités particulières
SEMINAIRE sur la COMMUNICATION BIENVEILLANTE.
...pas seulement un mode de communication
mais un état d’esprit, un art de vivre! Ce parcours
permet:
- d’ouvrir les yeux sur nos automatismes, nos
a priori, nos jugements,
nos enfermements
- d’être à l’écoute de ce qui se passe en nous,
de ‘recycler‘ nos jugements injustes, d’explorer
les besoins qui nous animent, de développer
l’empathie envers l’autreet envers soi. Apportant
desrepèresthéoriquesenlienavecdesexercices
pratiques, ce parcours propose des outils
concrets pour pratiquer la bienveillance dans
toutes les relations. Il s’adresse à tous ceux
qui sont prêts à se laisser questionner pour
‘Vivre autrement’.
Descriptif de la formation sur
http://www.espassvie.com/seminaires/vivreautrement/formation-vivre-autrement
Ce séminaire s'adresse en priorité aux
responsables des activités de notre église
et aux moniteurs(trices). Cette formation est
payante (55€) et doit être suivie dans son
entiéretè.
Inscriptions avant le 31 juillet près de :
Serge Perseo - 0494 16 13 26

N'OUBLIEZ PAS DE VOUS
INSCRIRE A TEMPS !!!
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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
Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

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 :
Les études bibliques sont suspendues en Juillet et
en Août.
NOS CULTES : Tous les dimanches à 10.00 hrs en
notre temple sauf bien sûr le 2 juin où nous serons à Nessonvaux
pour vivre un culte ensemble.
*****************************

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY :
LES VACANCES SONT A NOS PORTES
Les examens terminés et réussis !!! nous l'espérons pour tous, les parents pensent aux
vacances et au repos, ont déjà fait les plans, l'itinéraire et les réservations nécessaires, tout est fin prêt
et on attend le signal du départ vers la grande bleue ou les hautes montagnes et on a parfois tendance
à tout oublier, rappelez-vous le Seigneur, n'oubliez pas de Lui confier votre route et ces vacances afin
que tout se passe bien.
Les vacances, ne doivent pas nous faire oublier que nous sommes au service du Seigneur et
que là où nous sommes, nous sommes des ambassadeurs de Christ, il n'y a pas de parenthèses dans
la vie chrétienne, mais une continuation, pour certains sous d'autres cieux, certes plus cléments mais
pas de relâchement dans notre foi, si nous avons pris tout le nécessaire et même le superflu pour nos
vacances (maillots, crème solaire, lunettes de soleil ou équipement de montagne, n'oublions pas de
glisser notre Bible dans ces accessoires, et ne la laissons pas dans notre valise mais sortons la tous
les jours afin de la lire et de nous fortifier dans la foi et si possible trouvons-nous un lieu de culte là où
nous sommes. Ah, si les Bibles pouvaient parler !!!
Que ces vacances nous permettent de nous ressourcer avec un bon livre peut-être, car après
le repos, l'église locale a encore besoin de vous pour continuer son travail, l'adversaire ne prend pas
de vacances, et il est sur la brèche.
BONNES VACANCES ET QUE LE SEIGNEUR VOUS BENISSE
BLEGNY NOTRE FAMILLE : Le culte aura lieu tous les dimanches à 10.00 hrs comme d'habitude en
juillet et en août, les études bibliques sont, elles, suspendues pendant les vacances, reprise début
septembre avec une étude sur les 10 commandements.
Prions pour les malades de la communauté
Pasteur Florent SPITS
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel 019.54.47.38
Notre pasteur proposant: segernicolas@yahoo.fr
Nicolas SEGER :
35 rue Quoesimodes - 4540 Amay  085.21.61.78
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
Les deux solstices sont les pôles de l'année. Au début de l'hiver on fête,
avec la naissance symbolique de Jésus, l'éclosion d'une jeune Lumière, puis l'an
neuf. Au commencement de l'été s'achève le cycle scolaire avec l'entrée dans les
grandes vacances pendant lesquelles, insensiblement, les jours se mettent à
décroîtr
Notre Eglise aussi ralentit le rythme de ses activités à la belle saison: études bibliques arrêtées
durant l'été; pour le reste, ouvertures du temple le vendredi, soirées de prière du mardi, dates des deux
agapes récréatives de juillet et d'août, veuillez, pour plus de sûreté, vous reporter aux annonces du culte
dominical.

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
La semi-léthargie estivale ne nous empêche pas de rester attentifs aux rumeurs du monde (Istanboul,
Rio, Damas ...) ni de nous laisser guider par la sagesse parfois rugueuse de l'Evangile. Ainsi méditeronsnous peut-être, en marge des soubresauts de cette humanité fiévreuse, quatre béatitudes et quatre
inquiétudes dans la version passablement radicale qu'en donne Luc ( 6:20-26 ) :

" Alors Jésus, regardant ses disciples, dit :
Heureux vous qui êtes pauvres, car le Royaume de Dieu vous appartient.
Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés.
Heureux vous qui maintenant pleurez , car vous rirez.
Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous
chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela
arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le
ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes.
Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation
que vous pouvez attendre.
Malheur à vous qui, maintenant, avez tout à satiété, car vous aurez faim.
Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes.
Malheur à vous quand les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que
leurs ancêtres ont traité les faux prophètes."
Guy Lega
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(Suite de la page 2)
C'est une chose excellente d'être occupé des choses
de Dieu. La certitude de la foi engendre
l'engagement. Prier, parler, participer.

On dit que neuf personnes sur dix meurent par
suicide... sans le vouloir! Chaque cigarette diminue
la vie de 12 minutes. Chaque kilo que nous avons en
trop réduirait notre vie de sept semaines! Dieu seul
sait combien de jours nous perdons en gardant des
Bien sûr ce qu'on entreprend doit être conforme à la ressentiments, des rancunes, des mauvaises
volonté de Dieu.
pensées.
Aussi il est bon de toujours s'interroger sur nos
motivations et oeuvrer dans l'humilité et le soucis de Mais l'apôtre dit ici: prendre soin de son corps est
la satisfaction divine.
utile, mais prendre soin de son esprit, c'est encore
plus utile!
On n'est pas sauvé par les oeuvres, mais pour les
oeuvres. Le salut sans les oeuvres est un non sens, La piété, qu'est-ce que c'est? C'est la pratique de
puisque salut et oeuvres vont de pair (Eph 2: 9,10; la foi. Mettre en pratique ce que nous croyons. C'est
Jacq 2:26).
prendre au sérieux ce que nous croyons, vivre ce
que nous croyons.
Le Sadhou Sundar Singh a dit: 'Les religions disent:
faites le bien et vous deviendrez bons; le Si vous croyez vraiment que la Bible est vraie, vous
christianisme enseigne: Vivez en Christ et vous la lirez, vous l'étudierez. Idem pour la communion
ferez le bien'
fraternelle, la prière, la sanctification.
A l'image du sport, la piété est une discipline: elle
3. Exerce-toi à la piété, car l'exercice comporte des restrictions, des abstentions, des
corporel est utile à peu de chose, tandis entraînements.
que que la piété est utile à tout: elle est la La piété est un apprentissage nécessitant de
promesse de la vie présente et de celle qui l'exercice.
est à venir. C'est là une parole certaine et
entièrement digne d'être reçue. (1 Tim Ainsi en trois points Paul résume l'essentiel du
4:8,9)
christianisme fondamental. Il demande à ce jeune
pasteur Timothée d'y croire et de l'enseigner.
Puissions-nous aussi nous attacher à ces valeurs
La certitude de l'utilité de la piété.
immuables certifiées conformes et vérifiées.
Les sportifs aiment ce verset, car il dit que l'exercice
Voulez-vous approfondir le sujet? Il y a dans les
corporel est utile.
On reconnait aujourd'hui l'importance du mouvement autres épitres pastorales quelques autres 'paroles
pour la santé. Dieu veut en effet que nous prenions certaines': 2 Tim. 2: 10-13, 2 Tim 3: 13 à 17, Tite 3:
soin de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. 4 à 8.
********************************
Paul Tinlot

VACANCES PASTORALES
Amay :
Le pasteur Nicolas SEGER sera en vacances du 15 juillet au 4
août. En cas de nécessité, contacter Joajanna JEHIN (085/
51.34.38), Arlette ROSOUX (085/31.17.04) ou Guy LEGA.
Blegny :
Le pasteur Florent SPITS sera en vacances du 1er au 18 août. En cas de nécessité, contacter
Guy DEFELDRE (04/368.84.15) ou Henry VANARDOIS (04/250.20.22)
Seraing-Haut :
Le pasteur David DILOUAMBAKA sera en vacances du 12 au 31 août et du 14 au 21
septembre. En cas de nécessité, contacter un des membres du consistoire (voir page 2).

NONNES VAVANCES A TOUTES ET TOUS, QUE DIEU VOUS BENISSE !
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Naissance
Une petite Aubane est née ce 13 juin 2013 dans la famille de Philippe et Valérie MisenEstiévenart. Elle a vu le jour à l'Hôpital du Bois de l'Abbaye et elle pèse 3.3kg pour 50cm.
Félicitations aux heureux parents et à toute la famille. Que Dieu les bénisse abondamment.
Prions pour :
Prions pour nos bien-aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge
Prions pour – Di prima Calogero, Marie josé VANBEYLEN, Monique DUMOULIN
Prions pour nos 3 x 20 principalement pour Jeanne LAMBRECTHS, Fernande BIOT,
Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne MAES.
Prions pour Dauly au Congo :
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la
création du Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas : 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.

___________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS
"Instruments dans les mains du Rédempteur"
par Paul David TRIPP
Nous serions peut-être soulagés si nous apprenions que Dieu a
donné à des spécialistes compétents le soin de nous faire
progresser dans la sanctification, mais il en a décidé autrement.
En effet, l’Église tend vers la maturité en Christ grâce à l’exercice du ministère de
tous ses membres, les uns envers les autres.
Paul David Tripp nous aide à découvrir les domaines où des changements s’imposent dans
nos propres vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Suivant l’exemple de Jésus, Paul
Tripp nous enseigne comment mieux connaître les autres et leur dire la vérité avec amour.
Edition Cruciforme, 505 pages, prix : environ 28€.
_____________________________________________________________________________________

Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre" : Site Web : http://www.lebonlivre.be - Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL - 02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages" : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 ou
annamariagraziaenrico@gmail.com
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