
Journal "Avant l'Heure"                             Juillet-Août 2015                                               Page 1

Eglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de BelgiqueEglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT et de BLEGNY

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

EDITORIAL

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

R
u

e 
du

 C
hê

n
e 

38
4 

- 
41

00
 S

er
ai

ng
 

D
o
n
s
, 
o
ff
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
 

 
 

 
 

 
 

B
E

84
 0

0
01

 3
15

1 
85

59

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

Eprouvons-nous le besoin de présence de Dieu, 
dans nos vies, nos églises, nos maisons?
Il y a en réalité un besoin énorme d'une vraie 
présence tangible, manifeste de Dieu.
 Ressentez-vous cette soif de Sa 
présence dans votre vie? C'est une dimension 
incommensurable !
 Le plan et la volonté de Dieu est que 
cette présence soit réelle pour chaque enfant de 
Dieu.
 Il y a des choses que seule la présence 
du Saint Esprit peut réaliser! Il y a des victoires 
qu'on ne peut avoir qu'en sa présence. Il y a des 
révélations qui ne peuvent venir que dans sa 
présence. Nous avons besoin de sa présence. 
Dans la présence de Dieu, il y a onction, et 
quand il y a onction, il y a victoire et protection 
de l'ennemi, il y a délivrance des oppressions  !
 Jésus disait que certains démons ne 
sortent que par le jeune et la prière, c'est à dire: 
que par la présence de Dieu! Voici quelques 
exemples dans la Parole de Dieu. 

1. Moise

Ex.33:11 : 'L'Eternel parlait avec Moise face à 
face, comme un homme parle à son ami'.

Ex 33:18 : Moise dit  : Fais-moi voir ta gloire!

C'est une demande ambitieuse! Dieu va lui dire 
d'accord mais tu m'observera par derrière! Et on 
lit au chapitre suivant  :

Ex 34:5 à 6 : 'L'Eternel descendit dans une 
nuée, se tint là auprès de lui et proclama le 
nom de l'Eternel. Et l'Eternel passa devant lui 
et s'écria  : L'Eternel, l'Eternel, Dieu 
miséricordieux et compatissant, lent à la 
colère, riche en bonté et en fidélité, qui 
conserve son amour...'

Moise reçoit révélation de la présence de Dieu 
et par là  : révélation de sa personne. Tous les 
attributs de Dieu s'y retrouvent  !

Ex 34:29:  'Moise descendit de la montagne 
de Sinai, ayant les deux tables du 
témoignage dans sa main et il ne savait que 
la peau de son visage rayonnait, parce qu'il 
avait parlé avec l'Eternel.'

Ce texte aussi est remarquable: Moise était 
lumineux et il ne le savait pas! La présence de 
Dieu l'avait détaché de lui-même! Sa chair 
n'avait plus d'importance. En présence de Dieu, 
'les choses de la terre palissent' , comme le dit 
un chant.

2.  L'arche de l'alliance

Objet principal dans le tabernacle, l'arche était 
une belle illustration de la présence de Dieu. 
C'était comme un grand coffre: 1 m 15 sur 70 
cm. Puis à l'intérieur, il y avait la présence de 
Dieu. 
 Christ n'était pas encore venu et l'Esprit 
n'était pas encore descendu: c'était l'ombre des 
choses à venir.
 Quand David est devenu roi, la première 
chose qu'il a faite: il a rassemblé les lévites, les 
sacrificateurs et leur a dit: ramenons l'arche à 
Jérusalem! Il est dit ce texte étonnant dans 

2 Sam. 6:10-12 : 'David fit conduire l'arche 
dans la maison d'Obed Edom de Gath. 
L'arche de l'Eternel resta trois mois dans la 
maison d'Obed et l'Eternel bénit Obed et 
toute sa maison.
On vint dire au roi David  : L'Eternel a béni la 

LA PRESENCE DE DIEU...
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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 . Vous pouvez les contacter :

Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; 
Secrétariat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Floribert MUZEMBE : 04/
338. 39.01; Stephan HENROTTE : 04/247.42.01; Antonio Mistretta : 04/254.04.00; Antonella TODARO : 0496/
81.93.47.
Trésorerie  : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements : (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
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)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons 
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82). 
Comité d'évangélisation : Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le 
dernier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme   : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
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  : Patrice BROOS :  04/388.43.38
Groupe des jeunes  : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club»  Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
Groupe théâtral "Révélation" : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

maison d'Obed et tout ce qui est avec lui, à cause 
de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il  fit 
monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed 
jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissance s.'

Voyez-vous l'effet de la présence de Dieu dans la vie 
de quelqu'un? Pour nous qui vivons dans la nouvelle 
alliance, c'est encore plus vrai que pour Obed! L'arche 
était provisoire, car Dieu ne se laisse pas mettre en 
boîte! Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, pas pour que 
nous l'enfermions dans notre esprit! Mais que nous 
soyons débordants de l'Esprit de Dieu, forts de la 
présence de Dieu en nous.

Romains 8 est LE chapitre sur l'habitation de l'Esprit en 
nous  :

Rom 8:11:  'Si l'Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a  
ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la  
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite e n 
vous  !'

3.  Les Psaumes de David

David était un homme selon le coeur de Dieu: 1 Sam 
13:14! Pourquoi? Il était passionné de Dieu! Voyez ses 
psaumes! Ce sont des cris de son âme assoiffée 
envers son Créateur. Combien de fois il a dit qu'il 
voulait rester toujours dans la présence de Dieu. La 

présence de Dieu n'était pas juste une sensation, 
c'était une rencontre avec une personne! Ce n'était pas 
juste un frisson, un vent qui passe!

Ps 27: 4  :  'Je demande à l'Eternel une chose que je 
désire ardemment  : je voudrais habiter toute ma 
vie dans la maison de l'Eternel pour contempler la 
magnificence de l'Eternel...'

Ps 84:11, 12 : 'Mieux vaut un jour dans tes parvis 
que mille ailleurs, je préfère me tenir sur le seui l de 
la maison de mon Dieu... car l'Eternel est un solei l 
et un bouclier, l'Eternel donne la grâce et la gloi re!'

David recherchait la présence de Dieu plus que tout au 
monde: dans sa présence, il n'avait plus de doutes: la 
réalité de sa personne était tangible!

Ps 139:1 à 5:  'Eternel! Tu me sondes et tu me 
connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me 
lève, tu pénètres de loin ma pensée; tu sais quand 
je marche et quand je me couche et tu pénètres 
toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma 
langue que déjà, ô Eternel! Tu la connais 
entièrement! Tu m'entoures par derrière et par 
devant et tu mets ta main sur moi!'

David avait une telle conscience de la présence de la 
personne de Dieu avec lui: Dieu était partout, à chaque 
instant, dans toute situation. Et David n'hésite pas à 
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 .  
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi  : Pendant les mois de juillet et août, les études du mardi 
après-midi  ainsi que celles de mercredi soir sont suspendues; reprise en septembre 2015.

Etude biblique du mercredi soir  : Pendant les mois de juillet et août, les études du mardi 
après-midi  ainsi que celles de mercredi soir sont suspendues; reprise en septembre 2015.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 7 
juillet de 12h00 à 14h.
    
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 sauf les 2, 9 et 16 juillet 2015.
Adresse : Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING   

Réunion de prière et de partage : Contactez les responsables 
Adresse : David et Mélissa Karre,  rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou 
Sébastien Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :

A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Be njamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES  :  Suspendue pendant les vacances .

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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RENCONTRE DES « 3x20 »  : le jeudi 2 juillet et le jeudi 6 août  de 14à 17h 
à la "Maison des Enfants", au temple.
Qui sont les 3x20 ?  Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois 
généralement le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de 
témoignage, de partage de la Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité. 
Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et un morceau de tarte (miam !). 
Venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS 
(gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be) 

Ecole du dimanche    
Aux moniteurs/trices et aidants/tes  :
Bonnes vacances. Pendant celles-ci, il n’y aura pas de permanence ni  de garderie 
pour les enfants.
Aux parents
Nous sommes à la recherche de moniteurs : 
1- Chez les MOISE (de 0 à 3 ans) : mamans ou papas ou jeunes de 16 ans sachant 
s’occuper des bébés.
2- Chez les BENJAMIN (de 3 à 6 ans) : vous serez épaulés par l’équipe.
Contact  : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

Groupe de théâtre REVELATION
Nous reprendrons nos activités en septembre . Si vous êtes intéressé par le 
théâtre,vous êtes les bienvenus (de 16 à 99 ans).
Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES
BOUGE TA VILLE !

Surnommée la « Cité ardente », la ville de Liège compte 200 
000 habitants, dont une jeunesse en recherche d’amour et de 
valorisation. À travers l’événement ‘Bouge Ta Ville Liège 
2014', nous voulons leur faire connaître l’amour toujours 
actuel de Dieu qui veut les combler.   Dates : Du mercredi 2 au dimanche 6 juillet 2014
 
Activités
Des matinées de préparation : louange, prière, formation.
Des après-midis d’actions et de services : animations pour enfants, visites de maisons de repos, 
spectacles de rue, nettoyage de quartiers, rencontres avec les personnes sans domicile fixe.
Des soirées d’évangélisation : concerts, barbecues…

Des intervenants hors du commun! 
- Thiebault Geyer  : Pasteur des jeunes à “La Porte Ouverte Chrétienne” à Mulhouse, l’un des fondateurs 
du concept « Bouge ta Ville », il sera présent pour nous partager le coeur de Dieu pour la ville.
- Jean-Philippe Longeron  : Missionnaire depuis 10 ans, directeur de Jeunesse pour Christ Roumanie et 
équipier de Jeunesse pour Christ France, son coeur d’évangéliste et de leader impacte la francophonie !
- Lucien Marzocch i : Evangéliste de l’Association « Espoir et Délivrance » (Gospel Vision) en France, 
coordinateur pour la Belgique, un évangéliste de feu !
- Et de nombreux artistes....!

Renseignements et contact : Mélissa KARRE - Tél.: 0 491/596398
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CAMPS POUR LES TOUT PETITS
ENFANTS ET ADOS EN JUILLET 2015

CAMP PETITES CANAILLES
Pour les 3 à 5 ans (maternelle)
du vendredi 3 juillet à 16h au mercredi 8 juillet à 
14h.
PAF : 140€
Adresse : Rue du Château 26 -  7061 - Thieusies 

CAMP ENFANTS
Pour les 6 à 12 ans (primaire) du vendredi 3 juillet 
à 16h au mercredi 13 juillet à 14h .
PAF : 225€
Adresse : Rue du Château 26 -  7061 - Thieusies 

Infos séjour :  Nicola Piscicelli
 +32 498 23 13 14 nicola@jpbweb.be
Infos inscription :  Jérémie Piscicelli
 +32 494 44 61 92 jeremiepiscicelli@jpbweb.be

BON À SAVOIR La participation à un centre de vacances 
donne droit à une déduction fiscale et peut faire l’objet 
d’une intervention de votre mutuelle. Le prix ne doit pas être 
un obstacle. Contactez-nous sans hésiter, nous trouverons 
une solution ensemble ! Inscris-toi vite, les places sont 
limitées !

CAMPS POUR ENFANTS ET ADOS AU 
CENTRE PROTESTANT DE NESSONVAUX

LES CARNETS DU BOURLINGUEUR

du dimanche 19 juillet à 14h au mercredi 29 juillet  2015 à 14h.

Cet été tu seras un bourlingueur dans l'âme! As-tu envie d'apprendre 
à fabriquer un hôtel à insectes? De découvrir les arbres qui peuplent 
nos forêts, lire l'heure grâce à un  cadran solaire, partir voir le 
coucher de soleil et observer les étoiles, construire une cabane, 
fabriquer ton pain, ton beurre, apprendre à faire du feu, manger des 
éléments de la nature...?

Alors n'hésite pas une seconde et lance-toi dans l'aventure avec d'autres bourlingueurs de ton 
âge! Ceci n'est qu'une infime partie du programme! Une expérience de 10 jours qui te permettra 
de te surpasser et qui fera pâlir d'nvie Mambok et Wasaï. On t'attend !

Nous accueillons 26 enfants de 6 à 12 ans et 20 ados de 13 à 16 ans.
Prix pour les enfants : 190€, prix pour les ados 20 0€.

Renseignements : Tél/fax 087/26.83.83 - cpnessonvaux@gmail.com - www.cpnessonvaux.be
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puiser des réponses, à s'examiner à la lumière de Dieu, 
la présence de Dieu était purifiante pour lui:

Ps 139:23, 24 : 'Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 
coeur! Eprouve-moi, et connais mes pensées  ! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et 
conduis-moi sur la voie de l'eternité!'

David n'était pas parfait. Il avait commis un effroyable 
péché: la convoitise suivi d'un crime. Nathan le 
prophète avait dû éveiller sa conscience avec cette 
phrase terrible: 'Tu es cet homme!'. Il va alors écrire un 
psaume magnifique, psaume de repentance où il 
exprimera combien il ressent la perte de la présence de 
Dieu comme un drame  :

Ps 51:13 – 14 : 'Ne me rejette pas loin de ta face, ne 
me retire pas ton Esprit saint, rends-moi la joie d e 
ton salut  !'

Êtes-vous dans ce cas? Avez-vous perdu ou négligé la 
présence de Dieu? Un événement vous a refroidi dans 
votre relation avec Dieu? Surtout, ne prolongez pas ce 
malheureux état! Prenez ce Psaume 51 comme 
exemple et retrouvez la joie du salut dans la présence 
de Dieu.  La présence de Dieu est ce que le chrétien a 
de plus précieux.
 David n'avait pas connu Christ, ni le don de 
l'Esprit-Saint. Le chrétien qui s'approche de la croix et 
qui accepte Christ comme Sauveur et Seigneur, reçoit 
le Saint Esprit d'une façon durable. Inutile d'avoir de 
grands mérites ou de  vivre en ermite pour éprouver la 
présence de Dieu. Christ a tout accompli.

4.  Autres exemples

On pourrait citer beaucoup d'autres exemples du Jardin 
d'Eden à l'Acopalypse:  
� Jacob qui a lutté avec Dieu et qui a été le plus 

fort! Il avait dit: Je ne te laisserai pas partir que 
tu ne m'aies béni. Il voulait l'attouchement de 
Dieu et voilà pourquoi il boitait!

� Les grands réveils de l'Ancien Testament du            
temps des rois comme Ezéchias, Josaphat et            
Josias, 

� Les chapitres de Jean 13 à 17 sur l'intimité de 
Jésus avec ses disciples, où Jésus institue la 
Cène, moment privilégié de présence divine, et 
annonce la venue de l'Esprit, en préparation de 

son sacrifice. A la croix Christ a porté notre 
manque de communion avec Dieu. Quand il 
s'est écrié: 'Mon Dieu pourquoi m'as-tu 
abandonné?', il a connu la plus grande des 
souffrances, car sa communion avec le Père 
était parfaite. Là Christ a porté nos 
condamnations, tout ce qui nous sépare de 
Dieu afin que nous ayons une vraie relation 
durable avec Dieu. 

� Les exemples de communion dans les 
Evangiles: Marie de Béthanie qui se mettait au 
pieds de Jésus pour l'écouter, la femme 
pécheresse qui avait sèchée les pieds de Jésus 
de ses cheveux, souvent attribué à Marie-
Madeleine, délivrée de 7 démons, qui a été la 
première à être témoin de la résurrection du 
Christ.

� Puis il y a l'épisode de la transfiguration où 
Pierre fait cette déclaration étonnante: 'Il est 
bon que nous soyons ici!'. Il voulait installer des 
tentes en cet endroit tellement l'expérience lui 
était salutaire.

� On peut encore citer les exemples dans les 
Actes et beaucoup de références des épîtres, 
jusqu'à l'Apocalypse.

Depuis la chute de l'homme, la Trinité entière oeuvre 
pour établir une communion solide avec nous. 
Puissions-nous y répondre favorablement afin d'être 
des témoins de cette glorieuse Shekina. 

Cette prière pourrait vous y aider:
'Seigneur merci parce que tu as mis tout en oeuvre 
pour rétablir la communion rompue entre toi et 
l'humanité. Tu as mis le comble à ton amour pour 
nous en sacrifiant ton Fils sur la croix. Nous avon s 
libre accès à ta présence. Ton Esprit nous habite e t 
veut nous remplir jusqu'à la plénitude. Pardon 
d'avoir négligé un si grand salut. Nous voulons 
grandir dans ta présence. Expérimenter ta 
glorieuse présence dans nos vies, nos familles, 
notre église.
Accorde-nous aujourd'hui cette grâce d'aspirer et 
rechercher ta présence plus que jamais.
Que ta gloire et ton onction soient tangibles dans 
nos vies et au milieu de nous.
A toi la gloire, et en ton nom nous te prions, 
Seigneur, Amen.'
   Paul TINLOT

Le Verset du Mois

"Retrouve le repos, mon âme, car l’Eternel t’a fait du bien!" 
Psaumes 116:7
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Gardé par un contretemps
Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien 
de ceux qui l’aiment. (Romains 8.28)

Avant d’être pasteur à Londres, John Newton était fonctionnaire 
du gouvernement. Il avait pour mission d’inspecter tous les 
bateaux qui voguaient sur la Tamise. Un jour, il devait inspecter un navire de guerre. 
Newton avait la réputation d’être très ponctuel dans ses rendez-vous, mais cette 
fois-ci, le canot qui devait le mener à ce bateau n’était pas là à l’heure convenue. 
Profondément contrarié, il dut attendre 5, 10 puis 15 minutes quand enfin le canot 
arriva. Mais au moment où il quittait le bord de la Tamise, sur le navire de guerre une 
étincelle mit le feu à la réserve de poudre et provoqua une terrible explosion. Tous 
ceux qui étaient à bord perdirent la vie. Un délai d’un quart d’heure avait sauvé la vie 
de Newton : le Dieu qu’il servait l’avait protégé.

Oui,  toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
            Alfred Kuen
____________________________________________________________________________

La superette du paradis
Je marchais sur le chemin de la vie. Un jour, j’ai vu une affiche sur laquelle j’ai lu  : 
«  Superette du Paradis ». Comme j’approchais, la porte s’ouvrit et je me trouvai 
à l’intérieur. J’ai vu des légions d’anges un peu partout. Un d’entre eux me donna 
un caddie et me dit  : 

«  Achète avec soin. Tout ce dont un chrétien a besoin se trouve dans ce magasin. Tout ce que 
tu ne peux pas emporter aujourd’hui, tu reviendras le chercher demain.  »

Premièrement j’ai pris la patience. L’amour était dans la même rangée. Un peu plus loin, il y avait 
l’entente, ce dont j’avais besoin partout où j’allais; j’ai pris aussi une boîte de sagesse, un sac ou 
deux de foi. Je ne pouvais oublier l’Esprit Saint, il y en avait partout  ; je me suis arrêté pour 
prendre spécialement de la force et du courage aussi pour gagner le bon combat de la vie. Bientôt 
mon panier était rempli, mais j’ai pensé que j’avais besoin aussi de grâce. Je n’ai pas oublié le 
salut, qui était gratuit. Ensuite je suis allé au comptoir pour payer ma facture, car je croyais bien 
avoir tout pour faire la volonté de Dieu.

Paix et joie étaient en abondance sur la dernière tablette, alors je me suis servi. 

Enfin, j’ai dit à l’ange  : «  combien vous dois-je  ? » Il a souri et m’a répondu  : «  Apporte et partage 
cela partout où tu vas ». J’ai souri à mon tour et répondu : «  vous ne m’avez pas dit, combien je 
devais? » Il m’a répondu en souriant toujours : « Jésus a payé la facture, il y a très longtemps ! »

____________________________________________________________________________

Bonnes vacances à toutes et tous

Pendant les vacances profitez-en pour vous instruire et vous 
rapprocher encore plus de Dieu.
      Soyez bénis !
     Le Pasteur et le Consistoire
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Mariages
 Notre frère David Dujardin  et notre soeur Ghiran Daniela , se marieront à la mairie le 22 août, et ce même 
jour dans l'après-midi demanderont la bénédiction du Seigneur sur leur futur couple.
 Nous vous annonçons le mariage de Julien NAZARIO & Laurence ZAVAGNO , la bénédiction nuptiale 
aura lieu le samedi 5 septembre 2015 à 14heures en notre temple, rue du chêne 384 Seraing.

Prions pour :
Notre frère Florent SPITS  qui se remet tout doucement.
Nos  3 x 20 Marie jose VERBEYLEN, Monique HERREMANS , Suzanne MAES, Marie Claire BARDONNEAU, 
Elie et Monique DUMOULIN.

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. Intercédons pour la situation 
difficile que vit actuellement le Congo. De plus, nous vous demandons de prier pour sa santé , notre frère qui a 
67 ans sera opéré du coeur ce 9 juillet à la KUL de  Leuven. Il sera accompagné de sa femme, Saïra.
En outre, les frais de l’intervention sont entièrem ent à la charge de Dauly, ils vont être assez consi dérables 
vu l’importance de l’intervention, auxquels il faut  ajouter les frais de voyage et d’hébergement. Frèr es et 
soeurs, nous pouvons apporter notre contribution fi nancière sur le compte de l'ASBL en mentionnant 
"Opération Dauly". Merci pour eux !

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 médias
Souriez, tout va bien !  par Martine Geneix

Garder confiance dans les difficultés. Facile d’être serein quand tout va bien 
mais quand tout va mal ? C’est pour que nous voyions le monde différemment, 
à défaut de pouvoir toujours le changer, que Martine Geneix a écrit ce livre. 
Elle s’inspire de son quotidien, celui de son entourage, de la sagesse biblique, et nous aide à 
voir en toute situation le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, persuadée que nous 
pouvons tirer le meilleur parti des situations difficiles, vivre la joie de l’évangile et la partager 
avec les autres. Des textes courts pleins de peps, qui redonnent le sourire, encouragent et 
apaisent.Editions Farel, 168 p. Prix indicatif 13€ . 

Dépassée ?   par Rodney Clapp  - Offre spéciale - jusqu’au 31 août 2015 
Resituer la famille dans la société et dans l’église. Notre conception de la famille chrétienne s'ancre-
t-elle dans la Bible ou dans une origine culturelle et historique dépassée ? Ce livre dénonce certains 
fondements plus traditionnels que bibliques de la famille chré-tienne. Mais il souligne aussi l’intérêt 
et la nécessité de cette institution dans notre société en manque de repères.Un ouvrage sans pareil 
qui sort des sentiers battus pour offrir aux gens d’aujourd’hui une vision attirante à la fois biblique et 
actuelle de la famille.  Editions Farel, 208 p. Prix promo 6,00 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibles auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre" , Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h 
Fermée du samedi 18 juillet au lundi 10 août inclus . Réouverture le mardi 11 août à 10h00
Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


