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EDITORIAL

Apprendre à servir ?

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

  Septembre est là, les vacances sont 
finies et c’est le temps de la rentrée, que ce 
soit au travail, à l’école comme à l’église. 
 Les cartables s’étaient bien endormis 
dans un coin de la chambre, mais aujourd’hui 
ils doivent se réveiller, se remettre à neuf, se 
remplir à nouveau de cahiers, livres et 
crayons neufs. Bientôt ils seront redevenus 
nos compagnons de tous les jours et nous 
devrons les prendre avec nous, les utiliser, les 
entretenir, bref ils feront comme partie de 
nous-mêmes. Ils nous seront utiles durant 
toutes l’année qui commence. 
 Il en est de ce cartable comme de 
nous-mêmes. Alors, de quoi allons-nous nous 
remplir afin de servir l’Eglise, le Corps du 
Christ ?
 Les tâche à remplir sont nombreuses 
et ne manquent pas. Toutefois, ce sont les 
exécutants qui manquent. Souvent quand un 
responsable de l’église demande à réunir une 
équipe de serviteurs pour une tâche 
particulière, il se trouve comme devant un 
désert... Aucune ou si peu de mains se lèvent. 
Et pourtant l’apôtre Paul ne nous dit-il pas 
“Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part.”  (1 
Corinthiens 12:27).
 Ne nous sentons-nous donc pas 
responsables de l’oeuvre de Dieu ? L’apôtre 
est pourtant clair ! Même si nous ne sommes 
pas des membres de consistoires, des 
anciens, des pasteurs, des diacres reconnus, 
Dieu nous appelle tous à servir là où nous 
sommes avec les moyens dont nous 
disposons. Alors certains diront “je ne suis pas 
capable”, ”je n’ai pas le temps”, ”je ne 
comprends pas ce que Dieu veut de moi”, etc. 
Mais c’est raisonner comme si nous étions 
seuls et abandonnés, alors que c’est loin 

d’être le cas. Quand Dieu nous appelle à le 
servir, ce n’est pas à des hyper-spécialistes 
bardés de diplômes qu’Il s’adresse, mais à 
des hommes et des femmes de chair et de 
sang, avec leurs qualités et leurs défauts.  
 Toutefois, comme des ouvriers sans 
leurs outils, nous aurions difficile de nous 
acquitter de nos tâches. C’est pourquoi dans 
notre cartable, Dieu a mis sa Parole, ses 
conseils, son Esprit-Saint... tous des outils 
pour comprendre sa volonté, nous former, 
nous éduquer, nous aider qui nous serviront 
tôt ou tard dans notre vie. C’est pourquoi 
n’hésitons pas à les employer ces outils que 
sont la Bible, les études bibliques, les 
réunions de prières, les cultes, les réunions de 
jeunes, mais aussi toutes les publications qui 
nous aident à poursuivre notre vie de 
chrétiens.
 Servir dans l’église est une véritable 
aventure, toujours surprenante, jamais 
lassante car Dieu nous fera évoluer, grandir 
au long de notre vie de serviteur, Il nous fera 
progresser, nous transformera, nous 
attribuera des tâches plus grandes encore, 
toujours plus surprtenantes les unes que les 
autres...
 Sachons encore que même si nous 
sommes biens formés par les outils du 
Seigneur, lorsque nous devrons affronter une 
tâche,  ce ne sera pas par nos seules forces 
que nous réussirons, mais avec l’aide de Dieu.
 C’est vrai que servir dans l’église 
nous demandera des efforts de 
compréhension, de consécration, mais aussi 
beaucoup de temps. Mais qu’importe, car un 
jour les résultats seront là, peut-être pas ceux 
auxquels nous nous attendions, mais des 
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résultats à long terme qui auront des conséquences 
jusque dans l’éternité.
 Alors combien nous serons remplis de joie 
quand, le travail terminé, nous en verrons le résultat. 
 Souvent alors on se rappellera des difficultés 
que l’on appréhendait, et on verra les solutions que le 
seigneur nous aura aidés à trouver, et on sera surpris, 
ravis et heureux d’avoir pu être un outil dans les mains 
de Dieu. Nous pourrons alors dire que nous avons été 
utiles “pour le perfectionnement des saints en vue de 
l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de 
Christ” (Ephésiens 4:12 )

 Que plus jamais l’idée que les autres  feraient 
les choses mieux que nous-mêmes ne nous effleure. 
Ne nous laissons pas aller à la paresse spirituelle, mais 
devenons plutôt agissants avec les dons que Dieu 
suscite en nous. Demandons conseil aux frères et 
soeurs, laissons -nous interpeler, laissons Dieu parler à 
notre coeur au travers des uns et des autres nous 

enseigner, nous perfectionner de jour en jour. Et si nous 
nous sentons appelés à la tâche, remettons tout dans la 
prière et soyons prêts à entrer au service du Seigneur. 
 Puissions-nous tous entendre un jour ces 
paroles prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ: 

“...C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en 
peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la 
joie de ton maître”.(Matthieu 25:23)

Alors Frères et soeurs, courage, et entrons dans cette 
nouvelle année de travail avec joie, soyons prêts à 
servir !

Luc 12:37  Heureux ces serviteurs que le maître, à son 
arrivée, trouvera veillant ! Je vous le dis en vérité, il se 
ceindra, les fera mettre à table, et s’approchera pour les 
servir.
  BONNE RENTREE !
     Joël Misen

Le Coin des Médias
Les mensonges du code Da Vinci  Par Claude Houde
Vous avez lu, vu ou entendu parler du Code Da Vinci ? Vous vous intéressez 
à la spiritualité ou avez des questions sur Dieu ? Vous êtes déçu de l´église 
ou complètement indifférent à la foi ? Ce livre est pour vous ! Claude Houde 

répond point par point, dans un style dynamique et percutant, aux questions et allégations du 
Code Da Vinci : - Ce roman est-il réellement basé sur des faits historiques véridiques ? - Les 
Évangiles sont-ils historiquement dignes de confiance ? - L'Eglise chrétienne est-elle contre la 
femme et la science ? - Jésus a-t;il été marié à Marie-Madeleine et a-t-il eu un enfant avec elle ? 
- L'Eglise cache-t-elle ce secret depuis des siècles? Cet ouvrage offre une réplique claire, 
documentée, inspirante et sans équivoque à l'un des best-sellers planétaires les plus controversés de notre 
époque. Rempli de témoignages saisissants et de faits historiques avérés, ce livre vous permettra d'être informé 
avec justesse et de découvrir l'étonnante solidité historique des Evangiles, tout en offrant qne vision moderne et 
fascinante du rôle de la femme et de la science dans l'Eglise. Découvrez pour vous-même la vérité derrière " Les 
mensonges du Code Da Vinci "  Livre : 224 Pages - Prix : 14,95 EUR - Editeur: Edions VIDA

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

Surmonter les comportements de dépendance  Par N. T. Anderson &  Mike Quarles 
" Je suis à même de vouloir mais pas d´accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux mais 
je pratique le mal que je ne veux pas. " Romains 7 : 18-19 Un message d'espoir et un plan 
d'action. Les dépendances (l'alcool, la violence, le sexe, l'argent, la drogue, ou autre) créent leurs 
propres chaînes de douleurs et de problèmes qui s'aggravent de jour en jour et paraissent 
impossibles à surmonter. Si vous, ou une de vos connaissances, vous trouvez prisonnier d'un 
comportement de dépendance, Neil Anderson et Mike Quarles ont tous deux un message d'espoir 
et un plan d'action à vous proposer. Tout le monde peut en être libéré, faire l'expérience de la 
victoire en Jésus et vivre une vie de victoire ! Tout repose sur l'identification de la cause première 
de votre problème pour se précipiter vers Dieu au lieu de fuir sa difficulté ! Faites-le, et vous verrez 
votre intelligence et votre esprit renouvelés. Et alors, quel que soit votre combat, vous trouverez 
votre liberté en Christ ! Neil T. Anderson a vingt ans de ministère pastoral et d'enseignement à 

son actif. Auteur très connu, il a écrit une vingtaine de livres dont " Nouvelle vie, nouvelle identité ". Mike Quarles a 
collaboré à deux titres de Neil Anderson sur les dépendances. Livre : 176 pages - Prix : 12,95 euros - Editeur : 
Editions VIDA

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

 - Reprise de l’Ecole du Dimanche le dimanche 3 septembre. 
- Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : 

Partages bibliques et prières du mardi après-midi : Ce partage est organisé deux fois 
par mois de 13h30 à 15h00 au 1 er étage du temple de Seraing, il est particulièrement 
destiné aux personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre nous partagerons 
sur « l’Evangile de Matthieu » avec David DILOUAMBAKA les mardis 5 et 19 septembre : 
VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE !

Les études du mercredi soir, à 19h30 :

A partir du mercredi 6 septembre, salle du 1 er étage au temple de Seraing
• Module de septembre  : « L’Eglise corps du Christ aujourd’hui ? » Sa 

place dans la société, ma place en son sein. Quelle présence et quel 
message pour la société aujourd’hui ?  Que faut-il garder de la tradition ? 
Que faut-il recréer ?....» Avec Georges QUENON.

•  Les thèmes des modules que nous aborderons en 2006-2007 :
w Octobre : « Le problème du mal » David DILOUAMBAKA
w Novembre : Formation de cellules de maison
w Décembre : Vocabulaire et notions bibliques
w Janvier : « Comprendre et accompagner les Ados » M-A CHRISTIANO
w Mars : Formation de cellules de maisons
w Thème qui seront abordés en 2007 (les mois seront précisés plus 

tard)  : «  Esotérisme et sectes  », «  Les 7 lettres aux églises 
(Apocalypse) », « Le cantique des cantiques », …

•  

Etude biblique « Nouveaux disciples et préparation au baptême » :

Inscrivez-vous auprès de Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01 Reprise dès que possible !

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

ce mois : le 12 septembre de 12h00 à 14h00 salle du 1 er 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 page de Seraing
 ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing
Nos pasteurs:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27
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LES CELLULES DE MAISON EN HESBAYE 
CELLULE DE HANNUT :  tous les mardis à 19h30. 
Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT  (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  
Le samedi  2  septembre: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le samedi  9  septembre: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le samedi 16 septembre: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le samedi 23 septembre: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le samedi 30 septembre: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le samedi  7  octobre     : chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 15 ans - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. Les activités du groupe reprennent en septembre. 
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
Camp de rentrée du groupe des Ados : du 15 au 17 septembre.à Nessonvaux (Inscription ci-jointe)
Les parents des participants au camp sont invités à venir nous rejoindre le dimanche pour un partage 
avec leurs ados le matin, un repas à midi ainsi qu'une aprés-midi récréative. Inscription obligatoire 
auprès de Natacha et Paolo. Le 30/09/2006 Sortie à vélo (si le temps le permet)
 Renseignements et inscriptions auprès de Paolo et Natacha 04/387.83.35 ou 0496/12 68 82

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing.
· Camp de rentrée du groupe des jeunes : du 8 au 10 septembre à Nessonvaux. Inscriptions et 
renseignements auprès de Samuel et Valérie 04/387.90.78  (Inscription ci-jointe)
· Reprise des rencontres de jeunes : tous les samedis de 17h à 19h à partir du 16 septembre
Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » 
Jeudi 7 septembre de 14h à 17h00, chez Blanche à Seraing, rendez-vous au temple à 13h50 : besoin 
d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs.

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Ecole du dimanche : 
· Mardi 12 septembre à 19h30 : Bureau 1er étage du temple.
· Mardi 26 septembre à 19h30 : Réunion plénière pour tous les monos.
Assemblée d’église extraordinaire : dimanche 24 septembre après un culte écourté. Objet : 
Election de Gino SCIACCHITANO et de Jean-Luc CARDON, pour 6 mois probatoire comme 
membres du Consistoire. Mise en route de la nouvelle philosophie des travaux. Cette Assemblée 
sera de courte durée.
Le spectacle « Les plus belles pages de la Bible » sera représenté en l’église protestante de 
Baudour (Mons) le samedi 30 septembre à 18h00 (renseignements : G. QUENON.)
Culte d’évangélisation suivi d’une agape  : dimanche 1er octobre 10h30. Invitez vos amis et 
connaissances à qui vous avez déjà témoigné de votre foi ou que vous savez en recherche, ce culte 
sera centré sur la quête spirituelle de l’homme. Ce culte sera suivi d’une agape, style « auberge 
espagnole » ou chacun apporte un plat et un dessert pour sa famille + une personne, les boissons 
seront en vente sur place. Invitez vos amis à cette agape. (renseignements et inscriptions : Sergio 
PERSEO : 04/340.02.89)
A vos agenda pour octobre :
Dimanche 8 octobre : culte avec le missionnaire Homes WIHER de l’Alliance Missionnaire 
Evangélique à la suite de ce culte les ados recevront les 3x20 pour un repas (renseignements Paolo 
et Natacha)
Dimanche 15 octobre : culte parents-enfants avec les monos de l’Eole du dimanche
Samedi 28 octobre à 20h00 au temple de Seraing : Magali en concert.
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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 :  Les cultes se tiendront les dimanches 3 et 17 septembre 2006 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 5 et 19 
septembre à 19h30

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

 LES NEWS DU MONDE  
ISRAËL - Quand les chiffres confirment la Bible

Dieu promit aux Hébreux un pays où « coulent le lait et le miel ».  Les 
statistiques actuels le confirment.  Aujourd’hui le lait et le miel coulent abondamment en Israël, 
mentionne l’organisation Israël et la Bible dans son magazine. En 2005, 1221 millions de litres de 
lait furent produits, ce qui représente 185 litres par personne, par année.  Les vaches israéliennes 
se situent au top international, avec une production de 10.000 litres par vache, par an.  La 
moyenne européenne se situe vers 6.400 litres.  En plus chaque année il est produit 3.200 tonnes 
de miel en Israël.  A faire baver nos apiculteurs !  (Info VISIE n° 32, 2006)

PALESTINE - Le combat d'un chrétien contre la haine 

Labib Madanat est le directeur de la Société biblique palestinienne. Il est d'origine jordanienne et 
vit en Palestine. Il lutte pour ne pas tomber dans le piège de la haine et veut rappeler que le 
combat de l'Eglise est différent de celui des nations: "C'est tellement facile de haïr en Palestine. 
Ce sentiment est devenu une norme. Moi-même je suis tenté, mais je refuse de me laisser prendre 
dans cette ambiance. Si je laisse une pensée de haine m'envahir et ne la dépose pas devant la 
croix de Jésus-Christ, je deviendrais l'otage de ce mauvais sentiment. Alors j'essaie de me mettre 
à la place des Juifs. Une leçon bien difficile pour moi, qui suis un Arabe et qui naturellement 
ressens de la sympathie pour les Libanais et pour les habitants de Gaza. Mais je veux partager la 
peine des Juifs, parce que c'est un peuple aimé de Dieu, tout comme je le suis et comme ma 
nation l'est aussi. Je veux porter la douleur de ceux que le monde voit comme mes ennemis. 
L'Eglise ne doit pas se laisser infecter par les mêmes divisions qui affectent les pays. Elle est un 
agent de la grâce de Dieu et doit dépasser les tensions qui affectent les peuples. Bien que cela 
soit parfois une source de souffrance, nous, chrétiens, devons nous appliquer à vivre comme 
Jésus-Christ, particulièrement quand on habite dans une zone ravagée par la guerre."
Labib Madanat nous demande de prier:
  - Pour que les églises du Proche-Orient, dans les pays arabes comme en Israël, reflètent l'amour 
de Jésus-Christ.
  - Pour que les chrétiens arabes puissent surmonter la haine et avoir un réel amour pour le peuple 
juif au-delà des situations politiques.
  - Pour l'engagement des chrétiens palestiniens envers les communautés musulmanes dans les 
territoires occupés.
Source : Le fil rouge  
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________
LES ACTIVITES PARTICULIERES 

Après un mois de juillet suffocant et un mois d’août pluvieux, voilà que se profilent les rentrées 
scolaire et ecclésiale. Que souhaiter et surtout espérer ? Lors de sa rencontre du mois de juin, le 
Consistoire s’est posé la question de l’avenir de notre Communauté. Avons-nous la vision de devenir 
une église qui grandit ou voulons-nous nous contenter de ce que nous sommes et faisons 
actuellement ? Lors de notre prochaine rencontre et dans les mois qui viennent, nous continuerons 
de réfléchir sur ces sujets avec comme objectif de développer un projet cohérent et quantifiable d’ici 
2010. Nous n’en sommes qu’au début, mais très bientôt, toute la Communauté sera associée à cette 
réflexion. D’ici là, bonne rentrée, bonne reprise des activités. Rejoignez-nous pour les cultes et les 
autres activités qui vous sont proposées. Fraternellement en Jésus-Christ, votre pasteur.

Activités du mois : 

- Mardi 05 : Reprise des études bibliques ;
- Dimanche 10 : Culte de rentrée ;
- Jeudi 14 : Réunion de prière ;
- Dimanche 17 : Culte avec des témoignages d’anciens participants à la session Torrents de 

Vie ;
- Jeudi 21 à 19 h 30 : Assemblée de District au temple d’Amay ;
- Mardi 25 : Réunion de prière ;
- Vendredi 29 à 19 h 00 : Cercle des jeunes 18-25 à Marcellis. Eric Jehin nous parlera de la 

problématique du SIDA en Afrique ;
- Samedi 30 : Journée synodale sur la question de l’homosexualité ;
- Dimanche 01/10 : Culte d’évangélisation.

Nouveau module d’étude biblique :

Au cours de ce mois de septembre, nous allons aborder le sujet sensible et parfois douloureux de 
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l’abus spirituel. A partir d’un ouvrage rédigé par les pasteurs et conseillers David Johnson et Jeff Van 
Vonderen, nous aborderons des chapitres tels que : 

- Quelles sont les dynamiques abusives qui peuvent se développer à l’intérieur d’une 
église ?

- Comment les gens deviennent-ils esclaves de ces systèmes abusifs ?
- Quels sont les traits distinctifs d’un faux leadership spirituel ainsi que son impact sur une 

communauté ?
- De quelle façon les Ecritures et les concepts doctrinaux peuvent-ils être utilisés pour 

garder les chrétiens prisonniers ?
- Comment un chrétien qui a souffert ces abus peut-il trouver la paix intérieure et la 

guérison ?

Les rencontres se dérouleront en trois temps : Un exposé, un partage sur l’exposé, un moment de prière. 
La participation à ce module est ouverte et n’est donc pas réservée uniquement aux membres de la 
communauté d’Amay. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le pasteur au 085/31-49-02.

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

Dans le cadre des 18èmes Journées du
Patrimoine en Wallonie

«Patrimoine protestant et citoyenneté »

Exposition  et visite du plus ancien lieu de culte réformé à Liège

Samedi 9/9 de 10 à 18h
Dimanche 10/9 de 14h 30 à 18h30

Temple de la rue Lambert-le-Bègue, 6
(quartier de Jonfosse)
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Décès : 

• Le papa de Betty LUSOMAZO est décédé au Congo, début juillet. Toute notre affection 
accompagne la famille éprouvée.

Depuis l’ « Avant l’Heure » de juin plusieurs de nos frères et sœurs ont été hospitalisés, 
plusieurs sont rentrés chez eux mais tous ont besoins de notre affection et de notre prière. 
Il s’agit de : 

• Marc Tinlot nous nous réjouissons du bon résultat de sa thérapie.
• Césarine DILOUAMBAKA hospitalisée en  juillet pour des problèmes rénaux, elle est 

rentrée.
• Michèle Parlascino, nous la maintenons dans notre intercession.
• Suzanne MAES a été opérée dans les yeux, le 13 juillet, tout va bien elle est rentrée.
• Lucienne HUNERBEIN, est revenue chez elle, après une hospitalisation en juillet, elle 

continue les soins à domicile.

Continuons à prier et entourer :

• Vladimir CZOPEK, Anet Jans , et nos 3x20.
• La famille Delhalle, affaiblie par des longues épreuves.
• N’oublions pas dans notre intercession des parents à nos frères et sœurs : la maman 

de Margueritte MISTRETTA, La fille de Jacky BONY, le papa d’Enza, la sœur de Mme 
LUC…

• D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. Prions 
pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au sein des 
couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles et parfois 
en détresse, les « sans-papiers », … 

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
Mariage:

• Samuel REMACLE et Lydie GUILBERT se sont unis le samedi 26 août dernier dans la 
région de Mons

• Carmelina PICONE et Patrick MERZ, s’uniront le 16 septembre à 10h15, en l’église de 
Grâce-Hollogne (CLE) 

• Clara CARROZZO et Sandro DI LORENZO, s’uniront le 14 octobre à 10h45 au temple de 
Seraing.

A méditer : 

« Les hommes forment des projets, mais c’est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun 
pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du coeur. Expose ton 
activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Le Seigneur a tout fait dans une intention 
précise, … L’homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. » 
                                                                                             (Proverbes 16/1 à 4 et 9)
                                                                                  
Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez 
pas à contacter G. QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise
 


