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EDITORIAL

La foi projet de vie 
ou service minimal ?

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

« La foi, le baptême, et puis après… » 
Tel est le thème du camp de rentrée avec 
les jeunes. L’étude biblique des mercredis 
de septembre aura pour thème « trouver 
ma place dans l’église, découvrir mes 
dons, m’épanouir dans un service »  Et 
voilà une nouvelle année bien lancée sur 
ses rails, les rails du service !
 Ces thèmes nous rappellent que 
la communauté n’est pas là pour nous 
faire tourner en rond, ou nous offrir un 
service minimal, mais au contraire nous 
faire marcher, voyager en tenue de 
service.
  Déjà l’un des cultes d’août reliait 
fortement la foi au service. Nous l’avions 
résumé en cette phrase : « Croire c’est 
se mettre en route avec Dieu vers la vie 
mais  sans savoir ou l’on va, en 
attendant le Maître, en tenue de 
service ! » 

- Croire c’est tout d’abord être libéré de 
soi et des peurs de mal faire, des 
culpabilités et du péché.
- Croire c’est répondre à l’appel de 
Dieu qui nous demande de nous mettre 
en marche et de servir les êtres 
humains qui sont autour de nous.

Ainsi la foi est une marche, avec des 
risques, des chutes et des doutes… à 
l’image du père des croyants : Abraham et 
de tous les autres qui après lui se sont mis 
en marche.
  Le chemin de la foi est un 
sentier à peine marqué, tout tordu, on 
y trébuche souvent; il se prolonge ... il 
se révèle être un chemin conduisant 
vers un nouvel horizon ouvert. 

  Il faut de l’audace pour marcher 
sur le chemin de la foi !
  L’audace c’est un choix qu'on a 
fait en tremblant, il était plein de risques, 
on était plein de craintes et de 
tremblements, ... on a pris les risques et 
le choix est devenu une audace.
Abraham est parti ayant en vue la Terre 
Promise. Lorsqu'il y parvint, au terme de 
sa route, il était toujours un étranger, 
vivant toujours sous la tente du nomade. 
Mais il n'a pas perdu confiance. 
En Hébreu 11, la foi est la manière de 
posséder déjà ce qu'on espère. Le texte 
nous présente alors la foi d'Abraham en 
nous disant qu'elle est un départ. La foi 
fait des nomades.
  La foi est une attente et la foi est 
un engagement libre, une prise de nos 
responsabilités.
  Luc 12/32-48 nous dit de nous 
tenir prêts, en tenue de travail. La foi ne 
règle pas les questions de l'homme, mais 
"elle est comme des gens qui attendent". 
  Le croyant attend le Maître mais 
en tenue de service !

Comment remplissons-nous cette 
attente ? 
 En tenue de service, la lampe à la 
main, prêt à donner, se donner, servir ! 
Attendre le Fils de l’homme c’est se 
donner pour les autres, donner de notre 
temps, de notre argent, de notre amour… 
En Luc, Jésus demande à ses disciples 
de veiller dans la nuit et de garder leurs 
lampes allumées pour son retour.
 Je terminerai par ce texte qui 
pourrait nous accompagner durant cette 
nouvelle année de service :
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  Une salle d'attente

« Avant de quitter l'Egypte, terre d'esclavage, les 
Hébreux chantaient leur joie ! Ils n'étaient pas sûrs 
de manger à leur faim et de boire à leur soif tous 
les jours, Mais ils avaient la promesse.
Notre Dieu est le Dieu des déménagements
L'épître aux Hébreux nous parle d'Abraham, qui 
quitta la belle cité d'OUR. Il devint "homme aux 
semelles de vent". Il déambulait de steppe en 
désert avec tous les siens. Il campait. Car il 
attendait la cité … dont Dieu est le bâtisseur et 
l'architecte.
 La Terre Promise se faisait longtemps chercher.
Les années passaient sans que naisse le fils 
attendu. Pourtant, déjà, Abraham était le père des 
croyants. Nous aussi, nous vivons cette foi dont il 
est dit qu'elle est le moyen de posséder déjà ce 
qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne 
voit pas. Il est vrai que nous ne possédons pas 
encore le Royaume et que nous ne voyons pas 
Dieu.  C'est la plus grande pauvreté des humains.
Etrangers et voyageurs …

Tous les croyants se ressemblent, en dépit de 
leurs demeures confortables et de l'amélioration 
de leurs conditions de vie. Pour se souvenir de la 
traversée du désert du Sinaï, les juifs avaient la 
fête des tentes. Pendant une semaine, ils 
séjournaient sous des huttes de branchages.

Et nous ? Veillons, car il viendra comme un voleur.
Dans l'Evangile, il est question d'être comme des 
guetteurs, toujours prêts à ouvrir au maître 
revenant de voyage. Notre terre serait-elle alors 
une vaste salle d'attente ?
Non, car il est dit restez en tenue de service ! 
Ce service est multiple – et il s'agit aussi 
d'annoncer la bonne Nouvelle 
L'espérance est vigilance. Elle est en même temps 
service. »

Croire c’est se mettre en route avec Dieu vers 
la vie mais  sans savoir ou l’on va, en 
attendant le Maître, en tenue de service ! 
                                                                                               
Georges QUENON, Pasteur de Seraing-Haut

Le Coin des Médias
Les cultes en fichiers MP3 
téléchargeables sur notre site Internet ... 
Chers amis, notre église de Seraing met à votre disposition le  
téléchargement gratuit de nos cultes en fichier mp3 ou Real 

Player. Aujourd’hui, une “bibliothèque” de 17 cultes (depuis fin 
décembre 2006) est à votre disposition sur le site 
www.epubserainghaut.be. Comment y accéder ? Entrez simplement 

dans le site et vous trouvez dans le menu à gauche la rubrique “cultes” constituée de deux sous-
rubriques “Culte MP3” qui contient le dernier culte entré  et “Archive Culte MP3” qui les contient tous. 
Chaque culte est constitué de plusieurs fichiers mp3 contenant les lectures bibliques et la prédication 
(mais sans les chants, à cause des droits d’auteur).  Voilà, bon “download”  (J. Misen)
__________________________________________________________________________________

Burn-out : Il y a une issue ! par George MUSY.

Un témoignage puissant, poignant et vrai, qui nous fait réfléchir à nos attitudes face 
à l'épuisement spirituel, psychique, intellectuel et physique. C'est ce que Georges 
Musy a vécu à 39 ans, entraîné dans le piège de l'activisme et du perfectionnisme, y 
compris l'activisme chrétien. Tout ce qui faisait sa vie professionnel, familiale, amicale 
et ecclésiale, s'est effondré en même temps que lui. Le "burn-out" est bien plus 
courant qu'on ne le pense, et l'auteur montre quels sont les signes avant-coureurs qui 
doivent nous alerter...

Editeur : R.D.F. Editions - 145 pages - Livre au prix de 13.9€
Vu sur www.topboutique.com

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

Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

L’étude du mercredi soir : 

          A partir du mercredi 5 septembre, salle du 1er étage au temple de Seraing. Le Module de 
septembre : « Trouver ma place dans la communauté. » Me découvrir avec mes charismes, les 
besoins de la communauté, ses projets, les qualités requises pour m’épanouir dans un service, … 
Avec Georges QUENON.

 Les thèmes des modules que nous aborderons en 2007-2008 :

- Octobre : « L’épître de Jacques » (David DILOUAMBAKA)
- Novembre : « L’épître aux Ephésiens »
- Décembre : « Les dévotions et la vie spirituelle » (David DILOUAMBAKA)
- Janvier : « Bible et psychologie » (M-A CHRISTIANO). Le sujet précis n’a pas encore été 

arrêté.
- Février : « L’influence du passé (histoire de l’Eglise) dans notre manière de croire 

aujourd’hui. » (Les événements historiques qui marquent ma foi aujourd’hui.)
- Mars : « L’épître aux Romains »
- Avril : pas d’étude biblique au profit de notre journée de réflexion et de retraite du samedi 19 

avril : « Vivre dans un monde hostile à l’Evangile »
- Mai : « Rêves et songes » (J-L Cardon)
- Juin : « Le retour du Christ » Etude des textes bibliques parlant de l’apostasie  qui caractérise 

les temps de la fin : comment vivre dans les temps de la fin ?

L’étude du mardi après-midi : 
Partages bibliques et prières du mardi après-midi : le partage est organisé deux fois par mois 
de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing, il est destiné à tous et particulièrement 
organisé pour les personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre nous partagerons 
sur « Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les les mardis  4 septembre 
et 18 septembre.

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : Inscrivez-vous auprès de Floribert 
MUZEMBE : 04/338.39.01 Nous attendons vos candidatures.  Reprise dès que possible !

Nouveau : cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : chez Annie ATSHIAMBELA, rue 
de la Baume. Tous les derniers jeudis du mois à 19h30.

Réunions de prière :

Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce 
mois : le 11 septembre de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.

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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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  Les réunions se tiendront: 

Le jeudi 6 septembre 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 13 septembre 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 20 septembre 2007: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 27 septembre 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 4 octobre 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 
Camp du Teen's Club : A Nessonvaux du vendredi 14 septembre 19h (18h départ du temple) 
au dimanche 16 septembre 2007 à 15h. Prix : 35€. Thème : «  A la rencontre d’un ami pour la 
vie. » Inscriptions et renseignements et inscriptions: FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 
ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be
Ces camps marquent les reprises des activités des groupes des jeunes et des ados.

GROUPE DE JEUNES  : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html. 
Camp des jeunes : A Nessonvaux du 7 au 9 septembre ; « Le service : la foi, le baptême et 
puis après… » Inscription et renseignements : Samuel et Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78 
ou 0497/77.56.31) Soyez attentif aux annonces dominicales.

RENCONTRE DES « 3x20  »  Jeudi 6 septembre de 14h à 17h00, au temple de 
Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

_________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Culte du 2 septembre avec la famille RODRIGUEZ :
Début octobre Véronique, Roberto et Maïten nous quitteront pour l’Argentine où ils ouvriront une 
maison au service des églises. Durant de nombreuses années ils ont servi Dieu avec nous, au sein de 
notre communauté : nous entendrons leur témoignage et prierons pour leur projet.

Culte du 23 septembre : nous aurons la joie d’y recevoir le pasteur Guy LIAGRE, Président de 
l’EPUB. Il rencontrera le Consistoire à l’issue du culte, il sera accompagné par son épouse. Lors de ce 
culte nous aurons également la joie de présenter au Seigneur Lucas RUIZ.

Soirée chants et louange : Avec nos musiciens et chanteurs, venez nombreux chanter, découvrir 
des nouveaux chants et louer notre Dieu le vendredi 28 septembre à 19h30 dans le temple de 
Seraing.

Culte de louange pour les ministères auprès des enfants : dimanche 30 septembre à 15h00 à 
l’EPUB de La Louvière.  Ce culte est organisé par la commission catéchétique de l’EPUB

Réunions des comités :
o Anciens : lundi 3 septembre 09h00 : temple
o Consistoire : lundi 24 septembre à 19h30 : temple
o Diaconie : lundi 10 septembre à 9h00 : au temple

Les activités diaconie : L’équipe diaconie est constituée de Fernando, Penny, Jacky, Josy, Marie-
Jeanne, Paul, Thomas, Enza, Margueritta et Gino.
o Distribution nourriture, vêtements : les mercredis, à la « maison du pain » de 9h00 à 11h00. 

Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09)
o Pour les dons de meubles : contact Paul 0498/31.27.45.
o 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.
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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

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 1er et 15 juillet, 5 et 19 août 2007 à
  10h00. Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule sont suspendues pendant les mois de 
juillet et août. Elles reprendront le mardi 4 septembre. Pour tout renseignement, contactez 
Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

Notre famille :
Prions pour nos malades : Mafalda, Georges Czopek, Baba, Paolo et 
sa sœur Carmella.

Prions pour nos aînés : Marcel et Marie-Louise, Edouard, Vladimir 
Czopek.

Prions pour les personnes qui ont besoin de soutien : Francine et Lydie, les candidats réfugié 
pour leur statut.

_______________________________________________

DU NEUF A BLEGNY !
Eh oui ! L’annexe de Blegny commence à partir du mois 
de septembre des cultes toutes les semaines.

 Cette initiative provient du fait que beaucoup de nouvelles personnes 
fréquentant les cultes de Blegny sont originaires des villages voisins, et de ce 
fait, ne manifestent pas le désir de « courir » à Seraing.

 Néanmoins, beaucoup d’activités seront encore communes : consistoire, anciens, jeunes, 
ados, les différents camps et évangélisations. Ce n’est donc pas une rupture car des échanges 
de chaire entre pasteurs sont prévus et les Blegnytois iront encore au culte à Seraing s’ils en ont 
l’envie. Mais c’est cependant bien l’oisillon qui quitte le nid familial et nous en éprouvons quelque 
peu de tristesse.

 Trêve de sentimentalité, ce que nous désirons - et c’était notre but au départ - c’est de 
voir une communauté naître sur le Pays de Herve et nous assistons maintenant à cette 
naissance. Une naissance est toujours un moment joyeux et nous nous réjouissons que la 
communauté protestante de Blegny soit maintenant connue dans la région et qu’elle soit un lieu 
d’écoute de la Parole, de ressourcement et de guérison pour plusieurs.
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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). 
________________________________________________________________________

Dans la famille de l’église :

Notre frère Pierre LEMINEUR est décédé brusquement le 7 juillet dernier à l’âge de 52 ans.
Nous nous associons à son épouse Marie-France ainsi qu’à leurs enfants dans ces moments 
d’épreuve. Prions pour eux afin que le Seigneur les console de cette séparation et qu’Il leur apporte 
son soutien. 
Portons encore dans nos prières, André Detillieux, André Rorive, Pascal et Fabienne, Rosario et 
Antoinette, Mireille et Pol, Richard et tous ceux qui nous ont discrètement demandé de prier pour 
eux. 

________________________________________________________________________

INFORMATIONS DIVERSES

EN OCTOBRE A SERAING :

- Vendredi 12 octobre 19h30 :  présentation de l’œuvre « Porte Ouverte » à Seraing
- Dimanche 14 octobre : culte de rentrée parents-enfants.
- Dimanche 28 octobre : culte Porte Ouverte : évangélisation.

EPUB :

• Installation du pasteur Alphonse MUKERINKINDI à l’église de Comines le dimanche 9 
septembre à 15h30.

• Consécration pastorale de Darius Tomczak à l’église d’Eupen le dimanche 23 septembre à 
15h00.
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• Assemblée de district de Liège jeudi 20 septembre 19h30 : lieu : voir convocation.
• Journée des Ecoles du Dimanche du district de Liège (enfants de 6 à 12 ans) : dimanche 7 

octobre 9h30 à Nessonvaux : renseignements et inscriptions (avant le 1er octobre) auprès de Janine 
HUQUE : 04/371.22.40.

• Consécration pastorale de Joseph CARROZZO le dimanche 7 octobre à 15h00 à l’EPUB de 
Baudour :  : organisation covoiturage : renseignements Georges QUENON

_________________________________________________________________________________

Réaction de l’Eglise Protestante Unie de Belgique (EPUB) 
à la déclaration du Vatican

L’EPUB, qui depuis de nombreuses années entretient d’excellents contacts œcuméniques avec les 
autres Eglises chrétiennes sœurs en Belgique, a pris connaissance avec inquiétude de la position 
récente de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Cette dernière déclarait le 10 juillet 2007 dans ses 
« Réponses à des questions concernant certains aspects de la doctrine de l’Eglise » que les 
communautés protestantes ne peuvent être considérées comme églises.

Dans un document reprenant les réponses à des questions concernant certains aspects de la doctrine 
de l’église, il apparaît que d’autres Eglises, comme l’Eglise orthodoxe, souffrent d’une « plaie » du fait 
même qu’elles ne reconnaissent pas le pape. Pour les églises protestantes, telle l’Eglise Protestante 
unie de Belgique, qui n’ont ni évêques ni prêtres consacrés, la plaie est encore plus profonde. Suivant 
le document, il est « difficile de considérer que l’appellation d’église pourrait leur être attribuée. Pourtant 
en Belgique il existe depuis 1971 une Déclaration de reconnaissance interecclésiale du baptême.

De par sa récente position, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi  considère l’Eglise catholique-
romaine comme la seule véritable héritière de la tradition chrétienne au plein sens du mot. Elle tire ainsi 
un trait sur un certain nombre d’acquis essentiels du dialogue inter ecclésial.
Liberté de religion et liberté de conscience forment avec le respect des autres convictions religieuses et 
d’autres structures ecclésiales les caractéristiques essentielles du protestantisme. C’est dans cet esprit 
que l’Eglise protestante unie de Belgique affirme qu’elle continue de considérer l’Eglise Catholique-
Romaine comme une église sœur.

L’Eglise protestante unie de Belgique, de par sa mission chrétienne, poursuivra sa participation 
interecclésiale aux niveaux local et national, en ce compris avec l’Eglise Catholique-Romaine. Cette 
collaboration se fera  dans l’esprit de l’Evangile afin de contribuer à la construction d’une société plus 
humaine.  

Bruxelles, jeudi 11 juillet 2007
Dr.Guy Liagre

Président du Synode de l’Eglise Protestante Unie de Belgique.

__________________________________________________________________________________

Communiqué important de la diaconie :

Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les 
déposer sans le signaler à Josy (04/336.69.82) ou à Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00).
La diaconie a aussi besoin de bocaux vides et propres avec couvercles.
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Naissance : Jacky et Penny BONY ont un nouveau petit-fils : félicitations !

Des nouvelles qui nous aideront à persévérer dans la prière et/ou à louer Dieu :

- Clara CARROZZO à plus que jamais besoin de vos prières ferventes.
- Le compagnon de Sophie D’HARCOUR, Johan, a été grièvement accidenté, il est en 

soins intensifs à Mont Godinne, il a besoin de nos prières persévérantes.
- Jacky BONY a passé une intervention chirurgicale avec succès, il en a été de même de 

Dominique DELHALLE qui est en convalescence.
- Gilberte FREUVILLE est hospitalisée au CHU depuis le 15 juillet.
- Continuons à intercéder pour Hubert GRAVE (frère de Simone) Louise SIMON (sœur de 

Georges), Juan  (frère d’Isabelle NAZARIO), Carmela FARRIS (sœur de Paolo et 
Raymonde), Mafalda CASANI qui suit un traitement lourd ainsi que Marie-Claire 
LENAERTS qui attend une seconde intervention chirurgicale pour le 1er octobre. 

- Mado TSHISUAKA avait été admise au CHU fin juin, elle est rentrée et va mieux, il en a été 
de même de la maman de Thomas SPAMPINATO 

- Nous remettons mois après mois toujours les noms de nos bien-aimés restant souffrants à 
cause d’une maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux : Nicole D’HARCOUR, 
Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Michèle PARLASCINO, Nelly et Jacques 
LUC, Fernande BIOT, Gilberte FREUVILLE, Edouard HUNERBEIN, Annie SUTIC, 
Mesdames SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose 
JAMBLIN, Loulou DETAILLE, la famille DELHALLE, Baba NEMES, Angélina CASANI, 
Marcelle GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, Irène 
MACORS, Valia, Anet JANS, Jean et Marie GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise 
LEMARCOTTE, Manu ZIZO, SPATAFORA Calogéro, Monique LAMBORAY, Monique 
HERREMANS…et tant d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

- 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 »

Décès :

• Nous avons appris le décès du neveu (21 ans) de Calogero et Silvia DI PRIMA, survenu 
suite à un accident de la route le 25 juin dernier.

• Pierre LEMINEUR est décédé brusquement le 7 juillet dernier à l’âge de 52 ans.
• Notre frère Dauly NGBONDA et sa famille déplorent le décès, à l’âge 25 ans, d’une de 

ses filles.  

A nos chers qui passent par cette douloureuse vallée du deuil nous voulons les assurer de notre 
profonde compassion et de notre prière fidèle. PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

A méditer :

« Les croix ne sont pas les lieux où la foi est tuée mais où elle est 
prouvée. » - Calvin Miller 

Cette rubrique « notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l’église, elle nous aide 
à prier les uns pour les autres. Peut-être n’êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrants, ceci 
n’est absolument pas un oubli volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou 
quelqu’un d’autre : Georges QUENON 04/336.90.27.
                                          

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


