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EDITORIAL

RENTREE 2008 :
« CHOISIS LA VIE ! »

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

Il y a quelques temps j’ai eu connaissance de ce 
beau texte : «Hymne à la vie» de Pablo Neruda, prix 
Nobel de littérature 1971. Et en guise de «coup 
d’envoi» pour cette rentrée 2008, j’aimerais vous le 
laisser comme mot d’ordre. Comme le disait déjà 
Moïse lorsqu’il résume la volonté de Dieu en une 
seule phrase : «J’en prends aujourd’hui à témoin 
contre vous le ciel et la terre: j’ai mis devant to i 
la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction . 
Choisis  la vie, afin que tu vives,  toi et ta 
postérité.»  (Deutéronome 30:19). La vie est don de 
Dieu n’ayons pas peur de vivre. N’ayez peur de rien 
car tout viens de Dieu et est bon !
«Tout vous appartient: le monde, la vie, la mort, 
le présent ou l’avenir, tout est à vous; et vous, 
vous appartenez au Christ et le Christ appartient 
à Dieu.»  (1 Corinthiens 3:21-23)
 Mais qu’est-ce que cela veut dire : 
choisir la vie ? Parfois nous avons peur de vivre, 
peur de se tromper, de commettre des erreurs, peur 
des autres et du quand dira-t-on, peur de ceci et 
peur de… Alors la vie est synonyme de prison. Nous 
étouffons. Nous n’osons pas sortir des chemins 
battus, nous abîmons notre créativité et notre amour 
pour la vie. Nous n’osons pas changer, bouger, 
innover… nous nous sclérosons et finalement nous 
mourrons. Pas étonnant alors que la lassitude 
s’installe en nous et plus tard le découragement. 
Nous tournons en rond et n’osons pas quitter nos 
habitudes pour nous envoler vers la vie.
 Souvent les gens échouent, non parce 
qu’ils ont essayé et perdu, mais parce que la crainte 
de l’échec les a empêchés d’essayer. Le courage, 
c’est donc d’oser faire des erreurs et d’en tirer des 
leçons. Prends le risque de te tromper. Il serait si 
décevant un jour de regretter : «… j’aurais dû faire 
ceci ou cela…»
 Ne remettons pas à demain ce que l’on sait 
devoir faire aujourd’hui. Vivons comme si 
aujourd’hui était le dernier jour de notre vie. Ne nous 
laissons pas paralyser par les peurs, toujours là 
pour nous empêcher de répondre à l’appel que Dieu 
a mis en nous. Sinon nous mourrons lentement en 
renonçant à la vie qui bouillonne en nous et que 
Dieu anime pour notre bonheur. 

« Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, 
celui qui ne lit pas, celui qui n’écoute pas de la 
musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à 
ses yeux.  Il meurt lentement celui qui détruit son 
amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aller.  
Il meurt lentement celui qui devient esclave de 

l’habitude refaisant tous les jours les mêmes 
chemins, celui qui ne change jamais de repaire, 
ne se risque jamais à changer la couleur de ses 
vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. 
Il meurt lentement celui qui évite la passion et 
son tourbillon d’émotions celles qui redonnent 
la lumière dans les yeux et réparent les cœurs 
blessés. Il meurt lentement celui qui ne change 
pas de cap lorsqu’il est malheureux au travail ou 
en amour, celui qui ne prend pas de risques 
pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule 
fois dans sa vie, n’a fui les conseils sensés. Vis 
maintenant ! Risque-toi aujourd’hui ! Agis tout 
de suite !                                  Ne te l aisse pas 
mourir lentement ! Ne te prive pas d’être 
heureux » (Pablo Neruda)

L’auteur de l’épître aux Hébreux le dit différemment 
à trois reprises aux chapitres 3 et 4 : « Aujourd’hui 
si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos 
cœurs… »  Tant de choses nous privent du vrai 
bonheur, si nous les laissons nous paralyser. Nous 
avons déjà cité les peurs, il y a aussi les échecs du 
passé, les blessures, le manque de confiance en soi 
et en la vie… tout ce qui peut nous défranchir. Dieu 
est le Dieu des vivants et d’aujourd’hui , quel que 
soit notre passé il continue à croire en nous et à 
nous appeler à voyager, marcher, entreprendre, 
reprendre confiance, aimer, se donner, être 
généreux, … laissons sa voix qui vit au plus 
profond de nous nous mobiliser pour cette 
nouvelle aventure de vie que nous commençons 
ensemble ce 1er septembre !
                                                                                                      
Georges QUENON
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;

Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 
et coordinatrices des divers services. Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans 
l’un de ces services  ou si vous en avez besoin :

Les divers départements et leurs coordinateurs/coor dinatrices  : (Ne paraissent ici que les noms et 
coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725;Georges QUENON : 
04/3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel 
SPITS : 04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Nourriture, vêtements : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09); Meubles : contact 
Paul 0498/31.27.45; Vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826 ; Rino 
GASPERIN : 04/2542601
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Samuel SPITS : 04/387.90.78
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Janine HUQUE: 04/3722240 
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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 3 septembre, salle du 1er étage au temple de Seraing. 
Le thème de septembre : " La responsabilité du croyant dans la sanctification  et la consécration "  
(par David DILOUAMBAKA). Etre chrétien est un privilège et une grâce extraordinaire que Dieu nous a 
accordé gratuitement. Or, pour bien des chrétiens la marche avec Christ semble difficile, ils vivent une 
vie frustrée et frustrante. Ils ont le sentiment qu'être chrétien est un fardeau. Ils n'ont pas la joie et la 
paix qu'assure la présence de Jésus-Christ pourquoi? Que faire pour changer? Dans ce module nous  
partagerons sur la sanctification et la consécration selon les écritures saintes.

Les thèmes des modules que nous aborderons en 2008- 2009 :

  Octobre 08 :  Le St Esprit dans la vie du croyant
  Novembre 08 :  La liberté chrétienne et le croyant
  Décembre 08 :  Force de la prière 
  Janvier 09 :  Psychologie et Bible (M-A Christiano)
  Février 09 :   Le Tabernacle (Robert REMACLE)
  Mars 09 :   Comprendre et interpréter la Bible aujourd’hui (Georges et invité)
  Avril 09 :   Pas d’étude biblique au profit de la convention
  Mai 09 :   La marche Chrétienne (recherche et étude des principes établis par Dieu pour discerner
    les chemins de la vie) (J-L CARDON)
  Juin 09 :   L’Evangile de Marc ou « S’encourager les uns les autres » 

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 terminerons «Le livre 
des Actes»  avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 2 septembre et 16 septembre .

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : Inscrivez-vous auprès de Floribert 
MUZEMBE : 04/338.39.01  Reprise le mercredi 3 septembre

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : le jeudi 30 octobre (plus de renseignements dans 
votre Avant l'Heure d'octobre).

Réunions de prière  :
Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce
mois : le 9 septembre de 12h00 à 14h00 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  
Reprise le jeudi 11 septembre à 19h30. 
Renseignements : Joseph et Micheline CHARLIER, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

La page de Seraing
 �: 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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LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 
Pour les Ados, reprise le 27 septembre à 14h,  nous invitons les parents des
ados anciens et nouveaux à venir nous rejoindre pour partager une après-midi . 
Au programme : Présentation du groupe et des activités, jeux récréatif, partage, et goûter avec concours de 
tiramisu. Inscriptions auprès de Natacha et Paolo au 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82 ou Isabel 04/233 25 98 ou 
0496/24 51 01
Renseignements: FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 3 5 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 
4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Camp des jeunes : A Nessonvaux du 12 au 14 septembr e : thème : "Mon bateau sur l'océan de la vie"
(prix : 40€). Inscription et renseignements : Farris Paolo et Natacha, rue de la Fontaine,16, 4670 Blegny
04/387 83 35 ou 0496/12 68 82 et Cardon Jean-Luc et Antoinette, Voisinage de la Tour, 3 , 4101 Boncelles
04/ 337 50 95 ou 0475/68 33 85
Reprise de nos réunions tous les samedis de 17 à 19h à partir du samedi 20 septembre.
Responsables : Charles DiLOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 4 septembre de 14h à 17h00 , au temple de
Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous ! 
__________________________________________________________________________

 ACTIVITES PARTICULIERES
Réunions des comités  :

- Anciens : lundi 1er septembre  à 9h30 au temple.
- Consistoire : Mardi 2 septembre  à 19h30 : temple
- Consistoire extraordinaire : révision règlement i ntérieur : le lundi 15 septembre  à 19h30 au temple

- Département artistique : Mardi 16 septembre  à 19h30 au temple
Chers amis qui êtes artistes dans l'âme, je vous invite à la réunion du Département Artistique, qui se 
tiendra le mardi 16 septembre au temple de Seraing au 1er étage à 19h30. L'ordre du jour, sera de faire un 
bilan des activitées passées, et établir le programme pour l'année académique 2008-2009. Un nouveau 
projet serait de créer dans le futur un atelier peinture et photos, avis aux personnes intéressées par ce 
projet. J'attends tout ceux qui ont déjà participés à nos activités et toutes nouvelles personnes désirant  
travailler au Service de Seigneur, et de l'Eglise par le moyen de l'Art  sous toutes ses formes. 
Pour plus de renseignements contacter Zavagno Daniel.
 

Dans l’EPUB  :

- Installation du pasteur Grégory TASSIOULIS  dans sa nouvelle charge pastorale à Verviers Hodimont 
le dimanche 21 septembre à 15h00
- Installation du pasteur Eléazar Twagirayesu  en notre église sœur de Seraing centre , 100 rue Ferrer, 
le dimanche 5 octobre  à 15h00
- Assemblée de district  à Cheratte le jeudi 2 octobre  à 19h30

Activités particulières d’octobre 2008  :

- Culte parents-enfants  le dimanche 12 octobre 10h30
- Réunion plénière des monos  de l’Ecole du dimanche : mardi 21 octobre 19h30
- Concert de louange  vendredi 31 octobre à 19h30 temple de Seraing
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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 :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : Reprise le mardi 9 septembre 2008 à 19h30, ensuite le 23 
septembre . 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

Nouvelles de Blegny
Présentation :
- Le dimanche 7 septembre, lors de notre culte, nous aurons la joie de présenter le petit Alessio 
FARRIS au Seigneur. L'opération qu'il a subi récemment n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir. 
Prions pour lui ainsi que toute sa famille, que le Seigneur les bénisse.
Nouvelles des nôtres :
- Notre frère Georges PUTS  se rétablit bien après son opération du coeur.
- Notre frère Edouard HUNERBEIN  va mieux et nous fait la joie de revenir régulièrement au culte.
- Nous visitons régulièrement notre frère Marcel LEMARCOTTE .
Prions pour tous ces frères mais aussi pour la famille CZOPECK , et la santé de notre soeur 
Mafalda  et de notre frère Yacov .
____________________________________________________________________________________

MERCI !    Ma maman Rachel, mon frère Jean-Luc et moi-même, 
nous voulons vous remercier pour tous les gestes d’affection que vous avez 
témoignés à papa, ainsi qu’à nous, tout au  long de sa longue maladie.  Merci pour 
vos cartes, vos coups de téléphone et vos visites qui faisaient particulièrement 
plaisir à papa. Un tout grand merci à Georges notre pasteur et à Martine pour leur 
écoute et leur soutien. Merci Georges d’avoir été présent lors des dernières heures 
de papa parmi nous, merci pour ta prière d’au revoir et tous tes gestes d’affection 
envers lui. Merci également aux membres du consistoire. Papa ne vous a pas 
oubliés, il a prié pour tout le monde, que ce soit les membres de l’église, le 
personnel du service de soins palliatifs, ses collègues et élèves, personne n’a été 
oublié. Dès l’annonce du départ de papa vers sa Maison Céleste, vous avez été très 
nombreux à nous entourer, nous encourager, cela nous a fait chaud au cœur. Je voudrais aussi remercier 
toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour être présentes à l’enterrement de papa.nMerci aussi à 
celles qui, pendant qui nous disions un dernier et douloureux au revoir à papa, sont restées dans la salle 
pour préparer la collation qui vous a été offerte. Encore une fois merci à tous et toutes pour votre aide en 
ces moments si difficiles. Je vous mets maintenant à cœur le dernier Psaume que papa a demandé à maman 
de lui lire, le Psaume 23.

L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me 
dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A 
cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, En face 
de mes adversaires ; Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce 
m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j’habiterai dans la maison de l’Eternel Jusqu’à la 
fin de mes jours.
          Affectueusement Anne 
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

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 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique  : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière  : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS»  :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT»  : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames»  : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers  : Une fois par mois, sur convocation.

Les nouvelles...

Le sous-sol de notre église est sinistré  suite aux inondations de la soirée du 2  juillet 
2008. La porte du bas a été forcée et l’eau a atteint 1,80m détériorant tout sur son 
passage. Il ya eu de nombreux dégâts dont  la détérioration des  livre s du service de 
location. Il y a eu une journée de travail le mardi 14 juillet organisée par Arlette. Merci a 
tous ceux qui sont venus prêter main forte afin de récupérer ce qui était possible et 
d’empêcher que le reste continue à moisir.
 En septembre, reprise de l’école du dimanche .L’école du dimanche sera assurée pendant le culte 
pour les enfants de 6 à 12 ans par l’équipe de monos constituée de Fabienne, Bibiche, Marie-France, Karine, 
Arlette et Fabien. Les plus petits seront pris en charge par Suzanne, Josine et Luc.

Dans la famille de l’Eglise

 Les enfants de Suzanne et de Ghislain Van MELLAERT  ont préparé une fête surprise pour les 50 
ans de mariage de leurs parents, elle a eu lieu le samedi 12 juillet de 15 à 20h à la cafétéria du Blanc Gravier, 
Salle de la Rotonde près du CHU. Nous y étions pour les honorer et les accompagner dans ce moment de 
bonheur, de joie et d’émotions.

 La réunion de prière  du mardi 14 juillet de 19h30 à 21h s’est tenue chez Marie –France Lemineur  qui 
a gracieusement ouvert sa maison.

 Le 12 et le 27 août, de 8h30à 9h30 Anna Maria Grazia a prié pour tous les besoins de l’église au 
temple et pense continuer en septembre, soyez attentif aux annonces !

 Les cultes et les présidences ont été assurées de f açon régulières  grâce aux bons soins de notre 
sœur Johanna Jehin qui a lancé les invitations aux différents orateurs. Le café, moment de convivialité est pris 
comme d’habitude après le culte en haut car  le bas est insalubre. Merci à toutes celles qui pensent apporter 
café, sucrerie et autres pour rendre ce moment des plus accueillants.

Un grand merci à tous ceux qui s’engagent d’une façon ou d’une autre pour aider, améliorer, soutenir notre vie 
communautaire.

     Anna Maria Grazia secrétaire du consistoire
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DEPART du pasteur GREGORY TASSIOULIS 
de la Communauté d'AMAY

Voici trois photos prises lors du dernier culte de notre pasteur Grégory Tassioulis à l’occasion  
son changement de poste pastoral.

 
La communauté entière réunie 
autour de la famille pastorale
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Décès :
− Le 4 juillet dernier notre frère Marc TINLOT  s’en est allé vers la maison du Père après un âpre combat contre la maladie. Il avait 
61 ans. Jusqu’au bout il fut le témoin du Christ qu’il avait toujours été. La sentinelle en éveil pour son Dieu et pour le peuple de 
Dieu. Nous pensons particulièrement à Rachel, ses enfants et petits enfants qui l’auront entouré de leur amour jusqu’au bout. 
Nous perdons un époux, un papa, un grand papa et un ouvrier de Dieu excessivement précieux, fidèle et consacré. Merci à Dieu 
de nous l’avoir donné et merci à Marc pour ce qu’il a été et accepté de faire pour la gloire de Dieu.
- La famille TSHISUAKA , Jacqueline, Esther, Mado et leurs enfants, ont vécu un deuil début juillet. Une de leur cousine habitant 
les USA est décédée âgée de 30 ans.
− Le 3 août notre sœur Rosa LO GIUDICE , fille de Georgette CASANI , s’en est allée aussi vers la maison du Père, elle n’avait 
pas encore 40 ans. Rosa était passée dans notre communauté et y avait servi le Seigneur avec zèle par la musique et le chant. 
Nous pensons particulièrement à Georgette et toute sa famille frappée par cette épreuve très difficile.

« Comme il y a un abîme de misère à ne compter que sur soi-même,
il y a un abîme de consolation et d’espérance à ne compter que sur Dieu. »

" Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni  les anges ni les dominations, ni les choses présen tes ni les 
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, n i la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra  nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Chris t notre Seigneur." (Romains 8/38-39)

Nous prions particulièrement pour :
Blanche HORNE  toujours hospitalisée au Bois de l’Abbaye mais qui a recommencé à remarcher - Michèle PARLASCINO qui 
en cette première semaine de septembre passe des examens à Montpellier. - Anet JANS  et Fernande BIOT  toujours très 
souffrantes, n’oublions pas nos 3x20 dans l’ensemble - Dominique DELHALLE  sa été opérée fin août - Claude DELOYE a le 
poignet cassé - Marie-Josée VERMEYLEN  a été hospitalisée à deux reprises cet été - Pierrina FACELLA  a été hospitalisée 
au CHU pour le cœur, là elle fit une chute, son tibia fut fracturé, elle est à Spa actuellement en réadaptation, pensons aussi à 
Santo - Rebecca SPRENGERS  après une chute fut admise à l’hôpital - Pensons aux frères et sœurs touchés ces derniers 
temps par le deuil, continuons à porter devant Dieu  

Nous sommes très reconnaissants  envers Dieu pour les souffrants d’hier qui vont mi eux et qui sont en voie de 
guérison ou guéris :
Le petit Alessio FARRIS  dont l’opération fut un succès - Naomi TCHITE  qui va nettement mieux - Jeanne LAMBRECHTS  qui 
est sortie de l’hôpital, elle a certes encore besoin de nos prières - Mélody PERSEO chez qui il n’y a plus trace de diabète - 
Mafalda CASANI  qui malgré la grande épreuve du départ de Rosa, se remet de sa maladie

N’oublions pas  :
Dauly  au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten  en Argentine - La famille PIATER  qui est retournée en Allemagne 
pour une année sabbatique - Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de l eur statut  en Belgique, principalement la 
famille Stéfani, Margueritta, Alma et Lydia ainsi q ue Jean …et tant d’autres  - Les familles touchées par des épreuves  
diverses et qu’il est parfois difficile de partager, prions pour ceux et celles qui souffrent en silence.

Nous remettons mois après mois les noms de nos bien -aimés restant souffrants à cause d’une maladie plu s tenace ou 
de l’âge, persévérons pour eux en n’oublions pas de  remercier le Seigneur qui les accompagne et les fo rtifie :
La famille PERSEO, Johan et Sophie d’HARCOURT, Anne  TINLOT, Santa PRINCHIOTTA, Lorenzo et Maria PASTOR E, 
Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), Moniq ue 
LASTERS et sa fille Michèle, Nicole D’HARCOURT, Mir eille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Georges CZOPE K, …et 
tant d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

Naissance :
Un petit Mathias est né chez SARAH VERONESI et OLIVIER BROOS le 3 août dernier, Il pesait à la naissance 4,106 Kg et 
mesurait 52 cm.

Mariages  :
- Violette GILLE et Rino GASPERIN  s’uniront le samedi 13 septembre à 15h00 en l’église protestante de Tubize, rue des Forges 
147. Pour plus de renseignement voyez le faire-part aux valves de l’église ou auprès des intéressés. 
- Ann-Mary M’BATSO et Jérémie QUENON  s’uniront le samedi 20 septembre à 14h00 en l’Eglise Protestante Unie de Belgique 
de Pâturages (chez les chti !) plus de renseignements aux valves de l’église ou auprès des intéressés.

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

A méditer :   Au royaume de l’espérance il n’y a pas d’hiver » (Proverbe russe)

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’autres : Georges QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


