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EDITORIAL
POURQUOI AVEZ-VOUS SI PEUR ?
VOUS NE CROYEZ PAS ENCORE ?
Septembre 2009, le
temps d'un nouveau
départ. La rentrée est là
! Pour les élèves, les
professeurs comme de
nombreux travailleurs...
C'est toujours un moment
important. Alors que les
enfants vont connaître de
nouvelles écoles, de
nouveaux professeurs,
de
nouveaux
amis,
beaucoup de nouvelles
tâches se profilent à
l'horizon.
Ce
sera
le
moment du regret des
vacances terminées et
aussi de rentrer dans la
routine quotidienne.
Pourtant, pour certains, ce sera un moment
fébrile où la joie de l'inconnu et de la
nouveauté va se manifester subtilement: ce
sera le moment du renouveau ! Mais pas le
renouveau qui se fait en mai, à l'arrivée du
printemps, mais celui qui se fait tous les
jours de notre vie.
Le renouveau n'est pas toujours
chose aisée... Il dérange nos habitudes,
nous fait sortir des chemins battus. Il peut
même être inquiétant, voire même
angoissant.
Toutes ces tâches qui sont devant nous
peuvent nous effrayer. On peut se sentir
écrasé par leur nombre et leur difficulté,
mais c'est là sans compter sur l'aide de Dieu!
Sachons qu'un tel renouveau ne s'improvise
pas. Il se prépare à l'avance. Il en est de
même dans l'église.
Nous devons être conscients que
nous ne travaillons pas pour des hommes
mais pour et avec Dieu lui-même. Trop
souvent nous agissons de notre propre chef,
usant de notre intelligence pour accomplir
les tâches sans trop nous demander quelle
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est la volonté de Dieu.
C'est alors que leur
accomplissement peut
sembler hors de portée.
Quelle tourmente nous
vivons alors !
En Marc 4:35 à 41, on lit
l'épisode de la tempête
apaisée : alors que le
vent souffle en tempête
et que Jésus dort dans
la barque, ses disciples
tout
paniqués
le
réveillent.
Jésus
menace alors le lac et la
tempête se calme. Il dit
ensuite à ses disciples
« Pourquoi avez vous
si peur ? Vous ne croyez pas encore ? »
! (Marc 4:40)
Alors qu'on s'attendrait plutôt à entendre des
paroles d'apaisement de sa part, c'est une
parole sévère que Jésus leur adresse!
« Vous ne croyez pas encore ? ».
Frères et soeurs, ces paroles sont comme
un électrochoc pour nous ! Ne croyons-nous
pas encore ? Ne croyons-nous pas que Dieu
soit maître de toutes choses, et que si il met
sur notre route ces tâches à accomplir, c'est
qu'il nous accompagne, oserais-je dire
« contre vents et marées »!
Alors, nous qui sommes dans la barque de
l'église, ne craignons pas puisque Christ est
avec nous !
« Le jour où j'ai peur, je mets ma
confiance en toi. » (Psaumes 56:3)
(Suite voir page 7)
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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 :

ORGANIGRAMME
de l'EPUB
Lize-Seraing
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Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices : (Ne paraissent ici que les noms et
coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725; Florent SPITS : 04/
3874857; Secrétariat : Simone SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Samuel SPITS : 04/387.90.78 et
Joseph CHARLIER : 019/32b4826
Travaux : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0493/05.44.61.
Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) Lorsque
vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le
signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le
dernier samedi du mois (sauf exception annoncée) à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme : 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 » Christian VUNZI (0494/26.65.32)
Club des ados « Teen’s club» Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
Reprise de l'école du dimanche le dimanche 6 septembre.

Etudes Bibliques
•

•

•

L’étude du mardi après-midi : reprise le 15 septembre à 14h au temple
L'étude du mercredi soir : Reprise le 15 septembre: Nous aborderons le thème de la prière comme
un dialogue permanent avec Dieu. Nous partons de ce constat que; la prière active peut changer
notre église, notre ville et notre vie personnelle. Des détails vous seront communiqués au cours des
cultes, soyez attentifs aux annonces.
Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : reprise le jeudi 24 septembre (à
confirmer, pour plus de renseignements contacter David Dilouambaka 04/338.57.25).

Réunions de prière
•
•

Midis de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le mardi 15
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
Réunions tous les jeudis, reprise le jeudi 3 septembre : chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme
(tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
CAMP DE RENTREE A NESSONVAUX : de 11 à 15 ans, du vendredi 18 septembre 19h au 20 septembre 14h.
Thème : "Comment je pense que Dieu me voit ?". Formulaires d'inscriptions sur notre site Internet ou auprès de
FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 4670 Blegny natacha.spits@skynet.be. Les réunions reprendront un samedi sur deux après le camp.

GROUPE DE JEUNES :
CAMP DE RENTREE A NESSONVAUX : à partir de 14 ans, du vendredi 11 septembre 19h au 13 septembre 14h.
Thème : "Jusqu'où irais-je pour la passion du Christ". Formulaires d'inscriptions sur notre site Internet ou
auprès de Farris Paolo et Natacha, 04/387.83.35 ou 0496/12.68.82 et Cardon Jean-Luc et Antoinette, au 04/
337.50.95 ou 0475/68.33.85.
Les réunions reprendront tous les samedis de 17 à 19h après le camp de la rentrée. Soyez attentifs aux
annonces dominicales. Pour tous renseignements concernant les jeunes: Christian VUNZI 0494/26.65.32.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » : le jeudi 3 septembre de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
Pour tous renseignements et si vous désirez être véhiculés téléphonez au pasteur David Dilouambaka.

ACTIVITES PARTICULIERES
•
•
•

Consistoire de prière : le 7 septembre à 19h30 au temple.
Consistoire ordinaire, le 21 septembre à 19h30 au temple.
Mariage : Nous avons la joie de vous inviter au culte de bénédiction nuptiale de Duchesse VUNZI ZIKKA
et de Fabian MERCINY le samedi 10 Octobre à 13h30 dans notre temple.
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ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION : L'ESPOIR.

Cette année nous voulons vous donner l’occasion de partager l’évangile et un
moment de qualité avec vos proches, amis, collègues, famille, voisins….
COMMENT :

OU :

QUAND :
RESERVATION :

Par le biais du multimédia :
la projection d’un film
Puis en partageant un goûter.
Au musée du transport en commun
du pays de Liège.
Rue Richard Heintz 9, 4020 Liège. (voir plan)
le 17/10/2009 à 14H
Tous les jours de 17H à 21H
Parisse Fabian
GSM : 0476 753 881
Réservation obligatoire

Partager l’évangile a l’aide d’un Film documentaire
« Le tour de la Bible en 80 minutes ». Ce film documentaire relève un défi de taille : Condenser le
message de Dieu pour l’humanité. De la création à la Pentecôte en passant par Moïse, les prophètes et
Jésus-Christ. Ce DVD fait un survol de la Bible. Pour permettre de visualiser toute la Bible sur un seul
film de 80 minutes. Une sélection et un montage des meilleurs films et animations en images de
synthèse sur la Bible ont été réalisés. L’équipe du Top Chrétien a travaillé pendant 2 ans pour adapter «
L'ESPOIR » en français à partir du film anglophone « THE HOPE », sorti en 2002 et produit par Mars Hill
Productions. Vous pouvez voir un extrait sur http://www.topchretien.com/toptv
Partager un moment de qualité, par le biais d’un goûter
Chacun amène pour lui et ses amis une pâtisserie,
et nous partageons avec nos invités.
Pourquoi au musée du transport en commun ?
1. Lieu public, l’auditeur ne se
sent pas piégé
2. Accès aisé bus, ligne 4
3. Parking
4. Salle de projection superbe
(voir photo)
Notre objectif
La salle compte 150 places, 60 sièges
doivent être occupés par des personnes
qui n’ont pas entendu parler de Jésus, c’est notre objectif. Tu veux
être des notre et participer à cette activité, alors invite un(e) ou
plusieurs ami(e)s et rejoins-nous. Une place = un ami

Attention réservation obligatoire - Entrée gratuite
Possibilité de garderie enfants.
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La page de Blegny
: www.epubblegny.be

TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY

Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy

04/387.48.57

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
Cultes :

se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : Reprise le mardi 1er septembre et ensuite tous les 1er et 3ème
mardis de chaque mois comme d'habitude au temple.

Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Etudes bibliques : Après ce temps de vacances, nous allons reprendre nos activités dès le 1er
septembre. Les études bibliques reprennent et nous espérons pouvoir aborder de nouveaux thèmes lors
de celles-ci.
Un site Internet pour Blegny : Une nouveauté : nous avons ouvert un site web (cela n'est bien sur pas
de moi !). Mais oui, vous pouvez surfer sur www.epubblegnu.be et vous découvrirez notre site. Bon surf !
Foire du livre à Blegny : les protestants seront présents lors de cet événement le 6 septembre,
notamment au travers de la présence d'un stand de littérature biblique tenu par notre soeur Anna-Maria
Grazia.
Conférence Jean CALVIN : le 20 octobre à 19h30, nous organiserons conjointement avec nos amis
catholiques une conférence sur Jean CALVIN. Plus de renseignements en septembre.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Nous prions toujours pour nos malades : Paolo, Alphonse, Eliane, Yacov et David, Michel, la maman
de Manon et celle de Marie-Thérèse. Nous prions égalementpour les familles Czopek, Adutilian et Henau.
Notre candidature de reconnaissance paroissiale est en cours maintenant et nous espérons bientôt
des nouvelles.
____________________________________________________________________________________

Merci pasteur !
Après 25 ans de ministère fructueux dans la
communauté de Seraing-Haut, le pasteur
Georges QUENON nous quitte. Il a été appelé à
servir dans les communautés de Dinant-Morville
et de Louvain-la-Neuve.
La communauté de Seraing-Haut a été bénie de le
compter en son sein durant tant d'années. Merci pour tout le
travail réalisé en consistoire comme dans tous les départements
de l'église et auprès des paroissiens. Nous remercions le
Seigneur de nous l'avoir prêté ainsi que toute sa famille comme collaborateurs durant toutes ces années.
Maintenant, un nouveau ministère s'ouvre devant lui. Que le Seigneur l'accompagne et le bénisse
abondamment dans cette nouvelle mission. Qu'il puisse trouver beaucoup de joie et se réaliser au travers
de cette nouvelle tâche. Bonne route cher Georges !
Avec toute notre affection et notre reconnaissance.
Au nom de toute la communauté de Seraing-Haut : Joël Misen
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue 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 : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités en Juillet/Août
•
•

•

Les cultes seront assurés tous les dimanches comme d’habitude à 9h30 pendant la
période des vacances scolaires.
Un module d’étude biblique reprendra probablement en septembre, soyons attentifs
aux annonces. Les réunions de prières se dérouleront alors le jeudi au lieu du mardi
si le module prend place. Nous allons en parler en consistoire ce lundi 24 septembre.
la réunion de prières : Elle se fera le premier mardi du mois à 19h30, chez Antoinette et Rosario
D’Alessandro Chée F Terwagne 93 Amay qui nous accueillent dans leur maison. Les mardis
suivants la réunion se fera à l’église. Merci de venir nous y rejoindre. Vous pouvez contacter Anna
Maria Grazia au 04/371.26.17, ou par e-mail annamariagrazia@euphonynet.be si vous avez des sujets
de prières précis à partager.

Dans la famille de l’Eglise
•

•

•
•

Le barbecue traditionnel de fin juin s’est bien déroulé dans la bonne humeur.
Les cultes de la période de vacances ont été assurés de façon constante et diversifiée. Merci à tous
les intervenants. Plusieurs personnes ayant un potager nous ont offert différentes salades et
courgettes, très appréciées. Merci ! Le pain de seigle, salami et fromage de montagne ramenés de
vacances ont été appréciés lors de moments de partage autour d’une tasse de café après notre culte
dominical.
Poste pastoral : Continuons à prier que la volonté de Dieu s’accomplisse pour l’église d’Amay.
Prions : Nous voulons continuer à soutenir par nos prières les personnes âgées et les malades et leur
famille, les grands-parents affligés par les maladies de leurs petits enfants ainsi que ceux qui sont dans
le découragement par différentes épreuves.

Quelques recettes...
Courgettes en salade : Si vous avez de petites courgettes, tendres qui viennent de votre
potager, les couper en fines rondelles dans un saladier, les assaisonner avec une vinaigrette
au yoghourt. Très frais !
Extrait de fruits : Si vous voulez extraire le suc de différents fruits de l’été, les mettre
simplement en bocaux fermés avec du sucre et les laisser ainsi pendant 40 jours (temps de
test et d’épreuve). Cela est valable pour les fruits tendres comme fraises, framboises, mures, cassis, prunes
mais aussi et plus surprenant avec des pommes de pin, jeunes de l’année, remplies de sève. Et cette année,
je vais essayer avec des noix fraiches que j’aurais ouvertes avec mon casse-noix. Avec le suc ainsi recueilli,
filtré, vous pouvez faire du sirop en le portant à ébullition pour le laisser épaissir. Que vous garderez en
bouteilles fermées au frigo. Ou alors faire une petite liqueur, en ajoutant au suc filtré , la même quantité d’eau
bouillie et la même quantité d'alcool pur à 90°c, m élanger le tout et laisser frissonner quelques minutes dans
une grande marmite et mettre en bouteille.
A consommer avec modération pendant tout l’hiver. Car l’excès nuit en tout !

« Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je me
confie dans la bonté, l’amour de Dieu pour toujours et à perpétuité, à jamais. Je veux te louer,
te rendre grâce à jamais car Tu as agi. Je veux espérer en Ton Nom car Tu es bon envers
tes fidèles, devant ceux qui T’aiment» Ps 52 :10
A méditer :

Anna Maria Grazia
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(Suite de la page 1)
Si Christ n'avait été dans la
nombreuses années. C'est comme l'enfant qui
barque, il y a de fortes chances qu'elle aurait chaviré.
quitte le foyer pour devenir un adulte fait. Bien sur,
Peut-être que ces tempêtes dans nos vies sont là
nous continuerons à nous voir à l'occasion, mais
justement pour que nous soyons conscients de
bientôt Blegny sera appelé à voler de ses propres
l'importance vitale de ces tâches, tout comme si nos
ailes. Parmi eux, Florent Spits et plusieurs autres
vies en dépendaient !
vont prendre en charge cette communauté.
Chers amis, ce n'est qu'avec l'aide de Dieu • Un de nos pasteurs nous quitte. Georges
que nous pouvons aboutir dans ces projets, c'est Lui
Quenon, après avoir accompli 25 ans de
qui nous dirige, qui nous conseille et montre les
ministère fructueux au sein de la communauté de
solutions. C'est justement quand quelque chose nous
Seraing-Haut, est appelé maintenant à servir au
semble impossible à réaliser que nous devons
sein des communautés de Dinant-Morville et de
compter sur Dieu. Si il met sur notre route des choses
Louvain-la-Neuve. Il y a longtemps que cela se
qui nous semblent irréalisables, c'est pour que nous
préparait, une étape importante dans la vie de
nous tournions vers Lui, plutôt que de nous confier
Georges ainsi que sa famille, mais aussi pour
dans nos propres forces.
toutes les communautés concernées.
C'est seulement en nous remettant à Dieu et
lui demandant de nous diriger dans nos choix et dans
L'avenir va donc être riche en défis à
nos tâches que la réussite de ces projets devient relever. Comme lors d'une rentrée scolaire, il faut
possible.
se réorganiser, changer des choses, en enlever ou
ajouter d'autres. Chers amis, nous sommes dans
C'est vrai que l'église de Seraing-Haut vit la tempête, mais Christ est dans la barque, alors
maintenant d'importants bouleversements :
quelle crainte aurions-nous !
La
communauté de Seraing-Haut a déjà vécu des
• Une nouvelle église est en train de naître à tempêtes et en vivra d'autres, mais aujourd'hui ne
Blegny, et bientôt, des frères et des soeurs que craignons rien car Christ est dans notre barque !
nous connaissons depuis longtemps vont nous
quitter. Cette communauté existe déjà depuis « Sois sans crainte, crois seulement »
plusieurs années et des amis partiront là-bas être
(Marc 5:36)
des témoin de Jésus-Christ là où ils vivent dans la
région de Blegny. C'est l'aboutissement logique et ----------------------------------------------------------------------Joël Misen
attendu d'un projet à long terme soutenu depuis de

Le sourire
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu'un instant
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n'est assez riche pour s'en passer,
Personne n'est assez pauvre pour qu'il soit inutile,
Personne n'est assez méprisable pour ne pas le mériter.
Il crée le bonheur au foyer, soutient en affaires et au travail,
Il est le signe sensible de l'amitié.
Un sourire donne du repos à l'être fatigué,
Rend courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler
Car il n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une personne
Qui ne sait plus avoir le sourire,
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre,
Car nul n'a autant besoin d'un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres...
Anonyme, texte adapté de "Comment se faire des amis" (Dale Carnegie)
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour celles et ceux qui viennent de subir une intervention chirurgicale ou qui viennent de vivre un
séjour hospitalier.
Simone GRAVE, Marcelle GASPERIN, Santo FACELLA et son épouse Pierina, Marie-Claire BARDONNAUX
en attente de soins, Manuel RUIZ, Louis DELHALLE, Angela (la maman de Thomas SPAMPINATO), Gino
Sciacchitano
Prions pour:
Anne TINLOT pour sa santé, Antonio DI PRIMA, victime d'un accident de travail, Hubert VANGEEBREGEN,
Georgette CASANI, Tony le frère de notre soeur Antoinette SCIACCHITANO, Les victimes de la crise
économiques.
Continuons à intercéder pour:
Nos 3x20, principalement ceux et celles qui sont souffrants: Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE,
Elisabeth DRESSEN, Anette JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Madeleine VANDENBOSH, Marie
José VERBELEYN, Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERS, Monique HERREMANS, Santo et Pierrina
FACELLA, Paola HERREMAN. Michèle PARLASCINO, le beau frère de Julien PAQUOT.
N'oublions pas:
Dauly au Congo, ainsi que Veronique, Roberto et Maïten en Argentine, la famille PIATER bientôt de
retour d'Allemagne.
Celles et ceux qui attendent la reconnaissances de leur statut en Belgique; les familles STEFANI, Marguerita,
Alma, Lydia, ZGHEREA Théodor, Angela et les enfants, notre frère Jean et tant d'autres.
Les familles touchées par des diverses épreuves et qu'il est parfois difficiles de partager, prions pour ceux et
celles qui souffrent en silence.
A méditer et à prier:
Credo dans l'épreuve

J'ai demandé à Dieu la force pour réussir dans mes entreprises:
Il m'a rendu faible afin que je puisse apprendre humblement à obéir,
J'ai demandé la santé pour accomplir de grandes choses:
Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures.
J'ai demandé la richesse afin que je puisse être heureux:
Il m'a donné la pauvreté afin que je puisse être sage.
J'ai demandé le pouvoir afin d'être honoré par les hommes:
Il m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu
J 'ai demandé toutes choses qui pourraient réjouir ma vie,
J'ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses.
J'ai vu ici-bas les liens de la tendresse humaine se déchirer:
Mais j'ai appris la force de l'amour invisible que rien ne pourra détruire.
J'ai ployé sous le deuil parce que sur moi était venue la mort:
Mais hors du désespoir j'ai pu me hisser parce qu 'en Christ resplendit la vie.
Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé,
mais Dieu m'a donné au-delà de tout ce que j'ai osé espérer.
(Ce texte est l'oeuvre d'un groupe d'infirmes américains)
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.
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