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EDITORIAL

Sommes-nous Marthe ou Marie...?

Pendant qu’ils étaient en route, Jésus
entra dans un village, et une femme, du
nom de Marthe, le reçut dans sa
maison. Elle avait une sœur, appelée
Marie, qui s’assit aux pieds du
Seigneur, et qui écoutait sa parole.
Marthe était absorbée par les nombreux
soucis du service ; elle survint et dit :
Seigneur, tu ne te mets pas en peine de
ce que ma sœur me laisse seule pour
servir ? Dis–lui donc de m’aider. Le
Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe,
tu t’inquiètes et tu t’agites pour
beaucoup de choses. Or une seule
chose est nécessaire. Marie a choisi la
bonne part, qui ne lui sera pas ôtée.
Luc 10:38-42

faire. Souvent, notre soucis de bien faire
nous éloigne de l'essentiel : pouvoir rester
à l'écoute de Dieu. Dans notre passage
biblique de Luc 10, j'aimerais attirer votre
attention particulièrement sur l'attitude de
Marthe plutôt que celle de Marie. Nous
avons souvent tendance à simplifier à
outrance et considérer Marie comme la
« bonne chrétienne » et Marthe comme la
« mauvaise ». Mais dans les propos de
Jésus, il n'en est rien, je dirais même qu'il
faudrait en nous un peu de Marthe et un
peu de Marie. Retenons quand même
cette parole significative de Jésus que
nous ferons nôtre au verset 41

« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu
t’agites pour beaucoup de choses. 42
Chers lecteurs, en ce début de Or une seule chose est nécessaire.
mois de septembre, on reprend le travail Marie a choisi la bonne part, qui ne lui
et les enfants rentrent à l'école, il nous sera pas ôtée. »
semble parfois effectuer le "parcours du
combattant" tant il y a de choses à faire !
Dans notre extrait, Marthe voulait
témoigner à Jésus son affection en le
C'est vrai qu'il nous arrive parfois recevant
dignement.
Marie,
plus
d'être débordés, nous avons tellement à contemplative que sa sœur, n’aspirait qu’à
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écouter le Maître. Marthe demanda à Jésus de la
réprimander mais Il lui fit comprendre que la faim
spirituelle de ses disciples était plus importante que
leurs soins respectueux.
Le caractère de Marthe qui est assez
généralement jugé d’une manière défavorable, doit
au contraire être relevé ; trop vif sans doute il a les
défauts de la vivacité, mais il en a aussi les
avantages ; très accessible à toutes sortes
d’impressions, Marthe ne garde que les bonnes ;
elle aime à servir, à se dévouer, et si elle a moins
de connaissance que Marie, au moins elle a du
zèle, et c’est quelque chose. Si notre Seigneur l’a
blâmée, il ne lui a pas retiré son affection, et ses
leçons n’ont pas été perdues pour son humble
servante. Sans aller trop loin, on peut, je crois,
mettre Marthe et Marie sur un plan d'égalité ; il y a
diversité de dons ; chez Marie, on remarque plus la
foi, chez Marthe, les œuvres. Toutefois, les 2
sœurs, l'une comme l'autre avaient une foi vivante.

avant l'écoute. Quant
à Marie, rien ne nous
dit qu'elle se mit
ensuite à l'oeuvre...

Retenons
surtout qu'il y a un
temps pour chaque
chose, un temps
pour l'écoute et la
méditation de la
parole de Dieu, et un
temps
pour
les
oeuvres.
Un
chrétien équilibré
se doit d'être à la
fois une Marthe et une Marie. Frères et soeurs, à
qui ressemblons-nous le plus, à Marthe ou à Marie
? Je vous en laisse juge. A nous de nous corriger,
sachant que c'est la Parole de Dieu qui met en nous
le vouloir et le faire.
Il est donc essentiel de nous mettre à
_______________________________
l'écoute régulière de la parole de Dieu, car c'est
elle qui pousse ensuite à nous mettre à l'oeuvre. Texte proposé par Joël Misen lors de l'introduction
La seule erreur de Marthe est de mettre les oeuvres d'une réunion de prière.

Les services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . 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/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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". 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 : 04/338.57.25
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity » Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club» Isabel (isamich3@hotmail.com), David REMACLE
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67
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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'Ecole du Dimanche le 4 septembre.
Réunion plénière des moniteurs le 30 août à 19h30 au temple.

Etudes Bibliques
L’étude du mardi après-midi : Reprise le 20 septembre à 14h00 au temple
L'étude du mercredi soir : Reprise le mercredi 15 septembre à 19h30 au premier étage du temple.
Thème : "COMMENT GRANDIR dans la foi chrétienne" : par David Dilouambaka

L'étude biblique pour candidats au baptême : Pas de réunion, si vous êtes désireux de vous
renseigner au sujet de la formation au baptême, prenez contact avec un membre du consistoire ou le pasteur
David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Rendez-vous le mardi 13 septembre de 12h à 14h au premier étage du
temple.

Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous réunissons afin d’adorer et
louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu
pour son Eglise.

LA CELLULE DE HESBAYE
Réunion tous les jeudis, chez joseph et Charlier
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel (isamich3@hotmail.com) ou David Remacle
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin (lantin_sebastien@hotmail.fr).

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: JeanLuc CARDON : 04/337.50.95, Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 1er septembre de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
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CAMP DES JEUNES ET DES ADOS A NESSONVAUX
POUR QUI ?
Tous les ADOS de 11 ans à 14 ans
Et les JEUNES à partir de 14 ans.

QUAND ?
du vendredi 16/09/2011 (11h00)
départ du temple de Seraing à 18h00,
au dimanche 18/09/2011 (14 heures)

Combien ?
50€ à payer 50 € en liquide ou sur le compte
camp n° BE 59 7506 3011 8226 en précisant :
« Camp d’ados ou jeunes 2011 + Nom et prénom » ou directement aux moniteurs pour le 04
septembre 2011 au plus tard. L'inscription sera prise en compte lors du payement de
l'acompte de 50 %. (possibilité de réduction pour famille nombreuse,contactez un
responsable.)

Où ?

Centre protestant de Nessonvaux

Rue de Gomélevay, 62 4870 Nessonvaux
Contact sur place : Natacha 0496/126882

THEME DES CAMPS :

ADOS :

« On ne naît pas chrétien, on le devient »
JEUNES :

Je ne suis pas « Celui qui suis »,
mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Natacha et Paolo Farris, rue de la Fontaine,16 4670 Blegny
Tél. : 04/387.84.35 ou 0496/12.68.82
Antoinette et Jean-Luc Cardon, Voisinage de la Tour 3 4101 Boncelles
Tél. : 04/337.50.95 ou 0475/68.33.85
Vous pouvez aussi télécharger le formulaire d'inscription sur notre site Internet
www.epubserainghaut.be
Inscrivez-vous VITE…… !
Les parents sont invités et encouragés à conduire et à venir rechercher leur(s) enfant(s)
au camp. Toutefois, un voyage en minibus sera organisé si nécessaire à partir de Seraing.
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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
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 : 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)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE
ETUDES BIBLIQUES :
Reprise des études bibliques les mardis 6 et 20 septembre à 19.30 hrs, nous
continuerons les Actes des Apôtres.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Décès :
Les familles Depireux et La Mantia ont été éprouvées par le décès de
proches, prions pour elles.
Ceux qui souffrent :
Prions également pour nos malades
Jean-Claude ROBA et son épouse qui a été opérée,
les fils de Josette,
Lydia Czopek qui a également été opérée à l'oeil,
n'oublions pas les familles Henau et Czopek.
Encourageons
Les frères qui ont pris des responsabilités (présidence de cultes, musique et ... prédication...), louons
le Seigeur pour cela..
Naissances :
Guy et Marie-France Defeldre sont grands-parents depuis que leur famillle s'est enrichie de 2 jumeaux.
Leur fille Anne-Catherinea donné naissance à Gabriel et Emilie le 20 août. Que le Seigneur bénisse
ces famille ainsi que leurs enfants.

__________________________________________________________________________
Bon courage aux étudiants qui passent des deuxièmes sessions, ceux qui
reprennent les cours ainsi qu'aux professeurs qui reprennent le travail.
Que Dieu les bénisse dans leurs tâches et leurs vies personnelles.

Journal "Avant l'Heure"

Septembre 2011

Page 5

La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel 019.54.47.38

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.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Etudes bibliques :
La session 2011-2012 sera consacrée au thème de "l'Eglise naissante",
principalement évoqué dans le Livre des Actes. Nous nous réjouissons de suivre
nombreux, comme l'an dernier, les exposés passionnants de notre pasteur consulent et de participer
aux débats animés qui clôturent chaque étude. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas les dates
retenues pour les premières soirées qui se dérouleront comme d'habitude dans nos locaux : les lundis
3 octobre, 28 novembre et 12 décembre, dès 19.30 heures.
Réunions de prières
Tous les mardis à 19.30 heures chez Antoinette et Rosario, chée F.Terwagne, 93 à Amay. Contacts
auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 ( annamariagraziaenrico@gmail.com )

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
- Notre soeur Milou vient de perdre son frère. Nous lui présentons nos condoléances et continuons à
la soutenir par notre affection et nos prières. Nos pensées vont aussi à Amandine et à la famille.
- Nous avons aussi appris la disparition d'un ancien membre amaytois de notre Eglise, Jean Hansoul,
dont le fils Georges est lui aussi resté proche de nous. Notre pasteur consulent, qui a présidé le culte
funèbre, et un membre du Consistoire ont manifesté la sympathie de notre Eglise.
- Le 31 juillet dernier, notre soeur Johanna a reçu les membres et sympathisants de notre Eglise chez
elle, en bord de Meuse, pour un repas à l'auberge espagnole qui fut un franc succès de participation
et de ferveur fraternelle. Grand merci à elle !
- Notre gratitude va aussi à notre soeur Georgette et à notre frère Charles qui, le 14 août derner, nous
ont invités à partager leur barbecue dans leur caravane, sur les rives de la Semois. Repas en plein air
d'autant plus réussi qu'il a cessé de pleuvoir au bon moment ...

_________________________________________________________________________

La crainte de l’Éternel est le commencement de la connaissance ;
Les insensés méprisent la sagesse et l’instruction. (Proverbes 1:7)
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JEUNESSE : SPORT ET CONCERT
Chers amis,
L’église évangélique de Seraing-haut
est heureuse
de vous inviter à une journée Sportive.
Au programme :

• tournois de mini foot
• concours artistique:
« God talents academy »
• Barbecue…
et

CONCERT DE « Djam’s »
alors si tu veux passer une super
journée, viens-nous rejoindre.
Renseignements :
Parisse Fabian GSM 0476/753881
ou Mail: comiteeva.seraing@hotmail.be
Inscriptions obligatoire par mail pour :
mini foot et « god talents academy »
Avant le 2 octobre 2011.
comiteeva.seraing@hotmail.be

Journal "Avant l'Heure"

Septembre 2011

Page 7

La Famille de l’Eglise de Seraing
Naissances :
•
•

Un petit garçon est né chez Christian et Elodie. Aux dernières nouvelles, il serait actuellement
hospitalisé. Prions pour les parents et pour la guérison de leur enfant.
Esther Permentier a mis au monde une petite fille appelée Leen.
Félicitations aux parents, et que le Seigneur bénisse ces familles et prions pour elles.

Mariages :
•
•
•

Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de Benjamin CARDON et de Ornella
GERONI le samedi 10 septembre dans notre temple de Seraing.
Philippe MISEN et Valérie ESTIEVENART se sont mariés à Baudour ce samedi 6 août 2011.
Jérome LORIA et Tiffany se sont mariés le 9 juillet 2011.

Félicitations aux jeunes couples et aux familles. Nos meilleures pensées et prières accompagnent ces
jeunes couples. Que le Seigneur les bénisse.
Souvenons -nous :
Des nos 3 x 20 : Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN, Anette JANS,
Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Jeanne LINNERS, Monique HERREMANS, Gaby VANITSEM qui
est actuellement en maison de soin après une opération..
Décès
•
•
•

La fille de notre frère Vincent ZIZO est décédée.
La fille de notre soeur Monique HEREMANS est décédée.
Prions pour ces familles qui sont durement éprouvées.

N'oublions pas :
Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto en Argentine dont nous venons de recevoir
des nouvelles par Natcha Farris ::
Hola hermana Natacha,
Nous avons bien reçu les 850 euros que vous avez recolté pour aider a édifier le centre récréatif.
Un grand merci, cela va nous permettre d'avancer un peu plus à l'œuvre de Dieu.
Surtout que déjà en octobre, il y a une nouvelle demande pour faire un camp, sous tente cette fois ci, et
il est urgent de faire des toilettes. A mesure que nous avancerons dans les travaux, il va de sois que
nous vous mettrons au courant ! Que Dieu vous bénisse grandement et encore merci a tous.
Bonne vacances aussi!
big bisous ! véro y flia.
Psaumes 84:12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L'Éternel donne la grâce et la
gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
***********************************************************
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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