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Emportés à la vitesse de l'éclair, nous 
voici déjà arrivés en septembre. Nous 
avons tant espéré voir arriver ces 
vacances d'été et voici maintenant qu'elles 
sont déjà terminées. Qu'il s'agisse de 
quelques semaines ou de deux mois, peu 
importe, à peine commencées, elles sont 
déjà finies ! Mais voilà, c'est la vie, et la vie 
va toujours de l 'avant, jamais en arrière. 
 C'est généralement le 1er janvier 
que l'on dit que l'année commence. Mais 
pour nombre d'entre nous, c'est bien le 1er 
septembre. Nous ne vivons pas sur 
l'année calendrier mais sur l'année 
académique. Et pour l'église il en est 
souvent de même.
Vous souhaiterais-je donc une « Bonne 
année académique 2012-2013 »  ? 
Pourquoi-pas ! C'est à cette date que 
recommencent nombre de parents, 
d'enfants, de professeurs, et tous ceux 
dont le métier touche à l'enseignement. Et 
pour bien d'autres aussi ! Pour ceux qui 
ont terminé leurs études, c'est aussi le 
début de la recherche d'un emploi. Que de 
monde recommence l'année au 1er 
septembre !
 Lorsqu'on commence une nouvelle 
période de sa vie, on peut se demander de 
quoi sera fait notre avenir ?  Quelles seront 
les circonstances de votre vie durant cette 
nouvelle année académique ? Nul ne le 
sait. Mais Dieu le sait ! Mais ce qu'il faut 
faire, c'est s'y préparer.
  S'ils étaient sages, voici ce qu'ils 
discerneraient, Ils considéreraient leur 
avenir. Comment un seul en 

    poursuivrait il mille, Et deux en 
    mettraient ils dix mille en fuite, Si leur 

rocher ne les avait vendus, Si l'Éternel 
ne les avait livrés ? (Deut. 32:29-30)

Dans ce texte du Deutéronome, le peuple 
d'Israël infidèle est menacé par l'ennemi. Il 
est face à son avenir, face à des tâches 
insurmontables, face à son infidélité. Pour 
survivre il faut qu'il se rende compte que 
ce n'est pas par ses propres forces ni par 
son intelligence ni par l'adoration d'autres 
dieux qu'il vaincra dans l'épreuve, mais 
c'est par la foi en la force du Rocher qu'est 
l'Eternel.
 Aujourd'hui ne sommes nous pas 
un peu comme le peuple d'Israël d'alors, 
remplis de nous-mêmes, imbus de notre 
intelligence et de notre force ?
 Chères amies, chers amis, 
lorsqu'une nouvelle étape arrive dans 
notre vie, nous ne devons pas nous confier 
en nous-même car le seul qui peut nous 
guider valablement c'est notre Seigneur. 
Lui seul connaît tout de nous, de notre 
avenir, des circonstances que nous 
rencontrerons et il posera les abris 
nécessaires aux épreuves de notre vie.

Le grand défi : Dieu combat pour vous!

(académique)

 2012-2013
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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/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 : 04/338.57.25; 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 Pierre 0493/
71.32.98. 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  : 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 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67

 Souvent nous arrivons à affronter une 
difficulté, mais si une seconde vient s'ajouter à la 
première, alors nous sommes déstabilisés. A la 
troisième nous nous effondrons, alors qu'avec Dieu, 
nous pourrions en vaincre mille selon Deutéronome 
32 :29 ! C'est Lui qui est le Rocher des siècles, celui 
qui fait fuir l'ennemi alors que la bataille n'est même 
pas encore commencée. Aurons-nous le courage 
d'affronter avec l'aide de Dieu la première des 
épreuves ?
 Alors que nous allons commencer à 
travailler, à étudier, à chercher un emploi,... une 
montagne de difficultés se dressent devant-nous. 
Nous voyons d'abord tous les soucis se profiler, 
nous faisant front afin de nous tenir en échec; et 
nous oublions que Dieu est là ! Alors que face à 
cette multitude, les bons choix sont difficiles, nous 
nous décourageons. L'apôtre Jacques nous 
rappelle que :
Vous devriez dire au contraire : Si le Seigneur le 
veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.
(Jacques 4:15) 
Il ne dit pas que les difficultés n'existeront pas, car 
l'Ennemi sait comment nous déstabiliser, mais 
plutôt qu'il nous faut garder cette foi-confiance en 
Dieu qui seule permettra de faire les bons choix et 
laisser son bras agir en notre faveur. Quel exemple 

nous est donné par le cas de Job où lui-même 
déclare :
  Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, Le 
souffle de toute chair d'homme. (Job 12:10)
 Rien n'échappe à Dieu, encore moins notre 
avenir ! Nous sommes tous dans sa main, non pas 
une main qui écrase, main une main qui bénit ! 
Pourquoi se soucier puisqu'Il est avec nous. 
Plus facile à dire qu'à faire me direz-vous, c'est vrai 
mais Dieu nous demande de faire le premier pas, et 
Lui fera le reste ! L'apôtre Pierre a déclaré :
       Déchargez vous sur lui de tous vos soucis, 
car il prend soin de vous. (1 Pierre 5:7)
Qu'ils soient un ou mille, nos soucis n'auront pas le 
dernier mot. Les difficultés ne nous vaincront pas, 
car 
  Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous 
(Romains 8:31) 
 Alors, chères amies, chers amis, en ce 
temps de nouvelle étape, prenez courage avec foi 
car l'Eternel vous précède et c'est avec sa force 
que vous vaincrez ! 

Bonne reprise... Avec mes meilleurs souhaits !
___________________

Joël Misenl 
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Eude biblique du mardi après-midi  : Reprise le mardi 24 septembre à 13h30.

Etude biblique du mercredi soir  : Reprise le 19 septembre à 19h30.
Thème : "S'équiper pour des responsabilités dans l'église"  par David Dilouambaka.
- Découvrir l'attitude spirituelle nécessaire pour exercer une responsabilité dans l'église locale.
- Comment conduire une personne en recherche vers le Christ ?

Etude biblique pour candidat au baptême  : Pas de réunion programmée. 
Mais vous pouvez contacter Floribert Muzembe ou le pasteur David Dilouambaka pour vous inscrire 
dans une nouvelle session.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Le mardi 11 septembre de 12 h à 14h.
    
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 6 septembre puis réunion tous les jeudis. 
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.Ce programme est sujet à 
modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David 
Remacle 0493/745287  (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin  0499/627793 
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme  :
Camp de rentrée Ados-Jeunes :
Du vendredi 14 septembre 19h00 au dimanche 16 septe mbre 14h00 au centre protestant de Nessonvaux.

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
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GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. 
NOUVEAU !!! NOCTURNE : une fois par mois jusque 21h 00 (réunion + repas)

Programme du mois de septembre :
8 : retrouvailles et démarrage   22 : rencontre classique
14 au 16 : camp de rentrée   29 : NOCTURNE : AFTER DAY

Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, Benjamin et 
Ornella Cardon
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

 Le jeudi 6 septembre  de 14h00 à 17h00 chez Thomas et Enza SPAMPINATO. Contactez le pasteur.

___________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

CAMP COMMUN JEUNES-ADOS :

Thème commun :  
« … La Vérité vous affranchira. »  (Jean 8:32)

Orateur : Jérémie Quenon

POUR QUI ? Tous les ADOS de 11 ans à 14 ans 

Et les JEUNES à partir de 14 ans.

QUAND ? du vendredi 14/09/2011 (19h00)

départ du temple de Seraing à 18h00 au dimanche 16/09/2011 (14h00)

Combien ? 50 €  en liquide (ou sur le compte camp pour le 02/09/2012 au plus tard.

n° BE 59 7506 3011 8226 

Où ?   Centre protestant de Nessonvaux Rue de Gomélevay, 62 4870 Nessonvaux

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Cardon Jean-Luc et Antoinette : 04/ 337 50 95   Jean-Luc : 0475/ 68 33 85
ADOS : Nazarrio Isabel : 0496/ 24 51 01 
JEUNES : Cardon Benjamin et Ornella : 0472/ 38 44 00 Inscrivez-vous VITE…… !
____________________________________________________________________________

DEPART DE LA FAMILLE FARRIS  : 
       Notre frère Paolo FARRIS termine 
ses études de pasteur à la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles. Dès le mois de 
septembre il effectuera un stage de plusieurs mois à Charleroi. Par la suite il pourra être 
appelé à assumer une charge pastorale. Notre frère ainsi que son épouse Natacha 
quitteront donc notre communauté pour entrer dans le ministère pastoral. Leurs enfants 
continueront à fréquenter notre communauté. Nous leur souhaitons un ministère béni  en 
espérant les revoir bientôt. Soutenons-les dans la prière. Que Dieu soit glorifié.
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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 :   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 1 er  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

Les vacances sont finies et il nous faut reprendre le collier pour une nouvelle année, j'espère que tout 
le monde est bien reposé et que vous avez repris des forces nouvelles.

De l'innovation pour le mois de septembre
Nous aurons la joie d'accueillir parmi nous, un stagiaire que plusieurs connaissent car il s'agit de Jean-
Luc Cardon  qui, dans le cadre de sa formation théologique, doit faire des stages pour avoir un aspect 
du ministère sous différentes formes. Nous nous réjouissons donc de le voir parmi nous. Nous lui 
souhaitons la bienvenue à Blegny.

ETUDES BIBLIQUES  :
Nos études bibliques du mois de septembre, les 4 et 18 septembre à 19.30 hrs  au temple, nous 
continuerons l'étude des petits prophètes. 

BLEGNY NOTRE FAMILLE

Nos malades : prions pour Jean Henau, la famille Czopek.
Prions les uns pour les autres ainsi que pour le rayonnement de notre Communauté.
________________________________________________________________

Interdit de témoignage à Liège...
Dans quel monde vivons-nous ! L'Armée du Salut est connue, depuis des 
décennies (entre autres) pour ses distributions de nourriture aux plus démûnis. Sa 
devise est Soupe, Savon, Salut. Elle s'occupe ainsi de tous les aspects de la 
personne humaine. Maintenant voilà que la ville de Liège lui interdit la 
distribution de soupe, place Saint-Lambert.  C'est révoltant. Les plus démûnis 
qui ne se rendent pas dans les "structures autorisées" par la ville seront donc 
obligés d'aller voir ailleurs...  Voilà encore un effet du rouleau compresseur de la laïcisation : il ne faut 
pas que le témoignage chrétien soit vu dans l'aide aux démûnis. Pourtant jamais l'Armée du Salut n'a 
été la cause de désordre, bien au contraire. Ailleurs, elle est même de tous les fronts, lors des 
catastrophes, elle apporte un peu de réconfort aux victimes et sauveteurs. Mais ici, nos politiques, 
promoteurs de la laïcisation, ont peur que ce témoignage Chrétien ne gagne le coeur des gens ! Mieux 
vaut aussi cacher la misère afin que nos politiques puissent faire valoir leur "bon travail accompli" dans 
cette ville. Il est vrai que les élections approchent... Nous nous en souviendrons au temps opportun, 
dans quelques mois... Soutenons nos frères et soeurs de l'Armée du Salut dans leur action et que Dieu 
les bénisse ! 
       Un coup de gueule de Joël Misen

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e 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
 
Rentrée : une date et des projets
 
- Rencontre sur l'oecuménisme  : Le 24 septembre à 19.30h aura lieu à l'église 
une rencontres d'échanges entre nos membres et sympathisants sur le thème de l'
oecuménisme. 
- Les études bibliques :  Elles reprendront au mois d'octobre. Cette année, notre pasteur consulent 
proposera de petites unités de cours distinctes et séparées traitant des "Paraboles de Jésus".
- Veillées trimestrielles  : Pour renouer avec un passé récent, Eric Jehin organisera au temple des 
veillées spirituelles trimestrielles à des dates qui restent à préciser, mais qui tomberont le vendredi en 
soirée.
- Réunions de prière :  comme d'habitude les mardis soirs dès 19.30h chez Antoinette D'Alessandro, 
chée Freddy-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

 Les rencontres estivales font désormais partie des bons souvenirs. Nous remercions Eric et 
Johanna qui nous ont reçus chez eux le 29 juillet pour un repas participatif que Johanna avait organisé. 
Merci aussi à Charles et Georgette pour l'agape du 19 août à Rochehaut, dans leur campement en bord 
de Semois, ainsi qu'à Marie-France et Daniel qui ont géré ce déplacement. Notre gratitude enfin à Eric 
qui a patronné le 26 août un pique-nique ecclésial au château de Beaufort.
 Nos regards se tournent à présent vers la rentrée scolaire et plus particulièrement sans doute vers 
nos enfants et (arrière) petits-enfants qui reprennent les cours .  Nos pensées s'orientent aussi vers les 
professeurs de religion protestante, vers les moniteurs et monitrices de l'Ecole du Dimanche et vers les 
enseignants qui assument les Etudes bibliques en nos diverses communautés. Que le Seigneur les 
assiste et les inspire tous et toutes.
__________________________________________________________________________________

RIONS UN PEU...
Un petit garçon revient du catéchisme où il a appris comment Dieu a créé Ève à partir d'une 
côte d'Adam. Perdu dans ses réflexions, il regarde sa mère repasser le linge.
Elle lui demande: -"Ca ne va pas, Paul?"
Et lui de répondre: "-Non, pas très bien, j'ai mal aux côtes, je crois bien que je vais avoir une femme!".

--------------------
À la sortie de l'église, sur le trottoir, un gamin vient de voir passer le cortège d'un mariage... Alors, il 
déclare : "Elle n’est pas idiote la mariée, elle entre avec un vieux... et elle en sort avec un jeune..." 
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Le village de pédiatrie à Kisangani
Ce dimanche 19 août, nous avons eu la joie de revoir notre frère le Docteur Dauly NGBONDA  (Congo).
Il revient régulièrement nous rendre visite. Il a vécu parmi nous plusieurs années alors qu'il poursuivait ses 
études de médecin et accomplit ensuite un doctorat. Immédiatement après il retourna au Congo afin de 
mettre ses compétences à disposition des enfants malades.

Notre frère qui est professeur à l'université de Kisangani a depuis longtemps à coeur les enfants malades 
de sa région. Il a ainsi créé  un Village de Pédiatrie à Kisangani dans lequel il accueille avec son équipe  
les petits malades pour les soigner. Il héberge aussi les cas les plus graves.

Suite au décès du propriétaire du bâtiment qu'il louait, il a 
dû trouver une nouvelle solution pour abriter le Village de 
Pédiatrie. 

En collaboration avec quelques associations caritatives 
dont Solidarité Protestante  (émanation de l'EPUB dont 
fait partie notre église), il a pu acquérir un bâtiment qui 
actuellement est en cours de transformation. Bientôt il sera 
inauguré et 
accueillera 
à nouveau 
les petits 
malades. 

Noun nous réjouissons de voir l'oeuvre ainsi accomplie au 
travers de notre frère Dauly et de ses collaborateurs. 

Vous pouvez 
toujours 
verser une 
contribution 
à cette 
oeuvre via le 
compte de 
l'ASBL de 
notre église avec mention "Village de pédiatrie" ou  dans 
les troncs à la sortie du temple. 
Dauly remercie tous ceux qui le soutiennent et bénit le 
Seigneur pour son aide. Voici quelques photos du nouveau 
village de pédiatrie de Kinsangani.

L'ancien bâtiment qu'ils ont quitté

 L'enceinte de protection en construction

 Le bâtiment d'accueil en construction  Le bâtiment de la salle comune

 Le bâtiment en transformation
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Décès :

En date du 11 août 2012, notre frère Pierre BOULANGER  nous a quittés après un court séjour à 
l'hôpital. La cérémonie d'adieu a eu lieu au funérarium Georis le 13 août et a été suivie de l'enterrement 
au cimetière de la Bergerie à Seraing. Prions pour la famille et accompagnons-la pendant ces temps 
difficiles.

Mariage :  

Joël RENSON et Isabelle MAES  se sont mariés le samedi 11 août dans notre temple. Félicitations au 
couple. Nos meilleures pensées et prières accompagnent ce couple. Que Dieu les bénisse.

Prions pour  :

Nos 3 x 20, Marie-josée VANBEYLEN Jeanne LAMBRECHT, Blanche HORNE, Fernande BIOT, 
Loulou LEKENS, Annie SUTIC, Monique HERREMANS , notre pasteur David DILOUAMBAKA.

N'oublions pas  :

Dauly  au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto  en Argentine 

***********************************************************
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.

___________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS
L’Islam et le peuple juif

Mark Gabriel connait le sujet de l'inté-rieur. Versé 
dans l'étude des écrits islamiques, il nous propose 
ici une étude extrêmement documentée sur un 
thème particulièrement actuel.
Que dit le Coran du peuple juif ? Quel message 
transmettent les médias ? A quand remontent les 
tensions ? Pour-quoi la paix au Proche-Orient est-
elle si difficile ?
Voilà quelques-unes des questions auxquelles l'auteur répond, avec la clarté et 
l'équilibre qu'on lui connaît, pour finalement nous conduire, par delà la réalité 
d'un conflit vieux de plusieurs siècles, vers un chemin de paix et de 
réconciliation.
Livre de Mark A. Gabriel, Editions Ourania, 282 p. Prix ±16€

Disponible auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre"  : Site Web : http://www.lebonlivre.be -  Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL -  02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages"  : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 ou 
annamariagraziaenrico@gmail.com
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