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 Septembre, c'est le 
temps de la "rentrée". Rentrée 
scolaire, redémarrage des 
acrivités dans les usines, et 
redémarrage des activités 
aussi dans les églises.
 Cette année est celle 
du jubilé des 150 ans de notre 
Communauté protestante de 
Seraing-Haut , son thème est 
"Une Eglise bâtie sur le 
Roc" . 
Si cette église a été bâtie sur 
le roc, ce n'est pas sans l'aide 
de Dieu ni la consécration et la 
fidélité de ses serviteurs. Et 
combien Il en a fallu des 
serviteurs durant autant 
d'années afin que nous entendions un jour 
l'Evangile ! 
Nous ne pouvons qu'être reconnaissants à 
tous ces hommes et femmes consacrés qui se 
sont donnés corps et âmes au service du 
Seigneur. Nous devons aussi être 
reconnaissants au Seigneur d'avoir suscité, 
enseigné, soutenu ces serviteurs remplis de la 
Parole de Dieu et qui nous l'ont communiquée 
de génération en génération.
 Récemment, j'ai vu un potier créer de 
ses mains un vase devant moi. En admirant 
l'art de cet homme, sa maîtrise et la perfection 
de ses gestes, j'ai beaucoup réfléchi au 
cheminement qui mène à devenir serviteur, 
ouvrier avec Christ dans l'église. 

Je suis donc descendu chez le potier. Il 
était en train de travailler sur son tour. Mais 
le pot qu’il fabriquait à la main avait un 
défaut, ce qui arrive parfois. Alors le potier 
a fait un autre pot, comme cela lui plaisait. 
(Jérémie 18:3-4)

 Dieu a besoin de toutes sortes de 
serviteurs dans son oeuvre, agissant tantôt de 
manière visible pour des tâches valorisantes, 
tantôt discrètement pour des tâches moins 
nobles. Mais frères et soeurs, l'important n'est 

pas d'être vu et admiré, ce 
qui importe, c'est d'être le 
vase que Dieu veut là où Il 
le veut quand Il veut. 

 Revenons à notre 
potier. En partant d'une 
masse grise et informe de 
terre et d'eau déposée sur 
son tour, le potier a 
commencé à la modeler, puis 
de minute en minute, il l'a 
progressivement transformée 
en un vase magnifique. Une 
fois modelé et ses anses 
placées, le potier le mit à 
sécher au soleil. Cette phase 
de séchage, nous disait-il, 

était la plus importante et la plus longue. En 
effet un vase mal séché qui passe ensuite au 
four se craquèle puis se brise au moindre 
choc. Tandis qu'un vase bien séché puis mis 
au four, cuit sans se craqueler et devient de 
cette belle couleur ocre qu'on connaît.
 Frères et soeurs, en ce temps de 
rentrée, tous nous devons nous poser la 
question : 
"Suis-je un vase selon  le coeur de Dieu, 
bien modelé, bien séché et bien cuit, apte à 
servir selon sa volonté ?".
Voyons comment le devenir, et pour cela il 
nous faut passer par trois étapes :

1. Etre modelé
Ou être reconstruit, si nécessaire, pour 
correspondre à l'usage que Dieu en fera. 
Cela prendra du temps et ne se fera pas 
en un jour. C'est l'apprentissage qui est 
important, il ne faut pas le négliger. 
Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne 
s’éloigne point de ta bouche ; médite-le 
jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout 
ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu 
auras du succès dans tes entreprises, 
c’est alors que tu réussiras.
Cette Parole de Dieu nous est 
indispensable, c'est elle qui nous fait 

Des vases utiles à Dieu...



Journal "Avant l'Heure"                              Septembre 2013                                                Page 2

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
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: 04/254.04.00 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

passer par différentes phases où Dieu nous 
transforme et souvent en profondeur, il nous 
déconstruit et nous reconstruit. Cela est parfois 
difficile et douloureux mais indispensable. Toute 
notre vie nous apprendrons, surtout dans le service 
pour l'église. Dieu connaît les projets qu'Il a pour 
chacun de nous. Il nous transforme d'année en 
année afin que finalement nous soyons le vase dont 
Il a besoin selon le destin qu'Il nous a fixé. 
Une chanson de l'acteur Jean Gabin s'intitulait "Je 
sais" et se terminait sur cette parole : "...  et 
maintenant je sais qu'on ne sait jamais !". Parole de 
sagesse. Car que savons-nous de la volonté de 
Dieu, nous qui sommes si petits face à son 
immensité ? L'apprentissage commence dès 
l'enfance et jamais ne s'arrêtera mais toujours guidé 
par Dieu. C'est là qu'Il nous donne les bases 
indispensables, l' « ABC » de la vie chrétienne. 
Toujours nous apprendrons de nouvelles choses sur 
Dieu et sur nous-mêmes.

2. Il faut sécher.  
Il faut aussi que la forme du vase soit affermie et que 
l'eau soit évacuée. Si l'eau du péché de notre vie 
n'est pas éliminée, si nous ne faisons pas "place 
nette" dans notre coeur, le péché nous briserait en 

nous faisant chuter dans l'épreuve. Donc Dieu ne 
pourra jamais le remplir des bonnes choses 
auxquelles Il nous destine. C'est en méditant sa 
Parole que Dieu nous enseigne à rejeter le péché et 
nous purifie de ce qui n'est pas de Lui. Nos étudiants 
ne disent-ils pas parfois "sècher sur un problème" ? 
C'est en "séchant" sur un problème que l'on trouve la 
solution. Dieu Lui-même nous promet :
Esaïe 55:11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort 
de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans 
effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli 
mes desseins.
Parfois dans notre vie, il y a de longues périodes de 
"séchage", où on se sent mis de côté, comme en 
attente. Il faut que sa Parole fasse son chemin en 
nous, mais elle le fera. Souvent, c'est nous qui 
prolongeons ce temps de séchage en résistant à 
l'action de l'Esprit de Dieu ! Pour enfin réfléchir sur 
nous-mêmes, sur notre situation de pécheur et notre 
attitude face à Dieu et les hommes afin d'approfondir 
notre relation personnelle avec Lui, afin de restaurer 
nos relations avec les frères et les soeurs, afin aussi 
de faire "place nette" dans nos coeurs et que Dieu 
puisse finalement les remplir. C'est cela "sécher" : 
être sanctifié. (voir page 7) 
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . Reprise le dimanche 1er septembre 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Etude biblique du mardi après-midi  : Reprise le 3 septembre et ensuite le 17 septembre 
2013.

Etude biblique du mercredi soir  :Reprise le 3 septembre 2013. 
Thème du mois de septembre: les dons du Saint-Esprit, permettre au Saint-Espri t de nous 
conduire.

Etude biblique pour candidat au baptême  : Si vous êtes désireux de suivre cette préparation 
au baptême  signalez-le à Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons le mardis 10 
septembre de 12h à 14h 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   

Réunion tous les jeudis à 19h30 
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 à Nessonvaux , voir page 8 + voir annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.

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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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.
Camp de Rentrée à Nessonvaux , voir page 8

RENCONTRE DES « 3x20 »  : Le jeudi 5 septembre  de 14 h à 17h, rencontre à la 
Maison des Enfants, à côté du temple . Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche

AUX PARENTS
Rentrée de l'école du dimanche le dimanche 01/09/2013 à 10h30 au 1er étage : 
NOUVEAU section pour les 15 à 18 ans afin d'assurer  une bonne transition vers le culte.
Petite présentation des nouveautés le dimanche 08/09/13 au culte (Antonio) 
AUX MONOS et AIDES MONOS
- Réunion d'équipes (Moise/Benjamin/Samuel/Jonathan/Timothée) dans le courant du mois de 
septembre (à convenir).
- Veuillez consulter votre adresse mail pour le roulement du mois de Sept/Oct 2013 ou venir me trouver
- Réunion plénière le Jeudi 03/10/2013 à 19h30 au temple.
Pour toutes infos complémentaires Antonio MISTRETTA :

Activités particulières    SEMINAIRE sur la   
 COMMUNICATION
BIENVEILLANTE.

...pas seulement un mode de communication 
mais un état d’esprit, un art de vivre! Ce parcours 
permet:
- d’ouvrir les yeux sur nos automatismes, nos 
a priori, nos jugements, nos enfermements
- d’être à l’écoute de ce qui se passe en nous, 
de ‘recycler‘ nos jugements injustes, d’explorer 
les besoins qui nous animent, de développer 
l’empathie envers l’autre et envers soi. Apportant 
des repères théoriques en lien avec des exercices 
pratiques, ce parcours propose des outils 
concrets pour pratiquer la bienveillance dans 
toutes les relations. Il s’adresse à tous ceux qui 
sont prêts à se laisser questionner pour ‘Vivre 
autrement’.
 Descriptif de la formation sur
http://www.espassvie.com/seminaires/vivre-
autrement/formation-vivre-autrement
 Ce séminaire s'adresse en priorité aux 
responsables des activités de notre église et aux 
moniteurs(trices). Mais elle est maintenant   
ouverte aux autres personnes intéressées en 
fonction des places disponibles (inscriptions 
jusque fin septembre). 
Cette formation est payante (55€) et doit être 
suivie dans son entiéretè. 
Inscriptions près de : 
Serge Perseo -  0494 16 13 26

N'OUBLIEZ PAS DE VOUS 
INSCRIRE A TEMPS !!!
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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

ETUDES BIBLIQUES  :

A partir du 3 septembre et aussi le 17 
septembre dès 19h30  nous étudierons les 10 
paroles, soit les tables de la loi, vous êtes 
cordialement invités à nous rejoindre afin 

d'étudier la Parole de Dieu avec nous, nous serons heureux 
de nous retrouver afin d'approfondir nos connaissances de 
la Parole et de grandir dans notre foi, tout un programme 
quoi mais combien important car comment connaître Jésus 
et le suivre quotidiennement.

NOS CULTES  : Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple.  

*****************************

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY  :

 Plusieurs de nos frères et sœurs ont besoin de nos prières, comme Valentin qui a 
déménagé mais toujours à Herve. Il est très fatigué suite à ce déménagement.
 Nous avons eu la joie de revoir notre frère Jean Henau au culte, continuons de faire 
confiance au Seigneur.
 Nouveau départ, nouveaux objectifs, apportons notre communauté au Seigneur pour 
l'avenir et faisons lui confiance, il a un plan pour elle, mais nous devrons quitter l'esprit de 
religiosité et revenir à l'Evangile.
      Pasteur Florent SPITS

__________________________________________________

RIONS UN PEU...         La rédaction

La maîtresse vient de lire la rédaction de David.
- Pourquoi voudrais-tu être une rivière, David ?
- Parce qu'elle suit souvent son cours sans quitter son lit !

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
Notre pasteur proposant:   segernicolas@yahoo.fr 
Nicolas SEGER :  35 rue Quoesimodes - 4540 Amay  � 085.21.61.78

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
 
- Les permanences du temple  :
 
Chaque vendredi de septembre, sauf le 20, le temple sera ouvert entre 11 et 15 
heures ; toute personne désireuse de renconter le pasteur consulent pourra 
s'entretenir avec lui. Entre 13 heures et 13.3O heures, Nicolas Seger proposera en outre un office 
liturgique avec lectures et prière du jour, méditations silencieuses, chant et prières fixes (les Béatitudes 
et le Notre Père).
 
- Les soirées de prière :
 
Réunion en groupe de prière chaque mardi à 19.30 heures chez Antoinette D'Alessandro, chaussée 
Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17  
(annamariagraziaenrico@gmail.com).
 
- L'étude biblique :
 
Etude biblique en méthode interactive le lundi 9 septembre à 19.30 heures au temple, sur un sujet qui 
sera précisé lors de l'annonce dominicale. A bientôt pour cette étude de rentrée.
  
DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
  
La vie est parfois cruelle quand elle alterne les moments de joie et de peine. Après l'heureux événement, 
au mois de juillet, du mariage d'Aude Starzak, toute la famille a été éprouvée, le mois suivant, par le 
décès du père de Martine. Nous présentons aux familles Starzak et Gillet nos condoléances émues, nous 
prions pour soutenir les proches du défunt et particulièrement Martine, sa maman, Richard, Elodie, Aude 
et Jean-Luc. Que le Maître de vie leur apporte la consolation.
           Guy LEGA.

__________________________________________________

Bonne rentrée scolaire à nos étudiants

pensons en particulier à ceux qui ont des "repêchages" et prions pour eux. 
Que Dieu les bénisse dans leur apprentissage.
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(Suite de la page 2)
3. Il faut être éprouvé par la chaleur du four . 

Nous passons parfois par de grandes périodes de 
souffrance, temps de combat intense. En effet 
l'ennemi ne supporte pas d'avoir été jeté dehors lors 
du séchage, il ne tolère pas que l'homme se 
rapproche de l'idéal que Dieu 
a pour lui. C'est alors là, dans 
le four, le lieu des combats 
célestes comme ici-bas. La 
bataille fera rage et nous 
serons soumis à la chaleur 
intense du four, mais si nous 
avons évacué l'eau du péché, 
l'ennemi ne pourra pas la faire 
gonfler et aucune craquelure 
ne viendra nous affaiblir. Dieu 
Lui-même ne permettra pas à 
l'ennemi de vaincre. Et nous 
sortirons vainqueurs de ce 
combat grâce à Dieu.
Frères et soeurs, les promesses de nos baptêmes 
prendront enfin corps et nous serons des vases 
serviteurs selon le coeur de Dieu qu'il se réjouira de 
remplir pour qu'ils débordent de sa grâce et de son 
amour !

1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, 
saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appel é, 
et pour laquelle tu as fait une belle confession en  
présence d’un grand nombre de témoins.

Chers frères et soeurs, en ce 
temps de septembre, rappelons-
nous que ces trois phases de notre 
construction intérieure sont 
indispensables pour devenir des 
vases selon le coeur de Dieu. 
Rappelons-nous que c'est Lui qui 
nous qualifie, qui nous modèle, qui 
nous aide à devenir ce qu'Il désire 
et qui nous accompagne ! 
Puissions-nous devenir chacun 
ces vases qui débordent de la 
grâce, de l'amour et de la 
miséricorde de Dieu.

Bonne rentrée et que Dieu vous bénisse !  

***************************
Joël Misen

CAMP de RENTREE 2013
des ADOS et des JEUNES

à NESSONVAUX

Thème :  "Sentir et voir combien Dieu
                est bon" (Psaume 34:8)

Orateurs : David et Maritza Mabilleun 
Couple qui était avec Nathalie Nazario au Burkina-Faso.

POUR QUI ? Tous les ADOS de 11 ans à 14 ans et les JEUNES à partir de 14 ans.

QUAND ? du vendredi 6/09/2013 (19h00) au dimanche 8/09/2013 (14h00)

Combien ? 50 €  en liquide ou sur le compte camp 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

Bulletin d'inscription sur nore site Internet www.epubserainghaut.be



Journal "Avant l'Heure"                              Septembre 2013                                                Page 8

Naissance  :
Une petite Jayline  est née ce 22 août dans la famille de nos bien-aimés Cédric et Mélissa .
Félicitations aux heureux parents.

Prions pour  :
Prions pour nos bien-aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge
Prions pour – Di prima Calogero, Marie josé VANBEYLEN, Monique DU MOULIN

Prions pour nos 3 x 20 principalement pour Jeanne LAMBRECHTS, Ferna nde BIOT, 
Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suz anne MAES.
Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la 
création du Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas  :   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.

_________________________________________________________________

La Famille de l’Eglise de Seraing
 

DIMANCHE DE FETE
AGAPE et CONCERT

à SERAING
UNE VIE, UNE EGLISE, FONDEE 

SUR LE ROC QU'EST JESUS-CHRIST

JUBILE DES 160 ANS DE l'EPUB SERAING-HAUT

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013 : DIMANCHE DE FETE
Notre culte sera suivi d'une AGAPE  qui vous sera offerte !
A partir de 14h30 nous aurons un concert dans notre temple, proposé par nos artistes locaux :
FILY et FABIAN MUNDA -  ASIFIWE - LE GROUPE HOPE - EVERLASTING JOY 
Pour l'agape inscription obligatoire auprès de THOM AS ET ENZA SPAMPINATO dernier 
délai le dimanche 6 octobre.  VENEZ NOMBREUX VOUS REJOUIR AVEC NOUS.
__________________________________________________________________________

EVERLASTING JOY en concert
à GRAND-WASMES (Borinage)

Le groupe musical "EVERLASTING JOY" de Seraing-Haut se rendra 
dans l’église EPUB de Grand-Wasmes (Borinage) pour un concert le 22 septembre après-midi . 
Plus de renseignements auprès de Cardon Benjamin et  Ornella : 0472/ 38 44 00


