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Laissez venir à moi les petits enfants,
et ne les en empêchez pas .
A l'heure de la rentrée scolaire, je me suis
interrogée sur le statut des enfants dans le
plan de Dieu ?
Il y a quelques temps, un événement
m'a particulièrement interpelée. En effet, lors
du dimanche de Pentecôte, je me réjouissais
d'avance de rencontrer les enfants à l'école
du dimanche. Mais quelle ne fut pas ma
déception de ne trouver qu'un seul des 20
enfants dans ma classe. La classe me
semblait bien vide !
Où donc étaient les autres ? Pourquoi
n'étaient-ils pas venus ? Alors que le
Seigneur
les attendait,
riche
d'un
enseignement précieux pour leur avenir...!
Et que ressentait notre Seigneur face à cette
situation...
Les temps avancent et les époques
ne se ressemblent pas. Jésus pourtant nous
avait avertis en nous posant la question :
« Mais, quand le Fils de l’homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18:8b)

entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai
chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. »
Il nous permet ainsi d'entrer aussi
dans cette alliance et de devenir ses
enfants, vivant en pleine communion avec
Lui pour l'éternité.
Mais pour aujourd'hui...

Le temps ne s'arrête pas là ! Un
avenir se prépare ! Une nouvelle génération
se présente devant nous,... à moins, que
nous soyons la dernière...! Voici donc la
question essentielle : quel avenir offronsDans le passé...
nous à nos enfants ? Comment leur
Rappelons-nous que Dieu, par communiquer l'Evangile de grâce afin
amour pour nous, est toujours venu frapper qu'ils entrent dans cette alliance ?
à notre porte. C'est Lui qui appela Abraham
et s'engagea le premier dans une alliance Dieu et nos enfants dans la Bible...
avec lui; de même pour chaque patriarche,
Dieu les a appellés et renouvelé son Dès le début, dans le coeur de Dieu, il y a un
engagement. Plus tard, cette alliance a été projet pour eux. Ils ont une importance toute
maintes fois rompue par son peuple. particulière. Lorsque Abraham ne voyait pas
Pourtant ce désir d'alliance a atteint son venir de descendance, en Genèse 19:19
point culminant en Jésus lorsqu'Il versa son Dieu lui fit la promesse « Je ferai alliance
sang à la croix, en signe d'une nouvelle avec lui, avec ses enfants et les enfants de
alliance, afin que quiconque croit en Lui ait leurs enfants. Cette alliance durera
la vie éternelle. (Jn 3:16). Puis, il y a eu ce je toujours ». Dieu avait prévu un avenir
jour de grâce où le Christ a frappé à la porte pour Abraham et pour l'homme. Plusieurs
de notre vie personnelle et nous a amenés à siècles plus tard, l'évangéliste Luc nous
la conversion. (Apocalypse 3:20) « Voici, je rappelle cette promesse :
me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un
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(Actes 2 : 39) « En effet, la promesse de Dieu est adultes, mais les enfants aussi y tiennent un rôle
pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous très important, par exemple :
ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur
(1 Samuel 3:1) À cette époque-là, le
notre Dieu appellera. »
SEIGNEUR parlait rarement aux israélites et il
envoyait rarement des visions, pourtant plutôt qu'au
Dieu n'oublie pas les enfants
prophète Héli, c'est au petit Samuel qu'Il
s'adressera et le prendra à son service...
De nombreux textes montrent le souci de Dieu pour
(2Rois 5:2-4) « « Or, des bandes de Syriens
l'enfant dès sa conception :(Psaumes 139:13) qui sont entrés en Israël ont fait prisonnière une
« C’est toi qui as créé ma conscience, c’est toi qui petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la
m’as tissé dans le ventre de ma mère ».
femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa
(Jérémie 1:5) « Avant de te former dans le ventre de maîtresse : « Ah ! si mon maître pouvait aller voir le
ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je prophète qui est à Samarie ! Il le guérirait de sa
t’ai choisi pour me servir ».
lèpre. Naaman va trouver le roi. Il lui raconte ce que
Et en Exode 2:1-10, Dieu accompagne Moïse la jeune Israélite a dit. »
Le général syrien Naaman était malade de
durant sa petite enfance à travers la situation
difficile du peuple d'Israël. L'apôtre Paul nous dira la lèpre. C'est une petite fille israélite, servante à sa
aussi en Galates 1:15 « Mais Dieu m’a choisi dès le cour, qui l'encouragea à aller trouver le prophète
ventre de ma mère et, dans sa bonté, il m’a appelé. » Elisée. Et le texte nous dit plus loin que Naaman fut
Dès l'enfance, aucun de nous n'est étranger à Dieu guéri de son mal.
Plusieurs siècles plus tard en Jean 6:1-13 ,
mais chacun est capable de répondre à son appel,
d'avoir cette envie de Le chercher et de Le servir.
Jésus qui ne repoussait pas les enfants accepte le
don d'un petit garçon, cinq pains d'orge et deux
Dieu et le ministère des enfants
poissons, qui Lui permirent de faire un miracle en
nourrissnt cinq mille personnes. « Il y a là un petit
On parle toujours des « héros de la Bible » garçon qui a cinq pains d’orge et deux petits
rapportant toujours des exploits réalisés par des poissons. (Suite page 6)

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 . Vous pouvez les contacter :
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25;
Secrétariat : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; Joël MISEN
04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie : Julie DOFFE-WOUTERS : 0477/533088 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26

Les divers départements:
(Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements, pas tous ceux et celles qui les composent)
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). Lorsque vous donnez des vêtements,
veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le signaler aux personnes cidessus. 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.
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Comité des fêtes : Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : 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 : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club» Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation": Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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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 .
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Au temple le mardi 16 septembre 2014 à 14h00.
Etude biblique du mercredi soir : Au temple : Reprise le 10 septembre 2014 à 19h30.
Thème : voir annonces dominicales.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 9
septembre de 12h 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
Réunion tous les jeudis à 19h30 sauf le 4 septembre 2014.
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING
Réunion de prière et de partage le lundi 8 septembre à 19h15
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Voyez les annonces dominicales ou contactez les responsables.Ce programme est sujet à modification.
Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou
Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
reprise en septembre. Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Benjamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Reprise en septembre. Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES : Voir annonces dominicales.
RENCONTRE DES « 3x20 » : le jeudi 4 septembre de 14 à 17h, dans la Maison des
Enfants à côté du temple. Pour de plus amples informations téléphoner au pasteur.

Ecole du dimanche
Aux moniteurs,monitrices et aidants,
1) Réunion plénière le jeudi 4 septembre à 19.30h au temple (présence indispensable).
2) Reprise des activités le dimanche 7 septembre.
Rendez-vous au 1er étage (présence indispensable) à partir de 10h15.
Enfants nés en 1999/2011 (au 1er étage).
Enfants nés en 2012/2014 (à la maison des enfants).
Pour plus d'informations : Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

Groupe de théâtre REVELATION
2 soirées d'informations pour celui ou celle qui aime le théâtre. Les mardis 2 et 9 septembre à 19h15.
C'est l'occasion de découvrir l'équipe et nos activités.
Pour plus d'informations : Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES
Camp de rentrée ADOS et JEUNES à Nessonvaux.
Dates : du 19 septembre 2014 à 19h00
au 21 septembre 2014 à 14h00.
Ages : Ados 11 à 15 ans
Jeunes : dès 14 ans
Prix : 50 €
Renseignements et inscriptions : Jean-Luc Cardon 04/337.50.95

Inscrivez-vous vite !

Journée du District 2014 à Amay
Le dimanche 19 octobre 2014; journée du district à AMAY.
La journée des écoles du dimanche sera organisée en même temps.
Plus de renseignements dans votre prochain Avant l'Heure.
___________________________________________________________________________

...la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur
que tout ce qu’on pourrait désirer.
Proverbes 8:11
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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.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

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 :
Nous reprenons nos activités du mois de septembre, et
notamment les réunions d'étude biblique et de prière, les mardis
02 et 16 septembre à 19h30au temple.
Sujet : les chapitres 14 et 15 de Matthieu.
NOS CULTES :
Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec garderie et école du
dimanche pour les enfants et las ados.
Noël 2014 : Un braintrust se réunira pour préparer la fête de Noël (Eh oui! déjà!)
Ados : activités communes avec Herstal/Cheratte soyons attentifs aux annonces dominicales.
Pastorale : Le 2 septembre, la pastorale de la Basse Meuse se réunira chez Paolo Farris à 10h00.

Notre famille:
Notre pasteur a célébré le 31 juillet le culte funéraire pour notre soeur Géraldine Henquet, maman de
notre frère Jean-Marie Paris et le 6 août, celui de notre soeur Marcelle Mullens, veuve Gasperin,
maman de notre frère Rino Gasperin.
Nous prions pour ces bien-aimés éprouvés par ces départ vers la patrie céleste.
Pasteur Florent SPITS
__________________________________________________________________________________________

Appel aux dons pour les chrétiens en Ukraine
Notre soeur Lira Czopek-Zezewska nous fait part de la demande des chrétiens Ukrainiens:
Suite à la guerre entre les forces séparatistes et les forces gouvernementales en Ukraine, de
nombreuses familles doivent fuir les zones de combats. Les denrées alimentaires se font de plus en
plus rares. De nombreuses familles se réfugient dans des pensionnats espérant y trouver de l'aide.
L'église de Béthanie dans la province de Volinskoï ainsi que plusieurs autres assurent des distributions
d'eau, de lait et des denrées aux réfugiés et principalement aux enfants.
Sachons que nous pouvons leur venir en aide. Les églises font appel à nous pour faire un don afin de
pouvoir acheter directement sur place des denrées et les distribuer là-bas. Le prix des denrées étant
meilleur marché sur place, c'est plus rentable que de payer de coûteux transports.
Nous faisons donc appel à vous pour participer par vos dons. Vous pouvez les verser sur le compte

Belfius BE10 0631 8060 1204 avec comme mention "Aide aux Chrétiens Ukrainiens"
Merci pour vos dons et surtout vos prières.
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Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu et il les
distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose
avec les poissons. Il leur en donne autant qu’ils
veulent. »
Plus proche de nous, au pays de Galles en
1794, une petite fille de 10 ans, Mary Jones
désirant ardemment lire la Bible, permit par tous
ses efforts la naissance de la Société Biblique
britannique et étrangère. C'est ainsi que de
nombreux peuples purent recevoir la Bible dans
leur propre langue et le message de l'Evangile se
répandit ainsi dans le monde entier.
Maintenant, d'une manière plus modeste,
les enfants autour de nous, dans leur candeur et
par leurs réflexions peuvent encore toucher nos
coeurs, nous rappelant à l'essentiel : l'amour de
Jésus-Christ
D'après ces exemples, nos jeunes garçons
et jeunes filles ont leur place de serviteur dans
l'oeuvre de Dieu. Ils ne sont ni trop petits ni
insuffisamment instruits pour Le servir. Dieu
comme Jésus, ne rejettent aucun leur foi, mais leur
donnent du fruit. Et ceux-ci n'attendent pas le
nombre des années!
Jésus a le soucis des enfants.
Nous voyons également que Dieu leur
manifeste son amour en ressuscitant aussi des
enfants (par Elie, Elisée) et Jésus fit de même (Mt
9:22-25;Lc 7:11-15). Dieu prend soin aussi de
l'orphelin. (Deut 18:10). En face de tant d'amour
de Dieu et de Jésus pour les enfants, nous,
parents, quelle réponse allons-nous donner à
Dieu ?
Le rôle que Dieu confie aux parents est
primordial : faire connaître sa gloire, sa personne,
sa parole. (Ex10:2) « Ainsi, tu pourras raconter à
tes enfants et aux enfants de leurs enfants ce que
j’ai fait aux Égyptiens, ... » (Ex12:24-27) « Pour
vous et pour vos enfants, ce commandement est
valable pour toujours. Quand vous serez entrés
dans le pays que le SEIGNEUR a promis de vous
donner, vous ferez cette cérémonie. Si vos enfants
vous demandent : “Qu’est-ce que cela veut dire ? ”
vous répondrez : “C’est le sacrifice offert au
SEIGNEUR pour la fête de Pâque. »
Nous, parents, avons ce ministère de leur
faire connaître ce que Dieu à fait pour leur donner
la vie éternelle. Souvenons-nous de 1 Samuel 1:22:
la maman de Samuel l'avait consacré dès sa
naissance au service de Dieu. Et il fut élevé à Silo
(sanctuaire) par le prophète Héli dans la
connaissance de l'Eternel.
Mais nous, comment allons-nous nous y
prendre ? Quels sont les moyens mis à notre
disposition pour répondre à ce commandement ?
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Nos enfants, des chrétiens en devenir .
Un petit cantique disait : « Lis ta Bible et prie
chaque jour, si tu veux grandir » .
Lire la Bible et prier ensemble sont deux moyens
de partager avec nos enfants les oeuvres de Dieu.
Un autre est celui que l'église met à notre
disposition : l'école du dimanche et les cours de
religion..
Comment les utiliser pour faire grandir nos
enfants dans la connaissance de Dieu ? Si
l'enseignant, le moniteur n'a qu'à « se former ; à
être fidèle ; à ...» il se retrouve parfois bien seul...!
Mais où sont les enfants ? Dieu seul le sait,
les parents aussi ! Il serait peut-être nécessaire
qu'ils amènent régulièrement leurs enfants à l'école
du dimanche. Car il ne s'agit pas d'un
apprentissage
classique,
mais
d'un
apprentissage aux conséquences éternelles !
Mais le problème est connu depuis si longtemps...
(Matthieu 19:14) « Alors Jésus dit aux disciples :
« Laissez les enfants venir à moi. Ne les
empêchez pas. En effet, le Royaume des cieux
est à eux. » »
Amener les enfants à l'école du dimanche c'est
aussi les laisser venir à Lui !
Mais quels drôles de disciples ! Pensant que ces
discours ne concernaient que les « grands » ;
peut-être les enfants étaient-ils incapables de
comprendre ?
Jésus vient de chasser les marchands du
temple: (Matthieu 21:15-16) « Ils voient aussi les
enfants qui crient dans le temple : « Gloire au Fils
de David ! » Et ils disent à Jésus : « Est-ce que tu
entends ce que ces enfants disent ? » Jésus leur
répond : « Oui. Vous n’avez donc pas lu cette
phrase dans les Livres Saints : “La bouche des
enfants et des bébés dit ta gloire, comme tu l’as
voulu”? »
Alors, Jésus réagit, il dit : « laissez ... venir ; ne pas
empêcher ». Ces verbes à l'impératif me rappellent
ce verset « tu pourras raconter .... c'est un
commandement pour toujours » (Exode 12:2426, 13:14, 10:2).
Pourquoi tant d'insistance ? Parce que le
Royaume de Dieu est à eux. (Actes 2:39) « En effet,
la promesse de Dieu est pour vous et pour vos
enfants »
Après la résurrection de Christ, dans les
premiers temps de l'Eglise, nous pouvons voir les
enfants associés à la communauté :
(Actes 21:5) « Mais au bout d’une semaine, nous
repartons pour continuer notre voyage. Tous nous
accompagnent en dehors de la ville, avec les
femmes et les enfants. Nous nous mettons à
genoux au bord de la mer et nous prions. »
L'apôtre Paul nous parle de Thimothée son
enfant spirituel. En 2 Thim. 2:5, il nous apprend que
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la grand-maman et la maman de Thimothée ont Et l'Eglise dans tout çà...
élevé ce garçon dans la Parole du Seigneur. Et il est
Les enfants sont donc l'avenir de l'Eglise,
devenu un des compagnons de Paul.
sans eux, point de témoignage. Il n'y aurait plus de
Le ministère de parents.
possibilité pour rencontrer Christ, alors qui pourrait
être « porte-paroles » entre Dieu et les Hommes ?
(2 Corinthiens 12:14) « Ce n’est pas, en effet, aux Jean nous encourage à rester unis à Christ. L'école
enfants à amasser pour leurs parents, mais aux du dimanche est cet outil qui permet à nos enfants
parents pour leurs enfants ». Nous pourrions d'apprendre, de vivre la Parole et de rester forts sur
paraphraser ce verset et le transcrire comme suit : le chemin. (1 Jean 2:28) « Oui, mes enfants, restez
« D'habitude, les petits enfants n’apprennent pas unis au Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons
la Bible à leurs parents, mais ce sont les parents pleins de confiance. Ce jour-là, nous ne serons pas
qui doivent apprendre la Bible à leurs enfants. » couverts de honte devant lui »
Dès Exode, Dieu nous demande de raconter
L'apôtre Pierre nous compare à des pierres
de rappeler, de faire connaître ses oeuvres à nos vivantes, mais demain, ce seront nos enfants qui
enfants pour sa gloire. C'est un commandement compléteront l'édifice. Ce sont nos enfants qui
pour toujours. Mais où sont donc les enfants de construiront la maison de l'Esprit Saint. Ce sont nos
l'école du dimanche ?
enfants qui seront « prêtres » devant Dieu.
Proverbes 22:6 nous encourage aussi à (1 Pierre 2:5) « Approchez-vous de lui. Alors, vous
apprendre l'Evangile aux enfants : « Donne à un aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à
enfant de bonnes habitudes dès ses premières construire la maison de l’Esprit Saint. Vous formerez
une communauté de prêtres saints, pour offrir des
années. Il les gardera même dans sa vieillesse »
sacrifices selon l’Esprit de Dieu, et Dieu les
La réponse des enfants à Christ.
acceptera à cause de Jésus-Christ. »
Encourager nos enfants à venir à l'Eglise,
Les enfants ont eux aussi une réponse à c'est garantir la continuité de l'Eglise, du
donner à Christ bien qu'ils soient petits. (Ephésiens témoignage, de l'espérance concrétisée en Christ.
6:1) « Enfants, obéissez à vos parents, comme le
Conclusion .
Seigneur le veut, c’est votre devoir »
L'école du dimanche n'est pas une contrainte
parmi d'autres, elle est source de vie. Source de vie Hier, maintenant et demain, la parole de Dieu doit se
éternelle. Peut-on s'abstenir de manger ou de boire, transmettre, se garder. A l’instar de nos parents,
pourquoi alors s'abstenir de connaître le Christ ?
nous sommes les témoins de l'Evangile. Mais que
(1 Jean 2:14) « Vous, les enfants, je vous dis sera l'Eglise de demain si nos enfants n'ont pas reçu
encore : « Vous connaissez le Père. » Vous, les cette connaissance ? Comment eux-même pourrontparents, je vous dis encore : « Vous connaissez celui ils rester fidèles ? Pourront-ils vivre une vraie relation
qui existe depuis toujours. » Vous, les jeunes, je avec le Christ ? Laissons-les venir (amenons-les)
vous dis encore : « Vous êtes forts, la parole de Dieu à Christ et ne les en empêchons pas, sachant
reste en vous, et vous avez vaincu le Mauvais. » »
que ce qui est appris dans la jeunesse sera gardé
Tous ces petits cantiques ou ces versets et reviendra jusque dans la vieillesse.
appris à l'école du dimanche sont aussi un moyen
par lequel le Saint-Esprit nous parle en nous les Psaumes 103:17 « Mais l’amour du SEIGNEUR dure
rappelant au moment opportun, et nous consolent et depuis toujours et durera toujours pour ceux qui le
nous aident à vaincre le Mauvais.
respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les
enfants de leurs enfants »
Geneviève Misen

Les enfants de Dieu
ne naissent pas
de la Loi de la Nature
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions :
Prions pour nos bien aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge;
Prions pour Marie-josé VANBEYLEN, Monique et Charles DUMOULIN ;
Prions pour nos 3 x 20, pour LOULOU LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne MAES,
Marie Claire BARDONNEAU.
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.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
10 Paroles pour tous par Philippe MALIDOR
Oubliez l'image des vieilles tables de pierre austères et poussiéreuses de
vos manuels d'Histoire ! L'auteur de ce livre mène une enquête
passionnante sur l'écriture des dix commandements et leur lien étonnant avec notre
époque. Loin de toutes règles contraignantes, découvrez des paroles qui se sont toujours
voulues révolutionnaires et libératrices. Philippe Malidor est journaliste (Radio Réveil,
Certitudes) et auteur de plusieurs ouvrages.
Editions Farel - 175 pages - Année 2008 - Prix indicatif : 14€

La Bible, pourquoi un tel succès ? par Pierre WHEELER
La Bible, beaucoup en parlent. Et les chiffres sont sans appel: c’est le best-seller par excellence!
Pierre Wheeler tente de percer les mystères de ce livre millénaire en répondant aux questions
suivantes: D’où vient la Bible? Est-elle fiable? Qu’en dit l’archéologie? Comment est-elle diffusée?
Quel est son message?
Découvrez l’essentiel de la Bible dans un ouvrage riche en explications; tableaux, chronologies et
cartes à l’appui.
Testez vos connaissances avec les questions en fin de chapitre!
Un petit guide idéal pour mieux connaître la Bible.
Editions BLF Europe - 112 pages - Année 2014 - Prix indicatif : 7.9€

Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Abigaël tu mencourages"

: Notre soeur Anna Maria Grazia Dei Cas pour des raisons de santé
arrête ses activités de librairie. Elle vous remercie de lui avoir fait confiance pendant toutes ces années
et d'avoir utilisé ses services pour l'achat de CD, DVD et livres chrétiens. Que le Seigneur la bénisse
encore abondamment.
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