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C’est la rentrée, eh oui ! Les vacances tant
attendues ne sont maintenant plus qu’un
lointain souvenir. Les enfants retrouvent
leurs cahiers et les interminables journées
de classe; les parents retournent à leurs
occupations… Que voulez-vous, il faut bien
gagner sa vie pour se payer les futures
vacances… Et pour la plu part des commu-
nautés, c’est aussi la rentrée. De quoi sera
faite la nouvelle année académique ? Pour
l’instant, nous l’ignorons; il y a tant de travail
à faire dans nos paroisses, et de défis à
relever, ne fût-ce que dans la nôtre. Déjà à
son époque, Jésus disait:

La moisson est grande, mais il y a
peu d'ouvriers. Priez donc le maî-
tre de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans sa moisson.
(Luc 10:2)

Le besoin se faisait déjà sentir alors que
l’Église n’était pas encore née. Nous som-
mes au 21ème siècle et cela fait encore plus
cruellement défaut.

Lors de nos assemblées d’Église, nous sou-
levons souvent le sujet de la relève dans les
divers départements de notre Église, et
nous en discutons et nous cherchons des
solutions, et chaque année nous nous répé-
tons que nous avons besoin de main
d’oeuvre, que les personnes travaillant dans
les divers départements prennent de l’âge et
s’épuisent à la tâche, et doivent parfois se
retirer parce que leur santé ne leur permet
plus de continuer à servir.

Prenons conscience, lors de cette rentrée
académique, de l’immensité du travail à faire

et qu’une infime partie des membres de
notre communauté y participent. Ne soyons
pas simplement des spectateurs, mais en-
gageons-nous comme acteurs; recherchons
la volonté de Dieu afin de savoir dans quel
département nous pouvons servir le Sei-
gneur. Je suis convaincu que Dieu nous
qualifiera afin d’accomplir notre travail de
manière à faire avancer son oeuvre.

Dois-je vous rappeler que nous avons be-
soin de vous au sein de l’École du Diman-
che; la diaconie a besoin de bras, et bien
d’autres départements sont à pourvoir. Il y a
tant de talents cachés au milieu de nous qui
ne demanderaient pas mieux que de pou-
voir s’exprimer enfin. Personne n’est indis-
pensable, mais tous sont utiles au service
de Dieu.

L’Église traverse actuellement une période
difficile, et beaucoup sont en réflexion, re-
voyant peut-être leur engagement. Nous le
constatons même chez nous à Seraing. Ne
soyons pas dupes; depuis sa fondation,
l’Église a toujours traversé des tempêtes en
tout genre, et elle est malgré tout encore
debout, par la grâce de Dieu.
Jésus disait à Pierre :

C’EST LA RENTREE...
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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; Secréta-
riat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Floribert MUZEMBE : 04/338.
39.01; Stephan HENROTTE : 04/247.42.01; Antonio Mistretta : 04/254.04.00; Antonella TODARO :
0496/81.93.47.
Trésorerie : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26

Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
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)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation: Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le der-
nier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
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 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
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: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
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.

Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que
sur cette pierre je bâtirai mon Église,
et que les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre elle.
(Matthieu 16:18)

Contre vents et marées, le Seigneur bâtira son
Église, mais il a besoin de nous, et en cette ren-
trée académique, il nous lance encore cet appel
pour le service. Qu’allons- nous répondre ?
1 Corinthiens 3:9 nous dit ceci:

Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice
de Dieu.

Que chacun de nous prenne ses responsabilités
en se mettant en prière afin de connaître la volonté
de Dieu pour sa vie et la vie de la communauté.

Bonne rentrée et bon courage à
toutes et tous !

Daniel ZAVAGNO
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30.

Plusieurs classes d'école du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Reprise le mardi 15 septembre 2015 à 13h30.

Etude biblique du mercredi soir : Reprise le 13 septembre 2015 à 19h30.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 10
septembre de 12h00 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.
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 7 septembre 2015, ATTENTION CHANGEMENT
D’HORAIRE : A 19h.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou
Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :

A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
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.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES :  le lundi 21 septembre à 19h30 au temple.

La page de Seraing
ü: 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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RENCONTRE DES « 3x20 » : Nouvelle rentree académique pour les 3x20
et plus, le jeudi 3 septembre 2015 de 14à 16h à la "Maison des Enfants", au temple.
Rentrée mais aussi nouvelle étude de la Bible basée sur “Rendez-vous avec la BIBLE”
avec le thème : Oser la rencontre (apprenons à voir ceux qui nous entourent avec
les yeux de JESUS, prier pour eux, les encourager et témoigner de notre foi).
Donc osez aussi nous rejoindre lors de nos rencontres.  A très bientot !
Qui sont les 3x20 ? Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois généralement le premier
jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de témoignage, de partage de la Parole et une
étude biblique à la découverte de la vérité. Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et
un morceau de tarte (miam !). Venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement, contactez
Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

Ecole du dimanche
RENTREE DE TOUS LES GROUPES : le DIMANCHE 6 SEPTEMBRE A 10h30
Bienvenue à tous les enfants.
Contacts : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

Groupe de théâtre REVELATION
Nous reprendrons nos activités en septembre. Si vous êtes intéressé par le
théâtre,vous êtes les bienvenus (de 16 à 99 ans).
Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

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

ACTIVITES PARTICULIERES
MARIAGE
Le samedi 5 septembre à 14h30 au temple,

Julien NAZARIO et
Laurence ZAVAGNO

S’uniront devant Dieu et recevront la bénédiction
nuptiale. A la fin de la cérémonie un vin d’honneur
sera servi.

_____________________________________________________________________________________

Rions un peu…
Deux gamins du village regardent attentivement le pasteur qui répare le
portail de sa maison. Le pasteur, ému, leur dit : "C'est très bien, mes enfants, d'ob-
server comment on travaille de ses mains. Vous savez d'ailleurs que Jésus a prati-
qué pendant la majeure partie de sa vie le métier de charpentier." -"Ce n'est pas
ça du tout," répond un des deux gosses, "on attend juste pour savoir ce que dit un
pasteur quand il se tape sur les doigts avec le marteau !"
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Glané pour vous…
Un courageux témoignage

Frédéric le Grand avait beaucoup d'estime pour un de ses généraux,
nommé Von Ziethen. Il l'invitait souvent à sa table et le faisait asseoir près
de lui.

Or, un jour, Von Ziethen déclina l'invitation du roi expliquant qu'il devait assister à une
réunion de culte où il prendrait la sainte cène. Le roi l'invita peu après et lui demanda : «Alors,
Ziethen, le repas du Seigneur, c'était meilleur qu'ici ? » ajoutant même des paroles irrespec-
tueuses que nous préférons ne pas répéter. Tous les invités se mirent à rire. Ziethen se leva
et, d'une voix ferme, répondit au souverain : «Votre majesté sait quelle estime je vous porte
et de quel dévouement je serais capable pour vous satisfaire. Mais il y a quelqu'un qui est
au-dessus de vous : c'est le Sauveur du monde. Je ne permettrai pas qu'on se moque de lui,
car c'est sur lui que reposent ma foi et mon espérance». Toute l'assistance fut stupéfaite. Le
roi tendit la main à son général et lui dit : «Heureux Ziethen, j'admire votre foi. Qu'elle ne vous
abandonne pas. Cela n'arrivera plus».

Le roi quitta la salle et invita Ziethen à le suivre dans son bureau. Personne n'a jamais su
ce que les deux hommes se sont dit.

Mais ce vigoureux témoignage est un bel exemple pour nous autres, chrétiens. Ne
manquons-nous pas souvent de courage quand l'occasion nous est donnée de déclarer ce
que Jésus est pour nous ?

–--------------------------------------------------------------------------------------

Après 37 ans de prison
La fin du livre des Rois nous rapporte la triste histoire du roi Jéhoïakin (610 avant Jésus
Christ). Il n'a régné que trois mois, et l'Écriture dit de lui : “Il fit ce qui est mauvais aux yeux de
l'Éternel”. Le roi de Babylone, Nebucadnetsar, assiège Jérusalem et déporte le roi ainsi que
10 000 captifs juifs. Jéhoïakin va passer 37 ans en prison, avant qu'un autre roi de Babylone
le fasse sortir de prison, lui parle avec bonté, et l'invite quotidiennement à la table royale (2
Rois 25. 27-29). Quel destin incroyable pour ce jeune homme emprisonné à l'âge de 18 ans
! (2 Rois 24. 8).

Ce récit illustre la grâce de Dieu qui peut tout, même quand tout semble perdu. C'est une
image de la grâce divine que Christ a apportée aux hommes lors de sa venue sur la terre,
selon les paroles du prophète Ésaïe : “L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres ; il m'a envoyé pour proclamer aux captifs
la délivrance et aux aveugles le retour à la vue ; pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés”
(Luc 4. 18).

C'est aussi un encouragement pour ceux qui sont prisonniers, au sens propre ou au sens
figuré. Cette promesse de la grâce de Dieu, chacun peut la recevoir, sans mérite personnel,
quels que soient son passé et la durée de son séjour derrière les barreaux de l'éloignement
de Dieu. Il suffit qu'il reconnaisse sincèrement ses péchés devant Dieu. Il trouvera alors la
paix et la liberté pour son âme et connaîtra la communion avec son Sauveur.
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Le Verset du Mois
Dieu est mon Sauveur. Je serai plein de confiance et je n’aurai
plus peur, car l’Eternel, oui, l’Eternel est ma force et le sujet de

mes louanges. C’est lui qui m’a sauvé.
Esaïe 12:2

Oeuvre d’évangélisation à Miramar en Argentine
Depuis le mois d’août, nous avons la joie de revoir notre sœur Véronique

et son fils Maïten de retour d’Argentine. Ils sont  partis il y a huit ans pour réaliser
une œuvre missionnaire dans la ville côtière de Miramar (vue sur la mer). Ils nous
en ont rapporté des images et des témoignages forts. Malgré les dures épreuves
qu’ils ont traversé, ils ont pu réaliser là-bas un magnifique travail d’évangélisation
en offrant d’abord leur propre maison au service du Seigneur et ensuite en déve-
loppant de nombreuses activités dans leur propriété au profit d’institutions chré-
tiennes, d’orphelinats, d’évangélistes et des églises des environs.

Par la suite un hôtel a été acheté et a permis de recevoir des invités tou-
jours chrétiens pour des séminaires, des campagnes d’évangélisation, des camps et réunions communautai-
res, des mariages, des évangélistes en vacance ou en repos, etc.

Leur projet se développe maintenant de manière importante. Un terrain a été acheté et un nouveau
concept d’accueil pour les activités chrétiennes a été mis sur pied. Huit chalets et une grande salle seront
construits. Nous vous le partageons en espérant que vous pourrez puissiez y participer par vos dons et vos
prières. Vous pouvez toujours verser un don sur le compte de notre ASBL BE84 0001 3151 8559 avec
comme libellé « Quinta de la esperanza ». Nous le leur ferons parvenir immédiatement. Merci pour eux

Projet  de la fondation  « QUINTA DE LA ESPERANZA »
But :
-  Agrandir la « Quinta de la esperanza »
-  Etre au service de la parole de Dieu
-  Offrir gratuitement une infrastructure complète pour le Seigneur toute l’année.
-  Inviter des non-chrétiens afin qu’ils puissent recevoir la parole de Dieu à travers les différentes activités.
-  Recevoir dss chrétiens des diverses églises du monde entier.
-  Mais aussi : de permettre aux  missionnaires du monde entier de prendre un moment de repos.
-  Pour les pasteurs et les évangélistes, de pouvoir s’y attarder pour leur travail.
Activités :
-   Camps, pique-niques, mariages, baptêmes, anniversaires,
récitals, théâtre, conférences,  salle de réception, études bibli-
que, retraites matrimoniales, retraites familiales, retraites de
personnes âgées, réunions féminines et masculines,…..
Population :
- 100 personnes logées en chalets et 200 personnes pour les
activités.
Système de financement :
- Dons
Lieu :

MIRAMAR
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Laissez venir les petits enfants à moi, et ne les
en empêchez pas .

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 étaient donc 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)

Dans le passé...

 Rappelons-nous que Dieu, par amour pour
nous, est toujours venu frapper à notre porte. C'est
Lui qui appela Abraham et s'engagea le premier
dans une alliance avec lui; de même pour chaque
patriarche, Dieu les a appellés et renouvelé son
engagement. Plus tard, cette alliance a été maintes
fois rompue par son peuple. Pourtant ce désir
d'alliance a atteint son point culminant en Jésus
lorsqu'Il versa son sang à la croix, en signe d'une
nouvelle alliance, afin que celui quiconque croit en
Lui ait la vie éternelle. (Jn 3:16)
 Puis, il y a eu ce je jour de grâce où le Christ
a frappé à la porte de notre vie personnelle et nous
a amenés à la conversion. (Apocalypse 3:20)
«  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si
quelqu’un 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
offrons-nous à nos enfants ? Comment leur
communiquer l'Evangile de grâce afin qu'ils
entrent dans cette alliance ?

Que nous dit la Bible sur la volonté de Dieu pour
nos enfants ?

Dès le début, dans le coeur de Dieu, il y a un
projet pour nos enfants. Ils ont une iportance toute
particulière. Lorsque Abraham ne voyait pas venir
de descendance, en Genèse 19:19 Dieu lui fit la
promesse « Je ferai alliance avec lui, avec ses
enfants et les enfants de leurs enfants. Cette
alliance durera toujours  ». Dieu avait prévu un
avenir pour Abraham et pour l'homme.
 Plusieurs siècles plus tard, l'évangéliste Luc
nous rappelle cette promesse :
(Actes 2 : 39) « En effet, la promesse de Dieu est
pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous
ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur
notre Dieu appellera. »

Dieu n'oublie pas les enfants

De nombreux textes montrent le souci de
Dieu pour l'enfant dès sa conception :
(Psaumes 139:13) «  C’est toi qui as créé ma
conscience, c’est toi qui m’as tissé dans le ventre de
ma mère ».
(Jérémie 1:5) « Avant de te former dans le ventre de
ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t’ai
choisi pour me servir ».
Et en Exode 2:1-10, Dieu accompagne Moïse durant
sa petite enfance à travers la situation difficile du
peuple d'Israël. L'apôtre Paul nous dira aussi en
Galates 1:15 « Mais Dieu m’a choisi dès le ventre de
ma mère et, dans sa bonté, il m’a appelé. »

Dès l'enfance, aucun de nous n'est étranger
à Dieu mais chacun est capable de répondre à
Dieu, d'avoir cette envie de Le chercher et de Le
servir.

Suite au prochain numéro

Le dossier du mois
LES ENFANTS DANS LE PLAN DE DIEU

Par Geneviève Misen     (Première partie)
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Mariages
 Nous vous annonçons le mariage de Julien NAZARIO & Laurence ZAVAGNO, la bénédiction nuptiale
aura lieu le samedi 5 septembre 2015 à 14h30 en notre temple, rue du chêne 384 Seraing.

Prions pour :
Notre frère Florent SPITS qui se remet tout doucement.
Nos  3 x 20 Marie jose VERBEYLEN, Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie Claire BARDONNEAU,
Elie et Monique DUMOULIN.

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. Intercédons pour la situation
difficile que vit actuellement le Congo. De plus, nous vous demandons de prier pour sa santé, notre frère qui a
67 ans sera opéré du coeur ce 9 juillet à la KUL de Leuven. Il sera accompagné de sa femme, Saïra.
En outre, les frais de l’intervention sont entièrement à la charge de Dauly, ils vont être assez considérables
vu l’importance de l’intervention, auxquels il faut ajouter les frais de voyage et d’hébergement. Frères et
soeurs, nous pouvons apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en mentionnant
"Opération Dauly". Merci pour eux !

N'oublions pas : Véronique et Maïten 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. N'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25), pour vous-même ou d'autres.
_________________________________________________________________

Le coin des médias
Vivre en chrétien aujourd’hui; Repères éthiques pour tous

Un monde qui change. Un écart de 2000 ans entre les enseignements de
Jésus-Christ et l’époque contemporaine. Pas facile, pour le chrétien du 21e
siècle, de savoir comment agir et réagir ! Vivre en chrétien aujourd’hui cherche
à offrir les outils qui permettront aux croyants de vivre leurs convictions au
quotidien: les bases sur lesquelles réfléchir, les questions à se poser, les principes à mettre en
oeuvre. Quelques thèmes abordés : le comportement chrétien, les modifications du corps,
l’amour du prochain, le suicide assisté, l’assistance à la procréation, diverses formes de sexuali-
té, le système économique, l’approche du travail, le rapport avec l’Etat, le rapport avec l’environ-
nement, le rapport avec les animaux, etc. Sous la direction d’Alain Nisus, Luc Olekhnovitch et

Louis Schweitzer, Maison de la Bible, 800 p., 15,8x21,7cm. Prix indicatif à partir de 28,9€

L’échec, premier pas vers la réussite…
« L’échec serait-il une malédiction ? La réussite serait-elle, seule, le signe d’une bénédiction
méritée ? Durant sept décennies, dans mon parcours personnel, professionnel – notamment en
tant que chef d’entreprise – et dans mes engagements bénévoles, j’ai commis des erreurs, connu
des échecs, mais j’ai eu aussi de « belles réussites ». J’en ai tiré quelques enseignements, la
difficulté fut de les mettre en application pour moi-même avant de les conseiller aux autres. »
(Extrait de l’introduction). L’auteur se penche d’abord sur les récits bibliques qui nous parlent
aussi d’échecs, dès les premières pages, et en tire certaines leçons. Puis il se penche sur la
question : Que faire après un échec ? Un livre qui se veut avant tout un encouragement à
poursuivre l’aventure de la vie ! Claude Grandjean, Farel, 104 p. Prix indicatif 9€
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