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Encore une fois,  nous nous
retrouvons à la rentrée;  le  temps
des vacances est terminé.
J’espère  que chacun de nous a
profité des quelques moments de
repos tant mérités et tant attendus.

Pour certains d’entre nous, il y a
déjà un bon moment que nous
avons repris le chemin du
travail; pour d’autres, il faut attendre
septembre pour recommencer à
bosser. Mais tous ceux qui ont le
bonheur d’avoir un emploi  doivent
se rendre à l’évidence que le temps
des vacances est bien
court.  Je  veux aussi avoir une
pensée  pour tous ceux  d’entre
nous  qui  cherchent un emploi. Je
prie pour  vous  afin que vous
puissiez  décrocher un emploi et
connaître ainsi une rentrée. Je suis
passé par cette épreuve plusieurs
fois, et je comprends votre soif de
travail. Je vous souhaite à tous une
rentrée bénie.

Il y a aussi la rentrée pour notre
communauté de Seraing-Haut,
rentrée particulière cette
année,  puisque pour notre pasteur
David, c’est  surtout  le signe d’une

retraite bien méritée, et nous
voulons lui souhaiter  de bien en
profiter. Que le Seigneur lui accorde
sa grâce et sa paix, et lui donne une
bonne santé afin de pouvoir profiter
longtemps de ce privilège.
Mais pour notre communauté, cette
rentrée  est l’occasion  d’écrire une
nouvelle page de son
histoire. Nous sommes attentifs à la
voix du Seigneur afin qu’il
nous  guide pour connaître sa
direction pour l'avenir de notre
communauté, et entourer  notre
nouveau pasteur.
Nous prions aussi pour notre frère
Jean-Willy, afin qu’il prenne la
bonne décision, pour sa vie et pour
la communauté où il s’installera - et
s’il choisit la nôtre, qu’il s’y sente
bien et accomplisse un travail béni.

C’est la rentrée…
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Cette rentrée marquera sûrement un
tournant pour le futur de notre
communauté ;  nous désirons que
le  Seigneur continue à bénir son Église
et  que les fidèles  prennent leurs
responsabilités dans le travail à
accomplir.  Nous  savons que la moisson
est grande  et que les ouvriers sont peu
nombreux.

Nous voulons compter sur la grâce de
Dieu, afin  que cette communauté
grandisse dans la foi, l’amour, la vérité, et
prospère à tout point de vue, que ce soit
spirituellement ou  matériellement. Nous
voulons que cette rentrée marque les
esprits de façon positive, que de
nouvelles vocations se lèvent, de

nouveaux ministères, de nouveaux
engagements pour le CHRIST. Sommes-
nous prêts à cela ? Voulonsnous être des
serviteurs fidèles  pour la gloire de notre
maître ?
Que  notre manière de vivre,  notre foi
attire des âmes à notre Sauveur. C’est le
désir  pour cette rentrée académique
2016-2017.

Puisse le SEIGNEUR nous aider à
reconsidérer notre engagement vis-à-vis
de lui et de son Église.
Je nous souhaite une bonne rentrée,
remplie de bénédictions.

Daniel ZAVAGNO

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;
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Daniel ZAVAGNO :
04/246.38.32; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE : 0486/85.28.72; Antonella TODARO :
0496/81.93.47, Salvatore DICARO : 0494/88.37.33.
Trésorerie : Valérie CORBAY, 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 dernier
samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Guy GISSENS : 04/336.02.31
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 : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84
Club des ados « Teen’s club» : Salvatore DICARO 0494/883733, Jean-Willy MBONZEMBA 0483/655112
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________

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

BONNE RENTREE A TOUTES ET TOUS !
Que le Seigneur nous bénisse tous dans ce moment de re-démarrage de nos activi-
tés. Soyons toujours témoins de la grâce de notre Seigneur.
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30.

L’Ecole du Dimanche reprend ses activités le dimanche 4 septembre.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Renseignements auprès des pasteurs.
Etude biblique du mercredi soir  : Reprise le mercredi 7 septembre à 19h30 au 1er étage.

Réunions de prière  :

Réunion de prière et d’intercession : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous
réunissons afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et combattre pour les éprouvés mais aussi rechercher la
volonté de Dieu pour son Eglise. Le dernier vendredi du mois, réunion de loange et de chant.
Midis de prière et de jeûne : Tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 13
septembre de 12h00 à 14h au premier étage du temple.

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 Reprise le lundi 5 septembre
à 18h. Il y aura une agape. Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la
baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour tous renseignements complémentaires : Salvatore DiCaro
0494/883733, Jean-Willy Mbonzemba 0483/655112. Barbecue de
reprise des activités en septembre.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :

A partir de 14 ans, deux fois par mois le vendredi de 17 à 19h00.
Réunions “After-Culte” QU’EST-CE QUE L’AFTER-CULTE ? Tu as de
la peine à comprendre les prédications ? Alors l’After-Culte est pour
toi ! Un moment convivial où on discute du thème du culte, on se l’explique et on en débat
ensemble après un repas ”sur le pouce”. Pour tous renseignements
concernant les jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84

REUNION DES DAMES :  à 19h30 au temple voir annonces dominicales.

RENCONTRE DES « Aînés » : Réunion le jeudi 8 septembre 2016 à 14h à
16h à la "Maison des Enfants", nous commençons une nouvelle année académique pour
les Aînés (3x20). Bienvenue à tous et toutes à la Maison des Enfants, entrée par le parking.
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel:
04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

La page de Seraing
ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Nos pasteurs :
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Jean-Willy MBONZEMBA : 27/11 rue du Pairay - 4100 Seraing (0483/65.51.12
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Ecole du dimanche Bienvenue à tous les enfants.

- La rentrée aura lieu le dimanche 4 septembre. Les enfants de toutes les classes
seront accueillis dans la grande salle du premier étage à partir de 10h15. Nous invitons
les parents à lire attentivement  la lettre ci-dessous rédigée à leur intention.

« Chers parents,
Une nouvelle année d'enseignement biblique au sein de notre communauté commence
pour votre enfant.
Nous mettons tout en œuvre pour lui communiquer l'enseignement et l'amour de Christ,
dans une structure adaptée à son âge et dans un environnement bienveillant. Le ministère
de l'Eglise auprès des enfants est fondamental et s'inscrit, dans l'ordre de mission que
Jésus donne à tous ses disciples :

«Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit et enseignez leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Mathieu 28 : 19-20.

En collaboration avec vous, chers parents, les monitrices et moniteurs sont là pour aider votre enfant à
grandir spirituellement.
Nous comptons sur vous pour qu'il puisse assister avec régularité et ponctualité aux leçons, afin qu'il puisse
s'enrichir un maximum de la Parole de Dieu et s'épanouir au sein de notre communauté.

Les leçons, tout comme le culte, débutent à 10h30'.
Les moniteurs accueillent les enfants à partir de 10h20'.
Ne laissez jamais votre enfant seul, dans une classe sans la présence d'un  moniteur !!!
Ne laissez pas votre enfant monter seul en classe !

Les leçons se terminent, au plus tard, à 12h30'.
Toutefois, si le culte se prolonge au-delà de cette heure, pensez à venir rechercher vos enfants.
Veillez à leur donner une collation et une boisson.
De plus, une offrande est recueillie tous les dimanches, dans chaque classe (sauf chez les Moïse, enfants
de moins de 3 ans) et ce en vue du parrainage d'un enfant dans le besoin aux Philippines, le petit Junior
LASCINA âgé de 10 ans. Merci d'y penser.

Le respect de ces quelques recommandations aidera les monitrices et moniteurs, dans le bon
déroulement des leçons.
Nous espérons que nous pourrons compter sur votre collaboration, durant toute cette année académique.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions relatives à la bonne évolution de votre enfant,
dans sa vie spirituelle.
Recevez, chers parents, nos sincères salutations fraternelles.

L’ensemble des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Dimanche »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES
Journée de grand nettoyage au temple :

le samedi 3 septembre

En vue de la journée du Patrimoine, nous allons effectuer un grand net-
toyage du temple et de ses dépendances. Nous avons besoin de bras !
Avis aux candidats. Contactez le pasteur Jean-Willy Mbonzemba.
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Journées du Patrimoine religieux et pilosophique

Samedi 10 septembre au temple dès 13h00

« Pas une vie ne s’écoule sans que celui qui la
porte ne s’interroge sur le sens à lui donner »

(William Ancion,Président des Journées européennes  du Patrimoi-
ne en Wallonie)

Notre église participe à ces journées du Patrimoine le samedi
10 septembre, notre temple tiendra ses portes ouvertes pour
nous accueillir les visiteurs pour
des visites guidées du temple
à partir de 10h30.

A 15h00, concert Gospel gra-
tuit offert par tous nos groupes
musicaux et une invitée spécia-
le: Marilyne Mac.

Culte de rentrée et repas communautaire
Le dimanche 11 Septembre dès 10h30,

Nos activités redémarrent après une période de repos et il est bon de
célébrer ensemble le début de l’année académique 2016-2017. Lors
de notre culte, nous passerons un moment de recueillement, de
louange et d’enseignement en présence du Seigneur. Ensuite, nous
nous réjouirons ensemble autour d’un repas communautaire. Venez
nombreux. Soyez attentifs aux annonces dominicales. Renseigne-
ments auprès des responsables.

Journée des enfants du District de Liège

Le dimanche 25 septembre dès 9h30
Le District de Liège organise la journée des enfants du District de 9h30 à 16h00
au Centre Protestant de Nessonvaux sur le thème
« En Palestine avec Jésus ». Nos enfant vivront, joueront, mangeront
comme au temps de Jésus… Un bon moment d’amusement en perspective…! Pour
les enfants de 4 à 10 ans, PAF de 2€ (Repas compris), goûter à 16h avec les pa-
rents.
Nous avons besoin de votre aide !
Pouvez-vous nous aider en nous fournissant les éléments qui serviront aux bricola-
ges réalisés avec les enfants) :
      1.  des T-shirts adultes et enfants qui ne sont plus utilisés (si possible unis),
      2.  des lacets,
      3.  des couvercles en plastiques de margarine, minarine, ...
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LE MOT DU PASTEUR
LE MIRACLE… UN SIGNE
Chers frères et sœurs, Certaines de mes méditations, depuis le mois de Janvier,
étaient fondées sur une approche narrative et tirées des récits sur les miracles de
Jésus, particulièrement. Remarquez que dans les 3 premiers évangiles, le terme miracle traduit le mot grec
dunamis  pour dire une action de force ou de puissance. Pourtant, l’Evangile de Jean préfère un autre mot grec,
sêmeion c’est-à-dire SIGNE en français.
En fait, pour créer du sens, le signe doit s’inscrire dans une action, une composition ou une organisation
symbolique. L’évangile de Jean sélectionne 7 signes (miracles) du Christ et vous savez que le chiffre 7 signifie
la perfection.  Pourtant, le signe ne devient réellement significatif que dans un usage actuel et potentiellement
unique. C’est pourquoi, le clou de la série des signes de l’évangile de Jean est le 7ème signe, celui de la
résurrection de Lazare (Jean 11 :1-46).
Or, il faut savoir que le signe ne présente qu’un sens possible ou sémiologique mais pas encore réel ou
sémantique. Il ne fait que projeter ses images sur ce qui est à signifier et met ensuite l'imagination au service
de la foi.  Ainsi, plus que la réalité historique, plus que la matérialité du miracle, c’est la réalité à laquelle le signe
renvoie, sa signification, qui importe. Dans ce cas, L’Eglise doit être une communauté d'interprétation du signe,
de l’image sensible et signifiante.

Sachons que dans sa prédication le pasteur cherche à rendre sens, à servir la détermination de ce qui
se manifeste pour la foi. Mais lorsque ce qui devait être compris est reçu dans la foi, d'autres personnes qui
seront aussi témoins de la foi chercheront aussi à le  comprendre à un autre moment, pour un autre temps, dans
un autre contexte. C’est pour cela que dans les mots du pasteur, je reviendrai sur ces prédications, tout en
ajoutant d’autres, de manière discursive. Restez donc attentifs et ne manquez pas de donner vos impressions
et suggestions. Que Dieu vous bénisse !

Pasteur Jean Willy Mbonzemba

Glané pour vous…
Le cœur de Dieu et le nôtre…
Tu te souviendras de tout le chemin par lequel
l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher ces quarante
ans, dans le désert, afin de t'humilier, et de t'éprou-
ver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu
garderais ses commandements, ou non. (Deuté-
ronome 8:2)

Dieu veut que nos cœurs soient en harmonie avec le
sien dans notre vie de chaque jour. Il nous dit en
quelque sorte : Votre cœur et le mien ont besoin de
s'entretenir un peu ensemble; je vais vous montrer ce
qu'il y a dans votre cœur, et vous verrez que je le
connais.

Dieu nous a amenés à lui-même, et si tout dans
notre cœur n'est pas exposé devant lui, les choses ne
seront pas en règle entre nous et lui. Croyez-vous
qu'un père aime voir le cœur de son enfant tout diffé-
rent du sien ? Il désire que l'esprit, l'âme, les pensées
de son enfant soient en accord avec ses pensées à lui.
C'est pour nous apprendre cela que Dieu nous fait
passer par “le désert”, là où nous éprouvons notre
incapacité totale, mais où il veut nous révéler son
amour et sa puissance.

On peut voir un vrai chrétien sur son lit de mort qui
ne sait pas où il en est, parce qu'il n'a pas, jour après
jour, tout réglé avec Dieu. Paul disait : “C’est pour cela

que je m'exerce moi-même à avoir toujours une
conscience sans reproche devant Dieu et devant
les hommes”  (Actes 24:16). Il s'exerçait à avoir en
toutes choses le cœur en harmonie avec le cœur de
Dieu. Il en était ainsi du cœur de Christ, qui pouvait dire
en tout temps : “Je fais toujours ce qui lui est
agréable” (Jean 8:29).

Énoch a “marché avec Dieu” (Genèse 5:24), et
“il a reçu le témoignage d'avoir plu à
Dieu” (Hébreux 11. 5). Le résultat de sa marche dans
la présence de Dieu, c’était qu'il plaisait à Dieu. On
ne peut pas marcher avec Dieu sans que tout soit mis
à découvert devant lui. Si nous avons quelque chose
sur la conscience, nous ne serons pas heureux. À
chaque pas que nous faisons avec Dieu, nous le
voyons mieux, la lumière devient plus vive; alors, selon
ce que nous connaissons de la gloire de Dieu, nous
distinguons des choses à juger – jusqu'alors, nous ne
savions pas qu'il fallait les juger. Mon cœur est-il en état
de le faire ? S'il ne l’est pas, quel est l'effet de la
présence de Dieu ? Eh bien, c'est de mettre ma cons-
cience en activité, afin de m'amener dans la commu-
nion avec Dieu.

Extrait de la Méditation « Le Seigneur est proche »
Transmis  par Daniel ZAVAGNO
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Dieu confirme par les événements comme ceux de
Charlie Hebdo qu’Il a besoin que nous nous levions
afin que le monde comprenne ce que Jésus a fait.
Soyez conscient de l’autorité que vous avez par la
puissance du sang de Jésus, sinon nous allons
rester tremblants, dans la défaite, le manque, la
peur, nous serons là devant l’Ennemi à subir et à
pleurer. On peut dire qu’on a rein vu venir… Mais
vous savez, ceux qui sont réveillés d’avance peu-
vent aller au-devant et aller plus vite que l’Ennemi.
C’est ce que nous sommes appelés à faire.  Je veux
être vainqueur mais pas en tremblant  ! Quand on
entend de tels événements, on peut croire qu’il a
encore gagné et pourtant on est plein d’enfants de
Dieu sur cette terre qui jeûnent qui se lèvent, qui
prient toute la nuit pour empêcher que nos enfants
meurent. L’Ennemi sait qu’il a des droits sur les
personnes, qu’il a la puissance d’emmener dans la
mort des personnes qui n’ont pas la conscience
d’être en danger. Mais qui va se lever, intercéder, se
positionner, pour que les œuvres du diable s’arrê-
tent, si ce n’est les vainqueurs, les disciples qui sont
au courant ? Donc l’important est d’être au courant
de ce que le sang de Christ a fait. Etes-vous cons-
cient de l’autorité que vous avez, de la puissance
dont vous êtes revêtus, car dès le réveil vous pou-
vez ouvrir votre bouche et témoigner, se positionner,
dire à l’Ennemi où vous en êtes et lui montrer où lui
en est ! C’est important ! Et cette année, j’ai réalisé
combien c’est important de se positionner, j’ai pres-
que 60 ans de vie chrétienne car dès le ventre de
ma mère j’entendais les cantiques et des prières, je
suis née là-dedans, mais il y a maintenant une
nouvelle dimension depuis l’année 2015 où je me
suis réveillée en guerrière bien que ce ne soit pas du
tout ma nature  ! Je suis plutôt de nature douce,
humble, une femme qui a été abusée pendant des
années et qui se laisse faire quand on la frappe… Le
Seigneur m’a montré que je suis passée par tout
cela pour enfin montrer maintenant à l’ennemi qui
est vainqueur, qui a la puissance, l’autorité. Mainte-
nant c’est l’Ennemi qui doit trembler devant toi. C’est
cela qui a complètement changé la donne. C’e n’est
pas parce qu’on me l’a dit, que je l’avais lu ou
entendu que cela a fait de l’effet,  mais c’est à partir
de la révélation de la Parole de Dieu. Si vous voulez
avancer dans votre vie chrétienne, demandez des
révélations fraîches, car sur celles-ci vous vous

lèverez et vous aurez l’onction qui va avec, c’est-à-
dire la puissance et la démultiplication de la vie de
Dieu en vous pour faire bouger les choses. C’est
vrai qu’aujourd’hui nous pourrions nous laisser arrê-
ter par beaucoup de circonstances, c’est vrai que
dans ma vie il y a des drames mais je n’ai même pas
peur. Je dois aider d’autres à entrer dans cette vie
de victoire. Un verset m’a beaucoup touché qui dit :
« Il a tout accompli sur la croix » et l’Apôtre Paul dit
aussi « J’achève dans ma chair l’œuvre de Jésus-
Christ  ». Pourquoi si tout a été accompli, il faut
encore achever quelque chose ? Cela signifie que
nous avons à nous lever pour travailler à maintenir
l’œuvre de Jésus-Christ vivante, efficace ici-bas.
C’est cela qui m’a révélé ce qu’est être un vain-
queur. La première partie de ce verset dit « c’est à
cause du sang de l’Agneau » et je voudrais parler de
ce thème.Jésus est vainqueur mais nous sommes
appelés à être plus que vainqueurs dans notre vie
par rapport à la victoire de Christ. Voici un manuel
qui est rempli d’idées de prières, mais je voudrais
vous lire ce qui y est écrit sur le sang de Jésus, c’est
une prière à laquelle vous pouvez vous associer  :
«  Père, en accord avec la Parole, ta Parole en
Apocalypse 12:11 Dieu déclare « J’ai vaincu l’accu-
sateur des frères  par le sang de l’Agneau et les
paroles de mon témoignage », je témoigne donc que
le sang de Jésus m’a rapproché du Père, a renversé
le mur qui me séparait de mon Dieu. J’ai donc une
libre entrée dans la sanctuaire et je peux louer mon
Dieu librement, je marche dans la lumière Comme
Lui-même est lumière, je suis en communion avec
mes frères et mes sœurs, et le sang de Jésus me
purifie de tous mes actes manqués. Je suis justifié,
racheté, j’ai la rémission de tous mes péchés par
son sang. J’ai une alliance avec le Père par le sang
de Jésus, j’ai donc la paix avec Lui par le sang de la
croix, Il continue de me sanctifier par son sang et de
purifier ma conscience de toute œuvre morte, je
peux enfin Le servir librement. Si Dieu est pour moi,
qui peut être contre moi et m’accuser puisque j’ai
vaincu l’accusateur des frères par le sang de Jé-
sus  ? Vous pouvez vous-mêmes y mettre votre
propre nom et vous approprier la victoire de Christ
en la proclamant. Vous comprenez que la puissance
c’est proclamer l’œuvre de Jésus sur votre vie.

(Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (7)
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Décès
Le Seigneur a rappelé à Lui Liliane DASSONVILLE, l’épouse de notre frère Pierre MAQUET,  décédée
ce 13 juillet. Prions pour notre frère et sa famille, qu’Il leur apporta la paix et la consolation..

Prions pour:
Notre frère Julien PAQUOT qui doit être bientôt opéré et subir une thérapie. Que le Seigneur le bénisse et le gué-
risse.
Nos aînés: Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph
LIETART. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, Charles et Léonie KINET.

Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour son complet rétablissement ainsi que pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant deve-
nu officiellement Organisation Non-Gouvernementale Congolaise reconnue d’utilité publique. Que Dieu leur donne
la sagesse. Notre frère nous demande de prier pour le village de Pédiatrie. La paupérisation de la population
fait que les parents sont de plus en plus incapables de se payer une consultation infantile. De ce fait, pour
la première fois notre frère se demande s'il ne faut pas fermer le centre? Merci pour votre intercession. Frè-
res et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en men-
tionnant "Village de pédiatrie". Merci pour lui !

N'oublions pas : Véronique et Maïten de retour en Argentine. Prions pour les projets qui avancent en Argentine.
Nous avons reçu ses meilleurs voeux pour 2016. Prions pour eux et que le Seigneur la bénisse là-bas.

****************************************************************************************
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
Prier c’est pourtant simple… par Tim CHESTER

Loin de proposer une méthode pour mieux prier, Tim Chester, dans cet
ouvrage agréable à lire, nous ramène à la simplicité de la prière selon l’Ecriture. Ce qu’il
écrit là est profondé-ment édifiant. La foi en est fortifiée, l’âme ré-confortée. Un livre à
lire... et à vivre jour après jour !
Un ouvrage très encourageant, fondé sur l’Ecriture qui aborde des thèmes tels que la
prière, la Trinité, la gloire de Dieu, la con-fiance, le salut, la souffrance et le pardon.
Tim Chester, Ourania, 223 p.
Editions OURANIA - 223 pages - Prix indicatif : 15.9€

CD « J’aime l’Eternel Kids Vol. 5 » par Jeunesse en Mission

Voici le cinquième opus tiré du recueil «J’aime l’Eternel Kids». Ces compositions pour
enfants sont interprétées par les enfants de l’école chré-tienne Timothée à Genève, un
magnifique tra-vail réalisé avec soin par des enseignants quali-fiés. 15 chants enregis-
trés de manière actuelle et rafraîchie par divers groupe d’enfants.
Découvrez des chants qui transmettent la joie et le dynamisme de l’évangile. A écouter
en famille pour remplir vos coeurs d’un esprit de louange.
Editions Jeunesse en Mission - 15 titres - Prix indicatif : 18.9€

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

La Famille de l’Eglise de Seraing


