
Journal "Avant l'Heure"                            Octobre  2006                                                   Page 1

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 S

e
ra

in
g

-H
a

u
t:

 
R

ue
 d

u 
C

hê
ne

 3
84

 -
 4

10
0 

S
er

ai
ng

V
o

s 
d

o
n

s 
e

t 
o

ff
ra

n
d

e
s

A
S

B
L 

- 
Le

s 
A

m
is

 d
e 

l’E
P

U
B

 L
iz

e-
S

er
ai

ng
00

0-
13

15
18

5-
59

D
ia

c
o

n
ie

 E
P

U
B

 S
e

ra
in

g
D

on
s 

di
ac

on
ie

 E
P

U
B

-S
er

ai
ng

S
ur

 c
om

pt
e 

A
S

B
L

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 B

le
g

n
y

: 
R

ue
 d

e 
la

 S
ta

tio
n 

54
 -

 4
67

0 
B

le
gn

y

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

’A
m

a
y

: 
R

ue
 d

e 
l’I

nd
us

tr
ie

 4
2 

- 4
54

0 
A

m
ay

V
o

s 
d

o
n

s 
e

t 
o

ff
ra

n
d

e
s

E
gl

is
e 

E
va

ng
él

iq
ue

 d
’A

m
ay

00
1-

09
09

28
7-

85

Eglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT, de BLEGNY et d’AMAY

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Dépôt : 4100 SERAING 1

EDITORIAL

Quelle image l’église donne-t-elle
 d’elle-même ?

Editeur responsable :
 J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

Quelle image l’église devrait donner pour que 
les contemporains reviennent en son sein ?

§ Quels regards nos contemporains ont-
ils sur nous (église) ?

La vaste majorité de nos contemporains 
déclarent croire en Dieu, mais les institutions 
sensées le représenter sur terre n'ont pas bonne 
presse.
Les partisans de la foi chrétienne sont 
assimilés à « l'opposition» : anti-avortement, 
anti-préservatif, voire anti-plaisir. En tant que 
chrétiens, nous sommes souvent vus comme 
des réactionnaires intolérants dont le principal 
objectif est d'imposer notre morale rigide et 
notre vision ringarde du monde. Parfois nous 
pensons projeter une image positive et 
dynamique, mais nos contemporains ne voient 
que des particularités bizarres, il nous arrive 
d’être vus comme des extra-terrestres alors 
que nous espérions témoigner joyeusement de 
notre foi.

Historiquement, la chrétienté n'a pas toujours 
brillé. Nous n'avons pas d'autre choix que de 
le reconnaître.
Pour qui cherche une raison de ne pas tenir 
compte du discours chrétien, l'histoire est 
féconde en violences et abus commis au nom 
du Christ.
Nous ne pouvons pas justifier l'injustifiable 
dans l'histoire de la religion. Cependant, nous 
n'avons pas non plus à nous laisser exclure de 
notre société. Au contraire sachons prendre 
notre place de chrétiens. Notre responsabilité 
chrétienne ne consiste pas à défendre le 
christianisme. Notre rôle est de ressembler à 
Christ pour être des vecteurs de ce que nos 

contemporains ne trouveront nulle part 
ailleurs: la grâce.

§ Nos contemporains ont besoin de 
trouver dans l’église  : du sens, une 
identité, le pardon et la Grâce

Nos églises sont-elles de tels lieux ? Notre 
présent et notre avenir dans ce monde en 
dépendent  !Dans un de ses livres, Henri 
Nouwen, intellectuel, conférencier 
international et écrivain mondialement 
apprécié, décrit ce désir profond après avoir 
vu le tableau de Rembrandt «  Le Retour du 
Fils Prodigue »     

« Plus que tout, c'étaient les mains – celles du 
vieillard- posées sur les épaules du jeune 
homme, qui me rejoignaient là où je n'avais 
encore jamais été atteint…j'avais besoin 
d'affection; je cherchais la maison où je me 
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sentirais en sécurité…L'étreinte de Rembrandt restait 
gravée dans mon âme bien plus profondément qu'un 
simple signe d'encouragement. Elle m'avait fait 
découvrir quelque chose en moi qui était en attente, un 
appel masqué par les aléas d'une vie très occupée, une 
aspiration persistante au repos définitif, un besoin 
incontournable de sécurité et de permanence. »

Lorsque je pense au rôle que doit jouer l'église pour nos 
contemporains, je vois les mains du père posées sur 
l'épaule de son enfant revenu.  L'évangile enseigne que 
nous devrions être en quelque sorte les « mains» de 
Dieu, non pas dressées en jugement, mais posées sur les 
épaules du monde en une étreinte de bienvenue.

Jean Vanier  le fondateur des communautés de l'Arche 
qui accueillent les personnes handicapées mentales. 
écrivit un livre fondamental pour la compréhension 
actuelle de la communauté spirituelle, publié sous le 
titre « La Communauté, Lieu du Pardon et de la Fête » 

Il écrit ceci : 
« La communauté est un lieu d'appartenance, un lieu où 
on trouve sa terre et son identité. La toute première 
communauté à laquelle on appartient est une famille. 
Lorsqu'un enfant est aimé, regardé comme précieux, 
écouté, touché avec respect, il est en paix. Il sait qu'il 
appartient à quelqu'un. Il se sait porté, protégé, gardé; il 
s'ouvre sans crainte. Si cette soif d'appartenance et de 
communion n'est pas comblée, alors monte en lui 
l'angoisse, avec toutes sortes de sentiments de 
culpabilité, de dépression, de colère, de haine de soi et 
des autres. »

Et Gilbert Bilezikian  amplifie ce besoin fondamental de 
l’amour inconditionnel, il écrit: « Profondément enfouie 
dans l'âme humaine gît une souffrance muette qui ne 
disparaît jamais. Cette détresse dans les tréfonds de 
notre être correspond au besoin qui nous tourmente de 
connaître et d'être connu, de comprendre et d’être 
compris, d'appartenir de façon inconditionnelle et pour 
toujours, sans crainte d'être perdu, trahi ou rejeté. C’est 
la poursuite incessante de l'étreinte pour laquelle nous 
sommes conscients d'avoir été créés, de la liberté d'être 
ce que nous sommes vraiment, sans honte ni affectation, 
de la délivrance et du repos dans la sécurité d'une 
acceptation inaltérable et d'un amour qui surpasse tout. 
Et maintenant, s'il y a de l’espoir c’est celle d'une 
destinée humaine refaçonnée dans la communauté 
rédemptrice et restauratrice. »

Et cette communauté c’est l’église.
L’église devrait être le lieu où l’on s’accueille et où l’on 
se respecte comme enfant d’un même père. Et ce sans 
jugement ni critique : si je juge mon frère ou ma sœur 
pour qui Christ est mort, si je choque, si je méprise c’est 
que ma relation, ma communion avec le Père laisse à 
désirer

Approchons-nous davantage de l’image d’une 
communauté où les hommes et les femmes, les enfants, 
les jeunes et les vieillards se savent chez eux, accueillis 
et aimés tels qu’ils sont. Devenons artisans d’une telle 
communauté, corps de Christ !

 (Résumé des cultes et études bibliques de septembre)
                                                     Georges QUENON

Le Coin des Médias
SURMONTER LES COMPORTEMENTS DE DEPENDANCE 
Neil T. Anderson Mike Quarles " Je suis à même de vouloir mais 
pas d´accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux mais je 

pratique le mal que je ne veux pas. " Romains 7 : 18-19 Un message d'espoir et un 
plan d'action. Les dépendances (l'alcool, la violence, le sexe, l'argent, la drogue, ou 
autre) créent leurs propres chaînes de douleurs et de problèmes qui s'aggravent de 
jour en jour et paraissent impossibles à surmonter. Si vous, ou une de vos 
connaissances, vous trouvez prisonnier d'un comportement de dépendance, Neil 
Anderson et Mike Quarles ont tous deux un message d'espoir et un plan d'action à 
vous proposer. Tout le monde peut en être libéré, faire l'expérience de la victoire en 
Jésus et vivre une vie de victoire ! Tout repose sur l'identification de la cause 
première de votre problème pour se précipiter vers Dieu au lieu de fuir sa difficulté ! Faites-le, et vous 
verrez votre intelligence et votre esprit renouvelés. Et alors, quel que soit votre combat, vous trouverez 
votre liberté en Christ ! Neil T. Anderson a vingt ans de ministère pastoral et d'enseignement à son actif. 
Auteur très connu, il a écrit une vingtaine de livres dont " Nouvelle vie, nouvelle identité ". Mike Quarles 
a collaboré à deux titres de Neil Anderson sur les dépendances.  
Editions VIDA. ISBN 2-84700-097-6 - 176 pages - Prix : 12,95 euros 

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

- Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 :  au 1er étage du temple de 
Seraing, il est particulièrement destiné aux personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : 
ce trimestre nous partagerons sur « l’Evangile de Matthieu » avec David DILOUAMBAKA 
les mardis 3 et 17 octobre : VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE !

• Les études du mercredi soir, à 19h30 : salle du 1er étage au temple de Seraing
§ Module d’octobre : « Le problème du mal » Depuis Genèse 3 et la rupture avec 
Dieu, les hommes n’ont cessé d’être confrontés avec le mal, la souffrance, la violence et la 
mort. Pourquoi un Dieu d’amour laisse-t-il le mal dans le monde ? Comment le mal est-il 
arrivé dans le monde créé bon par Dieu ? Comment la Bible en parle-t-elle ? Nous 
envisagerons des pistes de réflexion et nous écouterons les uns les autres…avec David 
DILOUAMBAKA
§ Les thèmes des modules que nous aborderons en 2006-2007 :
  Novembre : Formation de cellules de maison
  Décembre : Vocabulaire et notions bibliques
  Janvier : « Comprendre et accompagner les Ados » M-A CHRISTIANO
  Mars : Formation de cellules de maisons
 Thèmes qui seront abordés en 2007  (les mois seront précisés plus tard) :
  « Esotérisme et sectes », « Les 7 lettres aux églises (Apocalypse) », 
  « Le cantique des cantiques »,...

• Etude biblique « Nouveaux disciples et préparation au baptême » :
Les études pour nouveaux disciples et candidats au baptême : REPRISE le  mercredi 4 
octobre : infos et inscriptions : Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01 

Réunions de prière :
• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2 èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour 

ce mois : le 10 octobre de 12h00 à 14h00 salle du 1 er 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.

LES CELLULES DE MAISON EN HESBAYE 
CELLULE DE HANNUT :  tous les mardis à 19h30. 
Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT  (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  
Le jeudi   5   octobre : chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  12  octobre: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

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
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27
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Le jeudi  19  octobre: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi  26  octobre: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 2 novembre: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 15 ans - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. Les activités du groupe reprennent en septembre.
- Le 07 octobre : Atelier cuisine de 14h à 17h
- Le 08 octobre : Repas des 3x20 juste après le culte inscrivez-vous !
- Le 14 octobre : PPB de 14h à 17h
- Le 28 octobre : Sortie promenade ou rencontre 
 Renseignements et inscriptions auprès de Paolo et Natacha 04/387.83.35 ou 0496/12 68 82

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing.
Soyez attentifs aux annonces dominicales. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-
Hosanna.html. Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » 
Jeudi 5 octobre de 14h à 17h00, chez Alice TINLOT à Tongres. Rendez-vous au temple à 13h50 : 
besoin d’être véhiculés ? Téléphonez au pasteur David DILOUAMBAKA.
Dimanche 8 octobre après le culte : repas préparé par le groupe des ados pour honorer leurs 
« sponsors » du 3ème âge.

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
- Dimanche 1er octobre à 10h30: Culte d’évangélisation suivi d’une agape 
Thème : « L’Evangile peut-il réellement m’aider dans la vie de tous les jours ? »
Invitez vos amis et connaissances. Ce culte sera suivi d’une agape, style « auberge espagnole » ou 
chacun apporte un plat et un dessert pour sa famille + une personne, boissons en vente sur place. 
Invitez vos amis à cette agape. (renseignements et inscriptions : Sergio 
PERSEO : 04/340.02.89)
- Dimanche 8 octobre à 10h30 : Culte spécial mission à Seraing 
avec l’A.M.E. Nous aurons le privilège de recevoir cette société 
missionnaire lors de notre culte. Nous y écouterons particulièrement Hannes Wiher, 
médecin en Guinée pendant de nombreuses années et aussi théologien. Au cours de ces 
trois dernières années, il a visité régulièrement le Sri Lanka et la Chine où il participe à la formation de 
responsables dans différentes écoles bibliques. Il nous propose le thème : Un autre regard sur 
l’Asie. Le Sri Lanka a pris un relief particulier avec le tsunami fin décembre 2005 . L’AME a été (et 
reste) présente dans l’aide à apporter, plus particulièrement à nos frères et sœurs les plus touchés. 
Le Sri Lanka est dans un conflit meurtrier depuis 30 ans. Quelle en est la cause profonde ? Un autre 
pays d’Asie, la Chine devient un des premiers pouvoirs du monde. Quelles en sont les conséquences 
? Malgré les différences évidentes, les deux pays ont des similarités étonnantes sur le plan du 
christianisme. Les deux pays voient une croissance rapide de l'église voir même un réveil dans un 
arrière-plan bouddhiste. Qu'est-ce que le bouddhisme ?  Et pourquoi cette croissance rapide ? La 
première priorité dans une telle situation est la formation des leaders chrétiens autochtones. 
Comment l'AME soutient-elle les églises sur place dans le développement de leaders ? Un rendez-
vous à ne pas manquer !
- Dimanche 15 octobre : culte « parents-enfants » présidé par les monos de l’Ecole du dimanche et 
les enfants. Thème : « Servir à tout âge et en toute circonstance »
- A vos agenda pour novembre :
Cellules de maisons tous les mercredis de novembre en lieu et place des études bibliques : si vous 
désirez ouvrir votre maison à cet effet signalez-le au pasteur Georges QUENON : 04/336 90 27
Camp d’église à Limauges du 10 au 12 novembre : voir bulletin d’inscriptions
Spectacle : « Les plus belles pages de la Bible » à Petit-Wasmes le samedi 25 novembre.
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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 :  Les cultes se tiendront les dimanches 1er et 15 octobre 2006 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 3 et 17 
octobre à 19h30. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Notre soeur Lucienne HÜNERBEIN nous a précédés auprès de notre Seigneur. Elle nous a 
quittés le 15 septembre. Le service funéraire a rassemblé plus de 70 personnes de différentes 
communautés. Prions pour la famille éprouvée par ce départ, et entourons Edouard, les enfants 
et petits-enfants de toute notre sympathie et de notre affection. Jésus leur dit: “Moi, je suis la 
résurrection et la vie: celui qui croit en moi; encore qu’il soit mort, vivra” (Jean 11:25)

La page de Blegny
                                   TEMPLE :  54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     (04/387.48.57

 LES NEWS DU MONDE  
INDE - Une école chrétienne attaquée  "Une foule d'environ 250 
personnes a dévasté l'école. Ils ont détruit le mur d'enceinte et bombardé 
le bâtiment avec des pierres" raconte un témoin. "Ils criaient des slogans 
contre les missionnaires chrétiens" ajoute-t-il. La scène s'est déroulée le 

11 septembre dernier, en fin de matinée, à l'Ecole missionnaire du Bon Berger de Pulwama, dans l'Etat 
de Jammu-et-Cachemire au nord de l'Inde. La police est intervenue, dispersant la foule avec du gaz 
lacrymogène et arrêtant de nombreux étudiants, extrémistes musulmans, qui en faisaient partie. 
L'Ecole chrétienne est dirigée par Jim Borst, un Hollandais de 70 ans qui vit dans le pays depuis 1963. 
En 2003, un journal local avait nommé le missionnaire comme faisant partie de la poignée de 
personnes qui encourageaient les musulmans à se convertir au christianisme. Suite à la publication de 
cet article, une plainte avait été déposée contre lui. Jim Borst avait alors failli être expulsé du pays. 
Selon le missionnaire, les extrémistes musulmans qui dirigent plusieurs écoles coraniques dans la 
région se sont opposés à l'école du Bon Berger depuis sa fondation il y a 10 ans, l'accusant 
régulièrement de se servir de l'éducation pour forcer les enfants à se convertir.  (Date: 24/09/06 - 
Source : Portes Ouvertes )

ERYTHREE - Le gouvernement érythréen a commencé à exproprier les Églises 
indépendantes.  Le gouvernement érythréen a demandé que l'Église «Kale Hiwot» lui livre tous ses 
biens immobiliers et physiques. La confiscation a été notifiée par écrit. Elle concerne le service social 
et humanitaire de l'Église baptiste, les écoles, les véhicules et d'autres matériels. La police de sécurité 
a fait une descente dans les locaux centraux de l'Église, dans la capitale Asmara, et les a mis sous 
scellés. «C'est une attaque directe contre l'Église», a confié une source locale à l'agence Compass. 
«La dernière étape est arrivée. Ils nous mettent à la rue». Kale Hiwot («Parole de Vie») supervisait un 
orphelinat et des jardins d'enfants dans le pays. Elle fonctionnait depuis vingt ans comme ONG 
jouissant d'un statut officiel. Les leaders protestants d'Érythrée estiment que la confiscation de 
propriétés est la dernière étape d'un programme de purification religieuse lancé il y a quatre ans. Ce 
dernier a commencé par la mise hors-la-loi de toutes les Églises indépendantes (càd, non catholiques, 
luthériennes ou orthodoxes).(Date : 25/09/06 - Source : Christianisme Aujourd'hui)
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________
LES ACTIVITES PARTICULIERES 

Activités du mois :

- Samedi 07 : Groupe des Dames : Visite de Mini Europe à Bruxelles. Départ à 13 h 30 du 
temple ;

- Jeudi 12 : Réunion de prière ;
- Jeudi 19 : Assemblée de District à Eupen ;
- Vendredi 20 : Veillée de prière de 19 h 00 à 23 h 00 ;
- Dimanche 22 : KT ;
- Mardi 24 ; Réunion de prière ;
- Jeudi 26 : Consistoire ;
- Du samedi 28 octobre au mercredi 1 er novembre : Camp des jeunes 18-30 ;

Dans la famille de l’église : 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; et si un 
membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui » (1 Cor. 12:26)

- Nous nous réjouissons et rendons grâce au Seigneur pour le fait que notre frère André 
Detilleux  va mieux et qu’il peut nous rejoindre pour les cultes ;

- Ce 23 septembre après-midi, nous avons eu la joie de nous rassembler pour la présentation 
de Jody, l’arrière petite-fille de Mireille et Pol. Que le Seigneur bénisse cette enfant et sa 
famille ;

- Prions pour notre sœur  Lucie Kabengwa qui doit suivre un traitement médical assez lourd.
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INFORMATIONS DIVERSES
Echos de l’Assemblée d’église extraordinaire de la Communauté de Seraing-Haut
Nous avons tenu une assemblée d’église extraordinaire ce 24 septembre dernier après le culte..
L’ordre du jour comportait 2 volets  :
1- Vote d’approbation pour la mise en stage de deux nouveaux membres du consistoire, à savoir Jean-Luc 
CARDON et Gino SCIACCHITANO. Ils ont tout deux été approuvés, chacun avec une confortable 
majorité. Ils sont donc dès à présent membres stagiaires. Un vote définitif interviendra à la fin de ce stage 
de 6 mois afin de les nommer membres effectifs du consistoire. Félicitations à nos deux frères. 
2- Notre frère Achilles NEMES organise les travaux de remise en état de nos locaux. A ce titre, il a 
constitué un agenda des travaux à réaliser. Cette information a été donnée afin de constituer autour de lui 
une équipe de pré-pensionnés et d’autres personnes disposant de temps à consacrer à l’église.
Merci de prendre contact avec lui si vous désirez participer à cette oeuvre importante.

EPUB : Installation de Claude-Arthur DANLOY 
Il sera installé pour 2 années de vicariat à  Courcelles, le dimanche 15 octobre à 15h00.

Concert 
 Magali Goglin… 

revient !

Touchante et personnelle, 
elle nous emmènera 

avec Manu Dumoulin 
dans un univers 
où la sensibilité 

et la profondeur des textes 
se mélangent 

à une musique 
intimiste et audacieuse.

Nouvelles chansons, 
nouveaux visuels, 

réservez la soirée 
du 28 octobre à 20h 
au temple protestant 

de Seraing  Haut
 - 384 rue du Chêne -

 et invitez vos amis !!!

PAF : libre
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Décès: 

§ Le papa d’un de nos Ados, Daniel D’HOE est décédé accidentellement le 21 août dernier
§ Pierre BOULANGER a perdu son frère Léopold, le 28 août dernier
§ Notre sœur  Lucienne HUNERBEIN a été rappelée auprès de son Seigneur le 15 

septembre. Elle fut une servante de Dieu très fidèle, nous garderons le souvenir de son 
courage et surtout de sa confiance en Dieu. Nos pensées et prières vont à Edouard, son 
époux , à Chantal sa fille, André son fils ainsi qu’à toute la famille.

A toutes ces familles éprouvées, nous les assurons de notre écoute et de notre prière.

« Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors nous acquerrons un coeur sage. »
                                                                                                                         Psaume 90/12
N’oublions pas dans nos prières :

• Christiane, fille de notre sœur Marie, a été hospitalisée au CHU, son état est préoccupant.
• Marc Tinlot qui arrive à la fin de la 1ère partie de sa thérapie.
• La santé de Michèle Parlascino  s’améliore.
• Floribert MUZEMBE a été très souffrant du dos ainsi que son fils  Jean-Louis et son épouse 

Jeannette.
• Elie DUMONLIN  connaît des temps de fatigue accablante.
• Vladimir CZOPEK, passe encore des séjours à l’hôpital entrecoupés de retour à la maison. 
• Annette JANS, continue sa convalescence à la maison de repos « Les Eglantines »
• Marie GOLINVAL est rentrée chez elle après un temps à l’hôpital.
• N’oublions pas Denise WEGIMONT (maison de retraite du Centenaire) ainsi que Jeanne 

LINNERZ  ( aux Genets) et nos 3x20….
• Santo et Pierrina FACHELLA, affaiblis par des problèmes cardiaques.
• La famille Delhalle, affaiblie par de longues épreuves.
• D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. Prions 

pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au sein des 
couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles et parfois en 
détresse, les « sans-papiers », … 
      PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

Mariage:

§ Clara CARROZZO et Sandro DI LORENZO, s’uniront le 14 octobre à 10h45 au temple de 
Seraing. Vous y êtes tous invités !

Naissance :

§ Une venons d’apprendre qu’une petite JESSICA est née le 3 juillet dans le foyer de  
Nathalie et Tony DI PRIMA.

A méditer : «Seigneur, dès le matin, comble-nous de ta bonté; alors toute notre vie, nous 
crierons de joie. Pendant longtemps tu nous as humiliés. Donne-nous maintenant autant 
d’années de joie que nous en avons eu de malheur. Que nous puissions te voir agir, et que 
nos descendants découvrent ta grandeur!Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton amitié, et 
donne à nos travaux un résultat durable; oui, donne à nos travaux un résultat durable. »     
(Psaume 90/ 14 à 17)

 Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » 
n’hésitez pas à contacter G. QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise
 


