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EDITORIAL

Tel maître tel disciple…

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

Beaucoup se souviennent d’au moins un 
instituteur d’école primaire qui les a 
marqués presqu’à vie. Pour moi ce furent 
mes instituteurs de la 6ème année et 
surtout de la 1ère année primaires. À la 
maison après l’école, on aimait bien faire 
le maître, imiter l’instituteur devant les 
plus jeunes frères et sœurs en 
reproduisant les leçons apprises en 
classe. Certains enfants ont ainsi appris 
des récitations et des calculs 
élémentaires avant de franchir le seuil de 
l’école.

Dans notre vie spirituelle, à l’instar de 
l’école, nous avons un maître, un seul 
maître qui a touché profondément nos 
vies dans toutes leurs dimensions. Ce 
maître c’est Jésus-Christ. Qui dit maître, 
dit aussi disciple. Pendant trois ans et 
demi, Jésus a formé Ses disciples dans le 
but qu’ils prennent la relève après Son 
ministère terrestre.  

Mais qu’est ce qu’un disciple ?  Selon le 
dictionnaire Quillet de la Langue 
Française, disciple veut dire celui qui suit 
un maître, qui adopte sa doctrine et qui la 
propage. Jésus en choisissant Ses 
disciples, poursuivait un double but : 1° 
Former des disciples qui  Lui soient 
semblables «  Le disciple n’est pas au-
dessus du maître, mais tout disciple bien 
formé sera comme son maître ; Luc 6:40 
NBS » ; 2° Former des disciples capables 
de former aussi d’autres disciples à leur 
tour, « Allez faites des gens de toutes les 
nations des disciples, baptisez-les pour le 
nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint ; 
Mt 28 : 19 NBS ».

Plusieurs personnes suivaient Jésus tous 
les jours et partout. Mais le jour où Jésus 
a précisé les conditions pour Le suivre, 
beaucoup ont cessé de Le suivre. Ce qu’Il 
veut, ce sont des gens prêts à Lui donner 
la première place dans leur vie. Voici donc 
les conditions que le Sauveur du monde 
pose pour devenir son disciple :

1. Aimer Jésus-Christ par-dessus tout.
« Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait 
pas son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et sœurs, et même sa 
propre vie, il ne peut être mon disciple » 
(Luc 14 : 26).
Ceci ne signifie nullement que nous 
devions avoir des sentiments d’animosité 
envers les membres de notre famille ; cela 
veut dire que notre amour pour Christ 
devrait être si grand que toutes les autres 
affections, en comparaison, pourraient 
sembler être de la haine.

2. Renoncer à soi-même.
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même … » (Mt 16 : 24). 
Renoncer à soi-même signifie se 
soumettre si complètement à la 
seigneurie de Christ que le moi n’a plus 
aucun droit ni aucune autorité. Cela veut 
dire que le moi accepte de descendre de 
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son trône. Renoncer à soi-même ce n’est pas du 
tout la même chose que s’imposer des 
renoncements – par exemple renoncer à certains 
aliments, à certains plaisirs, à certaines 
acquisitions.

3. Choisir délibérément la croix.
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il se charge de sa croix… » (Mt 16 : 
24). « La croix est un sentier sur lequel on a choisi 
de marcher ». – C. A. Coates. La croix symbolise, 
en effet, la honte, la persécution et les outrages 
que le monde a amassés sur le Fils de Dieu et qu’il 
ne manque pas d’entasser sur tous ceux qui 
veulent faire face à la marée. Il est toujours 
possible au croyant d’échapper à la croix. Il suffit 
de se conformer au monde et de suivre ses voies. 
 

4. Passer sa vie à suivre Christ.
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me 
suive » (Mt 16 : 24). Qu’est-ce qui a caractérisé la 
vie de Christ ? Ce fut une vie d’obéissance. Ce fut 
une vie vécue dans la puissance du Saint-Esprit. 
Ce fut une vie de service désintéressée pour les 
autres. Ce fut une vie de patience et d’endurance 
devant les plus graves injustices. Suivre Jésus 
c’est marcher comme Lui-même a marché. C’est 
porter les fruits de la ressemblance à Christ (Jn 
15:8).

5. Aimer ardemment tous ceux qui 
appartiennent à Christ.

«  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres » (Jn 13 : 35). Nous devons nous aimer de 
l’amour qui considère les autres comme meilleurs 
que soi-même. C’est l’amour qui couvre la 
multitude des péchés.

6. Persévérer sans défaillance dans sa Parole.
«  Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples  » (Jn 8 : 31). Un disciple 
doit avoir une bonne connaissance de la Parole de 
Dieu. Sans cette connaissance, il joue son avenir 
sur des émotions, des espoirs et des opinions, au  
lieu de l’assurer dans la volonté de Dieu et les 
réalités de sa foi.

Chrétien et disciple quelle différence ? Quand on 
considère tout ce que Jésus demande à Ses 
disciples, d’aucuns pensent qu’être chrétien c’est 
moins exigeant qu’être disciple. Non, il n’ya pas de 
différence. Chrétien veut dire celui qui est comme 
Christ. Les disciples ressemblaient tellement à 
Jésus qu’on les appela chrétiens pour la première 
fois à Antioche (Actes 11 :26).

En guise de conclusion, rappelons-nous que 
Christ est le modèle parfait. Il nous a sauvés 
pour Lui ressembler et pour continuer son 
œuvre. Cela n’est possible qu’en nous 
soumettant à Lui et en nous engageant 
pleinement à sa cause.

 Floribert MUZEMBE, Ancien à Seraing.

Le Coin des Médias
Les cultes en fichiers MP3 téléchargeables 
sur notre site Internet ... 
Une “bibliothèque” de 40 cultes et évangélisations est à votre 

disposition sur le site www.epubserainghaut.be dans la rubrique “Culte 
MP3”. Chaque culte est constitué de plusieurs fichiers mp3 (lectures 
bibliques et prédication). Voilà, bon “download”  (J. Misen)

__________________________________________________________________________________

Un chant dans la nuit 
(Les femmes courageuses de l’Eglise persécutée) par Anneke COMPANJEN.
“Six ans après la sortie de mon premier livre “Mais leur joie demeure”, à la demande 
de lecteurs du monde entier, voici de nouveaux témoignages de femmes 
persécutées... Leur vie n’est pas sans espérance : Jésus est avec elles”.
(Anneke COMPANJEN - Portes Ouvertes). 
 On passe parfois par de sombres vallées au cours de notre existence. L’histoire des 
femmes, racontée dans ce livre, contient de grandes leçons valables pour nous aussi, 
occidentaux. Ces femmes persécutées ont découvert que non seulement il est possible 
de chanter dans la nuit, mais qu’elles en furent réconfortées. Livre de 303 pages - 
Co-édition par LLB / Portes Ouvertes - Prix 21€

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 : 

L’étude du mercredi soir : 

      Tous les mercredis d’octobre salle du 1er étage au temple de Seraing

 Module d’octobre : « L’épître de Jacques » Avec David DILOUAMBAKA

L'épître de Jacques est la plus pratique de toutes, est pour cette raison,  a été appelée " guide 
pratique pour la vie et la conduite du chrétien ". Globalement nous aborderons le thème de la  
foi : la foi mise à l'épreuve, la foi vécue, la foi et la fraternité... Venez partager avec nous vos 
expériénces dans la foi pour notre édification mutuelle.

 Les thèmes des modules que nous aborderons en 2007-2008 :

- Novembre : « L’épître aux Ephésiens »
- Décembre : « Les dévotions et la vie spirituelle » (David DILOUAMBAKA)
- Janvier : « Bible et psychologie » (M-A CHRISTIANO). Le sujet précis n’a pas encore été 

arrêté.
- Février : « L’influence du passé (histoire de l’Eglise) dans notre manière de croire 

aujourd’hui. » (Les événements historiques qui marquent ma foi aujourd’hui.)
- Mars : « L’épître aux Romains »
- Avril : pas d’étude biblique au profit de notre journée de réflexion et de retraite du 

samedi 19 avril : « Vivre dans un monde hostile à l’Evangile »
- Mai : « Rêves et songes » (J-L Cardon)
- Juin : « Le retour du Christ » Etude des textes bibliques parlant de l’apostasie  qui 

caractérise les temps de la fin : comment vivre dans les temps de la fin ?

L’étude du mardi après-midi : 
Partages bibliques et prières du mardi après-midi : Ce partage est organisé deux fois
par mois de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing, il est destiné à tous et 
particulièrement organisé pour les personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre 
nous partagerons sur « Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les les 
mardis 2 et 16 octobre

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : 
Reprise le mercredi 3 octobre au second étage du temple. Pour tout renseignement informez-
vous auprès de Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01 

Nouveau : cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : 
Chez Annie ATSHIAMBELA, rue de la Baume,155. Tous les derniers jeudis du mois à 19h30.

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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Réunions de prière :

Midi de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois : le 
9 octobre de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.
Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous réunissons afin 
d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi 
rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.

LA CELLULE DE HESBAYE  Les réunions se tiendront: 

Le jeudi 4 octobre 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 11 octobre 2007: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 18 octobre 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 25 octobre 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 1er novembre 2007: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 
Le samedi 13 octobre : Sortie SURPRISE de 14 à 17h.
Le samedi 27 octobre : Passionnant Partage Biblique de 14 à 17h au temple.
Renseignements : FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, 
16 rue de la Fontaine - 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES  :  Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html. 
Tous les samedis de 17 à 19h au temple.
Renseignements : Samuel et Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78 ou 0497/77.56.31) 
Soyez attentif aux annonces dominicales.

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 4 octobre de 14h à 17h00, chez Blanche HORNE à 
Seraing. Besoin d’être véhiculé ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

_________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Vendredi 12 octobre à 19h30 au temple de Seraing : présentation de l’œuvre « Portes Ouvertes »
qui dénoncent les lieux sur la terre où les chrétiens sont persécutés de nos jours. Nous visionnerons le 
film : « L’épouse d’orient »  qui nous relate les difficultés rencontrées en Chine.

Culte des familles : dimanche 14 octobre  à 10h30, temple de Seraing avec Marie-Pierre TONNON, 
responsable du département de la catéchèse dans l’EPUB.

Culte d’évangélisation : dimanche 28 octobre à Seraing.
Thème : “Quand Dieu paraît si lointain...” par le pasteur Florent SPITS

Réunions des comités :
o Anciens : lundi 8 octobre 09h30 : temple
o Consistoire : lundi 29  octobre à 19h30 : temple
o Diaconie : lundi 8 octobre à 9h00 : au temple
o Ecole du dimanche : réunion plénière le mardi 23 octobre 19h30 au temple.

A vos agendas pour novembre 2007 :
Camp d’église à Limauges du vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre.

Renseignements et inscriptions : Paolo et Natacha : 04/387.83.35. ou 0496/12.68.82
Thème : “LE VECU DE LA FOI” par le Pasteur Guy PIEROT : nous avons été créés pour servir 
Dieu. Nous ne le servons pas par culpabilité, par crainte ni même par devoir, mais par joie et 
profonde gratitude pour ce qu'il a accompli en notre faveur. Voilà l'un des points essentiel  qui 
donne un sens à notre vie sur cette terre. (Notez bien ce thème pourra évoluer dans les jours à venir).
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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

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 tous les dimanches à 10h00. 
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule sont suspendues pendant les mois de 
juillet et août. Elles reprendront les mardi 9 et 23 octobre à 19h30. Pour tout renseignement, 
contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

Notre famille :
 Si nous sommes réjouis par les nouvelles personnes qui 
assitent au culte et aux études bibliques, nous sommes néanmoins 
attristés par le fait que nos aînés spécialement, Marie-Louise et 
Marcel LEMARCOTTE, ne peuvent actuellement se joindre à nous 
pour des raisons de santé. Mafalda qui a terminé son traitement, passe 
quelques jours dans un établissement de revalidation, que le Seigneur 
lui permette de bien se reposer. 
 N’oublions pas non plus de prier pour les personnes qui souffrent dans leur corps comme 
Jean-Claude ROBA, Georges CZOPECK et son papa Vladimir, Baba NEMES, Michel TOGNI 
le frère de Jean-Claude, et d’autres personnes qui ont aussi besoin de nos prières pour 
d’autres raisons comme Francine et sa fille Lydie, Fina qui fréquente le culte depuis peu, les 
couples dans l’assemblée, et les sans-papiers.
 Que notre assemblée puisse rayonner dans ce pays de Herve et que des personnes 
puissent trouver un havre de paix, de restauration et de guérison auprès du Seigneur Jésus.
         Pasteur Florent SPITS.

_______________________________________________

Les activités de la diaconie : 
Oubli : dans votre Avant l’Heure de septembre nous vous avions présenté l’équipe de la diaconie. 
Un nom a été oublié bien involontairement, celui de Julien PAQUOT, à qui j’adresse toutes mes 
excuses sincères. Merci pour son service dévoué. (Georges QUENON)
L’équipe diaconie est constituée de Fernando, Penny, Jacky, Josy, Marie-Jeanne, Julien, 
Paul, Thomas, Enza, Margueritta et Gino.

• Distribution nourriture, vêtements  : les mercredis, à la « Maison du pain » de 9h00 à 
11h00. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09)

• Pour les dons de meubles : contact Paul 0498/31.27.45.
• 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.
• Communiqué important de la diaconie : Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les 

apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le signaler à Josy 
(04/336.69.82) ou à Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)La diaconie a aussi besoin de 
bocaux vides et propres avec couvercles.
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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 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS» :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT» : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames» : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers : Une fois par mois, sur convocation.
________________________________________________________________________

LES ACTIVITES DU MOIS

• Samedi 6 octobre : Club d’Ados de 14 à 17h au temple d’Amay
• Dimanche 7 octobre : Journée des Ecoles du Dimanche du District à Nessonvaux, de 9h30 

à 17h.
• Mercredi 10 octobre : Réunion d’information pour la session “Torrents de Vie” à 18h00, à 

l’Ecole Saint-Servais, rue Saint-Gilles à Liège.
• Vendredi 12 octobre : Cercle des 18-30 ans à Marcellis dès 18h00 pour une répétition de la 

Chorale de Noël, suivie d’un atelier gastronomique sous la direction d’Hugues PERRETTE.
• Mercredi 17 et 24 octobre : Torrents de Vie.
• Samedi 27 octobre : Club d’Ados de 14 à 17h00 au temple d’Amay.

Réservez dès à présent votre soirée du vendredi 16 novembre pour le 
SOUPER SPECTACLE  organisé par notre communauté, avec la présence 
exceptionnelle du célèbre illusionniste Carlos VAQUERA. Le menu 3 plats, le 
spectacle de Carlos VAQUERA suivi d’une soirée dansante, le tout pour 25€. N’hésitez pas à 
en parler autour de vous !!!

________________________________________________________________________

Dans la famille de l’église :

• Le samedi 22 septembre, le pasteur a cocélébré le mariage de Celine CRESENS et de 
Bertand CASTERMAN à l’église Saint-Pierre d’Ampsin. Toutes nos félicitations au jeune couple.

• Le samedi 29 septembre, nous avons eu la joie d’entourer Priscille et Dimitri, lors de leur 
mariage au temple de Grâce-Hollogne.  Nous leur réitérons tous nos voeux de bonheur et prions 
le Seigneur de les accompagner tout au long de leur vie.

• Continuons à prier pour nos frères et soeurs souffrants.
• Le Pasteur sera absent du dimanche 28 octobre au dimanche 4 novembre inclus.
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INFORMATIONS DIVERSES
Sortie des Ecoles du Dimanches des églises EPUB du district de Liège : 
Dimanche  7 octobre de 9h30 à 17h, au Centre Protestant de Nessonvaux !

Journée des enfants. Thème : “TOUS A BORD !”
Inscriptions et renseignements:
0485/84.75.22 ou 04/221.19.76 ou sur
Catechese@epub.be ou sur barbarapols@hotmail.com
PAF : 2€ (repas et goûter compris)

Journée organisée conjointement par l’Eglise Protestante 
Unie de Belgique et l’Union des Baptistes de Belgique.

Adresse du jour : Centre Protestant de Nessonvaux, 62 
rue Gomélevay, 4870 - Trooz

Venez nombreux !

_________________________________________________________________________________

Consécration  de Joseph CARROZZO au ministère pastoral, 

le dimanche 7 octobre à l’EPUB de Baudour- Herchie- Saint-
Ghislain.  Pour tous ceux qui veulent s’y rendre, informez-vous auprès de Georges 
QUENON en vue d’organiser le déplacement. Départ du temple de Seraing à 13h15.
_________________________________________________________________________________

EPUB - Jumelage : les églises EPUB du district de Liège 
jumelées avec les églises de Ruyumba (Rwanda)

      Mandatés par 
le Conseil de district au nom de l’assemblée de Liège, 
les pasteurs Vincent Tonnon et Léonard Rwanyindo 
ont été chargés de gérer les relations missionnaires 
de notre district avec l’EPR (Eglise Presbytérienne au 
Rwanda) notre Eglise partenaire. 
Cette année, un projet de jumelage entre notre 
district et la Région synodale de Ruyumba est à 
l'étude.  L’idée  est d'aller un pas plus loin dans  la 
maturité des petits projets liégeois  initiés en 1994, 
après le génocide.
Notre espoir est que ce projet soit porté par toutes les 

paroisses, selon les moyens et les efforts de chacune, dans un engagement commun qui est aussi une 
prière sincère.
Dans le but de vous aider à visualiser et à trouver le matériel de sensibilisation, nous vous envoyons 
cette photo des élèves de l’école secondaire de Ruyumba, lieu du projet à soutenir financièrement.  

Au moment de réfléchir à la manière d'envisager notre futur engagement, rappelons-nous ce que 
l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe : « Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, 
sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler 
de toutes sortes de grâces… » 2 Cor 9 : 6-9.

                                                                              Vincent Tonnon et Léonard Rwanyindo
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Naissance : 

Rébecca et Jean-Jacques LUSAFUKU- MUZEMBE ont reçu un double cadeau du ciel, des jumeaux : 
Joël et Maël nés le 14 septembre : félicitations !

Des nouvelles qui nous aideront à persévérer dans la prière et/ou à louer Dieu :

w Clara CARROZZO a subit une greffe de moelle avec succès, nous attendons des résultats 
encourageants.

w La petite Naomi CAMMALLERI a de pénibles maux de dos. Elle passe des examens 
approfondis.

w Le compagnon de Sophie D’HARCOURT, Johan, reste dans un état préoccupant, 
cependant, il n’est plus en soins intensifs.

w Jacky BONY continue avec succès sa convalescence tandis que Penny, son épouse, a 
subi une intervention chirurgicale à un pied.

w Gilberte FREUVILLE est rentrée chez elle. Claude DELLOYE  a passé un nouveau séjour 
à l’hôpital, Marie-Claire LENAERTS attend sa seconde intervention chirurgicale pour le 2 
octobre. 

w Continuons à intercéder pour Hubert GRAVE (frère de Simone) Louise SIMON (sœur de 
Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), Carmela FARRIS (sœur de Paolo et 
Raymonde), Mafalda CASANI en convalescence ;

w Dauly NGBONDA a été très éprouvé par le décès d’une de ses filles.
w La famille de Graziella SCIME, est très éprouvée pour le moment : sa sœur aînée et son 

papa.
w Nous remettons mois après mois toujours les noms de nos bien-aimés restant souffrants à 

cause d’une maladie plus tenace ou de l’âge. Persévérons pour eux : Nicole 
D’HARCOURT, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Michèle PARLASCINO, 
Nelly et Jacques LUC, Fernande BIOT, Gaby VANNITSEM, Gilberte FREUVILLE, 
Edouard HUNERBEIN, Annie SUTIC, Mesdames SIBRET et DEMARTEAU, Vladimir, 
Lydia et Georges CZOPEK, Rose JAMBLIN, Loulou DETAILLE, la famille DELHALLE, 
Baba NEMES, Angélina CASANI, Marcelle GASPERIN, Jeanne LAMBRECHTS, Santo 
et Pierina FACELLA, Irène MACORS, Valia, Anet JANS, Jean et Marie GOLINVAL, 
Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu ZIZO, SPATAFORA Calogéro, Monique 
LAMBORAY, Monique HERREMANS…et tant d’autres à aimer et accompagner 
fidèlement.

w 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 ».

Décès :

Jean BALTAZAR, père de Monique DUMOULIN, est décédé ce 15 septembre 2007.
A nos chers qui passent par cette douloureuse vallée du deuil nous voulons les assurer de notre 
profonde compassion et de notre prière fidèle. PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

A méditer:  « Les pires moments font souvent ressortir 
                                        le mieux de notre caractère. »- Rick  Warren

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 souffrants, 
ceci n’est absolument pas un oubli volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou 
quelqu’un d’autres : Georges QUENON 04/336.90.27.                                                             

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


