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EDITORIAL

Soyez vigilants, Jésus revient !

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

Depuis quelques jours, 
chacun remarque que le 
temps est entrain de 
changer . À la place des 
températures plus 
agréables de l’été, s’installe 
petit à petit un froid qui 
oblige les gens à s’habiller 
en conséquence. Cela ne 
semble étonner personne. 
Parce que tout le monde 
sait que l’automne 
approche. Bientôt d’ailleurs, 
les feuilles sur les arbres 
vont commencer à jaunir et 
à tomber sous l’effet des vents souvent violents à 
cette époque de l’année. Quel temps !
 Répondant aux pharisiens et sadducéens 
qui lui demandent un signe venant du ciel, Jésus 
dit : « Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel 
est rouge; et le matin: Il y aura de l’orage 
aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. 
Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne 
pouvez discerner les signes des temps »  (Mt 
16:2-3). 
 Ce que Jésus reproche aux pharisiens et 
sadducéens c’est de discerner l’aspect du ciel sans 
savoir discerner les signes des temps. 
Effectivement, en ce qui concerne le temps, on 
constate aujourd’hui que beaucoup de choses ont 
changé. Les étés et  les hivers ne sont plus ce qu’ils 
étaient. Cet hiver, on a même vu avec stupéfaction 
la neige tomber au Kenya, en Afrique du Sud, au 
Maghreb et au Proche-Orient tandis qu’elle a 
déserté l’Europe occidentale. Les ouragans de plus 
en plus violents et des tempêtes tropicales à 
répétition sèment la mort et la désolation sur leurs 
passages. Les tremblements de terre toujours plus 
violents et les inondations s’observent un peu 
partout. Les rescapés de ces catastrophes survivent 
dans des conditions toujours difficiles, sans 
domicile, sans nourriture, sans eau, sans soins 
médicaux, attendant bien souvent et parfois 
longtemps un secours par l’aide internationale. Les 
scientifiques et l’ONU sont sur pied de guerre pour 
lutter contre le réchauffement climatique. 
 La question qui se pose aujourd’hui, 
comme d’ailleurs en ce moment-là, est de savoir si 
tous ces changements que l’on observe ont une 
quelconque signification dans le plan de Dieu. En Mt 
24:6-8, Jésus dit : « Vous entendrez parler de 
guerres et de bruits de guerres: gardez-vous 

d’être troublés, car il faut 
que ces choses arrivent. 
Mais ce ne sera pas encore 
la fin. Une nation s’élèvera 
contre une nation, et un 
royaume contre un 
royaume, et il y aura, en 
divers lieux, des famines 
et des tremblements de 
terre. Tout cela ne sera 
que le commencement des 
douleurs » . 
À cette question, on peut 
répondre en disant que ces 
changements ont un sens et 

que Dieu qui les permet les contrôle aussi. Si ces 
changements se font bien remarquer aussi fort, il 
faut savoir que c’est Dieu qui attire l’attention de ses 
enfants au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la 
terre.  

Jésus revient, c’est certain, mais quand ?   
En abordant ce sujet avec ses disciples, Jésus ne 
cherche pas à communiquer la date de son retour. 
Il veut par contre susciter un intérêt particulier de 
leur part sur les événements qui annonceront son 
retour lorsqu’ils apparaîtront. Il se fait que ces 
événements s’observent de plus en plus de nos 
jours. Sachant que son retour sera soudain, Jésus 
demande à ses disciples d’être vigilants afin de ne 
pas être pris au dépourvu (Mt 24:42). Déjà à leur 
époque, les premiers disciples vivaient dans 
l’espérance du retour du Christ; mais les chrétiens 
qui sont arrivés à la fin des temps, du moins selon 
les événements qu’on observe, sont insouciants, 
souvent captivés par les problèmes d’ordre 
physique, matériel ou relationnel. Ces derniers ne 
sont pas à négliger, mais ne doivent en aucun cas 
occulter leur vigilance quant au retour du Seigneur 
Jésus ni leur faire perdre leur foi comme il est dit en 
Luc 18:7-8: « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses 
élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-i l à 
leur égard? Je vous le dis, il leur fera 
promptement justice. Mais, quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?  »

Pour conclure, soyons vigilants, Jésus 
revient bientôt, qu’Il nous trouve debout. 
Méditons la dernière question (quand le Fils 
de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre) et apportons-y une réponse personnelle 
chacun pour son compte.   Amen.
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;
Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 
et coordinatrices des divers services. Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans 
l’un de ces services  ou si vous en avez besoin :

Les divers départements et leurs coordinateurs/coor dinatrices  : (Ne paraissent ici que les noms et coordonnées 
des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725;Georges QUENON : 04/
3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel SPITS : 
04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0495/
33.07.52Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) 
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans 
le signaler aux personnes ci-dessus.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.
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/344.07.73
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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 à 19h30 (1, 8, 15, 22 et 29 octobre), salle du 1er 
étage au temple de Seraing. 
Module d’octobre : «Le St Esprit dans la vie du croyant »  (Georges QUENON). Le Saint-Esprit et son action 
aujourd’hui dans ma vie : comment le St Esprit nous conduit-il ? Comment discerner son action ? Comment 
rechercher ses dons et les pratiquer ? Partage et analyse d’expériences. » 

Les thèmes des modules que nous aborderons en 2008- 2009 :

  Novembre 08 :  La marche Chrétienne (recherche et étude des principes établis par Dieu pour discerner
    les chemins de la vie) (J-L CARDON)
  Décembre 08 :  Force de la prière 
  Janvier 09 :  Psychologie et Bible (M-A Christiano)
  Février 09 :   Le Tabernacle (Robert REMACLE)
  Mars 09 :   Comprendre et interpréter la Bible aujourd’hui (Georges et invité)
  Avril 09 :   Pas d’étude biblique au profit de la convention
  Mai 09 :   La liberté chrétienne et le croyant (Paolo FARRIS)
  Juin 09 :   L’Evangile de Marc ou « S’encourager les uns les autres » 

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 un nouveau thème "Sur le chemin de la sanctification et de la conséc ration" avec David 
DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 7 et 21 octobre

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : tous les mercredis d’octobre à 19h30 au 
second étage, renseignements : Floribert MUZEMBE 04/338. 39.01

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : le jeudi 30 octobre (pour plus de renseignements 
contacter David Dilouambaka 04/338.57.25).

Réunions de prière  :
Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce
mois : le 14 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 jeudis 2 et 9 octobre 2008: chez J. et M. Charl ier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 16 octobre 2008: chez J. Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Les jeudis 23 et 30 octobre 2008: chez J. et M. Cha rlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 6 novembre 2008: chez J. Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Renseignements : Joseph et Micheline CHARLIER, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

La page de Seraing
 �: 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 CLUB DES ADOS «teen’s club» 
Renseignements: FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 3 5 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 
4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Réunions tous les samedis de 17 à 19h.
Responsables : Charles DiLOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 2 octobre de 14h à 17h00 , chez Suzanne MAES, Avenue 
DAVY 6/14 à Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !
 __________________________________________________________________________

 ACTIVITES PARTICULIERES
Offrande spéciale  pour l’école de RUYUMBA (voir Avant l’Heure de mai  08)
Notre district de Liège est jumelé avec le district  de RUYUMBA, nous aidons à la construction d’une 
école et durant les dimanches 5, 12 et 19 octobre u n tronc sera placé à l’arrière du temple afin de 
recevoir votre offrande à ce sujet. Merci pour votr e participation.
Des dons peuvent être faits via le compte 000-13151 85-59 de l’ASBL – Les amis de l’EPUB Lize-
Seraing avec la mention « RUYUMBA » Merci !

Culte parents-enfants , dimanche 12 octobre à 10h30 au temple. Thème : « Les fruits de l’Esprit »

Culte « Porte ouverte »  dimanche 26 octobre 10h30 au temple
Thème  : « Comment sortir de nos difficultés ? »  par Florent Spits
Invitez vos amis, vos collègues, vos voisins !

Réunions des comités  :
o Anciens  : lundi 13 octobre 09h30 : temple
o Consistoire  : lundi 20 octobre à 19h30 : temple
o Bureau de l’Ecole du dimanche  : le 7 octobre à 19h30
o Réunion plénière de l’Ecole du dimanche  : mardi 21 octobre à 19h30

Dans l’EPUB  :
o Installation du nouveau pasteur de l’église sœur d e Seraing centr e, 100 rue Ferrer, le 
      pasteur Eléazar Twagirayesu, le dimanche 5 octobre à 15h00
o Assemblée de district à Flémalle  le jeudi 2 octobre à 19h30

Activités particulières de novembre 2008  :

� Notre camp d’église à Limauges  du vendredi 7 novembre (soir) au dimanche 9 novembre 15h00. 
Thème : « Luc 18/8 ! » vite inscrivez-vous à l’aide du bulletin annexé !

� Concert de louange : le vendredi 14 novembre  à 19h30 temple de Seraing
__________________________________________________________________________

RIONS UN PEU...
- AU CONSEIL PRESBYTERAL…« Quelle que soit la décision que nous allons prendre 
au sujet du salaire du pasteur, rappelons-nous avec émotion de sa série de prédications de l’année 
dernière ayant eu pour thème : un style de vie simple et humble… »

- Entendu lors d'un culte :" et maintenant , nous allons chanter :" comme un cerf altéré brame..." 
...mais un peu mieux, quand- même " !!! 
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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 :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : les mardis 14 et 28  octobre 2008 à 19h30,
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

Nouvelles de Blegny

• La rentrée est là, pas encore pour tout le monde car il y en a qui sont encore toujours en 
vacances tandis que d'autres s'apprêtent à partir en Israël !  Mais, nous nous devons de 
regarder vers l'avant et préparer dèjà ces futurs mois qui sont devant nous: l'école du 
dimanche prépare déjà la fête de Noël (une surprise !).

• Nous devons aussi préparer la communauté à se structurer et à établir certains ministères 
pour aller de l'avant. Des études bibliques et des prédications seront préparées en ce sens.

• Nous continuons à prier pour que le Seigneur affermisse ses enfants dans la foi et que 
d'aucuns puissent aller plus loin encore.

• Nous prions pour : Paolo, Yacov, la famille Czopek, Mafalda, Michel Togni, Georges Puts, 
la maman de Manon, Francis, et nous portons également les fardeaux de la communauté 
de Seraing avec notamment les familles endeuillées durant ce temps de vacances.

• Nous portons également dans la prière les amis candidats réfugiés politiques afin qu'ils 
obtiennent un statut de nos autorités.

• Nous croyons que Dieu a un plan pour notre communauté de Blegny lorsque nous voyons 
toutes les bénédictions reçues. Merci au Seigneur ! 

____________________________________________________________________________________

Concert de Fily et Rosario  
Chers tous, Voilà la date de mon 1er concert avec mes 
chansons au Centre Culturel de Seraing . Je vous invite à 
venir m'encourager pour cette 1ère !!! Je compte sur vous 
pour venir goûter à un morceau de mon univers musical 
personnel. Sans oublier que je suis accompagnée d'une 
super équipe: Batterie : Adrien Verderame, Basse: Ignace 
Rizzuto, Guitare: Fabian Munda, Clavier: Christophe Cerri, 
Choeurs: Sandra De Gregorio et Mounia Hamra.
Donc je vous attends nombreux... une heure de concert 
pleines d'émotion pour moi et je l'espère pour vous aussi si 
vous y êtes. 
Les places sont en vente au Centre Culturel de Sera ing 
même et à Belle Ile. Sinon pour ceux qui me cotoien t de 
plus près, j'en ai aussi avec moi!
Le prix d'entrée est de 10 €.   
PS: faites passer un max le message please... Merci à tous!! 

Bisous bisous, Fily Sciacchitano
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

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 matins dès 8h30.
Le Club des «ADOS»  :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
Ateliers  : Une fois par mois, suivant annonces.
________________________________________________________________________

Activités en octobre  :Le consistoire invite tous les membres et les 
sympathisants à une réunion d’information, de dialo gue, d’échanges 
communautaires et de réflexions sur les perspective s d’avenir  le lundi 6 
octobre à 19h au temple. La rencontre sera présidée par notre pasteur 
consulent : Vincent Tonnon. Nous comptons sur votre présence. 

Dans la famille de l’Eglise  : Le dimanche 7 septembre les nouveaux grands-
parents dont Annie Degée, Arlette et Luc Rosoux, Guy Léga, nous ont offert du champagne et des 
gâteries après le culte dans un moment de convivialité et de joie.

N’oublions pas de soutenir dans la prière  : Tous nos ainés dont Jean 
Lemineur, Marie-Madelaine Rosoux, Antoinette et Rosario ainsi que nos malades André Detillieux, 
André Rorive, Richard Starzak et tous ceux qui les entourent.
 
« Louez l’Eternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » (Ps 136)

« Allez et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde et non 
aux sacrifices. »  (Mat 9 :13)
________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS
LA CONSECRATION       par S.D. Hatzakortzian

La consécration est, en effet, un message peu prêché de nos jours, 
ignoré, négligé, voire dénigré dans bien des églises. Elle est pourtant 

biblique, absolument essentielle à l'épanouissement et à la maturité de l'enfant de 
Dieu qui aime son Sauveur et est désireux de le glorifier ici-bas. Elle est le fruit normal d'une 
authentique conversion à Jésus-Christ et aussi la marque d’un vrai disciple de Jésus.
Edition Compassion   Année 2008. Livre de 95 pages. Format : 12 x 18 cm. Prix: 7€
Vu sur : www.topboutique.com
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PLAISIR ET FOI : MENAGE IMPOSSIBLE ?PLAISIR ET FOI : MENAGE IMPOSSIBLE ?PLAISIR ET FOI : MENAGE IMPOSSIBLE ?PLAISIR ET FOI : MENAGE IMPOSSIBLE ?

Est-il permis de prendre soin de soi sans devenir n ombriliste ou égoïste ? Le 
plaisir est-il licite sans mauvaise conscience ? S’ en priver, n’est-ce pas oublier 
qu’il faut s’aimer pour aimer les autres ? Quelques  réflexions théologiques.

Dans la tradition chrétienne puis réformée, on a longtemps prôné le don de soi, 
l’abnégation, la retenue, et une certaine méfiance à l’égard des « plaisirs terrestres », 
jugés futiles, égoïstes et cause de perdition. Dans la prière attribuée à François 
d’Assise, il est dit explicitement : « Car c’est en donnant que l’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve. » Cela 
a provoqué un effet pervers : trop donner empêche de pouvoir recevoir, s’oublier pour se mettre entièrement au 
service des autres est souvent une bonne excuse pour ne pas penser à soi. L’amour du prochain « avant tout » 
peut alors devenir prétexte à se perdre dans l’activisme et à éviter tout contact avec ce Moi encombrant et 
problématique. De là à refuser de prendre soin de soi, il n’y a qu’un pas. C’est comme si le commandement d’amour 
du prochain avait été amputé de son deuxième terme, que l’on ait gommé le « comme toi-même ». C’est curieux. 
Quelle honte y a-t-il à prendre soin de soi ? Pourquoi cette méfiance à l’égard de ce qui peut faire du bien ? Peur 
des réactions imprévisibles de son corps ? Peur d’être dépassé par des émotions ou sensations inconnues ? Peur 
de la futilité ? Refus d’entrer dans un système de consommation de loisirs de luxe ? Mauvaise conscience à l’égard 
de tous les défavorisés de la Terre ? Sans doute de tout un peu. Pourtant, la tradition biblique est bien moins 
austère. Elle n’est pas dépourvue de récits insistant sur le fait que le corps et l’esprit, l’amour de soi et l’amour de 
l’autre sont intimement liés. Nous aurions tort de les oublier.

De sacrés bons vivants!

Même si le wellness tel qu’il est pratiqué aujourd’hui ne correspond pas exactement aux habitudes du monde 
biblique, on y trouve de nombreuses pistes invitant à prendre soin de soi. Dans l’Ancien Testament, le Cantique 
des cantiques est une ode à la beauté, à la sensualité et à la jouissance. L’Ecclésiaste mérite également une 
mention particulière. Dans ses réflexions, ce sage aborde avec une grande lucidité les questions du bonheur, de la 
vanité, du lot de l’homme face à la vie et la mort. Sa réponse est étonnamment actuelle : « Alors, mange ton pain 
avec plaisir et bois ton vin d’un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toute circonstance, mets des 
vêtements de fête et n’oublie jamais de parfumer ton visage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, chaque 
jour de la fugitive existence que Dieu t’accorde ici-bas. C’est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu 
prends ici-bas. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. En effet, on ne peut pas agir ni juger, il n’y a 
ni savoir ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. » (Eccl 9/7-10) Parce que la vie est courte, il vaut la 
peine d’en prendre soin dans les moindres détails, en commençant par déguster la nourriture et savourer un bon 
vin, puis en soignant son apparence : vêtements de fête, parfum, et pourquoi pas joli maquillage. C’est une 
invitation à goûter l’instant présent tous sens en éveil. Avec la lucidité que procure le sentiment de l’éphémère, c’est 
prendre le temps de se faire du bien. En sachant pertinemment que le plus beau spa du monde est incapable de 
rajeunir ou de repousser la mort, c’est oser tranquillement savourer les bienfaits de l’eau, d’un massage, d’un 
moment entre soi et soi. Car c’est à cause de la mort, en fin de compte, que la qualité de l’instant se trouve 
intensifiée. Et si c’était le dernier ? Il vaut la peine de le ciseler, de le peaufiner. Pour le plaisir que cela procure et 
pour la beauté du geste. Même si c’est totalement vain, cela fait du bien.

Jésus n’est pas en reste

Il fréquentait les mangeurs et les buveurs. De là à penser qu’il aimait faire ripaille, il n’y a qu’un pas. Aux noces de 
Cana, Jésus a transformé, nous dit-on, l’eau en vin. N’est-ce pas une incitation à fabriquer des instants privilégiés 
où le corps n’est pas le parent pauvre de la spiritualité ?

L’épisode de la femme au parfum va également dans ce sens : elle déverse sur Jésus un parfum de grand prix. Les 
disciples l’accusent de gaspillage : on aurait pu donner cet argent aux pauvres, grommellent-ils. Mais Jésus n’est 
pas de cet avis : « Laissez-la faire, dit-il. Ce qu’elle a fait pour moi est beau. Elle a fait ce qu’elle a pu. » Loin 
de la réprimander, il approuve et apprécie le geste apparemment futile de cette femme.

Ces exemples le montrent : ils ne comportent pas de contre-indications à prendre soin de soi. Au contraire. Pour 
les croyants, il n’y a donc aucun mal à se faire du bien !

    ---------------------------------------------------------- 
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Décès  :

     De Calogéro PALUMBO, papa de Maria, le 26 août dernier
     De Vala ILTCHENKO âgée de 87 ans, maman de Simone GRAVE, le 6 septembre
     D’Irène GILMAN , maman de Rachel TINLOT, le 10 septembre, elle avait 87 ans
  De MARSALA , papa de notre frère MARSALA, l’enterrement eut lieu ce 20 septembre

Nous pensons particulièrement aux proches qui souff rent du vide laissé par celles et ceux qui sont par tis. 
Mais n’oublions pas que le Seigneur console, apaise  et fortifie les cœurs abattus.

« Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez co nfiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi.
Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père ; sinon vous aurais-je dit que j’allais vous 
préparer le lieu où vous serez? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous 
prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous a ussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui 
conduit où je vais. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous 
en connaître le chemin? Jésus lui répondit: Je suis  le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut all er 
au Père autrement que par moi. »  (Jean 14:1-6)

Nous prions particulièrement pour  :

  Blanche HORNE  en revalidation au centenaire à Ougrée.
  Michèle PARLASCINO  
  Anette JANS  et Fernande BIOT  toujours très souffrantes, n’oublions pas nos 3x20  dans l’ensemble.
  Dominique DELHALLE  a été opérée fin août et en revalidation
  Pierrina FACELLA  en revalidation à Spa.
  Pensons aux frères et sœurs touchés ces derniers temps par le deuil, continuons à porter devant Dieu 

Nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour le s souffrants d’hier qui vont mieux et qui sont en 
voie de guérison ou guéris.

N’oublions pas  :

  Dauly  au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten  en Argentine.
  La famille PIATER  qui est retournée en Allemagne pour une année sabbatique, Jeanne LAMBRECHTS  

toujours en convalescence, ainsi que Marie-José VERBEYLEN 
  Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la famille Stéfani, 

Margueritta, Alma et Lydia ainsi que Jean …et tant d’autres.
  Les familles touchées par des épreuves  diverses et qu’il est parfois difficile de partager, prions pour ceux et 

celles qui souffrent en silence.

Nous remettons mois après mois les noms de nos bien -aimés restant souffrants à cause d’une maladie 
plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux en n’ oublions pas de remercier le Seigneur qui les 
accompagne et les fortifie  :

La famille PERSEO, Johan et Sophie d’HARCOURT, Anne  TINLOT, Rebecca SPRENGERS Santa 
PRINCHIOTTA, Lorenzo et Maria PASTORE, Hubert GRAVE  (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de 
Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), Monique LASTERS et sa fille Michèle, Nicole D’HARCOURT, 
Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Georges CZ OPEK, …et tant d’autres à aimer et accompagner 
fidèlement.

Naissance :

Une petite YELLEEN , est arrivée dans le couple et la famille de Fatine. Félicitations à Annie aussi, qui devient 
grand’mère !

    PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
Prière : 
  « Mon âme bénis l’Eternel et n’oublie aucun de se  bienfait !  »  

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
 


