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A la façon de Joseph dans la Genèse, qui 
d'après une révélation de Dieu sur des années 
grasses et maigres à venir, est devenu le 
préposé d'Egypte pour amasser l'abondance 
afin que le pays soit armé contre la famine 
(Genèse 41 etc.), je me suis posé cette 
question: peut-on aussi amasser des forces 
spirituelles durant les années bénies afin 
d'être mieux armé contre d'éventuels 
malheurs à venir? 
 Si l'Evangile nous déconseille l'avarice 
et l'épargne excessive (Matthieu 6:19-21), la 
Bible condamne aussi les dépenses sans 
calcul (Luc 14:28) et nous encourage à être 
prévoyant comme la fourmi: 'elle amasse 
pendant la moisson de quoi manger...' 
(Proverbes 6:6-8).
 La vie ne nous épargne rien, dit-on. Ce 
n'est pas être pessimiste que de dire que tôt ou 
tard il y aura des souffrances. La Bible dit que 
'tous ont part à la souffrance' (Hébr.12:8, Rom. 
8:22). On préfère ne pas y penser tant que tout 
va bien, et en un sens, il vaut mieux ne pas 
connaître son avenir, ça pourrait être trop 
déprimant!

 Quelle est la plus grande souffrance qui 
pourrait nous atteindre?  Les pires 
souffrances qui puissent nous arriver sont 
celles qui nous atteignent personnellement. 
La Palice en dirait autant, pourtant c'est juste: 
la souffrance au bout du monde nous touche 
bien moins que la souffrance d'un proche. Les 
disparitions d'enfants nous scandalisent, mais 
la disparition d'un propre enfant nous anéantit. 
Une parole nous blesse d'autant plus qu'elle 
touche notre ego. Une maladie est d'autant 
plus dramatique lorsqu'elle ne nous donne 
aucune perspective d'amélioration. Les 
souffrances de Christ sur la croix ont été au 
comble quand son propre Père, qui lui était 
tellement proche jusqu'à être son égal, lui a fait 
sentir son abandon.
 Etre armé contre les jours mauvais 
pourrait donc se révéler d'une grande utilité.

1. Quand tout va va bien, apprenez à 
en profiter avec reconnaissance.

Vous vous sentez 
épanoui ces jours-ci? Il 
n'y a pas de mal à vivre 
bien, être heureux, 
réussir, être en bonne 
santé: c'est se 
constituer un capital de 
souvenirs qui 
remonteront en surface 
avec satisfaction à la fin 
de nos jours. Comme il 
est dit d'Abraham: il 
mourut après une 
heureuse vieillesse, 
âgé et 'rassasié' de jours. 

Bien souvent nous négligeons Dieu quand 
tout va bien , comme si nous apprenions plus 
de nos épreuves. A la façon de cette dame qui 
demande à son médecin de lui trouver 
absolument une maladie: 'Je n'ai mal nullepart 
et c'est ça qui m'inquiète...'! Nous réagissons 
au bonheur avec un certain malaise: peur que 
ça cache un malheur, nous n'osons trop 
montrer notre joie, pire: nous continuons à être 
de mauvaise humeur avec ceux qui nous 
entourent alors que tout nous sourit. Et nous 
manquons de reconnaissance. Voilà pourtant 
un apprentissage facile en ces temps bénis qui 
nous aidera encore dans les luttes futures, 
comme l'a dit Paul: 'J'ai appris à être content...' 
(Phil. 4:11). 
Vous vous sentez béni, en réveil spirituel?  
Les expériences spirituelles nous marquent 
pour le restant de notre vie. Voyez la force que 
ces faibles apôtres ont reçu à la Pentecôte 
pour devenir des témoins jusqu'aux extrémités 
du monde et accepter jusqu'au martyr pour 
Christ. Voyez la force de conviction de Saul de 
Tarse après sa rencontre avec Christ sur le 
chemin de Damas. Il a appris à vivre dans 
l'abondance comme dans la disette (Phil. 4: 
12). (Suite voir page 7)

DES RESERVES 
POUR LES JOURS DIFFICILES
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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; Florent SPITS : 04/
3874857; Secrétariat : Simone SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Samuel SPITS : 04/387.90.78 et 
Joseph CHARLIER : 019/32b4826
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 0493/05.44.61. 
Pour 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  : 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 »  Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
  Reprise de l'école du dimanche le dimanche 6 septem bre.

Etudes Bibliques
•••• L’étude du mardi après-midi  : pour le mois d'octobre bienvenue les mardis 6 et 20 de 13h30 à 

15h00. Thème: la prière
•••• L'étude du mercredi soir  : Les mercredis 7 et 14 octobre , nous continuerons  le thème du mois 

de Septembre à savoir aborder le thème de "La prière comme un dialogue permanent avec Dieu".  
Nous partons de ce constat que; la prière active peut changer notre église, notre ville et notre vie 
personnelle. Puis les mercredis 21 et 28 octobre  notre frère Paul  Tinlot  nous apportera une étude sur 
un thème qui sort des sentiers battus : "Connaître Dieu" : exemples et avantages, les caractéristiques 
moins communes de Dieu. Venez nombreux.

• Cellule dans le quartier du MOLINAY  à Seraing  : la reprise n'a pas encore été confirmée.  
Pour plus de renseignements contacter David Dilouambaka 04/338.57.25. 

Réunions de prière  
• Midis de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le mardi 13 

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   
Réunions tous les jeudis, veuillez contacter préala blement J. et M. Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme 
(tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  
Pour les ados de 11 à 15 ans, un samedi sur deux de 14 à 17h.
Le samedi 3 octobre au temple de 14 à 17h : invitat ion aux Ados et leurs parents  pour un goûter et un 
moment de présentation des activités et de détente ensemble.
Le samedi 17 octobre : Les Ados seront présents pou r l'évangélisation et le film "l'Espoir"
31 octobre : réunion entre nous.
Renseignements auprès de FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 
4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be.

GROUPE DE JEUNES  :  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Soyez attentifs aux annonces dominicales. Pour tous 
renseignements concernant les jeunes: Christian VUN ZI 0494/26.65.32. 
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : le jeudi 1er octobre  de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES. 
Pour tous renseignements et si vous désirez être véhiculés téléphonez au pasteur David Dilouambaka. 

ACTIVITES PARTICULIERES
• Consistoire de prière :  le 12 octobre à 19h30 au temple.
• Consistoire ordinaire , le 26 octore à 19h30 au temple.
• Mariage :  Nous avons la joie de vous inviter au culte de bénédiction nuptiale de Duchesse VUNZI ZIKA 

et de Fabian  MERCINY le samedi 10 Octobre à 14h00 dans notre temple.

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

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing �04/338.57.25
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ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION : L'ESPOIR.ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION : L'ESPOIR.ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION : L'ESPOIR.ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION : L'ESPOIR.

Cette année nous voulons vous donner l’occasion de partager l’évangile et un 
moment de qualité avec vos proches, amis, collègues, famille, voisins….

COMMENT :  Par le biais du multimédia  :  
   la projection d’un film 
   Puis en partageant un goûter.
OU :   Au musée du transport en commun  
   du pays de Liège.
   Rue Richard Heintz 9, 4020 Liège. (voir plan) 
QUAND :  le 17/10/2009 à 14H 
RESERVATION :  Tous les jours de 17H à 21H  
   Parisse Fabian 
   GSM    : 0476 753 881 
   Réservation obligatoire
 
Partager l’évangile a l’aide d’un Film documentaire    

« Le tour de la Bible en 80 minutes ». Ce film documentaire relève un défi de taille : Condenser le 
message de Dieu pour l’humanité. De la création à la Pentecôte en passant par Moïse, les prophètes et 
Jésus-Christ. Ce DVD fait un survol de la Bible. Pour permettre de visualiser toute la Bible sur un seul 
film de 80 minutes. Une sélection et un montage des meilleurs films et animations en images de 
synthèse sur la Bible ont été réalisés. L’équipe du Top Chrétien a travaillé pendant 2 ans pour adapter « 
L'ESPOIR » en français à partir du film anglophone « THE HOPE », sorti en 2002 et produit par Mars Hill 
Productions. Vous pouvez voir un extrait sur http://www.topchretien.com/toptv

Partager un moment de qualité, par le biais d’un go ûter

Chacun amène pour lui et ses amis une pâtisserie, 
et nous partageons avec nos invités. 

Pourquoi au musée du transport en commun ?

1.  Lieu public, l’auditeur ne se 
     sent pas piégé 
2.  Accès aisé bus, ligne 4
3.  Parking
4.  Salle de projection superbe 
     (voir photo)

Notre objectif

La salle compte 150 places, 60 sièges
doivent être occupés par des personnes
qui n’ont pas entendu parler de Jésus, c’est notre objectif. Tu veux 
être des notre et participer à cette activité, alors invite un(e) ou 
plusieurs ami(e)s et rejoins-nous. Une place = un ami

Attention réservation obligatoire - Entrée gratuite
Possibilité de garderie enfants.
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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 :   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  : Reprise le mardi 1er septembre et ensuite tous les 1er et 3ème 
mardis de chaque mois  comme d'habitude au temple.  
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES    
Etude biblique  : L'étude biblique du mardi 6 octobre aura lieu comme d'habitude au temple dès 19h30.
pour le 20 octobre voir ci-après.

Conférence sur Jean CALVIN : le 20 octobre à 19h30, dans le cadre des conférences du Centre Culturel 
Fricaud-Delhez (voisin de notre temple) et à l'occasion du 500ième anniversaire de la naissance de Jean 
CALVIN, nous organiserons une conférence sur Jean CALVIN animée par notre frère Alphonse 
KORVORST. Elle sera précédée par la projection d'un DVD sur le thème. Nous espérons votre présence 
à tous car il s'agit ici d'un témoignage et d'une opportunité de faire connaître notre foi à un public divers.

Un site Internet pour Blegny  : N'oubliez pas de surfer sur notre site web. www.epubblegny.be. Bon surf !

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Deux membres de notre communauté ont été éprouvés p ar le départ de leur maman . En effet, notre 
frère Jean-Claude et notre soeur Manon ont tous deux perdu leurs mamans à quelques jours d'intervalle. 
Ces départs sont douloureux, certes, mais se sont faits dans la paix pour les deux mamans. 
Prions que le Dieu de consolation continue à déverser sur ces familles éprouvées toute la paix et la 
confiance par le Saint-Esprit. 

Notre candidature de reconnaissance paroissiale  est en cours. Un vote est mise à l'ordre du jour de 
l'assemblée synodale du 14 novembre 2009. Prions pour cette reconnaissance.  

Nos intentions de prière  : Prions pour Paolo, Alphonse, Yacov et David, Michel, la maman de Marie-
Thérèse. Nous prions également pour les familles Czopek (toujours éprouvée), Adutilian (Une 
régularisation est peut-être en vue) et Henau (que le Seigneur agisse !). La région du pays de Herve afin 
que Dieu soit glorifé sur ce plateau.
 ____________________________________________________________________________________

Acier bien trempé ou ferraille sans valeur ?

Un vieux forgeron à qui l'on demandait pourquoi son Dieu, qu'il disait plein d'amour, 
l'avait laissé traverser tant d'épreuves, s'empara d'un morceau de fer et répondit : 
« pour que ce morceau de fer soit utile, il faut qu 'il devienne dur et résistant. 
Je le fais donc passer par le feu où il est chauffé  à blanc, puis le pose sur 
l'enclume où je le frappe une ou deux fois pour voi r s'il supporte la trempe.  
S'il résiste, je le plonge dans l'eau, puis je le r emets dans le feu, puis de 
nouveau sur l'enclume. Je peux alors en tirer quelq ue chose d'utile. Mais s'il ne supporte pas la 
trempe, je le jette dans la ferraille ! » . Dieu m'a mis à l'épreuve, ajouta-t-il, pour voir si je supportais la 
trempe. J'accepte mes difficultés aussi joyeusement que possible et je prie chaque jour: « Seigneur, 
mets-moi dans le feu, ou dans l'eau, s'il le faut, mais surtout ne me jette pas dans la ferraille! » . La 
vie est pleine d'épreuves et des problèmes. Jésus nous avertit: « vous aurez des tribulations dans le 
monde »  mais Il a ajouté « Ayez bon courage, j'ai vaincu le monde » (Jean 16:33). Comme l'acier se 
durcit par la trempe, nous aussi nous devenons plus forts par les épreuves que nous traversons; Dieu veut 
faire de nous des chrétiens « bien trempés »  dont il peut se servir.        (Tiré de "Daily Blessing")

La page de Blegny
�: www.epubblegny.be     TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     �04/387.48.57
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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 : En fonction des présences.
Les réunions de prière  : Tous les mardis dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
• Le module d’étude biblique  reprendra le lundi 26 octobre à 19h30. 
• la réunion de prières :  Le 1er mardi du mois à 19h30 et le 3ème mardi du mo is , la 

réunion de prières se fera chez Antoinette et  Rosario D’Alessandro  (Chaussée 
Freddy Terwagne, 93 à Amay) qui nous accueillent dans leur maison. Les mardis 
suivants la réunion se fera à l’église. Merci de venir nous y rejoindre. Vous pouvez 
contacter Anna Maria Grazia 04 / 371.26.17 ou à l'adresse annamariagrazia@euphonynet.be si vous 
avez des sujets de prières précis  à partager. 

Dans la famille de l’Eglise 
• Le dimanche 13 septembre, la visite de Daniel QUAIS IN a été fort appréciée . A cette occasion, il 

nous a rappelé que les épreuves sont :  - inévitables  - imprévisibles, soudaines - variées. -  Mais 
surtout qu’elles ont un but : nous attirer dans une  relation de plus en plus intime avec Notre Père 
Céleste . Voici le schéma, le dessein voulu de Dieu selon Jacques 1:1-4 : - Epreuves - Joie - Patience 
- Persévérance - Maturité (parfaits, irréprochables et qu’il ne nous manque rien). Et Dieu ne s’est pas 
trompé dans l’ordre de ces choses. La joie ne vient pas à la fin, elle est là, donnée, venant d’auprès du 
Père.

• La reprise de l’étude biblique  le mardi 22 septembre animée par notre pasteur consulent s’est très 
bien déroulée, nous y étions nombreux, dix exactement.

• Continuons à prier  que la volonté de Dieu s’accomplisse pour l’église d’Amay.
• Prions encore  : Nous voulons continuer à soutenir par nos prières  les personnes âgées et les malades 

et leur famille, les grands-parents affligés par les maladies de leurs petits enfants ainsi que ceux qui 
sont dans le découragement par différentes épreuves.

• 

Une bonne recette de saison ! Tarte aux noix !     

Votre pâte à tarte habituelle, une tasse de noix concassées (avec votre moulinette, robot, au 
vieux moulin à café), une tasse de sucre fin,  200ml de crème fraiche, un œuf entier.
Vous mélangez le tout. À mettre dans votre platine préalablement huilée et garnie de votre pate 
à tarte et piquée avec les dents de votre fourchette, tel quel.
Ou si vous en avez, mettre d’abord un fond de compote faite de pommes, ou même de 
potirons, potimarrons bien, bien murs ! Et pourquoi ne pas essayer aussi avec des noisettes !                               

A méditer  : 

« Celui qui marche en pleurant, lorsqu’il porte la semence, revient avec allégresse, très 
grande joie, lorsqu’il porte ses gerbes. » (Psaume 126:6)

« Ne te lasse pas de faire le bien, tu moissonneras aux temps convenables, si tu ne te 
relâches pas » (Galates 6:9)

           Anna Maria Grazia
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(Suite de la page 1)
2. Quand tout va bien, exercez-vous à une 
vie de prière bienfaisante.

Pourquoi ne pas développer une vie de prière 
intense? Dieu nous a créé pour le dialogue. Même au 
jardin d'Eden, c'était ainsi. Nous pouvons avoir avec Dieu 
une relation où nos pourquoi reçoivent réponse. A la 
façon de Moïse dont il est dit que 'l'Eternel lui parlait face 
à face, comme un homme parle avec son ami!' (Exode 
33:11). Dans Nombres 12:8 Dieu fait cet aveu à son 
sujet: 'Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui, 
sans énigmes...!' Il n'y a pas d' aide plus précieuse pour 
un leader! La présence de Dieu est notre meilleur atout 
pour les moments difficiles. L'efficacité de la prière se 
développe en fonction de la connaissance de Dieu. Voilà 
pourquoi l'étude de la Parole de Dieu est un 
apprentissage qui nous aide dans l'exercice de la prière.

3. Quand tout va bien, gardez l'intérêt pour 
le monde qui vous entoure.

Il se peut que vous vous sentiez vraiment bien chez vous: 
il y a votre fauteuil moelleux, votre écran plat, votre 
climatisation... Pour rien au monde vous ne voudriez 
quittez ce confort. Jusque là, soyez tranquille: il n'y a rien 
de répréhensible. Mais si cela vous encourage à vous 
isoler du monde, il y a un problème!  Parce que vous 
avez beau vous « cocooner » à l'abri de tout, le jour où 
vous aurez un problème affectif, financier ou de santé, 
vous chercherez le contact extérieur, puis vous ne 
trouverez personne parce que vous avez toujours vécu 
que pour vous-même! S'acquérir un capital affectif pour 
les années de manque se construit petit à petit. 

Nous avons eu un sketche à l'église par notre duo  "Les 
Sans-Gène", concernant l'abus d'amitié. Sans nier ce 
problème qui peut être réel, je me suis   posé la question: 
le problème majeur dans nos églises n'est-il pas le 
'manque' d'amitié,  le manque de communion fraternelle 
vraie et sincère? Notre société capitaliste avec sa 
mentalité du 'chacun pour soi' nous influence 
indiscutablement. Ainsi, savoir garder un coeur pour 
ceux qui souffrent quand on ne souffre pas, voilà une 
grande et belle richesse.

4. Quand tout va bien, rendez-vous utile.

Dieu nous accorde des temps d'abondance pour 
aider  les nécessiteux de sa part. 1 Jean 3:14 le dit 
clairement. 

Au sens spirituel la même règle s'applique. Voyez 1 Cor. 
14:12: 'Vous qui cherchez les dons spirituels, que ce 
soit pour l'édification de l'Eglise que vous cherch iez 
à en posséder abondamment' . 

La libéralité, qui est considérée comme un don spirituel 
dans Rom.12:8,  est présentée comme un bon 
investissement pour l'avenir de ceux qui ont des 
richesses: selon 1 Tim.6: 17 à 19: c'est 's'amasser ainsi 

pour l'avenir un trésor placé sur un fondement 
solide, afin de saisir la vie véritable'!

Nous avons beau avoir tout ce qu'il faut: argent, bonheur, 
santé..., nous resterons fondamentalement insatisfaits 
tant que nous consommons la vie sans produire aucune 
utilité autour de nous. C'était là tout le problème du 'jeune 
homme riche' de Luc 18:18 à 27. On peut être comblé de 
tout, si on n'a pas l'amour, c'est comme si on n'avait rien. 
(1Cor 13).

5. Quand tout va bien, gardez l'espérance en 
un monde meilleur.

Il n'y a pas de mal à aimer la vie. On peut être fortement 
attaché à la terre, aimer la nature et le  monde. Mais le 
monde passera (1Jean 2:17). Vous pouvez aimer la ville, 
pourtant votre cité à vous n'est pas ici (Hébreux 13:14). 
Quel que soit notre bonheur ici-bas, il n'a rien de 
comparable au bonheur à venir quand nous verrons dans 
la gloire celui en qui nous avons cru. 'Nos légères 
afflictions du moment présent produisent pour nous, 
au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, 
parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses 
visibles sont passagères, mais les invisibles éternelles. 
Si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, 
nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de 
Dieu, une demeure éternelle...' (2 Cor 4:17 à 5:1).
Je peux donc aimer ma maison, en sachant que j'en 
aurai une meilleure. Je peux aimer la nature jusqu'à la 
protéger contre les cataclysmes, comme l'a fait Noé, 
mais j'attends une nouvelle création. Je peux aimer mon 
corps, soigner mon visage tout en sachant que je serai 
glorifié. Aimer un héritage et savoir que je serai cohéritier 
de Christ, ce qui de loin est le meilleur. On peut multiplier 
les exemples. Sans nous pousser au suicide, l'Evangile 
nous aide à être heureux ici-bas tout en ayant  un 'saint 
détachement des choses de la terre' . Comme nous le 
chantons: 'Et les choses de la terre pâliront peu à peu, 
si tu lèves vers Jésus les yeux'!   Le jour où les choses 
terrestres et charnelles nous manqueront, on gardera 
l'espoir qu'on a cultivé quand tout allait bien, espoir en un 
monde meilleur.

Un texte de l'Ecclésiaste résume avec plus d'emphase 
encore notre réflexion: 

'Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre t on 
coeur à la joie, marche dans les voies de ton coeur  et 
selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour 
tout cela Dieu t'appellera en jugement. Bannis de t on 
coeur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, ca r la 
jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi  de 
ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avan t 
que les jours mauvais arrivent et que les années 
s'approchent où tu diras: 'Je n'y prends point de 
plaisir...'  (Ecclésiaste 12: 1-3).

 ********************************

     Paul Tinlot
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Prions pour celles et ceux qui viennent de subir un e intervention chirurgicale ou qui viennent de vivr e un 
séjour hospitalier.

Simone GRAVE, Marcelle GASPERIN, Santo FACELLA  et son épouse Pierina, Marie-Claire BARDONNAUX
en attente de soins, Manuel RUIZ, Louis DELHALLE, Angela  (la maman de Thomas SPAMPINATO), Gino 
Sciacchitano

Prions pour:

Anne TINLOT  pour sa santé, Antonio DI PRIMA , victime d'un accident de travail, Hubert VANGEEBREGEN ,
Georgette CASANI , Tony  le frère de  notre soeur Antoinette SCIACCHITANO, Conchetta Scime, Pascaline 
(France) nièce de Thomas Spampinato pour un cancer de l'intestin. Les victimes  de la crise économique.

Continuons à intercéder pour:

Nos 3x20 , principalement ceux et celles qui sont souffrants: Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, 
Elisabeth DRESSEN, Anette JANS, Fernande BIOT, Loul ou LEKKENS, Madeleine VANDENBOSH, Marie 
José VERBELEYN, Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERS, Monique HERREMANS, Santo et Pierrina 
FACELLA, Paola HERREMAN. Michèle PARLASCINO, le bea u frère  de Julien PAQUOT.

N'oublions pas:

Dauly  au Congo, ainsi que Veronique, Roberto et Ma ïten en Argentine, la famille PIATER bientôt de 
retour d'Allemagne.
Celles et ceux qui attendent la reconnaissances de leur statut en Belgique; les familles STEFANI, Marguerita, 
Alma, Lydia, ZGHEREA Théodor, Angela et les enfants, notre frère Jean et tant d'autres.
Les familles touchées par des diverses épreuves et qu'il est parfois difficiles de partager, prions pour ceux et 
celles qui souffrent en silence.

*************************************************************
A méditer et à prier :

Prions ensemble  en tant qu'église locale !

...Et tous d'un commun accord persévéraient dans la  prière... (Actes 1:14)

Prenons mieux conscience de notre interdépendance et prions les uns pour les autres. Prions particulièrement 
pour les parties du «Corps du Christ» vers lesquelles nous avons le moins d'attirance. (Individus, groupes, 
confessions).

Prenons mieux conscience de la valeur du message d'Amour et d'Espérance qui nous est confié et prions pour 
que l'Esprit-Saint nous conduise à la proclamer avec plus de hardiesse et de clarté pour notre génération.

Prenons mieux conscience que sans Jésus et la puissance de son Esprit nous ne pouvons rien faire et attendons- 
nous à Lui, sans pour autant ne rien négliger de ce qu'il nous demande d'être et de faire. Prions pour une vie de 
prière intime,  plus profonde, enracinée en Jésus.

...Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise c eux qui étaient sauvés...  (Actes 2:47)

                                                                                              Pasteur David DILOUAMBAKA
 

************************************************************

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 souffrant, ceci n'est absolument pas un oubli 
volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour vous-même ou quelqu'un d'autre.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


