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EDITORIAL

TOUT FAIRE DE BON COEUR...?
Difficile...? mais pas impossible,
car la Parole de Dieu ne nous demande
jamais de faire ce qui est au-dessus de
nos forces spirituelles et physiques. A
propos de cela Paul écrit :
« Tout ce que vous faites, faites-le de
bon coeur, comme pour le Seigneur et
non pour des hommes, sachant
quevous
recevrez
du
Seigneur
l'héritage pour récompense ».
(Colossiens 3/23-24)
Pour bien comprendre la pensée
de l'apôtre, Il est utilede considérer le
contexte. Paul parle des rapports entre
ouvriers et patrons en ces termes :
« Serviteurs, obéissez en toutes choses
à vos maîtres selon la chair, non pas
seulement sous leurs yeux comme
pour plaire aux hommes, mais avec
simplicité de coeur dans la crainte du
Seigneur ».
Serviteurs, littéralement dans le texte
« esclaves ». Paul ne prêche pas
l'abolition de l'esclavage mais il croit au
triomphe certain de l'Esprit de Christ par la
fidélité au caractère de l'Agneau.
Tout faire de bon coeur. C'est
vaincre une fausse vision du service de
Dieu. Certains ont pensé, bien à tort, que
servir consistait uniquement à monter sur
une estrade pour prêcher l'Evangile. Que
de cas de " prêchites aigües " se
guérissent
difficilement
dans
nos
assemblées. Non, le cercle du service de
Dieu est beaucoup plus grand que certains
peuvent le soupçonner. Quand un ouvrier
chrétien sert en toutes choses à son
patron (dans ce qui est bon et honnête,
évidemment !), quand il travaille sans
hypocrisie, sans duplicité, dans la crainte
de Dieu, il sert le Seigneur. Si ce frère part
travailler le lundi matin en pensant qu'il
servira le Seigneur et non des hommes,
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ses dispositions de coeur seront
meilleures et il sera plein d'entrain durant
la semaine. N'est-ce pas souvent ce qui
nous manque ?
Qu'en est-il de la tâche, souvent
ingrate, de la maîtresse de maison ?
Que de soeurs qui sont lassées des
casseroles, des « ploumtchons » sous les
lits, des repas à préparer et des multiples
soins domestiques ! Que de soeurs sont
vaincues par la routine de leur travail
ménager quotidien, sans enthousiasme ni
dynamisme, et cela parfois en plus d'une
carrière à l'extérieur. Nos soeurs ont
pourtant le magnifique privilège de servir
Dieu dans leurs foyers, elles sont les
anges du foyer selon Proverbes 31.
Tout faire de bon coeur, c'est
vaincre notre esprit indépendant. C'est
vaincre notre orgueil. Il est vrai que par
nature nous supportons mal l'autorité.
Notre épiderme est très sensible aux
injonctions d'autrui. Il faut rappeler que
l'Esprit de Jésus-Christ est bien différent
de l'esprit revendicateur de ce monde, tout
en nous engageant dans le combat contre
toutes les injustices et les dictatures.
Tout faire de bon coeur, c'est
vaincre notre instabilité. Combien de fois,
avons-nous peiné en travaillant pour ce
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qui ne nous plaisait pas, alors que nous avons fait
preuve d'une merveilleuse spontanéité, d'une
grande application, d'une fructueuse imagination
pour ce qui nous convenait !
Triomphons de ces fluctuations charnelles en
apprenant à tout faire de bon coeur.

Tout faire de bon coeur, c'est remettre les
valeurs spirituelles à leur place ! Vivons en chrétien
avec notre coeur. Ne nous traînons pas dans la
routine, dans le train-train quotidien. Tout faire avec
son coeur, et de bon coeur, " prêche plus haut " que
nous ne pourrions le penser.
Faire tout de bon coeur, c'est moins fatiguant, car
ce qui est fait joyeusement produit moins de fatigue,
c'est l'antidote de l'hypertension, des contrariétés,
des ulcères à l'estomac. Car le service a une
motivation profonde, il est accompli avec le coeur.

Dans les choses spirituelles, comme
dans les choses humaines et
secondaires de notre vie, faisons tout
de bon coeur, comme un service pour
le Seigneur.
-------------------------------------------------------------------Pasteur de Blegny : Florent SPITS

Les services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . 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/coordinatrices :
(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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". 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 : 04/338.57.25
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity » Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club» Isabel (isamich3@hotmail.com), David REMACLE
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67
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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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus) .
Etudes Bibliques
L’étude du mardi après-midi :
Pour le mois d'octobre nous nous réunirons les mardis 4 et 18 octobre au premier étage à partir de 13h30.

L'étude du mercredi soir : Réunions à 19h30 au premier étage du temple.
Thème : "GRANDIR DANS LA FOI CHRETIENNE" animé par David Dilouambaka
5ème leçon : la croix dans la vie du chrétien
6ème leçon : Christ notre modèle
7ème leçon ; la souffrance et les épreuves,

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Pas de réunion, si vous êtes désireux de vous renseigner au sujet de la formation au baptême, prenez contact
avec un membre du consistoire ou le pasteur David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne :
Rendez-vous le mardi 11 octobre de 12h30 à 14h au premier étage du temple.

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
Réunion tous les jeudis, chez joseph et Charlier
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel (isamich3@hotmail.com) ou David Remacle
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin (lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme pour octobre :Les réunions d’ados ont lieu le samedi de 14h00 à 17h00.
Le 1er octobre 2011 : Rencontre Parents-Ados
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Le 15 octobre 2011 : Mini-Foot à l'IPES de Seraing (journée organisée par l’Eglise)
Pas de réunion Ados ce jour-là !
Ce programme est sujet à modification.
Vous trouverez les changements éventuels sur notre page "Facebook Teensclub Seraing".

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Reprise ce samedi 1er octobre
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95,
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 6 octobre de 14h00 à 17h00 chez Marie-Claire BARDONNEAUX.

ECOLE DU DIMANCHE

: Réunion plénière le jeudi 13 octobre 2011 à 19h30 au temple.

Pour les monos et aide mono ainsi que les monitrices de la garderie.

___________________________________________________________________________________

Fête de la Réforme à Verviers
Dimanche 23 octobre notre district de Liège organise
une fête de la réforme à Verviers.
Toutes les paroisse du district sont conviées à prendre
part à cette fête.

" Comme l'eau, la Parole de Dieu est source de vie "

thème :

"Au Fil de l'Eau... "

Fontaine de la Place de la Victoire à Verviers

Programme :
10 h 00
10 h 30

:
:

12 h 30

:

14 h 30

:

17 h 00

:

Accueil au Temple de Hodimont,
Culte. Les enfants sont accueillis et participeront à des jeux préparés par
Marie-Pierre et Cécile. Une garderie est organisée pour les plus petits.
Rendez-vous dans les locaux de la rue Laoureux pour le repas concocté par
Hugues Perrette :
Carbonades de boeuf aux petits légume, Javanais et café. Prix : 7 euros.
Promenade dans Verviers en suivant le thème des Fontaines ... Cette
activité est accompagnée par les guides de Verviers
Pour les personnes qui ne désirent pas visiter Verviers, Madame Blomme
nous parlera d'une figure célèbre de Spa et de Verviers : le Géant Bihin.
Goûter offert dans les locaux de la rue Laoureux.

L'après-midi, les enfants seront avec les adultes pour participer aux activités.
Merci de vous inscrire pour la promenade et le repas auprès du Pasteur Tassioulis (087.33.76.45)
ou auprès de Mary Hodiaumont (087.35.16.52)
REMARQUE : Le consistoire de Seraing-Haut, après réflexion, a décidé de maintenir, ce jour là, un
culte pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Verviers.
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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
Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

Etudes bibliques et prières : 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)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE
ETUDES BIBLIQUES :
Les études bibliques auront lieu les 4 et 18 octobre à 19.30 hrs, elles se poursuivent sur les "Actes
de Apôtres" et sont suivies par un auditoire fidèle, de même que les cultes. Nous avons la joie de voir
de nouveaux visages, et la communauté de La Préalle nous visite régulièrement, vu que son pasteur
remplace parfois le nôtre lorsqu'il est absent pour la consulence qu'il doit assurer.
FETE DE NOEL :
Pour Noël, nous prévoyons une production blegnywoodienne, mais silence nous vous réservons une
surprise !!!

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Nous soutenons nos malades avec persévérance dans la prière car nous nous confions dans le
Seigneur et nous croyons en ses promesses.
Pensons aussi aux familles Henau et Czopek.

__________________________________________________________________________

CONCERT GOSPEL : Ne manquez pas ce Concert avec
CHAEL GOSPEL qui s'annonce comme, LE CONCERT DE
L'ANNEE 2011... Venez nombreux!!! Au profit du projet "EDU
SANTE SUD" pour les enfants de la République Démocratique du
Congo.
Le samedi 08 Octobre 2011 à 17h à la Cathédrale Saint-Paul
Place Saint-Paul (non loin de la FGTB en Ville)
Entrée :
Prévente : 8 euros; à la porte : 10 euros
moins de 15 ans : 5 euros Art 27 : 1,25 euros
moins de 10 ans GRATUIT !!!!!
Infos & Réservations :
Tél. +32 (0) 486 53 21 33 - +32 (0) 487 24 78 35
E-mail : appac_asbl@yahoo.fr
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel 019.54.47.38

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.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Etudes bibliques :
La session 2011-2012 démarre ce lundi 3 octobre à 19.30 heures, au temple.
Rappelons que, cette année, notre pasteur consulent nous propose le thème de
" l' Eglise naissante ", tel qu'il est développé dans le Livre des Actes, principalement. L'exposé de
Charles Lejeune sera suivi, comme de coutume, par les interventions libres des participants.
Le culte de la Réformation :
Célébré le 23 octobre au niveau du District, il aura aussi lieu à l'église d'Amay à la même date,
pour nos soeurs et frères qui préfèrent le vivre sur place; notre pasteur consulent assumera la
présidence.
Réunions de prière :
Tous les mardis à 19.30 heures chez Antoinette et Rosario D'Alessandro, chaussée Freddy
Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17
(annamariagraziaenrico@gmail.com).

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
Le centenaire de notre temple :

100 ans !

Au début de l'été 1911, il y a donc cent ans, un temple protestant fut bâti à Amay, rue de l'Industrie,
près de l'ancienne Tour Romane. Cette construction répondait aux voeux d'une communauté présente
sur le territoire de la commune dès 1890 ; les fidèles se réunissaient jusque-là dans les maisons
privées de certains d'entre eux. Pour honorer l'oeuvre de ces pères fondateurs et bâtisseurs, un culte
commémoratif sera célébré le dimanche 20 novembre prochain. Il sera suivi d'un vin d'honneur.
Méditons déjà ces versets de Jean 4, 19:24 :
" - Maître [...], dis-moi,: qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous
autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem.
- Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de
Jérusalem pour adorer le Père. [...]Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs
adoreront le Père par l' Esprit et en vérité ; car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi.
Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l' Esprit et en vérité."
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JEUNESSE : SPORT ET CONCERT
Chers amis,
L’église évangélique de Seraing-haut
est heureuse
de vous inviter à une journée Sportive.
Au programme :

• tournois de mini foot
• concours artistique:
« God talents academy »
• Barbecue…
et

CONCERT DE « Djam’s »
alors si tu veux passer une super
journée, viens-nous rejoindre.
Renseignements :
Parisse Fabian GSM 0476/753881
ou Mail: comiteeva.seraing@hotmail.be
Inscriptions obligatoire par mail pour :
mini foot et « god talents academy »
Avant le 2 octobre 2011.
comiteeva.seraing@hotmail.be
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Mariage :
•
Nous avons eu la joie de vivre le mariage de Benjamin CARDON et de Ornella GERONI le
samedi 10 septembre dans notre temple de Seraing. Félicitations au jeune couple et aux
familles. Que le Seigneur les bénisse.
Souvenons -nous :
•
De nos 3 x 20 : Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN, Anette JANS,
Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Gaby VANITSEM.
Prions pour :
•
La famille de notre Soeur Marie Antoinette CHRISTIANO et le père de ses deux garçons.
•
Prions pour les familles qui sont durement éprouvées.
N'oublions pas :
•
Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto en Argentine
***********************************************************
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.
__________________________________________________________________________________

CAMP d'EGLISE 2011 à LIMAUGE
Organisé par l'EPUB Seraing-Haut
Thème :

ESSENCE DE L'ETHIQUE CHRETIENNE
par le pasteur Guy PIEROT

"Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance
et l’amour ; mais la plus grande des trois est l’amour".
1 Corinthiens 13:13
Pour Qui ? Pour les couples, les familles, les futurs mariés, les célibataires, les isolés, etc. ….
Quand ? Du vendredi 11 novembre 11h00 au dimanche 13 novembre 14h00.
Un départ du parking Leenbakker dans le bas de la rue du Chêne est prévu à 10h00 précises ou
rendez-vous directement sur place (à partir de 11h.)
Où ? Au Camp de Limauges, rue Chapelle aux Sabots, 40 - 1341 Céroux-Mousty
ATTENTION : en général les GPS ne trouvent pas le camp
PRIX POUR TOUT LE CAMP : Adulte : 55 €, Enfants moins de 12 ans : 25€; moins de 4 ans : gratuit
INSCRIPTIONS : Jean-Luc et Antoinette Cardon, Voisinage de la tour 3 - 4100 Boncelles
04/337 50 95 ou Jean-Luc : 0475/68 33 85 ou Antoinette : 0476/ 72 01 71. Mail : jlcardon@skynet.be

Voir itinéraire et bulletin d'inscription sur www.epubserainghaut.be
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITEES !!!!! Votre inscription sera enregistrée lorsque 50% de
la somme correspondant au nombre de participants sera versée auprès de Jean-Luc ou Antoinette
ou sur le compte Camp E.P.U.B Seraing-Haut 750-6301182-26 Mention : camp d’Eglise 2011.
DATE LIMITE des inscriptions : Le 05 Novembre 2011.

Journal "Avant l'Heure"

Octobre 2011

Page 8

