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 Quelle est la grandeur de Dieu ? Il 
est assez grand pour sauver le monde. Ce 
monde avec ses milliards habitants, qui 
parlent plus de 3000 langues et dialectes 
(environ)... et Dieu l'aime ! Il n'aime pas 
ses fautes et ses péchés, mais Il aime les 
hommes; son langage préféré c'est 
l'amour, un langage que toutes les nations 
comprennent.

LA SOURCE DE TOUT POUVOIR...
Dieu est la source de tout pouvoir et, en 
dehors de Lui, il n'y a pas de pouvoir 
"Jésus s’approcha et leur dit : Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel et 
sur la terre" (Matthieu 28:18). Dieu est un 
Dieu grand, à cause du triomphe de Son 
Fils car Jésus-Christ a le pouvoir de 
pardonner les péchés et de guérir les 
malades. Il a le pouvoir de libérer les 
hommes des démons, de la peur et de la 
mort. "Je suis la résurrection et la Vie"  
affirme-t-il. C'est qu'il est non seulement le 
Christ du passé et du futur, mais aussi du 
PRESENT;

PLUS GRAND QUE TES AFFLICTIONS
Le monde, malgré toute sa grandeur, 
devient petit pour la personne qui ne peut 
être guérie ou délivrée; alors elle se tourne 
vers Dieu, mais parce que sa 
connaissance de Dieu est infime et son 
idée trop limitée. Pour elle, Dieu est une 
sorte d'être vague, mystique et irréel 
qu'elle ne peut atteindre, un être qui se 
trouve à des milliers de kilomètres parmi le 
soleil et les étoiles. Même quand cette 
personne se tourne vers Dieu, ses 
afflictions lui semblent si graves que Dieu 
paraît être loin ! Comme c'est important de 
savoir que Dieu est grand ! Par Jésus-
Christ, il est venu parmi nous et grâce au 
sacrifice du Calvaire, Il peut nous sauver, 

briser les plus lourdes chaînes et rendre 
libres les opprimés.

PLUS GRAND QUE TES PROBLEMES
Pour toi, qui a d'autres problèmes ! 
J'insiste sur le fait que Dieu doit devenir un 
Dieu grand dans ton esprit ! Ce Dieu tel 
que tu le conçois est beaucoup trop petit ! 
Si tu as des problèmes qui ont pris la 
première place dans ta vie, souviens-toi de 
ceci : Dieu est plus grand que tous tes 
problèmes. Il peut les résoudre aussi 
aisément qu'il apaisa la tempête en faveur 
des disciples "Il monta dans la barque, 
et ses disciples le suivirent. Et voici, il 
s’éleva sur la mer une si grande 
tempête que la barque était couverte 
par les flots. Et lui, il dormait. Les 
disciples s’étant approchés le 
réveillèrent, et dirent : Seigneur, sauve-
nous, nous périssons ! Il leur dit : 
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu 
de foi ? Alors il se leva, menaça les 
vents et la mer, et il y eut un grand 
calme. Ces hommes furent saisis 
d’étonnement : Quel est celui-ci, 
disaient-ils, à qui obéissent même les 
vents et la mer ?"  (Matthieu 8:23 à 27).

QUELLE EST LA GRANDEUR DE DIEU ?  
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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/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 : 04/338.57.25; 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 Pierre 0493/
71.32.98. 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
Activités artistiques  : 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 PLAZZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

PLUS GRAND QUE TES PECHES
Dieu est plus grand que tes péchés. Il peut 
pardonner le péché le plus grave, comme Il le fait 
pour la faute d'un enfant. Il suffit de le lui demander 
de tout son coeur : "Quiconque croit en Lui, reçoit 
par Son Nom le pardon de ses péchés "43  Tous 
les prophètes rendent de lui le témoignage que 
quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés."  (Actes 10:43).
Comme Dieu est grand dans sa grâce ! Il pardonne 
et Il oublie. Le sang de Jésus-Christ efface et purifie 
de tout péché, crois-le et reçois-le dans ton coeur : 
alors il sera ta force, ta paix et TON ami.

RECONNAIS TOUTE LA GRANDEUR DE DIEU.
D'une part, il y a cette grandeur de Dieu - si grand 
qu'il suspend l'univers et tient le monde dans Sa 
main - D'autre part, il y a ces milliers de personnes 
qui n'ont jamais donné à Dieu l'occasion de 
manifester Sa grandeur dans leur vie !
Comment reconnaître la grandeur de Dieu ? Dans 
nos pensées, notre esprit doit s'élargir, notre façon 
de croire doit s'exercer et nous devons voir Sa 

grandeur dans tous nos projets, comme toutes nos 
actions et expériences quotidiennes. Oui, Dieu est 
grand, mais tu dois le réaliser et l'accepter, afin qu'Il 
devienne cette grandeur d'amour et de force - ton 
appui et ton recours dans tous les besoins de ta vie. 
Que le Saint-Esprit t'aide pendant que tu lis à 
comprendre toute la grandeur de Dieu dans ton 
propre coeur. Ta foi te conduira à un Dieu plus 
grand que tes problèmes, tes péchés, tes épreuves 
et ton avenir ! Crois-donc cela ! Reçois-le et réjouis-
toi car « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » 

"Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit 
que, si tu crois, tu verras la gloire 
de Dieu ?"  (Jean 11:40)

OUI, DIEU EST GRAND !

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

Pasteur Florent SPITS
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . Reprise le dimanche 1er septembre 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Etude biblique du mardi après-midi  : Les 1er et 15 octobre 2013.

Etude biblique du mercredi soir  :Reprise le 3 septembre 2013. 
Thème du mois de septembre: les dons du Saint-Esprit, permettre au Saint-Espri t de nous 
conduire.

Etude biblique pour candidat au baptême  : Tous les mercredis du mois d'Octobre. Si vous 
êtes désireux de suivre cette préparation au baptême  signalez-le à Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons le mardi 8 
octobre de 12h à 14h 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   

Réunion tous les jeudis à 19h30 
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.Ce programme est sujet à 
modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou Sébastien 
Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme  :  Le samedi 5 octobre : atelier photo.
   Le samedi 19 octobre : Passionnant Partage Bibli que

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.

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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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, Benjamin et 
Ornella Cardon. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : Le jeudi 3 octobre  de 14 h à 17h, rencontre à la Maison 
des Enfants, à côté du temple . Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche
     Chers parents, après la petite présentation des groupes de l'école 
du dimanche du 08/09/13,nous avons remis un petit document aux enfants. Si malgré tout,vous ne 
l'avez pas reçu, veuillez m'en faire part, et je vous en remettrai une copie à la fin du culte. Antonio 
MISTRETTA (Tel : 0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

Groupe de théâtre REVELATION

URGENT :Nous sommes à la recherche d'acteurs pour notre pièce de théâtre de Noël.
Pour toutes infos, contacter Antonio MISTRETTA (Tel : 0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

Activités particulières    SEMINAIRE sur la   
 COMMUNICATION
BIENVEILLANTE.

...pas seulement un mode de communication 
mais un état d’esprit, un art de vivre! Ce parcours 
permet :

- d’ouvrir les yeux sur nos automatismes, nos 
a priori, nos jugements, nos enfermements

- d’être à l’écoute de ce qui se passe en nous, 
de ‘recycler‘ nos jugements injustes, d’explorer 
les besoins qui nous animent, de développer 
l’empathie envers l’autre et envers soi. Apportant 
des repères théoriques en lien avec des exercices 
pratiques, ce parcours propose des outils 
concrets pour pratiquer la bienveillance dans 
toutes les relations. Il s’adresse à tous ceux qui 
sont prêts à se laisser questionner pour ‘Vivre 
autrement’.

 Descriptif de la formation sur
http://www.espassvie.com/seminaires/vivre-
autrement/formation-vivre-autrement

 Ce séminaire se tient tout au long de ce mois 
d'octobre. Il n,'est plus possible de s'inscrire.
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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  : Tous les 1 er  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  :

Nos réunions d'étude biblique auront lieu les 
mardis 1er et 15 octobre à 19.30 hrs au temple 
de Blegny, le thème sera "LES 10 PAROLES".

NOS CULTES  : Tous les dimanches à 10.00 hrs 
                        en notre temple.  

PREPARATION DE LA FETRE DE NOEL  : 

Nous préparons la fête de Noël mais... chut ! TOP SECRET, GEHEIM ! Pas un mot de plus, 
vous verrez et nous mobilisons les enfants et les parents pour être présents au culte.
 
JOURNEE DU DISTRICT  : Nous aurons le 20 octobre la journée du district à Eupen-Neu 
Morenet avec nos amis germanophones, rassurez-vous le culte et le reste sera bilingue, mais 
préparez déjà cette journée dans la prière. IL N'Y AURA DONC PAS DE CULTE A BLEGNY 
LE 20 OCTOBRE NOUS SERONS A EUPEN-NEU MORESNET. 

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

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY  :

Nos sœurs Lina et Alphonsine ainsi que leur tante Carmela ont été éprouvée par le départ de 
leurs sœur et nièce Angelina.
Nous portons ces biens aimées dans la prière et les entourons de notre affection fraternelle 
dans ce moment pénible et nous pensons également à toute la famille éprouvée par ce 
départ, apportons-les dans nos prières.
       Pasteur Florent SPITS

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:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38
Notre pasteur proposant:   segernicolas@yahoo.fr 
Nicolas SEGER :  35 rue Quoesimodes - 4540 Amay  � 085.21.61.78

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
 
- Les permanences du temple  :
 
Chaque vendredi, entre 11 et 15 heures, l'église est ouverte à toute 
personne désireuse d'y renconter le pasteur proposant. Cette permanence 
hebdomadaire comporte aussi, entre 13 heures et 13.30 heures, un moment de recueillement 
spirituel.
 
- Les soirées de prière :
 
Réunion en groupe de prière chaque mardi à 19.30 heures chez Antoinette D'Alessandro, 
chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Gracia Dei Cas au 
04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com) .
 
- L'étude biblique :
 
Deux séances sont programmées en octobre ; le lundi 7 à 19.30 heures, une première étude tout 
à fait classique (exposé ex-cathedra) et le lundi 21 à 19.30 heures, une seconde étude en 
méthode interactive. Il y en aura donc pour tous les goûts ! Rendez-vous à l'église, comme de 
coutume, pour ces soirées studieuses et néanmoins très animées ...
  
DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
  
Ce mois-ci, proposition de méditer la Promesse annoncée par Jérémie 31:33-34 :
 
... Après ces jours, déclare l'Eternel, je placerai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes, je la 
graverai dans leur coeur; moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple.
Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son 
frère : "Il faut que tu connaisses l'Eternel !" Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux 
plus grands, l'Eternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de 
leur péché.
 
Amen ! Qu'il en soit ainsi, enfin ...          
        Guy LEGA.
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ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES à SERAING-HAUT:

Conseil d'administration EPUB SERAING-HAUT  : Assemblée 
générale extraordinaire au temple: le dimanche 20 octobre 2013  après le culte 
(écourté) afin d'élire deux membres supplémentaires au Conseil d'Administration 
de la Fabrique d'Eglise : Mr Daniel ZAVAGNO et Mr Antonio MISTRETTA. 
L'Assemblée sera aussi appelée à se prononcer sur la prolongation du ministère 
pastoral de David DILOUAMBAKA au-delà de l'âge de 65 ans.

ASBL LES AMIS DE L'EPUB A LIZE-SERAING  : Assemblée générale extraordinaire au 
temple: le dimanche 20 octobre 2013  après le culté (écourté) pour l'élection de Mme Micheline 
LEMME (épouse CHARLIER) au poste de secrétaire afin de succéder à Mr Elie DUMOULIN.

___________________________________________________
 

Camps d’Eglise à Limauges
Du vendredi 8 novembre à 19h00 sur place 
au  dimanche 10 novembre 14h00.
Thème : pas encore disponible.
Prix : Adulte : 50 €
          Enfant moins de 12 ans : 25€
          Enfant moins de 4 ans : gratuit

___________________________________________________

 District de Liège – Distrikt Lüttich

JOURNEE DU DISTRICT 
20 octobre 2013

Cette année, notre journée du District de Liège aura lieu le dimanche 20 octobre à Eupen.

Au programme :
-  Culte bilingue (allemand – français) à 10h40 au temple d’Eupen 

Programme spécifique pour les enfants durant le culte
-  Repas au presbytère 

 -  Rallye pédestre en ville durant l’après-midi
-  Tasse de café pour clôturer la journée

P.A.F. : 5€ pour le repas (boisson non alcoolisée comprise)
+ 1 € pour un verre de bière ou de vin
Repas gratuit pour les enfants de moins de 12 ans inscrits

Il est demandé à chaque communauté locale de relever les inscriptions venant de leur paroisse 
ainsi que de récolter l’argent pour les repas.  Merci de signaler également le nombre et l’âge des 
enfants de façon à pouvoir organiser le programme prévu à leur attention au mieux.
Ces inscriptions doivent parvenir avant le dimanche 13 octobre au plus tard.
Inscriptions auprès de : 
Darius Tomczak, Hookstrasse, 40 à 4700  Eupen.
Tél. : 087 / 74 21 95 – E-mail : dtomczak@ev-kirche-eupen-neumoresnet.org
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Reconnaissance  :
Nous rendons grâce à Dieu pour notre jeune frère Sébastien LANTIN qui est sorti indemne d'un 
accident de circulation après un court séjour à l'hôpital.
Prions pour la guérison de ceux qui sont passés par des opérations : Geneviève Misen, Willy et 
d'autres encore.

Prions pour  :
Prions pour nos bien-aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge
Prions pour – Di prima Calogero, Marie josé VANBEYLEN, Monique et  Elie DUMOULIN

Prions pour nos 3 x 20 principalement pour Jeanne LAMBRECHTS, Ferna nde BIOT, 
Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suz anne MAES.
Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la 
création du Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas  :   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.

_________________________________________________________________

La Famille de l’Eglise de Seraing
 

DIMANCHE DE FETE
AGAPE et CONCERT

à SERAING

UNE VIE, UNE EGLISE, FONDEE 
SUR LE ROC QU'EST JESUS-CHRIST

JUBILE DES 160 ANS DE l'EPUB SERAING-HAUT

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013 : DIMANCHE DE FETE

Notre culte sera suivi d'une AGAPE  qui vous sera offerte !
A partir de 14h30 nous aurons un concert dans notre temple, proposé par nos artistes locaux :

FILY et FABIAN MUNDA -  ASIFIWE - LE GROUPE HOPE - EVERLASTING JOY
 
Pour l'agape inscription obligatoire auprès de THOM AS ET ENZA SPAMPINATO dernier 
délai le dimanche 6 octobre.  VENEZ NOMBREUX VOUS REJOUIR AVEC NOUS.
__________________________________________________________________________


