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La chose la plus importante dans la vie
Lorsque le célèbre apôtre Paul
parla du christianisme devant les
orateurs et philosophes grecs si versés
dans leur fameuse culture, il dit :
« Il (Dieu) a fait d'un seul sang
(Adam) toutes les races des
hommes pour habiter sur toute la
face de la terre, ayant déterminé les
temps ordonnés (d'avance) et les
bornes de leur habitation, pour
qu'ils
cherchent
Dieu,
s'ils
pouvaient en quelque sorte le
Quand le roi Salomon pria lors
toucher en tâtonnant et le trouver,
quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de la consécration du Temple à
de nous » (Actes 17: 26,27 Version Jérusalem, Dieu lui répondit « 13
Darby).
Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y
aura
pas
de
pluie,
quand
Dieu a un but précis pour tous j'ordonnerai aux sauterelles de
les êtres humains! C'est pourquoi tout dévorer le pays, quand j'enverrai la
en nous est conçu pour que nous peste parmi mon peuple,
puissions Le chercher et Le trouver. 14 si mon peuple, celui qui porte
C'est une affirmation d'une portée mon nom, s'humilie, prie et me
considérable que nous devrions laisser cherche et s'il renonce à ses
agir en nous. Dans le livre de mauvaises voies, je l'écouterai du
l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, haut du ciel, je lui pardonnerai son
nous
trouvons
une
affirmation péché et je guérirai son pays » (2
Chroniques 7, 13-14).
analogue
« Il fait toute chose belle au moment
La Bible nous révèle ici très
voulu. Il a même mis dans leur coeur clairement que Dieu nous secoue,
la pensée de l'éternité, même si nous
les
humains,
par
des
l'homme ne peut pas comprendre catastrophes naturelles, afin que nous
l'oeuvre que Dieu accomplit du sortions de notre propre assurance et
début à la fin » (Eccl. 3,11 Version de notre inertie si trompeuses pour
Segond 21).
nous réfugier auprès de Lui,
Nous
sommes
donc
en abandonnant les mauvaises voies du
« prédisposés », rendus aptes à péché et faisant demi-tour. Dieu
réflechir sur Dieu, au sens de la vie, à augmente la pression extérieure pour
la mort, à une possible existence après provoquer des réactions afin que nous
la mort avec la perdition ou le salut.
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nous penchions sérieusement sur la question si
importante Le concernant.
Cela ne signifie naturellement pas que nous
pouvons nous soustraire à notre responsabilité
relativement à la création de Dieu en adoptant
la mentalité « après moi le déluge ». Mais pour
Dieu il s'agit de bien plus que du réchauffement
climatique et des catastrophes que nous
connaissons, qui sont autant de feux
clignotants, mais pour Dieu, il s'agit du salut
éternel ou de la perdition éternelle de
l'homme ! Pour Lui, il est question d'une
décision bien personnelle de chaque individu :
faire confiance au tout-puissant Créateur et
Sauveur ou alors bâtir en faisant appel aux
seuls efforts humains, qui sont vains.
La foi dans les hommes se prouve dans
les activités de plus en plus intenses des
athées militants. D'où ces illusionnistes tirent-ils
leur confiance ? Pourquoi jettent-ils le bébé
avec l'eau du bain ? Pendant combien de
temps encore doivent-ils continuer leur

croisade en vue de rabaisser les chrétiens au
rang de fanatiques religieux ?
Faire de Jésus, de la Bible et des chrétiens des
figures hostiles mène en fin de compte à l'autodestruction.
Avant le terrible jugement du déluge, le
comportement des humains se caractérisait par
ces mots : « Les hommes ne veulent plus
être repris par mon Esprit » (Gen. 6,3 version
allemande). Dieu était totalement exclu et les
gens pieux étaient ridiculisés.
Voyons-nous les parallèles actuels avec notre
société ? Réalisons-nous où cela conduit ?

CHERCHER DIEU
ET LE TROUVER,
VOILA CE QUI DOIT ETRE
LA TOUTE GRANDE PRIORITE !
_____________________
Pasteur 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 . Vous pouvez les contacter :
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25;
Secrétariat : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; Joël MISEN
04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie : Julie DOFFE-WOUTERS : 0477/533088 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26

Les divers départements:
(Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements, pas tous ceux et celles qui les composent)
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). Lorsque vous donnez des vêtements,
veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le signaler aux personnes cidessus. 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.
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Comité des fêtes : Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : 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 : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club» Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation": Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 04/338.57.25

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30 .
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Au temple les mardis 7 et 21 octobre de 13h30à 15h
Etude biblique du mercredi soir : Au temple à 19h30.
Thème : « COMMENT VIVRE CE QU'ON CROIT » par David Dilouambaka

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 14
octobre de 12h00 à 14h.

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)

LA CELLULE DE SERAING
Réunion de prière et de partage le lundi 6 octobre à 19h15.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Ce programme est sujet à modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page
Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou
Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
- 11 octobre: PPB
- 25 octobre: Atelier photos
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

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

Pour tous renseignements concernant les jeunes : Benjamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES :
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RENCONTRE DES « 3x20 » : le jeudi 2 octobre de 14 à 17h, dans la Maison des Enfants
à côté du temple. Pour de plus amples informations téléphoner au pasteur.

Ecole du dimanche
Aux moniteurs,monitrices et aidants,
Voici les dates des réunions d'équipes pour la rentrée. Veuillez venir avec vos idées pour
Noël.
TIMOTHEE : 05/10/14 de 10.30h/11.15h
SAMUEL : 12/10/14 de 09.30h/10.15h
BENJAMIN : 26/10/14 de 09.30h/10.15h
JONATHAN : 26/10/14 de 10.30h/11.15h

Aux parents
Pour la journée de district du 19/10/14, toutes les classes de l'école du dimanche ne seront
pas assurée afin de permettre aux moniteurs et monitrices qui le désirent d'aller à Amay.
Veuillez nous en excuser.
Pour plus d'informations : Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

Groupe de théâtre REVELATION
Pour plus d'informations : Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES
Journée 2014 du District de Liège à Amay
Cette année, notre journée du District de Liège aura lieu le dimanche 19
octobre à la salle du Tambour,1 - 4540 Jehay (Amay) organisée par les
paroisses d'Amay et Marcellis.
Au programme :
• Culte bilingue (textes et projection en allemand) à 10h 30 à la salle du Tambour à Jehay.
Offrande en faveur du projet de voyage en Grèce des ados du district de Liège.
• Programme spécifique pour les enfants au temple d'Amay durant le culte
(42, rue de l'industrie - 4540 Amay parking de la Tour Romane près de la gare).
• Repas : « chili con carne » à la salle du Tambour
• 14h : - soit visite des jardins du château de Jehay (2,50€) à 300m de la salle
- soit visite de 2h « les Maîtres du feu » à Ampsin (6 € avec guide) 5 km de la salle.

P.A.F. : 6 € pour le repas (4€ pour les enfants de moins de 12 ans inscrits)
Boissons payantes au bar
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
leurattention au mieux.
Ces inscriptions doivent parvenir à Cécile Binet
pour le lundi 13 octobre au plus tard.
cecilbinet@gmail.com Tél. 0485/ 84 75 22
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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 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 :
Nous reprenons nos activités du mois de septembre, et
notamment les réunions d'étude biblique et de prière, les
mardis 07 et 21 octobre à 19h30au temple.
Sujet : L'Evangile de Matthieu.
NOS CULTES :
Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec garderie et école du
dimanche pour les enfants et las ados.
Ados : activités communes avec Herstal/Cheratte soyons attentifs aux annonces dominicales.
Journée du District : le dimanche 10 octobre. Nous serons tous à Amay pour la journée du district..
Pas de culte à Blegny.

Notre famille:
Notre soeur Annie Kistermann après son séjour à l'hopital sera à la mer pendant 1 mois pour se
reposer. Nous prions pour nos bien-aimés éprouvés par la maladie et les épreuves.
Pasteur Florent SPITS
__________________________________________________________________________________________

FORMATION DE MONITEURS pour COLONIE, CLUB, ETUDIANTS
Objectif
Recevoir une formation de base dans l'évangélisation des enfants. Un moniteur
doit être en mesure d'enseigner le message du salut dans un club ou à l'école du
dimanche.

Sujets
• L’ enfant dans la Bible
• Communiquer aux enfants le message du salut
• Préparation et présentation d’une leçon biblique
• Atteindre les enfants du voisinage : Club de la Bonne Nouvelle, organisation, programme...
• Conseiller un enfant souhaitant venir à Christ
• L’ enseignement des versets bibliques, des chants, l’animation d’un jeu de révision...
• La discipline dans le club, etc.

Formules
Les 30h de cours sont dispensées sous deux formes :
• plusieurs samedis (18/04/15; 02/05/15; 16/05/15; 06/06/15)
(Suite page 7)
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Chercher Dieu de tout votre coeur
Psaume 119:9-16
9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole.
10 Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements!
11 Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
12 Béni sois-tu, Eternel, enseigne-moi tes prescriptions!
13 De mes lèvres j’énumère toutes les sentences que tu as prononcées.
14 J’ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors.
15 Je médite tes décrets, j’ai tes sentiers sous les yeux.
16 Je fais mes délices de tes prescriptions, je n’oublie pas ta parole.
La recherche de Dieu commence par un désir de
quelque chose de plus. Vous n’êtes pas satisfait de ce que
vous avez et vous savez que vous avez besoin de plus de
Dieu. Il s’agit de vouloir que Dieu se révèle lui-même à
vous à tel point que vous êtes d’accord de débarrasser
votre chemin de tous les obstacles et de rechercher Dieu
avec persévérance. Mais c’est un chemin à double sens.
Alors que vous le frayez, non seulement c’est vous qui
pouvez vous rapprocher de Dieu, mais lui aussi peut se
rapprocher de vous. C’est pourquoi l’auteur du Psaume
parle de rendre pur son sentier et de chercher Dieu de tout
son cœur. C’est Dieu qu’il veut, tout simplement, et il est prêt à faire tout le chemin nécessaire pour
l’obtenir.

Pensée clef
Ne laissez pas votre vie chrétienne dégénérer au point de se résumer à une longue liste de
« je dois » et « je ne dois pas », tout en sachant que vous n’êtes jamais à la hauteur. Il doit y avoir
un objectif dans la vie plus élevé que la simple morale. Et cet objectif existe. C’est de chercher Dieu
– avec la possibilité réelle de le trouver. Et cela en vaut la peine !

Etape dans la vie de disciple
Nous devons tous admettre que nous avons cette tendance à nous détourner des voies du
Seigneur. Parfois ce sont les simples distractions qui sont les plus dangereuses. Une certaine
routine semble s’installer dans notre vie de tous les jours et nous pouvons facilement perdre de
vue l’objectif suprême. Renouvelez cette détermination dans votre cœur aujourd’hui : vous avez
été appelé à connaître Dieu et cela signifie le chercher de tout votre cœur. Soyez prêt à ce qu’il se
montre à vous aujourd’hui. Il est là, prêt à vous surprendre !

Prière

Seigneur, aide-moi à rendre pur mon sentier et à ouvrir la voie à
une réelle communion avec toi aujourd’hui. Je cherche ta face pardessus tout et je prie que tu continues à me conduire sur le chemin
qui consiste à te connaître pleinement.
Lu sur http://www.avraidire.com (2 juin 2011)
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CAMP D'EGLISE A LIMAUGES.
Dates : Vendredi 7 novembre à 19h00 au dimanche 9
novembre 14h00
Ages : Pour tous
Prix : 50 €
Orateur : Jean-Marie Thomas
Thème : Les 7 impératifs de Dieu selon la parabole du fils
prodigue.
Renseignements et inscriptions : Jean-Luc Cardon 04/
337.50.95

Inscrivez-vous vite !
Et dans le cadre de notre camp d’Eglise nous
proposerons à ceux qui veulent y aller (prix non
compris dans celui du camp !) :

Concert Inter-Eglises organisé par
l'EPUB La Louvière
le 8 Novembre 2014 à 19h00
Prix : 15 € sur place
10 € en prévente.
5€ pour les participants au camp
____________________________________________________________________________

CAMP D' ENFANTS …
Camps de vacance organisé par LE CAMP BEHO
pour les 6 à 12 ans.
Faisant partie de l'AEE (association d'évangélisation
des enfants). Camp chrétien agréé par l'ONE
Pour les inscriptions aller sur le site
www.campdebeho.be ou contacter Antonio Mistretta pour plus d'informations.
Adresse : Camp de Beho ASBL - Beho 108 B - 6672 Gouvy - Belgique
Responsable: Véronique Bartlam, Tel: 080/ 340 312 26 ou 0472 49 94 94
Arrivée au camp prévue le dimanche 26/10 à 16h. Départ prévu le mercredi 29/10 à 14h.
Prix ? 70€ par enfant.
____________________________________________________________________________
(Suite de la page 5)

Public concerné
• Moniteurs/monitrices Ecoles du dimanche, clubs, colonies de vacances, etc.
• Parents désireux d’instruire la Parole de Dieu à leurs propres enfants et aux enfants du voisinage
• Pasteurs, étudiants en théologie et missionnaires, souhaitant avoir une stratégie efficace de croissance
de l’église locale
• Tous ceux qui ont à coeur un ministère auprès des enfants
LIEU DU COURS : Eglise Baptiste Amercoeur, 43, rue d'Amercoeur, face à l'Eglise Saint-Remacle
Transports :
Bus 10 : au départ de la place Saint-Lambert, arrêt Saint Remacle
Bus 68 : au départ de la place Saint Lambert, arrêt pont d'Amercoeur

Pour toute info : contacter Antonio Mistretta (0495/14 18 58)
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions :
Prions pour nos bien aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge;
Prions pour nos 3 x 20, pour LOULOU LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne MAES,
Marie Claire BARDONNEAU, Marie-josé VANBEYLEN, Monique et Charles DUMOULIN.
Prions aussi pour le bon rétablissement de Mr Jean MICHEL, l'imprimeur de l'Avant l'Heure qui a été opéré suite à
un infarctus.
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.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
Vie de fou par Kevin DEYOUNG
Un rythme de vie complètement fou n’est pas ce que Dieu a prévu pour
nous. Afin de nous aider à mettre fin à l’idée que nous sommes impuissants à changer
cette situation, Kevin DeYoung présente les outils bibliques dont nous avons besoin pour
aller à la source du problème et le résoudre.
120 pages, année 2014, éditeur : Maison de la Bible.

Prix : 16.5€

La sainteté par Demoss Nancy Leigh
« Sainteté », un mot qui n’est pas dans l’air du temps, un mot qui a perdu son sens, du
moins si l’on considère ce que la Bible en dit.
Avez-vous soif d’une communion plus profonde avec Dieu ? Aspirez-vous à le voir agir
en vous et à travers vous ? Si oui, ce livre est pour vous !
Loin d’être moralisateur, il montre le chemin d’une vie chrétienne épanouie, caractérisée
par la joie ; non par une joie superficielle, mais par une joie véritable et profonde.
La véritable sainteté conduit à une vie de plénitude et à la joie. Être saint, c’est être
pleinement satisfait en Christ. Extrait de l’introduction
176 pages, année 2014, éditeur : Maison de la Bible.

Prix : 16.5€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h
Email : liegebonlivre@skynet.be
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