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EDITORIAL

Allusion à l’illusion

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

J’ai longtemps voyagé en train et encore 
aujourd’hui pour certains de mes 
déplacements, je prends encore 
volontiers le train. L’avantage avec le 
train, c’est qu’on ne fait pas attention 
comme quand on conduit une voiture, on 
peut lire un livre, une revue ou parler avec 
d’autres passagers. Dans le train on peut 
même se permettre de dormir 
tranquillement pendant qu’il parcourt les 
paysages.

 Au cours de tous ces voyages, j’ai 
remarqué quelque chose de spécial  ! 
Chaque fois que le train était à l’arrêt dans 
une gare et que les autres étaient en 
mouvement, j’avais toujours l’impression 
que c’était le mien qui se déplaçait alors 
qu’il était arrêté. 
 Je pense que plusieurs personnes 
ont déjà eu cette illusion. C’est seulement 
quand l’autre est complètement passé 
qu’on se rend compte qu’on est toujours 
sur place.

Pourquoi faire allusion à cette 
illusion ? C’est que la vie chrétienne y 
ressemble très fort. En tant que chrétien 

notre vie chrétienne doit aller toujours de 
progrès en progrès ; c’est ce que l’apôtre 
Paul dit aux Thessaloniciens : 

« Au reste, frères, nous vous le 
demandons et nous vous y exhortons 
dans le Seigneur Jésus: vous avez 
appris de nous comment vous devez 
marcher et plaire à Dieu, d’ailleurs 
vous le faites. Eh bien! progressez 
encore» (1Thes. 4:1).

 On peut être chrétien de longue 
date et avoir une vie chrétienne qui 
n’avance pas, qui ne manifeste aucun 
progrès. Quand notre vie chrétienne 
n’évolue pas, elle ne stagne pas non plus, 
mais elle recule ; pourtant nous pouvons 
garder toujours l’illusion que nous 
avançons dans notre foi.

Certains signes manifestes sont 
caractéristiques d’une foi qui ne fait 
plus de progrès : nous perdons notre 
joie, nos yeux s’ouvrent sur les fautes et 
les péchés des autres, nous nous mettons 
alors à les critiquer, notre service devient 
mécanique par manque de l’huile de 
l’Esprit et souvent nous avons envie 
d’arrêter le ministère mais nous 
continuons par habitude.

Et la question qui se pose est celle-ci : 
d’où vient tout cela ? L’apôtre Paul l’a 
posée aussi aux Galates lorsqu’il a dit :

«Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, 
pour vous empêcher d’obéir à la 
vérité?  Cette influence ne vient pas de 
celui qui vous appelle. Un peu de 
levain fait lever toute la pâte » Ga 5 :7-9.
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L’influence du milieu joue un grand rôle. Lorsque 
nous sommes entourés de gens qui partagent 
notre foi, tout va bien ! Mais la réalité est que nous 
vivons en famille où tous les membres ne sont 
peut-être pas convertis, nous avons des amis qui 
ont d’autres valeurs souvent opposées à celles de 
notre foi, nous travaillons ou étudions avec des 
camarades de tout bord. Si nous n’influençons pas 
tout ce monde par notre vie consacrée au 
Seigneur, ce sont eux qui nous influencent. Dans 
la Bible, nous sommes prévenus sur l’influence 
néfaste des mauvais compagnons sur notre foi :

«Ne vous y trompez pas: les mauvaises 
compagnies corrompent les bonnes mœurs»  
1Co 15:33 .

L’influence du milieu ne peut être la seule cause de 
notre arrêt. 

Les péchés mignons, que nous ne voulons pas 
confesser, que nous caressons dans le sens du 
poil, peuvent se révéler un véritable coup de frein 
qui nous empêche d’avancer dans notre marche 
avec le Seigneur. Pour nous enfants de Dieu, il n’y 

a pas d’un côté de petits péchés et de l’autre de 
grands. Tout péché doit être traité comme tel et 
confessé au Seigneur. Ainsi, Il renouvelle nos 
forces et nous accompagne dans notre marche 
avec Lui.

L’absence d’une vie de prière  nourrie par la 
méditation régulière de la Parole de Dieu favorise 
également le manque de progrès de la vie 
spirituelle chez plusieurs. Ces moyens (la prière et 
la méditation de la Parole) sont un véritable moteur 
à explosion dans le train du chrétien. À force de les 
utiliser, le chrétien devient spirituellement léger, sa 
course s’accélère telle un TGV en vitesse de 
pointe. Or, nous négligeons ces moyens en faveur 
de toutes sortes de distractions qui ne nous aident 
pas à progresser dans notre vie spirituelle. 

Faisons donc attention à la manière 
dont notre vie spirituelle 

est conduite.
---------------------

    Floribert MUZEMBE

Le Coin des Médias
“Image de soi” Neil T. Anderson & Dave Park

“ Dans ce nouveau livre, Neil Anderson montre clairement à 
quel point le regard négatif que nous portons sur nous-mêmes 

va à l´encontre du travail que Dieu veut accomplir dans notre vie. Il nous donne de 
"nouvelles lunettes" qui nous permettent de nous voir comme Dieu nous voit. Lisez 
ce livre et vous ne vous verrez plus jamais de la même façon ! " (Josh D. McDowell)
 Savoir qui vous êtes en Christ est la clé d´une vie victorieuse. Vous 
arrive-t-il souvent de vous demander ce que Dieu pense de vous ou même s'il 
pense à vous ? Avez-vous une mauvaise image ou une piètre opinion de vous-
même dont vous aimeriez vous défaire ? C'est possible ! Vous pouvez changer de 
direction pour ne jamais revenir en arrière ! La seule et unique clé consiste à 
comprendre qui Dieu veut que vous soyez. C'est le coeur du message de Neil 
Anderson sur la découverte de notre liberté en Christ. Le dernier d'entre nous - 
quels que soient son manque d'estime pour lui-même, son insécurité intérieure ou 
ses mauvais comportements - peut être libéré de sa souffrance et de ses problèmes, connaître la victoire 
en Jésus et devenir un vainqueur dans la vie ! Lisez cette vérité, mettez-la en pratique et devenez sans 
attendre la personne que Dieu veut que vous soyez: heureuse et épanouie ! 
 Neil T. Anderson a vingt ans de ministère pastoral et d'enseignement à son actif. Auteur très 
connu, il a écrit une vingtaine de livres dont " Nouvelle vie, nouvelle identité ". Dave Park est un 
conférencier re-connu. Avec Neil Anderson, il a co-écrit plusieurs ouvrages à succès. 
Livre de 144 pages - Editions VIDA - ISBN 2-84700-086-0 - Prix : 12,95 euros - Prix : Euros 12,95€

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30

- Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : Ce partage est organisé deux 
fois par mois de 13h30 à 15h00 au 1 er étage du temple de Seraing, il est particulièrement 
destiné aux personnes ne pouvant se déplacer en soirée. Le thème de ce trimestre est : 
« l’Evangile de Matthieu » avec David DILOUAMBAKA, les mardis 7 et 21 novembre

• Novembre : le mois des cellules ! Nos études bibliques du mercredi , sauf celle qui 
rassemble les « nouveaux disciples et candidats au baptême », n’auront pas lieu au 
temple de Seraing mais dans 7 lieux différents de notre région. Nous désirons tester 
l’envie des uns et des autres de se réunir en cellules. Voyez la carte en page 7 avec les 
dates, lieux et adresses où elles se tiendront. Rejoignez la cellule la plus proche de chez 
vous !  Rejoignez la cellule la plus proche de chez vous ! N’oubliez pas que l’étude qui 
regroupe les « nouveaux disciples et candidats au baptême » continue au temple les 
mercredis à 19h30, mais aussi qu’il n’y a pas d’études bibliques le mercredi 1er 
novembre.

• Les thèmes des modules que nous aborderons les mois prochains :
Décembre  : Vocabulaire et notions bibliques : « La sanctification »
Janvier : « Comprendre et accompagner les Ados » M-A CHRISTIANO
Mars : Formation de cellules de maisons
Thèmes qui seront abordés en 2007 (les mois seront précisés plus tard) : « Esotérisme et 
sectes », « Les 7 lettres aux églises (Apocalypse) », « Le cantique des cantiques », …

• Préparation au baptême » :
Les études pour nouveaux disciples et candidats au baptême : Tous les mercredis sauf le 
1er novembre : infos et inscriptions : Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01 

Réunions de prière :
• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2 èmes  mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce 

mois : le 14 novembre 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 cellules de Hannut et d'Oreye ont provisoirement fusionné pour former la cellule de Hesbaye.
Les réunions se tiendront:
Le jeudi 2 novembre : chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Le jeudi 9 novembre: chez la famille Gheyne, Chaussée Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi 16 novembre: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 23 novembre: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)

La page de Seraing
 ü: 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 jeudi 30 novembre: chez la famille Gheyne, Chaussée Romaine,11A à OMAL (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi 7 décembre: chez 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 - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. Les activités du groupe reprennent en septembre.
- Renseignements et inscriptions auprès de Paolo et Natacha 04/387.83.35 ou 0496/12 68 82

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing.
Soyez attentifs aux annonces dominicales. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-
Hosanna.html. Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » 
Jeudi 2 novembre de 14h à 17h00, chez Suzanne MAES  à Seraing, rendez-vous au temple à 
14h00 : besoin d’être véhiculé ? Téléphonez au pasteur David DILOUAMBAKA.

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

q Camp d’église à Limauges : du vendredi 10 au dimanche 11 novembre 2006.
Thème : « Retour à l’essentiel » avec le pasteur Luc LUKUSA de Namur.
Date limite des inscriptions le 5 novembre auprès de Paolo et Natacha FARRIS : 04/387.83.35 
ou 0496/12.68.82

q EPUB : 
- Dimanche 19 novembre :  Installation du nouveau pasteur de Liège – Rédemption 
     J-L SEBAN à 15h00 en l’église quai Godefroid KURTH, 1.
- Jeudi 16 novembre :  Assemblée de District à Cheratte à 19h30.
- Samedi 25 et dimanche 26 novembre : Assemblée Synodale de l’EPUB

q Bureau de l’Ecole du dimanche : mardi 21 novembre à 19h30 : 1er étage du temple.
q Spectacle « Les plus belles pages de la Bible » : représentation à Petit-Wasmes (Borinage) 

le samedi 25 novembre à 19h30. Si vous voulez accompagner l’équipe parlez-en à Georges 
QUENON : 04/336.90.27.

q Culte « Porte Ouverte » :  Dimanche 26 novembre à 10h30. 
    Thème :  “Tu n’es pas là par hasard !”

q Soirée chants et louange :REPRISE : vendredi 1er décembre à 19h30 au temple.
q A vos agenda pour décembre : 

- Fête de Noël : le dimanche 17 décembre à 15h00 auditorium de l’Ecole Polytechnique de 
Seraing 1. Nous accueillerons le spectacle « Le vrai Noël d’Elodie » joué par la troupe 
de « Diffusion de l’Evangile » de Monceau. 
En première partie : chants de notre Ecole du dimanche. Bloquez vite cette date et venez avec 
vos parents et amis.
- Visites de Noël auprès des malades et personnes âgées : lundi 18 et mardi 19 décembre, 
matinée et après-midi

 LES NEWS DU MONDE  
Tolérants chez eux, les Belges craignent les tensions entre 
religions.  Une majorité de Belges accepte que l'on critique la religion et 
tolère la présence de "signes extérieurs de religiosité" dans l'espace 
public, mais ils craignent l'augmentation des tensions entre l'islam et le 

christianisme, révèle un sondage publié jeudi. Selon cette étude Ipsos publiée dans les quotidiens 
Le Soir et De Standaard, 61% des belges interrogés pensent que les tensions entre l'islam et le 
christianisme "vont augmenter" dans les prochaines années, contre 7% qui estiment qu'elles vont 
diminuer et 22% qui pensent que les choses ne vont pas changer. Le sondage montre aussi que 6 
citoyens belges sur 10 acceptent la présence de signes religieux dans l'espace public, 
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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

LES NEWS DU MONDE  (suite de la page 4) 
contre 36% qui plaident pour le confinement à la sphère privée des manifestations d'appartenance 
religieuse. Par ailleurs, 59% des personnes interrogées estiment "qu'on peut critiquer les religions" 
à condition de "respecter les convictions des croyants", pour 16% qui admettent des critiques des 
religions "sans tenir compte" des sentiments des croyants et 23% qui estiment qu'"on ne peut pas 
critiquer" les religions. "Les citoyens ont peur", mais ils ne "confondent pas l'atmosphère métissée 
de leur quotidien et le climat de tension religieuse nourrit par l'actualité internationale", conclut Le 
Soir dans son analyse. (Source : La-Croix : Dépêches AFP)  

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.

Cultes :  Les cultes se tiendront les dimanches 5 et 19 novembre 2006 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront TOUS les mardis de 
novembre à 19h30. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________

CONCERT de MAGALI et MAD     Le concert de ce 28 octobre a 
été un beau succès. Merci à Magali et à Manu pour ce concert de qualité où 
sensibilité, témoignage, talent et qualité musicale ont conquis le public. 

    A quand le prochain concert ?
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

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 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________
LES ACTIVITES PARTICULIERES 

Activités du mois :

• Dimanche 12 novembre : KT avec Johanna Jehin ;
• Jeudi 16 novembre  :  Assemblée de District à Cheratte ;
• Samedi 18 novembre :  Cercle des jeunes 18-30 ans : Tournoi de sport en salle

    (Renseignements utiles auprès du Pasteur ou de Cécile Binet) ;
• Dimanche 19 novembre :  Présentation d’Erwan Rosoux
• Mardi 28 novembre :  Réunion de prière.

Dans la famille de l’église : 

• Continuons à prier pour Lucie Kabengwa qui est toujours hospitalisée au CHH ;
• Nous nous réjouissons d’accueillir les familles Rosoux Castiglioni  à l’occasion de la 

présentation d’Erwan ;
• N’oublions pas Sarah Jehin, aussi bien dans la prière qu’en communiquant avec elle par 

Internet ou par courrier (Renseignements auprès d’Eric et Johanna).

Retenez également que la fête de 
Noël de l’église sera suivie d’un repas 
et aura lieu le 17 décembre aux 
heures habituelles du culte.
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INFORMATIONS DIVERSES
- Les études bibliques en cellules

• Le thème général : « Vivre mieux les uns avec les autres ! »

• Les cellules d’Oreye et Hannut ont fusionné et se tiendront le jeudi aux adresses indiquées à
    la rubrique cellules en Hesbaye. 

• La cellule de Blegny se tiendra les mardis à la Chapelle de Blegny. 

Pour les autres cellules : dates identiques les mercredis 8, 15, 22 et 29 novembre de 19h30
   à 21h30 dans les lieux suivants :

• Pour Ans, Grâce-Hollogne et Flémalle : 
   chez la famille HENROTTE , rue Sous-le-Bois, 49 à ANS

• Pour Seraing :  chez la famille ATSHIAMBELA , rue de la Baume, 155 à Seraing 
   chez la famille SCIME , rue FANNY, 117 à SERAING

• Pour Boncelles, Neupré et Plainevaux 
   chez la famille PIATER  rue de l’Arbois, 26 à PLAINEVAUX

• Pour Ougrée, Sclessin et Saint-Nicolas 
   chez la famille HARDENNE , rue F. Nicolay, 709 à SAINT-NICOLAS.

Rejoignez la cellule la plus proche de chez vous ! N’oubliez pas que l’étude qui regroupe 
les « nouveaux disciples et candidats au baptême » continue au temple les mercredis à 
19h30, mais aussi qu’il n’y a pas d’études bibliques le mercredi 1er novembre.
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Décès: 

Christiane COLSON, fille de notre sœur Marie a été rappelée par le Seigneur le 5 octobre dernier, 
à l’âge de 49 ans.
Que la consolation du Père céleste guérisse et soutienne sa maman et ses enfants.

N’oublions pas dans nos prières :

ü Marc Tinlot dont la 1ère étape de la thérapie est un succès, que le Seigneur l’éclaire 
maintenant sur les suites à entreprendre : opération ou autre thérapie.

ü La santé de Michèle Parlascino  reste un grand souci, que Dieu révèle là aussi la meilleure 
thérapie possible.

ü Georges CZOPEK, va mieux après un nouveau séjour au CHU.
ü Marie et Jean PANNAYE restent fragiles et ont besoin de forces renouvelées, Jean est sorti 

de l’hôpital dernièrement. 
ü N’oublions pas nos 3x20 : Denise WEGIMONT (maison de retraite du Centenaire) ainsi 

que Jeanne LINNERZ (Genets), Irène GILMAN (aux Oliviers) Fernande BIOT subira une 
intervention chirurgicale le 6 novembre (au Bois de l’Abbaye), Gabrielle VANNITSEM est en 
attente d’une opération également, nous avons revus avec joie Santo et Pierrina 
FACELLA, après un long temps de maladie ainsi qu’ Anet JANS toujours en convalescence 
(Eglantine)

ü Le papa de Enza et la maman de Thomas SPAMPINATO sont atteints par des maux dûs à 
l’âge.

ü La petite Liliana CAMMALLERI opérée au CHR, le 16 octobre dernier, Virginie DENIS et 
sa soeur qui sont sorties de problèmes d’asthme.  

ü D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. Prions 
pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au sein des 
couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles et parfois 
en détresse, les « sans-papiers », … 

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

Anniversaire de Mariage:

 Noces d’or pour Jacques et Nelly LUC, Félicitations aux deux témoins de la Grâce
 quotidienne de Dieu !

A méditer : 

« Je voudrais rappeler les bontés du Seigneur et nos motifs de le louer: 
tout ce qu’il a fait pour nous, et sa générosité envers ses enfants, tout ce 
qu’il a fait par amour, dans son immense bonté. » (Esaïe 63:7)  

« Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n’est pas au bout de 
son amour. » (Lamentations de Jérémie 3:22)

Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez 
pas à contacter G. QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise
 


