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EDITORIAL

Un Dieu passionné, 
en recherche de rencontre 

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

« Lequel d’entre vous, s’il a cent 
brebis, et qu’il en perde une, ne 
laisse les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller à la 
recherche de celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il la trouve ?Lorsqu’il 
l’a trouvée, il la met avec joie sur 
ses épaules et, de retour à la 
maison, il appelle ses amis et ses 
voisins, et leur dit: Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai trouvé ma brebis 
qui était perdue » (Luc 15 : 4-6).

L'Ancien comme le Nouveau 
Testament, nous décrivent Dieu 
comme le Dieu qui entre en relation 
avec sa création. C’est un Dieu 
passionné au point qu’il compare sa 
relation avec son peuple à celle d’un 
couple :
«  Car ton créateur est ton époux. 
L’Eternel des armées est son nom. 
Ton rédempteur est le Saint 
d’Israël. Il se nomme Dieu de toute 
la terre » Esaïe 54:5.

Chez les Israélites nomades de 
l'Ancien Testament, lorsque l'on 
établissait le campement, Moïse 
dressait « La tente Sacrée », que l'on 
appelait « Tente de la Rencontre ». 
Tous ceux qui désiraient consulter le 
Seigneur, se rendaient à cette tente. 
Dans le nouveau testament, 
l'événement le plus marquant n'est-il 
pas que Dieu se fasse homme pour 
rencontrer les hommes ?

James Irwin, l’un des 3 astronautes a 
avoir marché sur la lune, a déclaré : 
« Ce qui est le plus extraordinaire, 
ça n'est pas que l'homme ait posé 
ses pieds sur la lune, mais qu'en 
Jésus, Dieu soit venu poser ses 
pieds sur la terre pour rencontrer 
les hommes ! ». 

La parabole du bon berger qui 
cherche sans relâche sa brebis 
perdue est l’une des plus touchantes 
illustrations de cette soif de rencontre. 
Les témoignages de conversion sont 
souvent décrits comme une révélation 
de ce que par Jésus, Dieu s’est fait 
connaître à nous, non seulement 
comme le Dieu créateur, mais encore 
comme le Père aimant et 
miséricordieux.

Je vous
 redis que je suis 

perdu et que je 
ne le connais pas 

!!!

Vous 
connaissez

Jésus 
?
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Annoncer l’Evangile, c’est donc proclamer 
que Dieu n’est  pas une abstraction 
intellectuelle, mais le Dieu qui désire 
inlassablement une relation vivante avec 
nous. Vous connaissez probablement le 
sketch de Raymond Devos mettant en scène  
un Dieu désespéré parce qu’il ne « voit » plus 
personne, et qui s’écrie  en voyant un homme  
s’approcher de l’autel d’une église désaffectée 
« Je vais leur dire là-haut que l’homme existe, 
je l’ai rencontré ».
Annoncer l'Evangile, ce n’est donc pas autre 
chose que de témoigner de cette possibilité 
que tout homme, toute femme, quelle que soit 
son origine, son âge, sa couleur de peau, son 
histoire personnelle, est un être aimé de Dieu. 
Annoncer l’Evangile, c’est donc moins une 
« méthode » (Dieu merci !) qu’un témoignage. 
Plus que jamais, notre humanité réalise son 
besoin vital de relations, de rencontres, surtout 
dans nos pays dits « développés », chez qui, 
paradoxalement, les  progrès en tout genre 
tuent souvent la relation ! Le succès des 
« messageries » de toutes sortes ne révèle-t-il 
pas la profonde solitude et la souffrance 
relationnelle de beaucoup de nos 
contemporains ? C'est pourquoi, il est temps 
que nous vivions à plein notre vocation : Etre 
des hommes et des femmes dont la relation à 
l'autre est la première qualité... sans arrière-

pensées, sans utiliser des « trucs » ou des 
moyens pour enrôler l’autre dans son 
mouvement ou son église. Notre vocation, est 
celle-là : Rencontrer et aimer de l'amour du 
Dieu passionné par la rencontre des hommes.
 Pour cela, ne faut-il pas sortir de nos 
pensées que tout est pourri dans ce monde, 
sauf nous ? Et réaliser que nous vivons une 
opportunité extraordinaire d’être « le sel de la 
terre et la lumière du monde  ». Etre des 
chrétiens passionnés, remplis pour ce monde 
du même amour que celui qui nous est révélé 
en Jean 3 : 16 « Dieu a tant aimé le monde ». 
Etre « le peuple de la rencontre », proposer 
des relations vraies, être une oasis pour tous 
ceux et celles qui sont en quête de relations 
humaines, et par là aussi, il faut le dire, 
souvent en quête de Dieu, sans le dire, ou 
même sans le savoir, c’est peut-être cela être 
témoins du Christ, afin qu’à notre suite, 
d’autres encore, à commencer par nos 
enfants, puissent faire l’expérience de cette 
rencontre personnelle avec Dieu. 
 Pouvons-nous entendre la voix de 
ceux qui sans l’exprimer aussi clairement, 
nous disent : "Chrétien, si tu ne viens pas 
sur mon chemin, qui donc viendra à ta 
place ? (Romains 10 : 14) 

 Grégory Tassioulis, Pasteur à Amay

Le Coin des Médias
Les cultes en fichiers MP3 téléchargeables 
sur notre site Internet ... 
Une “bibliothèque” de 40 cultes et évangélisations est à votre 

disposition sur le site www.epubserainghaut.be dans la rubrique “Culte 
MP3”. Chaque culte est constitué de plusieurs fichiers mp3 (lectures 
bibliques et prédication). Voilà, bon “download”  (J. Misen)

__________________________________________________________________________________

“Occultisme, une spiritualité qui tue” par Michèle d’Astier
Sans concessions, cet ouvrage risque de secouer bien des lecteurs qui découvriront 
l'ampleur des ravages causés par l'occultisme. Après cinquante ans d'un parcours 
mouvementé, marqué par le goût de la réussite professionnelle et sociale, mais 
surtout par les désillusions, la rébellion contre Dieu et les hommes, la fuite dans 
l'occultisme, la débauche et l'alcoolisme, Michelle d'Astier de la Vigerie fait en 1992 
une rencontre qui va transformer, en un instant, toute sa vie. Quatre mois plus tard, 
elle écrit son premier livre, mais d'autres suivront rapidement. Aujourd'hui, elle 
partage son témoignage et sème l'Evangile en France et en Suisse, pour en 
conduire d'autres au salut, à la délivrance, et à la paix qu'elle a elle-même enfin 
trouvés. Livre - Prix : 14€ - Editions : Editions R.d.f. - Vu sur www.topboutique.com

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 : 

L’étude du mercredi soir : 

Tous les mercredis de novembre salle du 1er étage au temple de Seraing
· Module de novembre : L’épître aux Ephésiens : « Vous êtes riches, vivez plus positivement ! » 
par Georges QUENON

Connaissez-vous votre force et richesse en Christ ? L’épître aux Ephésiens décrit tout ce que le 
croyant a reçu de Jésus-Christ. Venez vous en rendre compte et ayez une vie plus enthousiaste, plus 
consciente de l’héritage qui est le vôtre !

 Les thèmes des modules que nous aborderons en 2007-2008 :
-     Décembre : « Les dévotions et la vie spirituelle » (David DILOUAMBAKA)
- Janvier : « Bible et psychologie » (M-A CHRISTIANO). Le sujet précis n’a pas encore été 

arrêté.
- Février : « L’influence du passé (histoire de l’Eglise) dans notre manière de croire 

aujourd’hui. » (Les événements historiques qui marquent ma foi aujourd’hui.)
- Mars : « L’épître aux Romains »
- Avril : pas d’étude biblique au profit de notre journée de réflexion et de retraite du samedi 19 

avril : « Vivre dans un monde hostile à l’Evangile »
- Mai : « Rêves et songes » (J-L Cardon)
-     Juin : « Le retour du Christ » Etude des textes bibliques parlant de l’apostasie  qui caractérise 

les temps de la fin : comment vivre dans les temps de la fin ?

L’étude du mardi après-midi : 
Partages bibliques et prières du mardi après-midi : Ce partage est organisé deux fois
par mois de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing, il est destiné à tous et 
particulièrement organisé pour les personnes ne pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre 
nous partagerons sur « Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA. 
Bienvenue les mardis 6 et 20 novembre.

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : 
ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR : TOUS LES JEUDIS et non plus les mercredis  au 1er 
étage du temple à 19h30.
Pour tous renseignements informez-vous auprès de Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01 

Nouveau : cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : 
chez Annie ATSHIAMBELA, rue de la Baume, 155. Tous les derniers jeudis du mois à 19h30.

Etude biblique œcuménique : tous les 1er jeudis du mois à 20H00 : pour le mois de novembre : 
jeudi 8 novembre à l’église St Joseph place Merlot à Seraing.

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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Réunions de prière :

Midi de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois : le 
13 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 réunions se tiendront: 

Le jeudi 1er novembre 2007: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 8 novembre 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 15 novembre 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 22 novembre 2007: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 29 novembre 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 6 décembre 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 
Le samedi 10 novembre : Camp d’église alors pas de Teen’s Club.
Le samedi 24 novembre : Répétition pour la Noël. Soyez tous là. Ecoutez bien les annonces 
dominicales pour connaître les jours et les heures de répétitions.
Renseignements : FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, 
16 rue de la Fontaine - 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES  :  Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
w Le samedi 3 novembre:  Foire a Liége, rendez-vous à 16h sur la foire.
w Le samedi 10 novembre: PAS DE GROUPE (Camp d'église).
w Le samedi 17 novembre:  Etude avec Jean-Luc CARDON.
w Le samedi 24 novembre: Réunion normaleavec animation. 

Tous les samedis de 17 à 19h au temple. Renseignements auprès de Samuel : 04/387.90.78 ou 
0497/77.56.31. Soyez attentif aux annonces dominicales.

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 8 novembre de 14h à 17h00, chez Blanche 
HORNE à Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

_________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
1- Camp d’église à Limauges du vendredi 9 au dimanche 11 novembre.

Thème : “LE VECU DE LA FOI” par le Pasteur Guy PIEROT 
Texte d’introduction du thème de notre camp d’église :
Dieu notre Père, ta parole traverse le temps, traverse l’histoire, traverse nos vies, traçant des chemins 
de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les 
incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont 
en Toi, en ton Esprit qui souffle sur le monde du commencement jusqu’à la fin des temps. La grande 
souffrance des hommes, notre grande souffrance est de t’avoir perdu ou de te perdre encore,  ou de 
fermer à ta voix nos portes intérieures,de sorte que nous sommes privés de mémoire et d’espoir. Mais 
ta parole, si nous savons l’entendre ou la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé, et 
lance vers l’avenir des passerelles d’espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos 
vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celles de l’infini et de l’éternité. Dieu 
notre Père, ouvre nos portes intérieures, pour que passe au profond de nous ton souffle créateur. 
(Jacques Juillard (Pasteur de l'Eglise Réformée de France à Compiègne))
Les bulletins d’inscription sont à rentrer le plus vite possible, vous en trouverez dans le hall du 
temple. Pour tous renseignements et inscriptions : Paolo et Natacha : 04/387.83.35. ou 0496/12.68.82.
(Suite page 5)
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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

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 tous les dimanches à 10h00. 
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les mardis 6 et 20 novembre à 19h30. Pour tout 
renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________
(Suite des activités de Seraing, page 4)
2- Rencontre inter églises avec le pasteur Samuel PETERSCHMITT

     Au Palais des Congrès de Liège, le vendredi 30 novembre à 19h30. Temps de communion 
fraternelle, louange et message du pasteur Samuel Peterschmitt de Mulhouse.

3- Réunions des comités :

o Anciens : lundi 12 novembre 09h30 : temple
o Consistoire : lundi 19  novembre à 19h30 : temple
o Diaconie : lundi 19 novembre à 9h00 : au temple
o Ecole du dimanche : réunion du bureau le 6 novembre19h30 au temple.

4- Les activités de la diaconie : 

L’équipe diaconie est constituée de Fernando, Penny, Jacky, Josy, Marie-Jeanne, Julien, Paul, 
Thomas, Enza, Margueritta et Gino.

o Distribution nourriture, vêtements : les mercredis, à la « Maison du pain » de 9h00 
à 11h00. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09)

o Pour les dons de meubles : contact : Paul 0498/31.27.45.
o 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.
o Communiqué important de la diaconie :

Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci 
de ne pas les déposer sans le signaler à Josy (04/336.69.82) ou à Marie-Jeanne 
(04/336.10.95 après 17h00). La diaconie a aussi besoin de bocaux vides et propres 
avec couvercles.

_____________________________________________________________________________

A vos agendas pour décembre 07
- Soirée chants et louange dans notre temple le vendredi 7 décembre
- Visites de Noël auprès des personnes souffrantes et isolées du 17 au 19 décembre
- Fête de Noël dimanche 23 décembre à l’Ecole Polytechniques de Seraing 1 à 15h00. Pas de 

culte dans notre temple ce dimanche.
- Soirée communautaire le lundi 31 décembre. 
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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 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS» :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT» : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames» : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers : Une fois par mois, sur convocation.
________________________________________________________________________

LES ACTIVITES DU MOIS

- Samedi 03 novembre : Club d’ados à 14 h 00
- Mardi 06 novembre : Réunion de prière 
                         chez Benoît Tonnoir, rue de la Crosse, n°6 à 4280 Villers le Peuplier (019/51.01.82) 
- Jeudi 08 novembre : Assemblée de District à Malmedy
- Dimanche 11 novembre : KT avec Johanna
- Mardi 13 novembre : Etude biblique
- Vendredi 16 novembre : Souper spectacle à la salle du Tambour à Jehay
- Samedi 17novembre : Club d’ados à 14 h  00
- Mardi 27 novembre : Réunion de prière

Nous comptons sur la mobilisation du plus grand nombre pour la soirée du 16 
novembre. 

Vendredi 16 novembre : Souper spectacle organisé par notre 
communauté, avec la présence exceptionnelle du célèbre illusionniste  Carlos 
Vaquera. Le menu 3 plats, le spectacle de Carlos Vaquera suivi d’une soirée 
dansante, le tout pour 25 €. N’hésitez à en parler autour de vous !!! 
________________________________________________________________________

Dans la famille de l’église : 

• Le Vendredi 09 novembre à 15h 30, aura lieu le mariage civil d’Arlette Sterck et de Roger 
suivi d’une bénédiction religieuse à 16 h 00 à la salle du Grillon Vert à Jehay. Toutes nos 
félicitations aux époux.

• Intercédons pour nos frères et sœurs qui traversent des épreuves, pour certains depuis très 
longtemps. Notre amitié et nos prières sont un précieux réconfort pour eux. N’hésitons pas à 
leur témoigner notre soutien.
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INFORMATIONS DIVERSES
EPUB :

Assemblée de district le 8 novembre à 19h30 à l’église de Liège Rédemption.
Assemblée synodale ordinaire à Bruxelles le samedi 24 novembre. Il s’agit de l’Assemblée Générale 
nationale de notre EPUB rassemblant les délégués des 6 districts de la Belgique. L’EPUB est 
certainement une des dernières institutions nationales du pays. Prions pour ce Synode afin que Dieu 
conduise notre Eglise dans des décisions à sa gloire et permettant le témoignage de la Bonne Nouvelle 
de se répandre toujours mieux. La délégation du district de Liège est composée de 7 personnes dont 
Joël MISEN.

INFO de l’autre bout du monde :

Pakistan : Chef de territoire de l’Armée du Salut assassiné

Le colonel Bo Brekke (50), Chef de territoire du Pakistan, a été 
abattu jeudi 27 septembre 2007. Selon les informations à 
disposition, il s’agirait d’un acte criminel d’une personne 
individuelle, sans contexte terroriste. Un homme a déjà été arrêté. 
Vous trouverez de plus amples informations en anglais sur le site 
Internet : www.salvationarmy.org 

Solidarité Protestante.    La Campagne 11.11.11.: Cette année on compte les points !

 Cette campagne revient chaque année. Elle est réalisée par le CNCD et veut sensibiliser la population 
aux questions de développement et de solidarité entre le Nord et le Sud. Dans la pratique cela veut dire 
que le CNCD organise pendant 10 jours du 8 au 18 novembre diverses actions. Depuis des années bien 
des paroisses et des paroissiens de l'EPUB participent à ces manifestations de conscientisation et de 
vente de produits. Le CNCD reverse ensuite aux ONG participantes (dont Solidarité Protestante) une 
partie des bénéfices. L'an passé un système de points a été inauguré ... Mais SP n'a rien reçu car les 
personnes participantes ont mis leurs points ''en commun avec les autres personnes engagées ''.  Cette 
année nous continuons à prendre part à la campagne et demandons donc à nos membres engagés ou 
sympathisants de participer en mettant leurs heures de présence et leurs ventes sur le compte de SP. 
Donc participez et faites vous connaître comme membres de SP. Envoyez nous aussi le décompte de 
vos heures de présence et vos résultats de vente en paroisse ou individuellement. Bonne chance ! Nos 
projets « Santé / Lutte contre le sida » recevront ainsi des subsides en fonction de vos heures de 
participation. Renseignements auprès du CNCD, de votre délégué SP ou de Solidarité Protestante, 46 
rue Brogniez 1070 Bruxelles - compte 068-0669010-28. Nous comptons sur vous et vous remercions
                                     Pasteur Jeanne Somer-Gotteland
Installation du pasteur Joseph CARROZZO 

 Notre frère Joseph CARROZZO a été 
installé comme deuxième pasteur de Baudour/
Herchies/Saint-Ghislain ce dimanche 7 octobre 
par le président de l’EPUB Guy LIAGRE. 
 Notre frère a vécu avec nous de 
nombreuses années depuis sa conversion et a 
déjà parcouru un long chemin avec Jésus-Christ. 
Maintenant, c’est lui qui va porter le message de 
l’évangile sous d’autres cieux.
 Nous adressons nos plus vives félicitations 
à notre frère, son épouse Madeleine et ses 
enfants. Nous n’oublions pas de porter leur 
ministère dans la prière. (J. Misen)
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Des nouvelles qui nous aideront à persévérer dans la prière et/ou à louer Dieu :

• Clara CARROZZO est enfin rentrée chez elle. Elle subit des tests toutes les semaines. Dans le 
courant de novembre nous aurons des nouvelles de sa greffe.

• NAOMI CAMMALLERI, subit une série d’examens pour trouver la cause de ses maux de dos et 
lui trouver le traitement ad oc. 

• Johan, le compagnon de Sophie D’HARCOUR, reste dans un état stationnaire, prions pour qu’il 
reprenne conscience.

• Jacky et Penny BONY vont beaucoup mieux, ils vont partir pour 3 mois en Afrique du Sud.
• Claude DELLOYE  a passé un séjour assez long à l’hôpital. Il est rentré à son domicile.
• Marie-Claire LENAERTS  a subi une seconde intervention chirurgicale avec succès, elle est 

rentrée chez elle et va beaucoup mieux. 
• Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle 

NAZARIO), Carmela FARRIS (sœur de Paolo et Raymonde) et Mafalda CASANI connaissent 
des temps variables dans leur santé mais dans l’ensemble les résultats sont positifs, continuons 
à les porter devant Dieu. 

• La famille de Graziella SCIME, est très éprouvée pour le moment. Pensons à sa sœur aînée et 
son papa

• Odette MARTIN, maman de Magali a été hospitalisée, elle est maintenant rentrée pensons à elle.
• Malou et Hubert VANGEBERGEN connaissent des problèmes de santé, Hubert passe des 

examens médicaux et Malou vient de passer une intervention chirurgicale, portons-les devant 
Dieu.

• Madeleine SADELEER, a fait une chute et a passé un séjour au CHR puis à Fraiture, elle est 
maintenant rentrée chez elle, bénissons le Seigneur.

• La famille Stéfani, Marguerita, Alma et Lydia ont reçu un refus à leur demande de séjour pour 
raison humanitaire. Redoublons de prière et de soutien pour elles, demandons à Dieu que le 
nouveau gouvernement prenne des décisions plus accueillantes pour ceux et celles qui, depuis 
tellement d’années, demandent asile à notre pays.

• Pensons à celles et ceux qui connaissent des temps de dépression surtout en cette saison 
d’automne. Prions pour les familles touchées par des épreuves diverses et qu’il est parfois difficile 
de partager, prions pour ceux et celles qui souffrent en silence.

• Nous remettons mois après mois toujours les noms de nos bien-aimés restant souffrants à cause 
d’une maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux : Nicole D’HARCOUR, Mireille 
PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Michèle PARLASCINO, Nelly et Jacques LUC, Fernande 
BIOT, Gilberte FREUVILLE, Edouard HUNERBEIN, Annie SUTIC, Mesdames SIBRET et 
DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose JAMBLIN, Loulou DETAILLE, la 
famille DELHALLE, Baba NEMES, Angélina CASANI, Marcelle GASPERIN, Jeanne 
LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, Irène MACORS, Valia, Anet JANS, Jean et Marie 
PANNAYE, Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu ZIZO, SPATAFORA Calogéro, 
Monique LAMBORAY, Monique HERREMANS…et tant d’autres à aimer et accompagner 
fidèlement.

   PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

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 souffrants, ceci 
n’est absolument pas un oubli volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou 
quelqu’un d’autres : Georges QUENON 04/336.90.27.
   

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


