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EDITORIAL

Yallah ! En avant !

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

Ah, Sœur Emmanuelle… 
Sacrée petite bonne 
femme, ai-je envie de te 
dire avec affection. 
Décidemment tu n’auras 
jamais ‘loupé’ la moindre 
occasion de rendre un 
témoignage à l’idéal 
évangélique de simplicité. 
Ainsi, mourir alors que la 
journée internationale pour 
l’éradication de la pauvreté 
s’achève à peine… Partir la 
semaine précédant la fête 
de tous les saints, comme 
pour t’assurer qu’il n’y ait 
pas de risque de confusion 
des genres… Mais surtout 
nous quitter un mois avant 
les fanfares, flonflons et 
discours que n’aurait 
manqué de provoquer ton 
centenaire ! Cela aurait-il 
été de trop ? 
 Tu l’as donc enfin obtenu ton droit au 
repos, toi qui disais avoir toute l’éternité pour 
te reposer ; et qui, depuis que tu ne pouvais 
plus t’activer comme avant, avait fait de la 
prière ton job à plein temps. 
 Et subitement je me retrouve comme 
des milliers, peut-être même des millions de 
personnes de par le monde, à me sentir un peu 
orphelin de toi. Comme il fallait s’y attendre, 
les journaux télévisés et ceux de la presse écrite 
n’ont évidemment pas manqué d’écrire bien 
des choses à ton sujet : le drame de la perte de 
ton papa emporté par une vague alors que tu 
avais six ans ; l’insouciance de ta jeunesse ; tes 
quarante ans de patience et d’obéissance 
conformément au vœu prononcé lors de ton 
entrée dans la vie religieuse ; et puis aussi tes 
révoltes face à l’injustice ; tes colères devant la 
gabegie des ressources terrestres accaparées 
par une minorité au détriment de la majorité 

de la population ; ton 
ouverture à la différences 
et ton respect pour tout 
homme quelle que soit sa 
religion ou sa 
philosophie ; tes 
combats dans les 
bidonvilles et ailleurs ; tes 
coquetteries aussi. 
 Finalement, tout ce 
qui faisait de toi cet être 
tellement humain, 
tellement proche de nous, 
et qui portait si bien son 
nom de religieuse : 
Emmanuelle… Dieu avec 
nous ! Nul n’en doute, ma 
soeur : dans ton humanité, 
tu Lui as vraiment fait 
honneur.
 Maintenant, dis-moi, 
que nous laisses-tu en 
héritage ? C’est curieux 

mais j’ai l’impression d’entendre encore ta 
petite voix cassée me parler. Et comme il y a 
tant d’années, lorsque encore étudiant en 
théologie, assistant à l’une de tes conférences, 
tu m’avais tellement marqué par ton énergie, 
ton charisme rayonnant, ta foi vigoureuse, et 
ton appel à vivre une foi engagée… là où Dieu 
nous place. Je t’entend t’écrier une fois encore 
: Yallah ! Oui, en avant mon frère, en avant ma 
sœur ! Toi que Dieu aime, qui est créé à Son 
image et porté par Son amour, lève-toi et mets-
toi en marche ! En avant, le Royaume et sa 
Justice ont besoin de toi alors, dans la joie, 
Yallah ! 
 Merci encore ma sœur, pour cet 
exemple rayonnant de l’amour de Dieu à 
l’œuvre en chacun de nous. Et, avec une 
semaine d’avance, bonne fête !  

Vincent Tonnon, 
pasteur
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;
Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 
et coordinatrices des divers services. 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/ 3385725;Georges QUENON : 04/
3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel SPITS : 
04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) 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 0495/
33.07.52Pour 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/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/344.07.73
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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 à 19h30 (5, 12, 19 et 26), salle du 1er étage au 
temple de Seraing. Le module de novembre : « La marche Chrétienne »  : Recherche et étude des principes 
établis par Dieu pour discerner les chemins de la vie (avec J-L CARDON).

Les thèmes des modules que nous aborderons en 2008- 2009 :

  Décembre 08 :  Force de la prière (David Dilouambaka) 
  Janvier 09 :  Psychologie et Bible (M-A Christiano)
  Février 09 :   Le Tabernacle (Robert REMACLE)
  Mars 09 :   Comprendre et interpréter la Bible aujourd’hui (Georges et invité)
  Avril 09 :   Pas d’étude biblique au profit de la convention
  Mai 09 :   La liberté chrétienne et le croyant (Paolo FARRIS)
  Juin 09 :   L’Evangile de Marc ou « S’encourager les uns les autres » 

L’étude du mardi après-midi  :
Partages bibliques et prières du mardi après-midi : le 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 aborderons le thème : « Sur le chemin de la sanctification 
et de la consécration»  avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardis 4 et 18 novembre.
Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : tous les mercredis d’octobre à 19h30 au 
second étage, renseignements : Floribert MUZEMBE 04/338. 39.01

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : le jeudi 27 novembre (pour plus de renseignements 
contacter David Dilouambaka 04/338.57.25).

Réunions de prière  :
Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois : le 14 
octobre 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. Attention : le vendredi 14 novembre : concert de lo uange au temple !

LA CELLULE DE HESBAYE  

Le jeudi 6 novembre 2008: chez J. Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Les jeudis 13 et 20 novembre 2008: chez J. et M. Ch arlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 27 novembre 2008: chez J. Lambrechts , Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Les jeudis 4 et 11 décembre 2008: chez J. et M. Cha rlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Renseignements : Joseph et Micheline CHARLIER, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 

Il n'y aura pas de réunion des Ados le week-end du 08 novembre car c'est le camp d'église. 
Le samedi 22 novembre : sortie surprise ! L'horaire sera communiqué en temps voulu. 

La page de Seraing
 �: 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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Renseignements: FARRIS Paolo et Natacha  04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 4670 
Blegny - e-mail : nat_spits_3231@hotmail.com

GROUPE DE JEUNES : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Réunions tous les samedis de 17h00 à 19h00 sauf cas  exceptionnel et annoncé lors des annonces 
dominicales.  Responsables : Charles DiLOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 6 novembre de 14h à 17h00 , chez Suzanne MAES, Avenue 
DAVY 6/14 à Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !
 __________________________________________________________________________

 ACTIVITES PARTICULIERES
�  Partage biblique œcuménique  : le jeudi 6 novembre à 20h00 à l’Armée du Salut de Seraing, 15 rue 

du Canal.
�  Camp d’église à Limauges  du vendredi 7novembre, en soirée, au dimanche 9 no vembre 

15h00 : voir bulletin d’inscription pour tout renseignement ou 04/387 83 35 ou 04/337 50 95
�  Concert de louange  le vendredi 14 novembre à 19h30  dans le temple 

de Seraing avec nos jeunes et le groupe artistique de notre communauté. 
"HEUREUX CEUX QUI HABITENT TA MAISON !  ILS PEUVENT  TE 
CELEBRER ENCORE."  (Ps 84:5). Nous vous invitons à venir célébrer, 
chanter, louer notre Dieu, dans un concert de louange le vendredi 14 
novembre à 19H30 au temple, ce concert est organisé par le DEPARTEMENT 
ARTISTIQUE  de notre communauté, soyez nombreux à participer à cette 
célébration particulière de la Louange.

�  Journée contre le Sida  :  nous y participerons le dimanche 30 novembre. 

   Réunions des comités  :

    o Département « œcuménisme » :  lundi 3 novembre à 14h30
    o Réunion des  Anciens  : lundi 10 novembre 09h30 : temple
    o Consistoire  : lundi 24 novembre à 19h30 : temple
    o Bureau de l’Ecole du dimanche  : le 11 décembre à 19h30

Dans l’EPUB  :

ο  Assemblée de district le jeudi 13 novembre à 19h30 à Liège
ο  Synode national de l’EPUB  les 22 et 23 novembre à VAALBEEK
ο  Le Service Protestant de la Jeunesse (SPJ)  invite les jeunes jusqu’à 25 ans à une journée 

de sensibilisation et de formation à l’aide humanitaire et aux relations Nord-Sud, le 15 novembre 2008 au 
Camp des Taillis  – Bois Pirard 127, 1332 Genval de 9h à 21h .

Pour tout renseignement : Yann Gabel animateur-coordinateur Tél./Fax : 02/510 6161 Gsm : 0473/765687   

Courriel : y a n n . s p j @ g m a i l . c o m
Activités particulières en décembre 2008  :

   ο  Culte « Porte Ouverte » dimanche 14 décembre
   ο  FÊTE DE NOËL: le Dimanche 21 décembre 15h00 : auditorium de l’Ecole Polytechniques de Seraing 1
   ο  visites de Noël auprès des malades et personnes âgées les 22 et 23 décembre : chants au CHU le 

23 décembre après-midi (département artistique)
   ο  Culte de Noël au CHU : le 24 décembre 15h00
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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 :   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  : les mardis 4 et 18  novembre 2008 à 19h30 avec comme 
thème: "LE CONNAÎTRE" basée sur l'épître aux Ephésiens,
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

BLEGNY : NOTRE FAMILLE  

- Notre petite communauté continue son bonhomme de chemin sans trop de problème, le nombre de 
participants au culte reste stable (25 à 30 adultes) avec de nouvelles personnes et de jeunes couples avec 
enfants, cela nous réjouit, car c'est une réponse à nos prières. L'école du dimanche s'enrichit donc de 
nouveaux enfants, si bien qu'elle a dû être scindée en 2 groupes avec une équipe de moniteurs renforcée 
(Gilberte, Samuel, Natacha et Paolo et ... il y a encore de la place, avis aux amateurs). 

- Nous nous réjouissons de voir Edouard nous rejoindre fidèlement pour le culte et ce malgré un programme 
de dialyse chargé, Marcel nous adresse ses amitiés et salue tous les sœurs et frères de Seraing et Blegny.
 
- Nous prions que le Seigneur permette que de nouvelles personnes puissent venir se réfugier, se restaurer 
et se rétablir dans notre communauté car Christ est et reste la SEULE valeur sûre dans notre monde 
déboussolé.
 ____________________________________________________________________________________

REMERCIEMENTS:

Au nom de toute ma famille, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont manifesté leur sympathie lors du 
décès de ma maman, Irène Gilman, en octobre 2008. Merci pour votre présence et vos prières qui nous ont 
fait tant de bien.      Rachel Tinlot et la famille. 
____________________________________________________________________________________

LIVRE : "Pourquoi moi ?"  par Jacob Damkani
Êtes-vous fatigué de la religion ? Dieu vous semble-t-il lointain ? 
Y a-t-il une vie après la mort ? Peut-on connaître 
personnellement l'unique vrai Dieu ? Les Juifs et les Chrétiens 
ont-ils besoin les uns des autres ? Pourquoi Israël est-il le centre 
de l'attention mondiale ? Dieu a-t-il un projet pour votre vie ?
 L'histoire de la vie de Jacob Damkani, né en Israël dans 
une famille juive religieuse, répondra à ces questions et à bien 

d'autres encore. Ce récit vous fera prendre conscience des luttes qui sont les vôtres, 
et vous donnera la victoire sur vos peines, vos peurs, vos moments de 
découragement, vos accès de violence, votre honte, votre égoïsme et vos erreurs 
amassées. Cher ami, vous ne serez plus seul dans vos conflits intérieurs. La 
remarquable histoire de Jacob fera tomber les murailles érigées dans votre cœur et vous permettra de 
l'élargir au-delà de toute espérance.
 Vous trouverez dans ce livre la lumière qui chasse les ténèbres de ce monde. Vous découvrirez la 
source de la vraie liberté, de l'amour, de la joie et de la paix. Et tout cela, indépendamment du fait que vous 
soyez pauvre ou riche. religieux ou athée. A travers son parcours, Jacob vous indiquera comment découvrir 
le vrai trésor éternel - la beauté d'une relation vivante avec Dieu qui est amour et non pas une religion !
Livre de témoignage biographique, 288 pages, prix:14€ , voir www.TopBoutique.com
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

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  : Le premier et le troisième mardi du mois à 19h30.
Les réunions de prière  : Tous les mardis matins dès 8h30.
Le Club des «ADOS»  :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
Ateliers  : Une fois par mois, suivant annonces.
________________________________________________________________________

Activité en Novembre  :

- Le thème de l’étude biblique sera «  Le vrai disciple »
Venez nombreux car Hugues se déplace depuis Hannut spécialement pour vous. S’il n’y 
a pas la  participation d’au moins 3 personnes, cette activité sera supprimée.

- Récolte de sucre, café, choco, confiture pour les déjeuners offerts par l’Entr’Aide 
Protestante Liégeoise au temple rue Lambert- le- Bègue et cela une fois par semaine 
durant toute l’année académique.

- Pour la réunion de prière du mardi matin vous pouvez contacter Anna Maria Grazia 04/371.26.17, si vous 
avez des sujets de prières précis  à lui partager.

Dans la famille de l’Eglise  

- Le dimanche 12 octobre après le culte moments de convivialité et de joie car Anna Maria Grazia nous a 
offert des tartes pour fêter  son anniversaire. La tarte aux œufs est celle qui a eu le plus vif succès. Voici sa 
recette :

Une bonne recette...  Pour 2 tartes dont une couverte : une aux œufs et 
l'autre à la confiture maison ou aux pommes.
400 g de farine, 200g de beurre fondu, 40g de levure fraiche délayée dans 70 
ml de lait tiède, 1 œuf entier, une poignée de sucre, une pincée de sel
Mélanger le tout le plus rapidement possible, laisser lever 10 minutes
Peser 300g de pate pour une platine moyenne beurrée, farinée et abaisser 
au rouleau, mettre en platine, piquer le fond avec une fourchette.
Pour la tarte aux œufs : un fond de sucre fin sur la pate + 2 œufs mélanger à 100ml de crème fraiche.
Pour la tarte aux pommes: pommes coupées finement + raisins sec + cannelle + sucre en abondance surtout 
sur les bords. Faire un couvercle plus fin avec la pâte restante et joindre avec un peu d'œuf battu, 
badigeonner le couvercle avec cela également + quelques incisions avec une paire de ciseaux pour laisser 
passer la vapeur. Réussite garantie même si c'est vos débuts. Bon app étit !

N’oublions pas de nous soutenir les uns les autres dans la prière car l’avenir de notre église en 
dépend. Et de remercier le Père, le Fils et le Sain t-Esprit.

« Merci Seigneur car tu es le bon berger qui a 100 brebis et qui ne tolère pas n’en avoir que 99 et qu i 
met tout en œuvre pour aller chercher celle qui hum ainement n’a aucune chance d’être 
retrouvée. Amen !»
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Infos d'ici et d'ailleursInfos d'ici et d'ailleursInfos d'ici et d'ailleursInfos d'ici et d'ailleurs
Conférences "CONSTRUIRE SON IDENTITE" 

avec Jacques POUJOL lors d'un week-end 
à l’Eglise Evangélique de ANS-ALLEUR 91, rue François Ennot 

Les 14, 15 et 16 novembre prochains  

Thème : "CONSTRUIRE SON IDENTITE"  (L’émergence du Sujet)

Programme :  Vendredi soir à 20h : « Le Sujet : hier et aujourd’hui et ce qui a changé »
  Samedi matin : « Le Sujet : se construire, oser être soi-même »
  Samedi après-midi : « Le Sujet : le couple, moteur ou frein du Sujet ? »
  Dimanche matin, lors du culte : « Le Sujet : dans l’église ».   

La participation aux frais s’élève à 6 euros par conférence ou 15 euros pour les trois (vendredi et 
samedi). Si vous le désirez, nous réserverons des places au Makro pour le dîner du samedi (à vos 
frais) mais préparerons aussi du café pour ceux qui prennent leur pique-nique. 

Pour tout renseignement : pasteur Martin Keizer  Tél. 019/32.65.75
__________________________________________________________________________________________

OFFRE d’emploi 

Béthanie Maison de Soins pour personnes âgées recherche pour ses services 
un ou une Infirmier(e)s de nuit et de jour à  temps partiel et temps pleins

CONTAC : M. Eric MAYEUR, Directeur
127, rue Bois Pirart -  1332 GENVAL - Tél: 02 655 00 70
bethanie.directeur@gmail.com  ou home.bethanie@swing.be
__________________________________________________________________________________________

CONVENTION INTER-EGLISE  

Comme l'année passée, nous sommes invités à participer à la convention inter-églises 
organisée le 28 novembre 2008 à 19 heures, au Palais des Congrès de Liège. 

Orateur:  Samuel Peterschmitt.
Bienvenue à tous
__________________________________________________________________________________________

BONNE JOURNEE
Prenez deux décilitres de PATIENCE, une tasse de BONTÉ,  quatre cuillers de bonne 
VOLONTÉ, une pincée d'ESPOIR et une dose de bonne FOI. Ajoutez deux poignées de 
TOLÉRANCE, un paquet de PRUDENCE et  quelques brins de SYMPATHIE, une poignée de cette petite 
plante rare que l'on appelle HUMILITÉ, et une grande mesure de bonne HUMEUR. Assaisonnez de 
beaucoup de bon SENS. Laissez mijoter...  Et vous obtiendrez une 
          ~ BONNE JOURNÉE ~ 
Anonyme

Lu sur http://www.bonheurpourtous.com
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Nous prions particulièrement pour :

  Blanche HORNE, son état s’améliore mais elle doit encore passer du temps en revalidation au Centenaire à 
Ougrée.

  Michèle PARLASCINO afin que les médecins trouvent le traitement adéquat
  Nos 3x20 et particulièrement Anet JANS, Fernande BIO, Santo et Pierrina FACELLA qui est rentrée chez elle, 

Monique LASTERS, Madeleine VANDENBOSH, Jeanne LAMBRECHTS, Marie-José VERBEYLEN, Rebecca 
SPRENGERS qui est au Centenaire de même que Jeanne LIENEERS

  Yves RENARD, fils de Paul, qui a dû être admis à l’hôpital.
  Antoinette et Gino SCIACCHITANO sont en Italie au chevet de la maman d’Antoinette suite à une chute
  Georgette CASANI très durement touchée par le départ de Rosa ainsi que Rachel TINLOT et tous nos frères 

et soeurs touchés ces derniers temps par le deuil, continuons à porter devant Dieu 

Louons Dieu pour ses interventions  :

  Dominique DELHALLE est rentrée chez elle.
  Margueritte MISTRETTA, après une hospitalisation d’urgente est guérie et rentrée chez elle.
  Joseph Charlier qui après un temps d’hospitalisation est chez lui

N’oublions pas  :

  Dauly au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten en Argentine, la famille PIATER en Allemagne.
  Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la famille Stéfani, 

Margueritta, Alma et Lydia ainsi que Jean …et tant d’autres.
  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 les noms de nos bien -aimés restant souffrants à cause 
d’une maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux en n’oublions pas de 
remercier le Seigneur qui les accompagne et les for tifie :

  Santa PRINCHIOTTA, Lorenzo et Maria PASTORE, Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON 
(sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), Michèle fille de Monique LASTERS, Nicole 
D’HARCOURT, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN, Georges CZOPEK, …et tant d’autres à aimer 
et accompagner fidèlement.

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !

Prière  : 

« Que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage. 
Que se lève sur la folie de notre orgueil l’humilité de ton cœur. Fais 

briller sur nous, Seigneur, la lumière de ta face.»  (Lucien DEISS)

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

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
 


