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EDITORIAL
DU TEMPS POUR L'EGLISE...
Connaissez-vous Eutychus ? Il fait partie
de la cohorte de ces personnages
bibliques dont on se souvient parfois très
vaguement du nom mais qui furent
pourtant les acteurs d’un événement
susceptible de nous interpeller aujourd’hui
encore. L’aventure survenue à Eutychus
nous est racontée dans le livre des Actes,
au chapitre 20, les versets 7 à 11 qui nous
disent : Le dimanche, nous étions réunis
pour rompre le pain. Comme il devait
partir le lendemain, Paul s’entretenait
avec les assistants et prolongea son
discours jusque vers minuit. Nous
étions réunis à l’étage supérieur de la
maison, éclairé par de nombreuses
lampes. Un jeune homme nommé
Eutychus s’était assis sur le rebord de
la fenêtre et, comme Paul n’en finissait
pas
de
parler,
il
s’endormit
profondément. Soudain, dans son
sommeil, il perdit l’équilibre et tomba
du troisième étage. Quand on le releva,
il était mort. Paul descendit, se pencha
vers lui, le prit dans ses bras et dit : - Ne
vous inquiétez pas ! Il est encore en vie.
Il remonta, rompit le pain, mangea, et
continua de parler jusqu’au point du
jour. Puis il partit.
Épisode pour le moins original de
la vie de l'apôtre, nous nous trouvons
devant une situation qui, n’eut été la
dimension pathétique que l’on imagine
sans peine, a vraiment des allures tragicomiques. Vous savez, de ces situations
un peu ridicules qui auraient pu avoir des
conséquences dramatiques mais se sont
heureusement bien terminées.
Dans cette péricope, de cette
histoire, quelques éléments méritent d'être
soulignés.
Le premier jour de la semaine,
autrement dit le dimanche, alors que nous
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étions réunis pour rompre le pain, c à-d ,
pour célébrer le Seigneur par la
communion, Paul, qui devait partir le
lendemain, s’entretenait avec les frères et
avait prolongé l'entretien jusque vers
minuit.

Je m'arrête un instant car le fait
mérite à mon sens d'être relevé. Voici qu'il
nous est indiqué que l'apôtre sachant qu'il
allait partir le lendemain n'avait pas hésité
à prolonger l'entretien (le discours, la
prédication) jusqu'à minuit ! En lisant ce
passage, je n’ai jamais pu m'empêcher de
me demander : qu'arriverait-il si, en tant
que prédicateur, je me laissais emporter
de la sorte ? Bien sûr, vous m'objecterez à
bon droit que je ne suis pas l'apôtre Paul.
Je peux donc comprendre que vous ne
soyez pas aussi facilement prêts à vous
soumettre à ce genre d'exercice. Mais…
N'y a-t-il jamais dans la vie de l’Eglise
ou de notre société des événements ou
des situations qui justifieraient que l'on
y consacre le ‘temps qu’il faut !’ sans
compter. Sans compter ce que l'on aurait
pu faire d'autre, sans compter le temps qui
passerait de la sorte. Sans compter notre
investissement personnel à la mesure d'un
rendement quelconque ? Bien sûr, pour ce
genre d'exercice, le cadre est important.
Les lampes ne manquaient pas dans la
chambre haute où ils étaient réunis !
(suite page 7)
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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 :

ORGANIGRAMME
de l'EPUB
Lize-Seraing
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Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices : (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; Florent SPITS : 04/
3874857; Secrétariat : Simone SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Samuel SPITS : 04/387.90.78 et
Joseph CHARLIER : 019/32b4826
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 0493/05.44.61.
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/ 3385725
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme : 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 » Christian VUNZI (0494/26.65.32)
Club des ados « Teen’s club» Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

Journal "Avant l'Heure"

Novembre 2009

Page 2

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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
Reprise de l'école du dimanche le dimanche 6 septembre.

Etudes Bibliques
•

L’étude du mardi après-midi : pour le mois de novembre bienvenue les mardis 3 et 24 de 13h30 à
15h00. Thème: la prière

•

•

L'étude du mercredi soir : Les mercredis 4 et 11 novembre, avec Robert Remacle.
Au menu ces mercredis 4 et 11 novembre: quelques découvertes archéologiques :
- pour illustrer des passages bibliques et des événements marquants de l'histoire du peuple d'Israël;
- pour illustrer l'histoire de la découverte des manuscrits bibliques.
Puis les mercredis 17 et 25 novembre avec notre pasteur David Dilouambaka qui pourrsuivra le
thème de la prière : "Qu'est-ce que jeûner et prier ?". Venez nombreux.
Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : Pour plus de renseignements contacter
David Dilouambaka 04/338.57.25.

Réunions de prière
•
•

Midis de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le mardi 10
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
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline 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, un samedi sur deux de 14 à 17h.
Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre : participation au camp d'église à Limauges.
Le samedi 28 novembre : Passionnant Partage Biblique en nos murs. Renseignements auprès de FARRIS
Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 4670 Blegny natacha.spits@skynet.be.

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Soyez attentifs aux annonces dominicales. Pour tous
renseignements concernant les jeunes: Christian VUNZI 0494/26.65.32.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »

: le jeudi 5 novembre de 14h00 à 17h00. Pour tous
renseignements et si vous désirez être véhiculés téléphonez au pasteur David Dilouambaka.

ACTIVITES PARTICULIERES
•
•

Consistoire de prière : le 30 novembre à 19h30 au temple.
Consistoire ordinaire : le 23 novembre à 19h30 au temple.
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ACTIVITES PARTICULIERES
CONFERENCE INTER-EGLISES
Où ? au Palais des congrès de LIEGE
Quand ? Vendredi 13/11 et Samedi 14/11 à 19h30
Orateur ? Claude HOUDE de l'Église Nouvelle vie
du Québec.

Conférence inter-églises
avec le pasteur
Claude HOUDE
(Canada)

Claude Houde est le pasteur fondateur de l’Église
Nouvelle Vie. Une Église qui a débuté avec une poignée
de personnes et qui a vécu une croissance merveilleuse
et miraculeuse. Elle dessert aujourd’hui plus de 3500
personnes chaque semaine.
Il est cofondateur et président du conseil d’administration
de l’Institut de théologie pour la francophonie, ainsi que le
président de l’Association Chrétienne pour la
Francophonie. Il anime des émissions de radio
quotidiennes et hebdomadaires « L’Heure Nouvelle Vie »
sur plusieurs stations touchant des dizaines de milliers
d’auditeurs.
Il est l’auteur des best-sellers « Seigneur, augmente notre
foi » et « Les mensonges du Code Da Vinci ». Le pasteur
Claude Houde a eu le privilège d’apporter la Parole dans
plus de 20 pays, ainsi que dans les églises comme Times
Square Church (avec David Wilkerson), Brooklyn
Tabernacle (avec Jim Cymbala) et le Dream Center de
Los Angeles (avec Tommy Barnett).
Sa vie est consacrée avec une passion totale, à
l’établissement du Royaume de Dieu au Québec et dans
la Francophonie.
Avec la participation musicale des groupes CHRIS et LAURA ( EXO) et Louange Impact
Venez nombreux. Entrée gratuite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMP D'EGLISE A LIMAUGES
Où ? Au Camp de Limauges, rue Chapelle aux Sabots, 40 - 1341 CérouxMousty
Quand ? du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2009
Thème :
"La Bible fait-elle encore autorité

dans l'église d'aujourd'hui ?"
Orateur : Florent SPITS
Prix : Adulte : 50€ - Enfants à partir de 12 ans : 25€.
Inscriptions : Paolo et Natacha Farris, Rue de la Fontaine 16 4670 Blegny
(04/387 83 35 ou 0496/12 68 82) et Jean-Luc et Antoinette Cardon,
Voisinage de la tour 3 4100 Boncelles (04/337 50 95 ou 0475/68 33 85)
Formulaire d'inscription téléchargeable sur le site de l'église.

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

Décès du pasteur Eléazar TWAGYRAYESU.
C'est avec un peu de retard que nous portons à votre connaissance le décès de notre frère le pasteur Eléazar
TWAGYRAYESU de la communauté soeur de Seraing-Centre. Il avait été installé à ce poste il y a environ un an. Il a
été brusquement rappelé auprès de notre Seigneur suite à la maladie et ses funérailles ont été célébrées le 21
septembre 2009. Nous n'avons eu que trop peu de temps pour bien nous connaître mais nous avons pu l'apprécier lors
de l'organisation de notre convention interne d'avril 2008 ayant pour thème "Comment vivre l'église et vivre sa foi
dans un monde indifférent ?", convention qui avait été très instructive.
Nous tenons à remettre nos plus sincères condoléances à toute la famille ainsi qu'à la communauté de Seraing-Centre.
Et nous demandons au Seigneur de leur apporter tout le soutien nécessaire dans ces temps difficiles.
Qu'ils soyent assurés de nos meilleures pensées et de nos meilleurs sentiments en Jésus-Christ.
J. Misen
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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

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
Cultes :

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)

Etudes bibliques et prières : Tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois comme d'habitude au
temple. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Etude biblique : Les études bibliques et réunion de prière auront lieu les mardis 3 et 17 novembe à 19h30
Conférence sur Jean CALVIN : Le 20 octobre dernier, nous avions organisé avec le Centre
Culturel de Blegny une conférence sur le thême "Et si : Calvin aujourd'hui", humble contribution
de notre communauté au 500ème anniversaire du réformateur genevois. Après la projection d'un
court DVD historique, notre conférencier Alphonse KORVORST nous a conduits sur les traces de
Jean CALVIN, sans faux-fuyants, mais en recentrant les préjugés existants et le côté ténébreux de
l'affaire Michel Servais, nous gratifiant au passage d'un brin d'évangélisation : "Salut par grâce, la foi
seule, la parole comme seule autorité de foi et de vie", et ce devant des membres de l'unité
paroissiale catholique. Le public de 70 personnes, dont de nombreuses personnes en dehors de
notre milieu, a apprécié également l'aspect local du calvinisme qui nous fut rappelé par Monsieur
Paul SCHAEKEN au nom du centre culturel de Blegny. Cette manifestation a été filmée et un DVD
est disponible auprès d'Achilles et Jacqueline NEMES.
Un site Internet pour Blegny : N'oubliez pas de surfer sur notre site web. www.epubblegny.be. Bon surf !

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Après 9 ans et quelques mois, la famille ADUTILIAN a reçu l'autorisation de séjourner en belgique. Merci Seigneur ! Il
s'agit là véritablement d'une réponse à nos prières et c'est un encouragemnent pour nos bien-aimés qui attendent
toujours leur régularisation.

____________________________________________________________________________________

LE PORTEUR D'EAU
Une histoire indienne à méditer par tous ceux qui désespèrent de ne pas être parfaits.
Tous les jours, un porteur d'eau livrait son maître. Pour cela, il utilisait deux cruches. Il les
suspendait aux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme des ses épaules. L'une des
cruches, qui était fêlée, perdait la moitié de l'eau qu'elle contenait pendant le trajet. L'autre, intacte
conservait la totalité du liquide précieux liquide jusqu' à la maison du maître.
Cela dura deux ans. La cruche « parfaite » était fière d'elle tandis que la cruche
endommagée avait honte de ne pas remplir correctement sa fonction, ce qu'elle considérait comme échec permanent.
Un jour, la cruche fissurée confia sa culpabilité au porteur d'eau. Elle lui fit remarquer qu' à cause d'elle il ne
pouvait pas remplir sa mission correctement. Le porteur fut touché par cette confession, plein de compassion
répondit:
Pendant que nous retournons à la maison du maître regarde les fleurs au bord du chemin.
Au fur et à mesure de leur montée, au long de la colline, la cruche fissurée vit de magnifiques fleurs toutes baignées
de soleil sur les bords de la route, et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle avait encore perdu
la moitié de son eau...
Le porteur d'eau dit à la cruche:
T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que ton côté, et aucune du côté de la cruche intacte? J'ai
toujours su que tu perdais de l'eau. Alors, j'en ai tiré parti en semant des graines de ton côté et chaque jour, tu les as
arrosées tout au long du chemin. Pendant deux années, grâce à toi, j'ai pu cueillir des fleurs qui ont décoré la table du
Maître. En plus de l'eau que tu as transportée, il était ravi de trouver d'aussi beaux bouquets.
"Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu..." (Romains 8:28)
Cité par Yves Boulvin, dans "Rebondir après l'échec", Edition Saint-augustin, 1890 St Maurice (Suisse)

Journal "Avant l'Heure"

Novembre 2009

Page 5

La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue 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 : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
•
•
•

Etude biblique : le lundi 16 novembre, à 19h30, avec le pasteur Charles Lejeune. Au menu,
les récits de la Création ! Soyons nombreux à venir profiter de l’enseignement d’un ancien
professeur de notre faculté de théologie de Bruxelles.
Atelier « Cuisine en prévision des fêtes » : animé par notre frère Hugues Perrette. Le samedi
21 novembre à 14h30,
la réunion de prières : Le premier mardi du mois à 19h30 et le 3ème mardi du mois, elle se fera chez Antoinette
et Rosario D’Alessandro, Chée F Terwagne 93 à Amay qui nous accueilleront dans leur maison. Les mardis
suivants la réunion se fera à l’église. Merci de venir nous y rejoindre. N’hésitez pas à contacter Anna Maria Grazia
04 / 371 26 17 (annamariagrazia@euphonynet.be) ou à les inscrire dans notre cahier de prière, au temple, si vous
avez des sujets de prières précis à partager.

Dans la famille de l’Eglise
•
•

•
•

L’atelier « Cuisine » du samedi 26 septembre animé par notre frère Hugues et son épouse Paulette, a été une
belle réussite. Vous trouverez ci-dessous la recette de sa « Verrine de Saumon »
Partage de la méditation apportée en consistoire par Vincent Tonnon sur Hébreux 1:1-14. Entrée tout a fait
particulière de cette épitre que l’on a longtemps attribuée à l’apôtre Paul. C’est une approche spécifique aux juifs.
Il n’est pas exclu qu’elle ait été écrite par Apollos, compagnon de Paul. Les anges étaient un sujet de prédilection
des juifs au premier siècle, le sujet était bien connu par eux. Jésus est d’emblée mis en évidence comme étant au
dessus des anges. L’auteur en partant des anges qui sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, met en évidence la Supériorité de Jésus qui, Lui, est le Fils !
Quelle est donc la place que je donne au Christ et qui est le Christ pour moi ? Attention, le Judaïsme à
l’époque s’est petit à petit laissé enfermer dans la Loi. L’Esprit ne peut plus agir car la lettre tue l’Esprit ! Le Christ
est au dessus de tout nom, présent à travers l’Esprit dans l’Eglise. Est-ce que je laisse le Christ en tant que tel
agir dans ma vie de croyant ?
Prière : Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je ne suis pas à la hauteur ! Soutiens-moi et
encourage-moi ! Ainsi je serai porté par la joie et je garderai mon enthousiasme pour faire briller Ta lumière au sein
des ténèbres !
Les réunions de prière sont sources de renouvellement ! Venez nous y rejoindre pour retrouver joie et entrain !
Continuons à prier que la volonté de Dieu s’accomplisse pour l’église d’Amay.
Prions : Nous voulons continuer à soutenir par nos prières les personnes âgées et les malades et leur famille, les
grands-parents affligés par les maladies de leurs petits enfants ainsi que ceux qui sont dans le découragement par
différentes épreuves.

Une bonne entrée en prévision de vos fêtes de fin d’année ou diner de Gala !
Verrine de saumon pour 6 personnes : Cuisson 15min + 3h de pause. Ingrédients : 400g de brocoli, 300g
de filet de saumon, 150g de saumon fumé, 1 pot de ricotta ou de maquée (250g), 1 cube de bouillon de poisson,
2 cuillères à soupe d’herbes ciselées (menthe, persil, ciboulette), 15 cl crème fraiche, 7 feuilles de gélatine
(14g), 1 cuillère à soupe d’huile d’olives, 1 filet de jus de citron, sel, poivre, muscade. Préparation : Mélanger
les herbes ciselées avec la ricotta, sel, poivre. Faire cuire le filet de saumon au court bouillon avec le cube pendant 10 min.
Mixer le saumon cuit avec l’huile, le citron, sel et poivre. Cuire le brocoli en bouquet 8min à l’eau bouillante salée. Egoutter,
rafraichir, mixer avec muscade, sel, poivre. Ramollir la gélatine dans l’eau froide. Faire chauffer la crème fraiche, ajouter la
gélatine essorée à la crème hors du feu hors du feu et repartir dans les trois préparations. Verser dans six verres en 3
couches : Ricotta, brocoli, Saumon. Garnir avec saumon fumé et fines herbes. Laisser reposer 3h au frigo.

A méditer : « Le Seigneur ne retarde l’accomplissement de ce qu’Il a

promis comme certains le pensent ; au contraire
il fait preuve de patience envers nous ne voulant qu’aucun périsse mais que tous arrivent au repentir. Il viendra le Jour du
Seigneur comme un voleur, en ce Jour, le ciel disparaitra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre
avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée. .Puisque tout notre monde doit être dissous, quels ne devons-nous pas
être par une conduite sainte et par nos prières !!! » (2 Pierre 3 : 9-11)
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(Suite et fin de la page 1) Cette précision sur
l’éclairage nous indique sans conteste que pour
pouvoir aller au bout des choses, il est important de
se donner le confort minimum indispensable… ce
qui n’est pas toujours acquis d’avance. Mais voici
l'anecdote que je trouve la plus savoureuse dans ce
récit. Elle nous montre que l’on peut parler des
choses les plus essentielles, que l’on peut tenir un
discours qui engage tout l'avenir de ses
interlocuteurs, cela n'empêchera jamais que la
fatigue puisse se faire sentir, voire même
submerger l'un où l'autre…
Un jeune homme, nommé Eutychus (ce qui
signifie, ironie de l’histoire, heureux ! fortuné !),
s'était assis sur le rebord de la fenêtre et, Paul n'en
finissant pas de parler (dans la Segond il est dit :
pendant le long discours de Paul, ce qui ne rend pas
tout à fait cette idée de bla-bla interminable), finit
par succomber à sa fatigue et par s’endormir… Et
bardaf, c’est l’embardée (comme aurait dit Manu
Théraux, le faux gendarme). Sous l'emprise du
sommeil, Eutychus finit par basculer du troisième
étage… et se tue (quand on a voulu le relever, il
était mort). Imaginez le drame ! D'un côté, il y avait
un Paul qui ne voulait vraiment perdre aucune
occasion avant son départ de prêcher l’essentiel et
puis, de l'autre, le pauvre ‘Fortuné’ qui pique du nez
et se tue en dégringolant du troisième étage…
On comprend sans peine que l'apôtre soit
descendu précipitamment pour voir comment allait
le malheureux. Déjà découvrir que l’un de ses
auditeurs avait été tellement assommé par son
discours qu’il s’en est endormi, … passons. Mais
que, pire encore, il en est parti à la renverse chutant
depuis le troisième étage, alors là... Pour une fois
qu’il était dans une maison à plusieurs étages !?!
Comme si cela n’avait pu arriver lorsqu’il était au
rez-de-chaussée ou, à la rigueur dans une maison
à un seul étage (comme c’était le cas de la plupart
des habitations de l’époque). Paul descendit donc,
se précipita vers Eutychus et, l'ayant pris dans ses
bras, contre toute attente déclara : "Ne vous agitez
pas ! Il est vivant !" (Ouf, aurait-on presqu’envie de
dire.) Et de fait, il l'était !
Je ne m’attarderai pas ici sur ce miracle car,
d’emblée, ce qui m'intrigue bien davantage encore
dans cette aventure c'est son final. Il nous y est dit
- sans préciser ce qui se passa avec le pauvre
Eutychus quand même sans doute bien secoué ! qu’une fois remonté, Paul rompit le pain et
mangea; puis, comme si de rien n’était,
prolongea l'entretien jusqu'à l'aube où, alors
seulement, il s'en alla. Incroyable, une fois
remonté d'avoir été guérir le malheureux, il
communia, soupa, puis reprit son entretien jusqu'à
l'aube. Si je comprends bien, cela signifie donc qu'à
ses yeux, un tel accident ne justifiait pas de se
détourner de sa mission plus que le strict
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nécessaire. Que la fatigue, justifiée ou non, avec la
conséquence que l'on venait de voir à l'œuvre ne
justifiait (malgré tout ?) pas de perdre un seul des
précieux instants qu’il pouvait utiliser pour partager
son enseignement sur Dieu avec ceux qui avaient
soif de l’entendre.

En cette époque où nous sommes
nombreux à gérer notre quotidien et nos activités à
la lumière de la loi de nos montres ou horloges ; où
nombreux aussi sont celles et ceux qui parmi nous
regardent leur montre ou leur agenda (surbooké)
lorsqu’il est question de fixer une date ou de
prendre du temps pour discuter de notre santé
spirituelle ou des projets à mettre en œuvre pour
assurer notre mission de témoins de Jésus-Christ…
le futur de nos communautés… voire de notre Epub,
je n’ai jamais pu m’empêcher de lire cette histoire
comme un petit ‘clin d’œil’ interpellateur qui nous y
serait lancé. Evidemment, nul n’ignore que la marge
de manœuvre est souvent étroite, que nous
sommes bien obligés de vivre ‘dans’ notre temps à
défaut de pouvoir vivre ‘avec’. Mais si aujourd'hui
nous n'avons plus le même rythme de vie, les
même possibilités que celles qui existaient du
temps de l'apôtre Paul, cette petite histoire ne nous
invite-t-elle pas malgré tout à réfléchir sur le
temps que nous pouvons et sommes prêts à
consacrer au Seigneur; sur l'importance
capitale de certains événements ou projets qui
justifieraient sans aucun doute que nous nous y
consacrions… pas au point de tomber par la
fenêtre, certes ! Mais quand même davantage à la
mesure de la grâce (du miracle ?) et des forces que
le Seigneur nous donne pour répondre de manière
adéquates aux multiples défis qu’Il nous invite à
relever à l’heure des montres ‘emballées’ et
agendas ‘surbookés’. Une grâce et des forces
qu’Il nous dispense, soyons en sûr, sans
compter !
______________________
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour celles et ceux qui viennent de subir une intervention chirurgicale ou qui viennent de vivre un
séjour hospitalier.
Simone GRAVE, Marcelle GASPERIN, Santo FACELLA et son épouse Pierina, Marie-Claire
BARDONNAUX qui a été opérée, et Cathy FUOCO qui est hospitalisée mais qui va bientôt sortir au moment
de la rédaction de cette rubrique, Louis DELHALLE, Angela (la maman de Thomas SPAMPINATO),
Micheline CHARLIER qui a été opérée et poursuit son traitement, Gino Sciacchitano
Prions pour:
Anne TINLOT pour sa santé, Antonio DI PRIMA, victime d'un accident de travail, Hubert VANGEEBREGEN,
Georgette CASANI, Tony le frère de notre soeur Antoinette SCIACCHITANO, Conchetta Scime. Les
victimes de la crise économique.
Continuons à intercéder pour:
Nos 3x20, principalement ceux et celles qui sont souffrants: Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE,
Elisabeth DRESSEN, Anette JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Madeleine VANDENBOSH, MarieJosé VERBELEYN, Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERS, Monique HERREMANS, Santo et Pierrina
FACELLA, Paola HERREMAN. Michèle PARLASCINO.
N'oublions pas:
Dauly au Congo, ainsi que Veronique, Roberto et Maïten en Argentine, la famille PIATER bientôt de
retour d'Allemagne.
Celles et ceux qui attendent la reconnaissances de leur statut en Belgique; les familles STEFANI, Marguerita,
Alma, Lydia, ZGHEREA Théodor, Angela et les enfants, notre frère Jean et tant d'autres.
Les familles touchées par des diverses épreuves et qu'il est parfois difficiles de partager, prions pour ceux et
celles qui souffrent en silence.
*************************************************************

A méditer et à prier:
" Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec des mauvais motifs:
vous voulez que ce que vous demandez serve à satisfaire vos passions" (Jacques 4:2)
Nous ne pouvons pas demander à Dieu :
De l'aide...
Si nous ne faisons pas d'efforts personnels
Des forces...
Si nous n'utilisons pas celles que nous avons déjà en Christ
La foi...
Si nous avons peur d'obéir à la parole que nous connaissons déjà
Le pardon...
Si nous sommes encore dans la haine à l'égard de quelqu'un et refusons de lui pardonner
La grâce...
Si nous ne sommes pas prêts à reconnaître nos propres faiblesses
La justice...
Si nous n'avons pas été juste avec notre propre famille et nos amis
La sainteté...
Si nous nous complaisons encore dans le plaisir de nos péchés
Des dons...
Si nous n'avons pas le caractère nécessaire pour les gérer
Des fruits...
Si nous ne voulons pas d'abord semer puis patiemment cultiver la semence
De secourir les autres... Si nous avons déjà les moyens de les aider nous-mêmes
Des disciples...
Si nous ne laissons pas nous-mêmes transformer
Pasteur David DILOUAMBAKA
************************************************************
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.
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