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Ce temple…, j’y suis retourné.
 Après ma première visite dans 
le vieux Temple, donc après mon 
premier culte, je me suis d’abord 
imposé de n’y pas revenir tout de suite, 
- comme pour me convaincre que je 
restais libre. Mais je ne l’étais pas.  Et 
d’ailleurs, on ne l’est jamais.

 Deux semaines plus tard, j’ai à 
nouveau cédé à l’attirance trouble et 
confuse que ce bâtiment exerçait sur 
moi.  Ce bâtiment ?... Non, il y a plus 
qu’une simple construction.  Il y a un 
symbole : le petit clocher gris, écrasé 
par les immeubles voisins, murmure en 
silence : « N’oublie pas ».  Et son 
aspect désuet, presque ridicule, noyé 
dans la masse, est comme un petit 
doigt d’enfant qui oserait demander la 
parole…

 Ce bâtiment ?...Non, il n’a rien 
pour accrocher l’attention, et d’ailleurs 
il passe presque inaperçu.  C’est cela 
précisément qui me fascine, contre 
toute esthétique.  Dans le trop-plein du 
monde moderne et logique, il évoque 
le creux de l’humain.
 J’y suis donc retourné.
 La vieille pianiste était sur le 
seuil.  Elle m’a accueilli avec un sourire 
chaleureux, qui m’a ému.  J’allais 
bientôt découvrir qu’elle me 
connaissait, mais à cette heure, je ne 
le savais pas encore.
 J’ai revu le pasteur, toujours 
avenant et cordial. J’ai retrouvé aussi 
la dame corpulente qui m’avait obligé à 

lui céder un bon mètre de mon banc.  
Mais, cette fois, j’ai changé de place.

 J’ai prié.  J’ai osé quelques mots 
en direction de l’Invisible.  Oui, j’ai prié : 
très mal, sans doute, comme on se 
risque à dire bonjour en anglais après 
la première leçon  d’ « Assimil » …Un 
balbutiement, un murmure, que j’ai 
répété plusieurs fois, - mais qui me 
remuait au-dedans et qui m’apaisait. 
Ma première prière consciente depuis 
des lustres.  Et je n’oserais pas dire ce 
que j’ai demandé…

 J’avoue n’avoir pas suivi de 
près le discours du pasteur, - son 
« sermon », comme on dit.  Sa voix 
sourde et monocorde ne capte pas 

Ce temple ...
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de 
Dieu et du prochain . 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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact 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 : 04/338.57.25
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity »  Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club»  Isabel (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67

bien mon attention.  Et je me suis surpris à 
divaguer fréquemment…

 A la fin du culte, un grand bonhomme 
chevelu et barbu est venu vers moi et m’a 
embrassé.  En dehors du contact physique un 
peu rébarbatif, j’ai été surpris par son affection 
à l’égard d’un inconnu.  Il m’a répété dix fois 
que j’étais son frère, en étreignant mes mains 
dans les siennes.  Je dois le confesser : j’étais 
à la fois attendri et vaguement mal à l’aise, au 
carrefour de deux impressions contradictoires, 
- une proximité fraternelle et une familiarité 
excessive.

 Quand il m’a délaissé, pour envahir un 
autre frère, je suis resté un moment pantois et 
vacant.  C’est à ce moment qu’une main s’est 
posée sur mon épaule et qu’une voix douce a 
murmuré mon nom : « François », - mon nom, 
que personne ne connaissait.  
Sauf elle, la vieille pianiste.  
      
   Pasteur Charles Lejeune
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 1 0 ans inclus) . 

Etudes Bibliques

L’étude du mardi après-midi  :  

Pour le mois d'octobre nous nous réunirons le mardi 15 novembre  au premier étage à partir de 13h30.

L'étude du mercredi soir  :  Réunions à 19h30 au premier étage du temple.

Formation à l'évangélisation   durant tous les mercredis du mois de novembre 2011.
Mercredi 9 novembre à Seraing . 
Thème : Communiquer l'évangile dans la post-modernité "Témoigner comme Jésus-Christ".
Orateur : Marc Vandehouwer 
Cette formation se fera en alternance avec la communauté d'Ougrée, soyez attentifs aux annonces 
dominicales.

L'étude biblique pour candidats au baptême : 

Pas de réunion, si vous êtes désireux de vous renseigner au sujet de la formation au baptême, prenez contact 
avec un membre du consistoire ou le pasteur David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  

Rendez-vous le mardi 8 novembre  de 12h00 à 14h au premier étage du temple.
    
Réunions de prière  : 

Tous les vendredis à 19h30 au premier étage . Nous nous réunissons afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et 
de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise. 

LA CELLULE DE HESBAYE   

Réunion tous les jeudis, chez joseph et Charlier 
Adresse : Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David 
Remacle 0493/745287  (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin  0499/627793 
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

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
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Programme pour octobre  :Les réunions d’ados ont lieu le samedi de 14h00 à 17h00.

Le 29 Octobre : PPB   (Passionnant Partage Biblique)
Le 12 Novembre : Camp d’église . Pas de réunion Ados ce jour-là !
Le 26 Novembre : Sortie Bowling.
Ce programme est sujet à modification.
Vous trouverez les changements éventuels sur notre page "Facebook Teensclub Seraing".

GROUPE DE JEUNES  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. 
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, 
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

 Le jeudi 3 novembre  de 14h00 à 17h00 chez Monique HERREMANS

___________________________________________________________________________________

Activités particulières

Conférence
 inter-église  
au Centre Culturel de Seraing  
44 rue Renaud Strivay

Thème : "un avenir, une espérance"

Orateur :Yvan CASTANOU 
Pasteur au centre Impact Chrétien de 
Paris France

Horaire : le vendredi 18 /11 à 19h00 , 
le samedi 19/11 à 18h00

Séminiaire pour responsables :

Le samedi 19 à 9h30 : séminaire pour 
les responsables (colaborateurs, 
responsables école du dimanche, 
louange, mission....)

Thème : "L’EGLISE FACE AUX 
DEFIS DE NOTRE TEMPS"

Inscription : 
https://docs.google.com/spreadsheew/
viewform?formkey=dC1kaTNQa3JNRF
YwWjlVcDFocmt2QkE6MQ
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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  : Tous les 1 er  et 3ème mardis de chaque mois  comme d'habitude au 
temple.  Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE

ETUDES BIBLIQUES  :

Les mardis 1 et 15 novembre à 19.30 Hrs, des amis catholiques sont venus nous rejoindre, continuons 
à sonder les Ecritures.

Un DVD Blegnytois ?

Beaucoup d'effervescence est à prévoir le dimanche 13 novembre prochain. Un nouveau film belge 
sera tourné au château de Dalhem, en effet, nous aurons ce jour une équipe de cinéastes, metteurs en 
scène, scripts et bien sûr acteurs en herbe et chevronnés pour relever un nouveau défi du cinéma 
belge et wallon en particulier, et nous savons tous la bonne réputation de celui-ci à l'étranger, 
notamment au festival de Cannes, alors des Blegnytois foulant le tapis rouge l'année prochaine ?
Peut-être bien que oui, de toute façon, le DVD sortira sous peu, à suivre.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY

NOS MALADES Jean Claude Roba est dans nos prières et nos pensées ainsi que la maman de Jean 
Marc, les fils de Josette, la famille Henau et la famille Czopek

Prions également pour la pérennité de la communauté  et son impact sur le village.  

__________________________________________________________________________

Des pommes d’or sur des ciselures d’argent, 
Telle est une parole dite à propos.

Un anneau d’or et une parure d’or fin, 
Tel est, pour une oreille attentive, le sage qui réprimande.
Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, 

Ainsi est un messager fidèle pour ceux qui l’envoient ; 
Il restaure l’âme de son seigneur.    (Proverbes 25:11-13)

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38

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.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Etudes bibliques  : 
 
La session 2011-2012 est consacrée, rappelons-le, au thème de "l'Eglise 
naissante", vu principalement à travers le Livre des Actes. Le 3 octobre dernier, 
Charles Lejeune nous a entretenus de la "foi nouvelle". Le lundi 14 novembre, à partir de 19.30h, il 
nous parlera de "l'événement de la Pentecôte". Rendez-vous à l'église, aussi nombreux que d'habitude 
...
Réunions de prière  :
 
Tous les mardis à 19.30h chez Antoinette et Rosario D'Alessandro , chée F.Terwagne, 93 à Amay. 
Contacts auprès d'Anna Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).
 
CULTE COMMEMORATIF DU CENTENAIRE
 
A l'été 1911, il y a donc cent ans, un temple 
protestant fut bâti à Amay, rue de l'Industrie, près de 
l'ancienne Tour Romane. Cette construction répondait aux voeux d'une communauté déjà présente 
dans la localité dès 1890-91. Les fidèles s'assemblaient jusque-là dans les maisons privées de certains 
d'entre eux ou louaient des salles de réunion. Nous célébrerons l'oeuvre de ces pères fondateurs et 
bâtisseurs ce dimanche 20 novembre. Le culte sera suivi d'un vin d'honneur. Bienvenue à tous !  Dieu 
est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l' Esprit et en vérité."
 

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE

- Priscille et Dimitri sont les heureux parents d'un petit Mathias depuis le mercredi 5 octobre dernier. 
Nous félicitons toute la famille pour cet heureux événement, et plus particulièrement Eric et Johanna, 
tout à fait ravis dans leur rôle de grands-parents comblés...
 
-Le petit Edgard Pirson a été présenté à l'Eglise par ses parents Grégory et Larissa le dimanche 16 
octobre dernier. Nous prions pour que cet enfant suive la voie de compassion et de paix tracée par le 
Christ.
 
-Nous prions aussi pour le prompt rétablissement de notre soeur Annie, grièvement blessée au bras 
gauche, et pour toutes les familles éprouvées par la maladie d'un proche.

100 ans !



Journal "Avant l'Heure"                               Novembre 2011                                                   Page 7

CET ESSENTIEL COMBAT SPIRITUEL.
La prière, source limpide de notre relation avec Dieu 
prend parfois des allures d’une discussion abrégée. 
Quand allons-nous cesser de nous détruire ainsi, 
d’entrer dans le jeu d’une société qui met tout en place 
pour que nous évitions le recul envers nous-mêmes. Il 
nous faut comprendre que c’est dans l’intérêt de nos 
Hommes politiques de nous éviter de penser pour 
mieux nous manipuler. A cette échelle, nous pourrions 
dire que la société est une grande secte qui se plaît à 
évincer ses adeptes lorsqu’ils ne sont plus dans la 
course. Combien de personnes âgées placées dans les 
anti-chambre de la mort, par ce que jugés improductifs 
par notre société. Allons-nous accepter longtemps et 
passivement, en tant que chrétiens ( nes ), de voir nos 

jeunes, nos aînés devenir les surplus de notre société. Nous avons un immense devoir à accomplir au 
Nom de l’Évangile révolutionnaire de Christ.

Nous ne pouvons plus accepter que les valeurs familiales, amicales soient considérées comme de simples 
loisirs. Nous devons nous insurger contre cette médiocrité ambiante qui nous laisse croire que ce qui ne 
rapporte pas d’argent est nul et non avenue. Dès que nous n’entrons plus dans les schémas déterminés, 
nous sommes bons à être jetés dans les oubliettes pour mourir à petit feu. Où est notre capacité de révolte 
face à ces états de faits ? Je ne parle pas évidemment d’une révolte armée pour renverser un État. Je 
parle de notre révolte spirituelle, celle qui laisse du temps au temps. Celle qui laisse germer les fleurs de 
la Beauté au tréfonds de notre âme pour en répandre le parfum. Celle qui sait que la prière est une 
rencontre essentielle avec notre Dieu d’Amour absolu et que Lui parler nous redonne Paix intérieure.

Quand écouterons-nous les moindres bruissements de nos cœurs comme une feuille qui danse au vent 
pour rejoindre Christ dans l’Espérance. Il en va de notre survie spirituelle ! . Comme bon nombre d’athlètes 
s’exercent intensément avant d’effectuer un exercice important, notre spiritualité est toute aussi 
importante. Notre Amour pour Dieu est notre respiration et combien de temps respirons-nous par jour ? La 
prière est notre oxygène et ne sommes-nous point cyanosés ? Il est temps de reprendre notre avenir en 
main et par effet boomerang, celui de nos enfants et de notre société.

Il nous faudra oser nous affirmer fraternellement en disant, veuillez m’excuser pour le moment, je prends 
du temps pour moi. Nous ne pouvons être chrétiens que de mots. Les évangiles sont à vivre au quotidien 
et ce, dans n’importe quel endroit où nous sommes. Il existe des astuces pour vivre profondément notre 
Foi. A nous de les trouver et de demander à Dieu-Amour de nous aider dans ce combat spirituel. Il nous 
donnera les armes nécessaire pour ne pas nous conformer à ce monde mais, redevenir nous-mêmes face 
à Lui. Son Esprit nous donnera la Force d’affronter les critiques. Christ nous donnera la sérénité pour 
savourer l’instant en ses parfaits délices. Les gens nous prendrons peut-être pour des fous mais nous 
serons des fous de Dieu Amour. Qui sont les plus fous, ceux qui courent après le temps perdu ou ceux et 
celles qui remettent leur destin entre les bras de Dieu. Réaffirmons au Christ que nous n’Aimons que Lui. 
Il nous a aimé le premier. Il est mort et ressuscité pour nous. Prouvons Lui que notre Foi est véridique, 
qu’elle plonge au plus profond de notre être, là où le temps s’arrête.

Ne laissons pas tomber par une vie trépidante notre combat spirituel pour un monde meilleur. Relevons 
nos manches pour dire à Dieu : me voici mon Dieu d’Amour et je laisse ma vie, mon destin, mon âme se 
laisser conduire au brasier de tes flammes d’Amour. Seul Ton Amour peut nous sauver des tourments 
d’une existence mouvementées. Je suis prêt ( te ) pour le plus somptueux combat, celui de l’Amour sans 
retour.

Par Bruno Leroy
Tiré de www.journalchretien.net
Le samedi 17 septembre 2011,
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Souvenons -nous   :
• De nos 3 x 20 : Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN, Anette JANS, 

Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Gaby VANITSEM.

Prions pour  :
• La famille de notre Soeur Marie Antoinette CHRISTIANO et le père de ses deux garçons.
• Notre frère Calogero DI PRIMA qui est hospitalisé en Italie.
• Notre Gabrièle VANNITSEM qui est éprouvée par la maladie.
• Prions pour les familles qui sont durement éprouvées.

N'oublions pas  :
• Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto en Argentine 

***********************************************************
Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à 
prier les uns pour les autres. Peut-être  n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est 

absolument pas un oubli volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour 
vous-même ou quelqu'un d'autre.

__________________________________________________________________________________

CAMP d'EGLISE 2011 à LIMAUGE

Organisé par l'EPUB Seraing-Haut
 
Thème : ESSENCE DE L'ETHIQUE CHRETIENNE 
  par le pasteur  Guy PIEROT

"Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et 
l’amour ; mais la plus grande des trois est l’amour".1 Corinthiens 13:1 

3  

Pour Qui ? Pour les couples, les familles, les futurs mariés, les célibataires, les isolés, etc. ….
Quand ? Du vendredi 11 novembre 11h00 au dimanche 1 3 novembre 14h00.
Un départ du parking Leenbakker dans le bas de la rue du Chêne est prévu à 10h00 précises ou 
rendez-vous directement sur place (à partir de 11h.)
Où ?  Au Camp de Limauges, rue Chapelle aux Sabots, 40 - 1341 Céroux-Mousty 
ATTENTION : en général les GPS ne trouvent pas le c amp 

PRIX POUR TOUT LE CAMP :    Adulte : 55 €, Enfants moins de 12 ans : 25€; moins de 4 ans : gratuit
INSCRIPTIONS :  Jean-Luc et Antoinette Cardon, Voisinage de la tour 3 - 4100 Boncelles
04/337 50 95 ou Jean-Luc : 0475/68 33 85 ou Antoinette : 0476/ 72 01 71. Mail : jlcardon@skynet.be

Voir itinéraire et bulletin d'inscription sur www.e pubserainghaut.be

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITEES !!!!! Votre inscription sera enregistrée lorsque 50% de 
la somme correspondant au nombre de participants sera versée auprès de Jean-Luc ou Antoinette 
ou sur le compte 

Camp E.P.U.B Seraing-Haut  750-6301182-26 Mention :  camp d’Eglise 2011.
DATE LIMITE des inscriptions :  Le 05 Novembre 2011.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


