Eglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT, de BLEGNY et d’AMAY

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

Belgique
België
PP
4100
SERAING 1
9/2004

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

Communauté de Seraing-Haut:
Rue du Chêne 384 - 4100 Seraing
Dons, offrandes et Diaconie
ASBL - Les Amis de l’EPUB Lize-Seraing
BE84 0001 3151 8559

Communauté de Blegny:
Rue de la Station 54 - 4670 Blegny
Offrandes et dons
EPUB Blegny
BE53 7506 3412 7053

Communauté d’Amay:
Rue de l’Industrie 42 - 4540 Amay
Vos dons et offrandes
Eglise Evangélique d’Amay
BE89 0010 9092 8785

EDITORIAL
La Toussaint et nous...
Le calendrier liturgique des catholiques
place en ce début de mois de novembre la
Toussaint ou fête de tous les saints, suivie
de celle des morts. Dans notre pays de
vieille tradition catholique, il arrive que des
protestants et des non- chrétiens
fleurissent eux aussi, à cette occasion, les
tombes de leurs proches.
Force est bien de rappeler que le
protestantisme ne célèbre pas la
Toussaint ni, moins encore, les morts.
Il ne fête pas la Toussaint car Un Seul est
saint et même trois fois saint en tant
que Père, Fils, Esprit. Les protestants
croient pourtant à la « communion des
saints ». Qu’est-ce à dire ?
Marc signale en 8:38 que le Fils de
l’homme « viendra dans la gloire de son
Père avec les saints anges ». Quant à
Luc, il affirme dans son Evangile en 1:70
que « le Seigneur vient d’accomplir la
promesse qu’il avait faite depuis les
premiers temps par la voix des saints
prophètes », puis il confirme dans les
Actes que « Dieu l’a annoncé [le Christ]
depuis des siècles par la bouche des
saints prophètes » (Actes 3:21).
De même, dans la seconde Epître
de Pierre 3:2, nous lisons : « Souvenezvous des paroles dites autrefois par les
saints prophètes. » Et dans sa lette aux
Ephésiens 3:5, Paul confirme que le
mystère du Christ « a maintenant été
révélé par l’Esprit à ses saints apôtres et
prophètes ».
Selon ces textes, l’essentielle
sainteté de Dieu, à laquelle participent
déjà ses anges, se réverbère aussi sur ses
prophètes et ses apôtres. Deux passages
de l’Apocalypse élargissent encore cette
vision : « …ils ont versé le sang des saints
et des prophètes » (allusion aux martyrs
pour la foi, Apocalypse 16:6), puis encore :

Journal "Avant l'Heure"

« Et vous, les saints, les apôtres et les
prophètes, réjouissez-vous aussi… » (ici,
en Apocalypse 18:20, les croyants
exemplaires sont associés à la sainteté
des apôtres et des prophètes).
Cette perception s’amplifie dans
l’Epître de Paul aux Philippiens en 1:1 :
« Paul et Timothée, serviteurs de JésusChrist, saluent tous les saints en Christ
Jésus, et qui vivent à Philippe… »
D’après cet extrait, les saints sont tous les
fidèles de la ville et, par extension, TOUS
les disciples de Jésus en tout lieu et en
tout temps ; TOUS les chrétiens sont
saints sans devoir être reconnus tels
par l’institution ecclésiale : la grâce
reçue du Christ seule les sanctifie. S’ils
sont trépassés, ces saints ne peuvent être
vus comme des intermédiaires entre Dieu
et nous puisqu’un seul a intercédé et
intercède encore, c’est Jésus. Dans cette
vision grandiose, la « communion des
saints » souligne l’unicité de l’Eglise du
Christ et sa continuité à travers les
générations, depuis les prophètes et les
apôtres jusqu’à nous, simples croyants, et
ceux qui nous succéderont…
Pas plus qu’ils ne fêtent la
Toussaint, les protestants ne prient
évidemment pas les morts – notamment
pour en obtenir de l’aide ou pour prétendre
influer sur leur sort. La Bible met en garde
contre toute tentative de communiquer
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Le Deutéronome (18:10-11) nous
peuple. »
exhorte de même :
« Qu’on ne trouve chez vous…personne qui
consulte les spirites et les devins ou interroge les
morts. »
D’après l’Ecriture, les croyants décédés sont déjà
en Dieu, ils dorment dans l’attente de la résurrection
promise. Laissons-les donc à leur sommeil et, en
notre séjour actuel, travaillons à renforcer notre
foi : elle sauve et libère, en sorte que notre vie
de ressuscités commence déjà ici-bas avec
avec les décédés. Le Lévitique nous avertit au Jésus.
chapitre 20:6 : « …ceux qui consultent les
---------------------------médiums et les esprits…je me retournerai
contre eux et je les retrancherai de mon
Guy Léga, Eglise d’Amay

Les 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/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 : 04/338.57.25; 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 Pierre 0493/
71.32.98. 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
Activités artistiques : 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 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)

Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67 - GSM :0496/86.91.45
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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.
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Eude biblique du mardi après-midi : les mardis 6 et 20 novembre de 13h30 à 15h.
Etude biblique du mercredi soir : tous les mercredis à 19h30.
Thème : "S'équiper pour des responsabilités dans l'église" par Floribert MUZEMBE.
- Découvrir l'attitude spirituelle nécessaire pour exercer une responsabilité dans l'église locale.
- Comment conduire une personne en recherche vers le Christ ?

Etude biblique pour candidat au baptême : Pas de réunion programmée.
Mais vous pouvez contacter Floribert Muzembe ou le pasteur David Dilouambaka pour vous inscrire
dans une nouvelle session.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Le mardi 13 novembre de 12 h à 14h.
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 à 19h30.
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. Ce programme est sujet à

modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
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).

Programme :
10 novembre pas d'ados.
24 novembre : passionnant partage biblique.
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GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.

NOUVEAU !!! NOCTURNE : une fois par mois jusque 21h00 (réunion + repas)
Programme du mois de novembre :
3 novembre : congé, pas de groupe
Du 9 au 11novembre : camp d’Eglise.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Benjamin et
Ornella Cardon
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 8 novembre de 14h00 à 17h00 à la Maison des Enfants à côté du temple. Contactez le
pasteur.
___________________________________________________________________________________

LA FIN DU MONDE LE 21 DECEMBRE 2012...
La fin du monde n’aura pas lieu le 21 décembre 2012 comme
irment le mayanisme et d’autres courants du New Age, dont les
uvances millénaristes. Personne ne connait le jour ou l’heure de la fin
monde.
Le 21 décembre correspondrait à la fin des 5 125 années du
mpte long du calendrier maya et marquerait un changement dans la
nscience mondiale et le début d’un nouvel âge, selon les partisans de
théorie.
Cette prédiction est rejetée par les scientifiques pour son caractère pseudo-scientifique et par les
chrétiens pour son caractère hérétique.
Des chercheurs affirment qu’aucune inscription maya n’évoque la moindre prédiction de fin du
monde ou de quelque bouleversement majeur pour la date du 21 décembre 2012.
De plus, ce qui est considéré par les partisans de cette prédiction comme la fin du calendrier maya
ne serait en fait que la fin d’un cycle, tout comme chaque 31 décembre marque la fin du cycle d’une année
dans le calendrier grégorien, sans que cela n’implique le fin définitive du calendrier, et encore moins la fin
du monde.
Des spécialistes de nombreuses disciplines, dont les astronomes et les théologiens, ont rejeté l’idée
de tels cataclysmes pour 2012.
Pour les chrétiens, la fin du monde n’interviendra qu’au temps fixé par Dieu (Daniel 11:27). Les
chiffres codés mentionnés par exemple dans Daniel 8:14 et 12:12 ont donné à beaucoup de gens l’envie de
calculer la date de la fin. Géneralement, ceux qui font de tels calculs pensent que la fin interviendra de leur
temps. Des chrétiens éminents se sont laissés tenter par ces hypothèses conjecturales malgré
l’avertissement de Jésus :

"Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des
cieux, ni le Fils, mais le Père seul" (Mathieu 24:36).
"Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure" (Mathieu 25:13)
Lu sur

www.journalchretien.net
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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
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)

Cultes :

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)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE
ETUDES BIBLIQUES :
Les études et réunions de prières auront lieu en octobre les
mardis 06 et 20 novembre à 19.30 hrs au temple de
Blegny.

Prions pour les nouvelles personnes qui se sont jointes
à nous pour ces réunions.

BLEGNY NOTRE FAMILLE
Prions pour les familles Czopek, Henau et spécialement
pour Michelle qui doit bientôt être opérée, la famille d'Eliane Korvorst frappée par un deuil.
Nous insistons auprès des parents pour la régularité des enfants à l'école du dimanche spécialement
pour la préparation de la fête de Noël, mais également au cours de l'année, l'absence des parents
motive l'absence des enfants, or ceux-ci sont l'avenir de l'Eglise, une Eglise sans enfants se meurt.
__________________________________________________________________________________________

Baisse du nombre de chrétiens protestants aux Etats-Unis
Alors que le nombre de protestants continue de baisser aux Etats-Unis, celui des
athées est en courbe ascendante. Au total, 13 millions d’Américains seraient
devenus athées ou agnostiques et 33 millions seraient sans affiliation
particulière. Les athées représentent désormais un adulte sur cinq aux EtatsUnis, selon le rapport du Pew Research Center sur la religion et la vie publique
publié le 10 octobre 2012. Au total, 13 millions d’Américains ne croient pas en
Dieu et 33 millions de la population se désignent sans affiliation religieuse
particulière. Le taux d’athéisme est particulièrement élevé chez les jeunes. Cette
étude révèle aussi que la population protestante a baissé en cinq ans, malgré la
percée des chrétiens évangéliques pentecôtistes. En 2007, les protestants étaient encore majoritaires
(53 %) alors qu’aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire des Etats-Unis, ils ne représentent que
la moitié des adultes américains, soit 48 %. Ce déclin concerne surtout les protestants blancs issus
d’églises protestantes traditionnelles. Les églises hispaniques et afro-américaines sont moins
touchées. Dans l’ensemble, les Américains restent un peuple très croyant, puisque 68 % des habitants
disent croire en Dieu et 21 % affirment prier tous les jours.

Lu sur

www.journalchretien.net

Journal "Avant l'Heure"

Auteur : Aloys Evina 11/10/2012

Novembre 2012

Page 5

La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue 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
- Les études bibliques : la prochaine leçon se déroulera en nos locaux le lundi
12 novembre à 19.30 heures . Comme chaque mois cette
année, notre pasteur consulent nous proposera d'approfondir
une parabole de Jésus - sujet à préciser lors des
annonces dominicales.
- Réunions de prière : Comme d'habitude tous les mardis soirs dès 19.30 heures chez Antoinette
D'Alessandro, chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas
au 04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).
- Le cycle trimestriel des veillées spirituelles organisées naguère par Eric Jehin reprend force et
vigueur cette année. Rendez-vous au temple ce vendredi 23 novembre à 19.30 heures pour deux
heures de méditation et de ressourcement.
Salutations fraternelles : Guy LEGA

________________________________________________________
PROMESSES DE LA BIBLE : COMMENT SURMONTER LE DECOURAGEMENT...
Psaume 31:25 Fortifiez-vous et que votre coeur s'affermisse, Vous tous qui espérez
en l'Éternel!
Psaumes 29:11 L'Éternel donne la force à son peuple; L'Éternel bénit son peuple et
le rend heureux.
Psaumes 103:13-14 Comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel a
compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se
souvient que nous sommes poussière.
Deutéronome 33:27 Le Dieu d'éternité est un refuge, Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant
toi il a chassé l'ennemi…
Job 8:20 Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, Et il ne protège point les méchants.
Philippiens 4:6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Marc 10:29-30 Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de
moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père,
ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons,
des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle
à venir, la vie éternelle.
(Suite page 7)
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CAMP DE FAMILLE 2012 A LIMAUGES
Organisé par la Communauté de Seraing-Haut
Orateur : Paolo LAVECCHIA, thème pas encore connu à ce
jour, plus d'info auprès des responsables ou dans votre
prochain journal "Avant l'Heure" de novembre.
Thème :

Amour de Dieu,
Amour pour Dieu,
Amour pour les autres...
Pour Qui ? Pour les couples, les familles, les futurs mariés,
les célibataires, les isolés, etc. ….
Quand ? Du vendredi 9 novembre 19h00 au dimanche 11 novembre 14h00. Un départ du parking
Leenbakker dans le bas de la rue du Chêne est prévu à 18h00 précises ou rendez-vous directement sur
place (à partir de 19h.)
Où ? Au Camp de Limauges, Rue Chapelle aux Sabots, 40 - 1341 Céroux-Mousty
Responsables et inscriptions : Cardon Jean-Luc et Antoinette, Voisinage de la Tour 3 4100 Boncelles
Tél.: 04/337 50 95 ou Jean-Luc: 0475/ 68 33 85 - Antoinette : 0476/ 72 01 71 - Mail : jlcardon@skynet.be
PRIX POUR TOUT LE CAMP: Adulte : 50 €, Enfant de moins de 12 ans: 25€, moinsde 4 ans gratuit
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 2012
DATE LIMITE des inscriptions :Le 04 Novembre 2011.
___________________________________________________________________________________

PROMESSES DE LA BIBLE : COMMENT SURMONTER LE DECOURAGEMENT... (suite)
Psaumes 125:1... Ceux qui se confient en l'Éternel Sont comme la montagne de Sion:
elle ne chancelle point, Elle est affermie pour toujours.
Psaume 34:10 Craignez l'Éternel, vous ses saints! Car rien ne manque à ceux qui le
craignent. 11 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent
l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.
Esdras 8:22 …. car nous avions dit au roi: La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le
cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent.
Ésaïe 44:3 Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre desséchée; Je
répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes rejetons.
Proverbes 21:21 Celui qui poursuit la justice et la bonté Trouve la vie, la justice et la gloire.
Ésaïe 40:29 Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en
défaillance.
Philippiens 4:11-13 … car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans
l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir
faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour :
Prions pour : Josée VANBEYLEN, pour Vincent ZIZO, pour Mme Pierre MAQUET( Pierrot)
•

Pour nos 3x20 : Jeanne LAMBRECHT, Blanche HORNE, Fernande BIOT, Loulou
LEKKENS, Annie SUTIC, Monique HERREMANS, Marie- Claire BARDONNAUX.

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.

___________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS
10 Paroles pour tous

par Philippe Malidor

Oubliez l'image des vieilles tables de pierre austères et
poussiéreuses de vos manuels d'Histoire ! L'auteur de ce
livre mène une enquête passionnante sur l'écriture des dix
commandements et leur lien étonnant avec notre époque.
Loin de toutes règles contraignantes, découvrez des
paroles qui se sont toujours voulues révolutionnaires et
libératrices. Philippe Malidor est journaliste (Radio Réveil, Certitudes) et auteur de
plusieurs ouvrages.
175 pages, éditions Farel, 2008 Prix indicatif : 14€

De la terre au Ciel

par Billy Graham

Dans cet ouvrage, Billy Graham nous invite à se joindre à lui dans la découverte
du plan de Dieu pour ce voyage enthousiasmant qui se nomme la vie. Quelque soit
l'endroit où nous nous trouvons, que ce soit au début du voyage, au milieu ou près
de la fin, nous avons déjà appris que la vie offre une diversité de chemins. Et
chaque croisement, chaque croisée des chemins exige un choix ; quelques uns
insignifiants, d'autres majeurs. Comment choisir le bon chemin et manoeuvrer à
travers les inévitables bosses et nids de poule qui se présentent devant nous ?
Découvrons Celui qui veut se joindre à nous et nous aider, malgré les défis qui se
présentent, à arriver un jour à bon port, à la maison.
335 pages, éditions EPH, 2009
Prix indicatif : 25.3€
Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre" : Site Web : http://www.lebonlivre.be - Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL - 02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages" : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17
ou annamariagraziaenrico@gmail.com
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