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Le mois de novembre qui s'ouvre est 
souvent appelé le « mois des morts ». Et 
force est de constater que ce n'est pas à tort.
 Dans le cycle des saisons, la mort 
s'installe en novembre. La terre donne ses 
derniers fruits avant l'arrivée du froid, de la 
pluie et de la neige. Les jours 
raccourcissent, la nuit dure plus longtemps 
que le jour. 
 Dans le calendrier civil, le 11 
novembre, date de l'armistice de la première 
guerre mondiale, est devenu la date 
hommage aux morts des deux guerres 
mondiales mais aussi de tous les militaires 
tombés au combat au cours de tous les 
conflits récents.
 Dans le calendrier liturgique, 
novembre est le dernier mois de l'année. 
Une nouvelle année liturgique débutera avec 
la période de l'avent. C'est au cours du mois 
de novembre que l'Eglise célèbre la 
Toussaint puis fait mémoire des défunts les 
1er et 2 novembre. Dans certaines grandes 
églises protestantes, au cours du mois de 
novembre, un culte spécial du souvenir est 
célébré. Au cours de ce culte, il est fait 
mémoire de tous les défunts et deuils de 
l'année écoulée. Chaque personne touchée 
par un ou plusieurs deuils dans l'année est 
invitée à cette occasion à allumer une 
bougie pour chaque deuil réalisé ou encore 
à réaliser. Ce geste représente la perte 
humaine, matérielle, psychologique ou 
spirituelle et fait intégralement partie du 
processus de deuil en acceptant la réalité de 
la mort ainsi symbolisée.
 Bien évidemment, je ne peux 
conclure cette liste sans parler de la nuit du 
31 octobre au 1er novembre, célébration 
d'Halloween, fête aux origines celtiques 
lointaines. On dit que, pendant cette nuit, les 
esprits des morts sortent une dernière fois 

avant l'hiver. En effet, dans la nuit du 1er au 
2 novembre, alors que leur année s’achève 
et que la nouvelle commence, les Celtes 

célébraient les défunts, profitant de ce 
moment précis où le monde des vivants peut 
communiquer avec celui des morts. Leur 
objectif était de guider l'esprit des morts vers 
le lieu de son repos afin qu'il n'erre pas sur 
terre. Cette analogie nous explique d'ailleurs 
pourquoi l'Eglise chrétienne a placé la 
Toussaint et le souvenir des défunts à cette 
date, christianisant ainsi une fête païenne. 
 Oui, il nous faut bien constater qu'il 
est très difficile d'échapper à l'évocation de 
la mort en ce mois de novembre, que ce soit 
au niveau des saisons, des 
commémorations de la société civile ou de la 
vie religieuse.
 Et pourtant, dans la tradition 
protestante, ce mois débute par 
l'évènement fondateur de la Réforme ! 
L'affichage, le 31 octobre 1517, des 95 
thèses de Luther sur la porte de l'église 
de Wittemberg, thèses à l'origine de la 
Réforme protestante en Europe.  Chaque 
année, les protestants commémorent la 
Réformation, soit le 31 octobre, soit le 
dernier dimanche du mois d'octobre. 
  Cette coïncidence de date pose une 
question intéressante : si la Réforme est 
célébrée le même jour qu'Halloween, au 
moment où l'église chrétienne se prépare à 
la commémoration de tous les saints et au 
souvenir des défunts, son origine n'est-elle 

NOVEMBRE, LE MOIS DES MORTS ?
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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 des responsables des départements, pas 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  : 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 PLAZZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

pas à chercher dans une histoire de mort ? Cette 
question vous paraîtra sans doute saugrenue, mais 
elle ne l'est pas tant que cela. En effet, qu'est-ce qui a 
poussé Luther à s'engager dans la vie monastique 
puis à relire les Ecritures pour aboutir aux principes de 
la Réforme ? La peur terrifiante de la mort. Cette mort 
qui le hante depuis son enfance. Cette mort suivie du 
jugement de Dieu qui ne peut que le condamner à 
l'Enfer malgré tous les mérites qu'il peut gagner au 
cours de sa vie terrestre. Il en a fallu des années à 
Luther pour redécouvrir le principe du salut par la 
grâce et la foi seules sans le secours des œuvres. 
Dans une église catholique romaine où la pensée de 
la mort et de ses tourments est omniprésente, Luther 
vient apporter une parole de vie qu'il trouve chez 
l'apôtre Paul : le juste vivra par la foi .
  Ce verset de Paul n'est pas sans me rappeler 
cette parole de Dieu à la fin du livre du Deutéronome 
(30/19) : J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis 
la vie . Cette parole me semble être l'un des piliers 
essentiels des religions juive et chrétienne. Dieu a 
créé l'homme libre de choisir entre la vie et la mort. 
Mais il souhaite ardemment que l'homme choisisse le 
chemin de la vie. Il ne nous est évidemment pas 

interdit de nous souvenir de nos proches disparus et 
d'aller fleurir leur tombe. Mais notre foi repose sur 
l'idée que Dieu veut nous donner la vie et qu'en Christ 
la mort a été vaincue une fois pour toute. Nous 
n'avons plus à la craindre. C'est donc avec sérénité 
que nous pouvons rendre hommage à ceux qui nous 
ont précédés et nous ont quittés durant les mois 
écoulés. Cela est parfois difficile mais aussi 
nécessaire que les bilans de fin d'année. Il n'est rien 
de pire que de traîner derrière nous les boulets de 
deuils non faits parce que notre société se contente 
d'occulter la mort et les processus de deuil. 
 Que chacun puisse vivre les 
commémorations de ce mois de novembre pour ce 
qu'elles sont : un temps de mémoire qui doit nous 
conduire à nous rappeler l'importance de la vie. 
Ainsi, nous pourrons pleinement accueillir le 
nouveau cycle de vie du calendrier de nos églises 
qui débutera dès le 1er décembre avec le premier 
dimanche de l'avent.  

*************************** 
Pasteur Nicolas SEGER
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . Reprise le dimanche 1er septembre 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Etude biblique du mardi après-midi  : Les 5 et 19 novembre 2013.

Etude biblique du mercredi soir  : dès 19h30
Thème du mois de novembre:  l'Amour selon 1 corinthiens 13

Etude biblique pour candidat au baptême  : dès 19h30. Tous les mercredis du mois de 
novembre. Si vous êtes désireux de suivre cette préparation au baptême  signalez-le à 
Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons le mardi 12 
novembre de 12h à 14h 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   

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 Sébastien 
Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme  :  Le samedi 2 novembre : Passionnant Partage Bibliq ue
   Le samedi 16 novembre : atelier photo.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.

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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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-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 7 novembre  de 14 h à 17h, rencontre à la 
Maison des Enfants, à côté du temple . Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche
     
Chers parents , la plupart d'entre vous on reçu un petit formulaire d'inscription pour la fête de Noël. Il est 
impératif de le rendre complété au plus vite aux moniteurs de vos enfants. Pour les enfants qui sont 
inscrits, la présence au répétition est indispensable pour le bon déroulement du spectacle (les 
répétitions ont déjà commencé!)
Aux monos  : réunion plénière le jeudi 7 novembre à 19.30 h au temple.
 Antonio Mistretta : Tel : 04/254.04.00 ou 0495/14.18.58

Groupe de théâtre REVELATION

Notre groupe théâtral s'est enfin reconstitué, priez pour notre nouvelle équipe.
Nous donnerons une représentation lors de la fête de Noël du 22/12/13.

Activités particulières

Consécration et installation 
du pasteur Paolo Farris 

Ce 17 novembre 2013 à 15h à l'église 
protestante de Herstal Église Protestante 
Unie de Belgique, rue du Temple, 15 à 4040 
HERSTAL .

Notre frère Paolo est arrivé il y a plus de 20 ans 
dans notre commuauté de Seraing. Il y a connu 
son épouse Natacha et de leur mariage sont 

nés trois enfants. Notre frère vient de terminer ses études à la faculté de théologie Protestante 
de Bruxelles 
 Il a été appelé et élu au poste de pasteur par les communautés de Herstal et de 
Cheratte. Il sera donc consacré au ministère pastoral et installé dans ces communautés au 
poste de pasteur ce 17 novembre. 
 Accompagnons-les et réjouissons-nous avec eux en ce jour béni. Prions pour eux tous : 
Paolo, Natacha et leurs trois enfants. Que Dieu bénisse son ministère, son épouse et les deux 
communautés.

 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui de meure en vous, et vous 
n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; mais comme son onction vous 
enseigne toutes choses, et qu’elle est véritable et  qu’elle n’est point un 
mensonge, demeurez en lui selon les enseignements q u’elle vous a donnés. 
(1 Jean 2:27)
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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  :

Nos réunions d'étude biblique auront lieu les mardis 5 et 
19 novembre à 19.30 hrs au temple de Blegny, le thème 
sera "LES 10 PAROLES".

NOS CULTES  : Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple.  

JOURNEE DU DISTRICT A EUPEN
Nous étions 20 Blegnytois à la journée du district à Eupen chez nos 
amis germanophones où la journée s'est très bien passée, avec un 
culte le matin rehaussé par la musique de Monsieur Johannes Fleu et ses accompagnateurs.
Par après, nous avons bénéficié des talents culinaires de plusieurs soeurs d'Eupen et nous avons très bien 
mangé et que dire des apfelstrudels et keks confectionnés par des pâtissières nées.
Plus tard encore, le rallye nous a permis de découvrir plusieurs aspects de la ville. Bref, une belle journée, 
surtout que le Seigneur nous gratifié d'une journée très agréable. Gloire lui soit rendue.

       Pasteur Florent SPITS

Je suis crucifié avec le Christ
L’union avec Jésus-Christ est impossible pour qui n’est pas résolu à quitter non 
seulement son péché, mais toutes ses prétentions, toute sa manière de voir les 
choses. Pour naître de l’Esprit, il faut d’abord lâcher prise avant de saisir, c’est-à-dire 
commencer par abandonner toutes nos prétentions.
 Ce que notre Seigneur veut que nous lui offrions, ce n’est pas notre bonté, notre 
honnêteté, ni même notre effort, C’EST NOTRE PÉCHÉ, réel et concret : il ne peut pas recevoir de nous autre 
chose. En échange, il nous donnera Sa perfection, réelle et concrète. Mais nous devons renoncer à toute 
prétention, à tout mérite au regard de Dieu. Alors l’Esprit de Dieu nous fera voir ce qu’il nous faut encore 
abandonner. Je dois renoncer à tout droit sur moi-même. Suis-je prêt à le faire, à renoncer à tout ce que je 
possède, à tout ce qui m’est cher, à tout au monde ? Suis-je prêt à m’identifier à la mort de Jésus-Christ ?
 C’est toujours pour nous une déchirure bien douloureuse. Quand une âme se voit elle-même comme le Seigneur 
la voit, ce n’est pas les abominables péchés de la chair qui la choquent le plus, c’est l’affreux orgueil de son cœur 
dressé contre Jésus-Christ. C’est alors, quand on se voit dans la lumière du Seigneur, qu’on a horreur de soi et 
que la conviction de notre péché nous terrasse. Quand cette nécessité de l’abandon se dresse devant vous, 
acceptez le déchirement, et Dieu vous rendra capable de tout ce qu’Il réclame de vous.

         (Lu sur www.lesarment.com)

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
Notre pasteur proposant:   segernicolas@yahoo.fr 
Nicolas SEGER :  35 rue Quoesimodes - 4540 Amay  � 085.21.61.78

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 permanences du temple  :
Chaque vendredi, entre 11 et 15 heures, l'église est ouverte à toute personne 
désireuse d'y renconter le pasteur proposant. Cette permanence hebdomadaire 
comporte aussi, entre 13 heures et 13.30 heures, un moment de recueillement 
spirituel.
 
- Les soirées de prière : 
Réunion en groupe de prière chaque mardi à 19.30 heures chez Antoinette D'Alessandro, chaussée 
Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Gracia Dei Cas au 04.371.26.17 
(annamariagraziaenrico@gmail.com) .

- Veillée spirituelle d'automne :
Le vendredi 22 novembre à 19.30 heures au temple.Veillée spirituelle d'automne animée par Eric Jehin. 
Cordiale bienvenue à tous pour ces moments de méditation silencieuse et d'échanges fraternels
 
- L'étude biblique : 
Deux séances sont programmées en novembre; le lundi 4 à 19.30 heures, une première étude en 
méthode classique (ex-cathedra) et le lundi 18 à 19.30 heures, une seconde étude de style interactif. 
Rendez-vous à l'église, comme d'habitude.
  
DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
  
- Après presque 4 ans de bons et loyaux services, Charles Lejeune a demandé à être déchargé de sa 
consulence à Amay, pour prendre dans les Cévennes, aux côtés de son épouse, un repos bien mérité. 
C'est avec une vraie émotion et une infinie reconnaissance que nous souhaitons, du fond du coeur, à 
Charles et Eveline tout le bonheur possible dans cette région qu'ils aiment. Lors de leurs séjours en 
Belgique, nous comptons bien les revoir dans notre église ...
- Sur proposition du District, le pasteur Jacques Hostetter a été désigné pour assurer la consulence à la 
paroisse d'Amay, à partir du 1er novembre. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue parmi nous.  
- Ce mois de novembre sera aussi le dernier du proposanat de Nicolas Seger. Depuis un an, nous avons 
pu apprécier la profondeur de ses prédications, le dynamisme de ses études bibliques, son ouverture 
d'esprit et sa disponibilité, toutes qualités qui lui ont valu d'être déclaré appelable. Quelle que soit son 
orientation finale (les Eglises vacantes ne manquent pas - dont la nôtre ...), nous lui souhaitons déjà une 
belle et bonne carrière pastorale à l'EPUB.                    
         Guy LEGA.
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Camps d’Eglise à Limauges
Pour qui ?

Pour les couples, les familles, les futurs mariés, 
les célibataires, les isolés, etc. ….
Bref… pour tous !

Quand ? 

Du vendredi 8 novembre 19h00 
au dimanche 10 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

Formulaire d’inscription

A télécharger sur notre site Internet et à rentrer auprès de

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

PRIX POUR TOUT LE CAMP :

Adulte : 50 € - Enfants de moins de 12 ans : 25€ - Enfants de moins de 4 ans : gratuit
!!!! Votre inscription sera enregistrée lorsque 50%  de la somme correspondant au nombre 
de participants sera versée auprès de Jean-Luc ou A ntoinette ou sur le compte Camp 
E.P.U.B Seraing-Haut   BE 59 7506 3011 8226 Mention : camp d’Eglise 2013

DATE LIMITE des inscriptions :  Le 03 Novembre 2013.

ATTENTION : en général les GPS ne trouvent pas le c amp !!!

Accès routier  : prendre l’autoroute Namur, puis à hauteur de Namur, 
direction  Bruxelles Wavre. Sortir à Wavre puis prendre direction Ottignies. 
Route express à 4 bandes, sortir à Ottignies/ Nivelles, traverser Ottignies 
(N238), direction de Nivelles. Arrivé à Court-St-Etienne, au rond-point, à la 
station service, prendre à droite vers Bruxelles / La Hulpe, compter 2.4 Km 
à partir de la station et vous verrez à gauche le panneau indiquant le camp 
de Limauges. Vous y êtes !
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Reconnaissance  :
Nous rendons grâce à Dieu pour nos opérés qui sont sortis de l'hôpital.
Prions pour la guérison de ceux qui sont passés par des opérations : Geneviève Misen, Willy et 
d'autres encore.

Prions pour  :
Prions pour nos bien-aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge
Prions pour – Di prima Calogero, Marie josé VANBEYLEN, Monique et  Elie DUMOULIN

Prions pour nos 3 x 20 principalement pour Jeanne LAMBRECHTS, Ferna nde BIOT, 
Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suz anne MAES.
Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la 
création du Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas  :   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.

_________________________________________________________________

La Famille de l’Eglise de Seraing
 

Quelques textes bibliques pour se faire du bien...

Psaumes 16:11  Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d’abondantes joies 
devant ta face, Des délices éternelles à ta droite.

Jean 21:15   Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de 
Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu 

sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux.

Esaïe 40:11  Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans 
ses bras, Et les portera dans son sein ; Il conduira les brebis qui allaitent.

Jean 4:34  Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a 
envoyé, et d’accomplir son œuvre.

Philippiens 3:13  Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : 
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,

Philippiens 3:14  Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste 
de Dieu en Jésus-Christ.


