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AU NOM DE QUEL DIEU ?
Nous sommes encore tous sous le choc
après avoir vu ces images terribles de
décapitation
d’innocents,
et
nous
entendions clairement ce cri Allahu akbar
qui signifie Dieu est grand.
Eh oui, au nom de Dieu
aujourd’hui, au 21e siècle, on tue
encore. Depuis la nuit des temps,
l’homme pense rendre un culte à Dieu,
tuant son prochain sous prétexte qu’il ne
partage pas le même point de vue
religieux.
Bien sûr, nous ne cautionnons
pas de tels crimes au nom de Dieu ;
nous sommes civilisés ; ce sont des
crimes barbares que nous ne pouvons pas
tolérer.
Dans le Nouveau Testament,
nous voyons comment les religieux du
premier siècle ont persécuté l’Église au
nom de Dieu. Des familles entières sont
mortes, assassinées par des fanatiques
religieux qui croyaient rendre un culte
honorant Dieu. Celui qui allait devenir le
grand apôtre Paul était un homme
menaçant et meurtrier comme il l’avouera
plus tard. Il dira : J’ai persécuté à mort
cette doctrine. Il était convaincu qu’il
devait agir par devoir pour son Dieu en
tuant et en persécutant les chrétiens. Il
dira après sa conversion :
Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que
j'agissais
par
ignorance,
dans
l'incrédulité.
Voilà la constatation de Paul sur sa
conduite avant de connaître véritablement
le Christ et son message d’amour et de
pardon qu’Il apporte.
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Mais nous devons balayer, nous
aussi, devant notre porte et ne pas
oublier les exactions commises par des
soi-disant chrétiens au fil des siècles.
N’oublions pas les crimes commis pendant
les croisades. N’oublions pas ce qui s'est
passé pendant les guerres de religion.
N’oublions pas que catholiques et
protestants se sont entretués, au nom de
Dieu. Mais de quel dieu s’agit-il ?
Sûrement pas de ce Dieu d’amour qui a dit
à l’homme : Tu ne tueras point. Et que
dire des massacres perpétrés en Bosnie
sur des populations musulmanes par des
soldats
d’obédience
chrétienne
orthodoxe ? Que dire aussi, plus près de
chez nous, en Irlande du Nord, des
chrétiens protestants et catholiques se
regardant en chiens de faïence ?
Beaucoup sont morts pour un idéal
commun à tous, au Nom de Dieu.
Mais vous allez me dire : En quoi
cela nous concerne-t-il ? Nous vivons
en Belgique et, malgré nos difficultés
communautaires, nous vivons en paix
et en sécurité. Et pourtant, à titre
individuel, nous avons des préjugés vis-àvis de certaines personnes vivant
différemment de nous. Non pas que nous
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devions accepter la façon de vivre de ces gens,
mais nous ne pouvons pas les rejeter au Nom de
Dieu. Jésus n’a jamais détourné les regards du
pécheur, mais il allait vers lui, au Nom de son
Père, et il portait un message d’amour et de
compassion envers son semblable. Il a pardonné
et accueilli la femme adultère ; il a remis sur le droit
chemin Zachée, le publicain, le collaborateur, lui
apportant pardon et compréhension. Jésus était
connu pour être l’ami des publicains et des gens de
mauvaise vie, non pas pour se complaire avec eux,
mais pour leur apporter, au Nom de Dieu, la solution
à leur péché. Jésus n’a jamais rejeté quiconque
au Nom de Dieu.

Voilà pourquoi nous sommes également
concernés par l’intolérance religieuse.
Comment regardons-nous l’autre qui est différent
de nous ? Au Nom de Dieu, quel regard portonsnous sur la prostituée, l’homosexuel, le drogué, le
SDF, le marginal, l’incroyant, etc., bref sur ceux qui
vivent en marge de la société, ou ne pensant pas
comme nous ? Et tout cela au nom de la morale et
au Nom de Dieu. Comme Jésus, nous ne pouvons
pas approuver toutes les dérives morales, mais
nous avons un droit, celui de porter l’amour de Dieu
à tout homme. Tous ont le droit de connaître la
puissance libératrice de Dieu pour une nouvelle vie.
Au Nom de quel Dieu fermons- nous nos
entrailles, notre cœur, notre porte à tous ceux
qui nous entourent, sous prétexte qu’ils vivent
dans le péché ?
Il est grand temps qu’au Nom du Dieu
tout-puissant, nous fassions un examen de
conscience sur nous-mêmes et regardions
l’autre avec des yeux d'amour, tout comme
Jésus.

Et cela AU NOM DE DIEU !
_______________________________________
Daniel ZAVAGNO

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 . Vous pouvez les contacter :
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25;
Secrétariat : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; Joël MISEN
04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie : Julie DOFFE-WOUTERS : 0477/533088 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26

Les divers départements:
(Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements, pas tous ceux et celles qui les composent)
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). Lorsque vous donnez des vêtements,
veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le signaler aux personnes cidessus. 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.
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Comité des fêtes : Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : 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 : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club» Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation": Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Journal "Avant l'Heure"
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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
Etude biblique du mardi après-midi : Au temple les mardis 4 et 25 novembre de 13h30à
15h
Etude biblique du mercredi soir : Au temple à 19h30.
Les mercredis 5 et 12 novembre, thème « Les pensées » par Cédric DOFFE.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 18
novembre de 12h00 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)

LA CELLULE DE SERAING
Réunion de prière et de partage le lundi 3 novembre à 19h15.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Ce programme est sujet à modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page
Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou
Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

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

Pour tous renseignements concernant les jeunes : Benjamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES :
Journal "Avant l'Heure"

Au temple le lundi 24 novembre à 19h30.
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RENCONTRE DES « 3x20 » : le jeudi 6 novembre de 14 à 17h, dans la Maison des
Enfants à côté du temple. Pour de plus amples informations téléphoner au 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 aux répétitions est indispensable pour le bon
de roulement du spectacle (les répétitions commencent en novembre).
Aux Monos : réunion plénière le jeudi 6 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 légérement appauvri, mais nous ne déséspérons pas.
Dieu dit dans Juges 6:14 : "Va avec cette force que tu as"
Priez pour notre petite équipe. Nous serons présents à la fête de Noël du 21/12/14.
Pour plus d'informations : Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

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

ACTIVITES PARTICULIERES

EXCEPTIONNEL !
Soirée d'édification
avec le pasteur

Patrice Martorano
de Bordeaux (France)

Quand ? Vendredi 21 novembre à 19h00
Lieu ?
Thème :

Au temple EPUB de Seraing-Haut, rue du chêne 384

« Le meilleur est pour demain »

Qui est Patrice Martorano ? Il est le Pasteur principal de l’Église Bordeaux rive droite. Il travaille
à bâtir, avec son équipe (Dan Luiten, Matthieu Perraud, Jérémie Poulet) et les dizaines de bénévoles, une
église actuelle, passionnée et impliquée socialement. Son ministère inspire des milliers de chrétiens dans
toute la francophonie au travers de la «Pensée du jour» sur le TopChrétien. Il est l'auteur du livre "Le
meilleur est devant vous". Homme de vision, inspiré et encourageant, il a à cœur d’aider chacun à trouver
sa véritable valeur aux yeux de Dieu. Il est également président d'une oeuvre humanitaire "Espoir
Bordeaux rive droite". Cette association possède plusieurs sections dont une banque alimentaire,
Rénov'Action et une animation au milieu des quartiers défavorisés de la rive droite de Bordeaux.
Lui, son épouse Roselyne et leurs trois enfants habitent dans la région bordelaise.

VENEZ NOMBREUX !
Journal "Avant l'Heure"
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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 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 :
Nous reprenons nos activités du mois de septembre, et
notamment les réunions d'étude biblique et de prière,
le mardi 4 novembre sur Matthieu chapitres 20 et 21 et
le mardi 18 novembre sur Matthieu chapitres 22 et 23
à 19h30au temple.
NOS CULTES :
Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec garderie et école du dimanche pour les enfants et
las ados.
LES ACTIVITES :
Les préparatifs vont bon train pour la fête de Noël, pour laquelle nous préparons un film et les casting se
suivent, les script-girls sont sur les dents et les enfants excités à part cela, tout est calme à Blegny.

Notre famille:
•

•

Notre soeur Annie Bours a été de nouveau opérée à la hanche jeudi dernier et elle se porte
bien, mais il faudra encore opérer l'autre hanche, donc continuons à prier pour elle afin que le
Seigneur la fortifie, n'oublions pas Henry son mari, qui la soutient fidèlement dans ces
opérations.
Jean Henau va mieux et marche plus facilement et se réjouit de pouvoir revenir à l'assemblée
et vivre la communion fraternelle; Notre soeur Lina La Mantia a aussi besoin de nos prières, ne
l'oublions pas.
Pasteur Florent SPITS

__________________________________________________________________________________________

Le Verset du Mois
N’aie pas peur, car je suis moi-même avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens
par ma main droite, la main de la justice.
(Esaïe 41:10 - Version Segond 21)
Journal "Avant l'Heure"

Novembre 2014

Page 5

FORMATION DE MONITEURS pour
COLONIE, CLUB, ECOLE DU DIMANCHE
Objectif
Recevoir une formation de base dans l'évange lisation des enfants. Un moniteur doit être en mesure
d'enseigner le message du salut dans un club ou a l'école du dimanche.

Sujets
• L’enfant dans la Bible
• Communiquer aux enfants le message du salut
• Préparation et présentation d’une leçon biblique
• Atteindre les enfants du voisinage : Club de la Bonne Nouvelle, organisation, programme...
• Conseiller un enfant souhaitant venir à Christ
• L’enseignement des versets bibliques, des chants, l’animation d’un jeu de révision...
• La discipline dans le club, etc.
Formules
Les 30h de cours sont dispensées sur :
• plusieurs samedis (18/04/15; 02/05/15; 16/05/15; 06/06/15)

Public concerné
• Moniteurs/monitrices Ecoles du dimanche, clubs, colonies de vacances, etc.
• Parents désireux d’instruire la Parole de Dieu à leurs propres enfants et aux enfants du
voisinage
• Pasteurs, étudiants en théologie et missionnaires, souhaitant avoir une stratégie efficace de
croissance de l’église locale
• Tous ceux qui ont à coeur un ministère auprès des enfants
LIEU DU COURS : Eglise Baptiste Amercoeur, 43, rue d'Amercoeur, face à l'Eglise Saint-Remacle

Pour toute info : contacter Antonio Mistretta (0495/14 18 58)
_____________________________________________________________________________________________

Une blague bien d'actualité...
Quatre hommes discutent pour savoir lequel d'entr'eux a la profession la plus ancienne de
l'histoire des temps...
• "Ma profession est la première dit le médecin, car, avoir retiré une côte d'Adam pour en faire Ève, était
bien un acte médical!"
• "Non, dit l'architecte, le premier travail a consisté à bâtir, à construire le monde!"
• "Vous vous trompez tous, affirme le philosophe, avant de bâtir le monde, il a bien fallu tirer une pensée
du chaos...!"
• "Et alors, dit l'homme politique, d'après vous, qui avait créé le chaos?"

Journal "Avant l'Heure"
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CAMP D'EGLISE A LIMAUGES
Dates :

Vendredi 7 novembre à 19h00
au dimanche 9 novembre 14h00
Pour tous
50 €

Ages :
Prix :

Orateur :
Jean-Marie Thomas
Thème : "Les 7 impératifs de

Dieu
selon la parabole du fils prodigue"

Renseignements et inscriptions :
Formulaire d'inscription voir site internet
ou Jean-Luc Cardon 04/337.50.95

Inscrivez-vous vite !
-------------------------------Et dans le cadre de notre camp d’Eglise nous proposerons à ceux qui veulent y aller le
concert organisé au Christian Center (prix non compris dans celui du camp !).
Voir ci-après.
____________________________________________________________________________

CONCERT INTER-EGLISES
organisé par l'EPUB La Louvière
Quand ?
Qui ?
Où ?

Le 8 Novembre 2014 à 19h00
Olivier Cheuwa, Shining, Revolution, LGD EMJY, Heaven
Au Christian Center.
Adresse : Chaussée de Waterloo 45
à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique
Prix :
15 € sur place
10 € en prévente.
5€ pour les participants au camp (voir plus haut).
____________________________________________________________________________

PROJET D'UN "KIDS CLUB" A SERAING-HAUT
Le Kids club sera organisé dans le temple, un mercredi par mois en
2015, si Dieu le veut.
Le programme complet durera 3 heures (de 14h00 à 17h00), avec des
chants, une leçon biblique, l'apprentissage d'un verset, un jeu de
révision, un bricolage ou une feuille d'activités...
Nous avons besoin de chrétiens ayant à coeur, l'évangélisation
des enfants du quartier de Seraing, sans cela, le projet ne pourra
pas être mené à bien.
Il n'est pas nécessaire d'être moniteurs de l'école du dimanche pour
faire partie du club. Prions pour ce projet.
Pour toutes informations : Marguerite Iandolino ou Antonio Mistretta au (04/254.04.00)

Journal "Avant l'Heure"
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Enterrement
Notre frère Jean SCHOEFS a été rappelé inopinément auprès du Seigneur. Son enterrement a eu lieu le lundi 6
octobre. Un service religieux a été célébré au funérarium "La forêt" à Ans.
Soutenons notre soeur Kathy, son épouse, dans nos prières, ainsi que toute la famille.
Mariage
Nous vous annonçons le mariage de Selena PIAZZA et Gianni D'ALOIA, la bénédiction nuptiale aura lieu le
samedi 8 novembre à 15 heures en notre temple. Que Dieu accompagne ce futur couple.
Prions pour :
Nos 3 x 20 Loulou LEKKENS, Marie josé VERBEYLEN, Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Annie SUTIC,
Marie Claire BARDONNEAU. Continuons aussi à prier pour le bon rétablissement de Mr Jean MICHEL,
l'imprimeur de l'Avant l'Heure qui se remet d'un infarctus.
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.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
La pureté au coeur du désir

par Gary INRIG
Une saine morale dans une société saturée de sexe.
Comment vivre à la hauteur du standard d’intégrité biblique dans une société
relati-viste centrée sur le sexe et la satisfaction personnelle, où les valeurs
morales sont constamment assaillies et où le péché déna-ture tout ce que
Dieu a conçu ? Gary Inrig prend le problème à bras-le-corps en promouvant une compréhension
pragmatique du précieux cadeau de la sexualité offert par Dieu aux êtres humains, des
dommages que la sexualité a subis à cause du péché, et du plan de Dieu pour réparer le mal qui
a été fait. Il s’appuie sur des passages de l’Écriture et offre de sages conseils, tant pour nous
que pour nos enfants, afin de nous aider à relever le défi posé par notre culture. Editions DHP,
264 pages. Prix indicatif : 13.5€.

Le défi de la prédication

par John Stott et Greg Scharf
Transmettre la Parole de Dieu dans le monde d’aujourd’hui.
John Stott (1921 – 2011) fut l’un des plus grands prédicateurs bibliques de notre temps. Dans cet
ouvrage important, il réfléchit aux principes qui animent une saine prédication et propose des
conseils pratiques pour le prédicateur. Il insiste sur la nécessité d’une écoute attentive non seulement de la Parole de Dieu mais aussi du monde contemporain. Et il exhorte le prédica-teur à
mener une vie conforme à sa prédication. Entièrement révisé et remis à jour par Greg Scharf, ce
livre est la version abrégée d’une oeuvre antérieure de John Stott : I Believe in Preaching.
Editions Langham, 144 pages. Prix indicatif : 11€.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h
Email : liegebonlivre@skynet.be
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