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MOI JE NE T'OUBLIE PAS !

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

MOI JE NE T'OUBLIE PAS: 
J'AI TON NOM GRAVÉ SUR LES 

PAUMES DE MES MAINS 
(Ésaïe 49 : 13-23 ; Luc 1 : 26-33)

Dans quelques jours, nous fêterons la 
naissance de notre Sauveur. Déjà, au 
moment où vous recevrez 
l’Avant l’Heure, la fièvre 
qui entoure la préparation 
des fêtes de fin d’année 
vous aura envahie. Dans 
ce tumulte et cette 
effervescence, il est bon 
de s’arrêter pour méditer 
les promesses de notre 
Dieu. Le prophète Esaïe 
annonce que le Seigneur 
ne nous oublie pas, que 
notre nom est gravé sur 
les paumes de sa main. 
L’ange Gabriel annonce à 
Marie que le règne de 
Celui qui viendra au 
monde n’aura pas de fin. 
Il donne également un 
nom à cet enfant : Jésus, 
ce qui signifie 

« Dieu Sauve, Salut de Dieu » 

Ainsi donc, la fête de Noël nous plonge au 
cœur même de la Bonne Nouvelle, celle 
du salut en et par Jésus-Christ. Et cela au 
cœur même de nos tumultes, qu’ils soient 
les conséquences de la préparation d’une 
fête ou qu’ils soient les conséquences 
d’un drame, d’une maladie ou d’une 
souffrance.

Quand Esaïe s’adresse à Israël, le peuple 
vit  une période tourmentée : Le pays est 
envahi, Jérusalem est dévastée, 
beaucoup meurent par l’épée, d’autres 
sont emmenés en exil. Sous le poids de 
ses malheurs, Israël se sent abandonné, 
oublié de Dieu (Esaïe 49 : 14) . Il nous 
arrive à nous aussi d’avoir ce sentiment 

d’abandon. Il nous arrive 
de nous sentir seuls dans 
l'épreuve. Pensons-y un 
instant. Repassons dans 
notre mémoire les 
drames et souffrances 
que nous avons vécus au 
cours de cette année 
écoulée. Pensons un 
instant aux difficultés qui, 
aujourd'hui encore, nous 
assaillent. Maintenant, 
écoutons ce que le 
Seigneur nous dit :

 «  une femme oublie-t-
elle l'enfant qu'elle 
allaite ? Cesse-t-elle 
d'aimer l'enfant qu'elle 
a porté ? À supposer 

qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas, 
j'ai ton nom gravé sur les paumes de 
mes mains » 
 (Esaïe 49 : 15-16)

Il nous arrive également de réaliser que 
notre vie ressemble parfois à un champ 
de ruines, un peu à l’image de la  
deuxième plainte d’Israël (Esaïe 49 : 19). 
Certes, nous avons le privilège de vivre 
dans un pays en paix et par rapport à 
d’autres endroits du monde, nous vivons 
dans une certaine prospérité. Malgré cela, 
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nous avons parfois l'impression que notre vie ne 
porte pas beaucoup de fruits, que nous sommes 
inefficaces, inutiles, comme si notre vie était en 
ruines.

Mais, Dieu promet un renouveau, une restauration. 
Avec des ruines, Dieu peut construire quelque 
chose de neuf et de solide. Oui, notre vie peut, 
aussi, parfois, ressembler à un désert, mais le  
Seigneur nous promet qu'il va faire fleurir de 
nombreux oasis dans ce désert. En regardant 
autour de nous, nous pourrions avoir l'impression 
que le monde est devenu fou. Si nous nous 
arrêtons aux apparences, nous pourrions même 
supposer que l'action de Dieu y est absente. A un 
moment où à un autre et pour diverses raisons, 
nous passons par ce sentiment d’abandon, par ces 
périodes de découragement. Nous ne sommes 
pas les seuls. Dans les Ecriture, nous trouvons ce 
genre de récit. Pensons aux Psaumes, pensons 
aux disciples, notamment aux 2 disciples sur la 
route d’Emmaüs.  Même Jésus a ressenti cet 
abandon à la croix. Cela vaut la peine de lire les 
Ecritures sous cet angle. Et puis, écoutons les 
paroles de vie du Seigneur : 

« Par amour pour toi, je 
ne me tairai pas. Par 
amour pour toi, je ne 
resterai pas sans agir 
jusqu’à ce que ta 
délivrance paraisse 
comme la lumière du 
matin et que ton salut 
brille comme une lampe 
allumée. Alors, tous les 
peuples verront que le 
Seigneur t’a sauvé, et 
tous verront ton 
honneur. Tu seras 
comme une couronne magnifique dans la main 
du Seigneur, un turban royal dans la paume de 
ton Dieu. On ne t’appellera plus délaissé, on ne 
t’appellera plus désert de tristesse, mais  on 
t’appellera mon plaisir » (Esaïe 62 : 1-3) 

N’est-ce pas là la définition du nom de Jésus, ainsi 
qu’un beau résumé de son œuvre. Je vos souhaite 
à tous un joyeux Noël. 
    Grégory Tassioulis,

Pasteur à Amay

Le Coin des Médias
La responsabilité du chrétien face à la pauvreté par Tim Chester
Comment aider efficacement le sans-abri au coin de ma rue ? Mon 
argent ser-t-il vraiment utile à ces sinistrés aperçus aux informations ? 
Dois-je leur apporter l'évangile ou un bol de soupe ? Au cours de 

l'histoire, des chrétiens, comme Henri Dunant, Albert et Hélène Schweitzer, ont souligné et 
illustré la nécessité d'aider les gens dans le besoin. D'autres ont avancé que notre 
responsabilité première est de proclamer l'évangile; l'engagement politique et social 
constituerait une distraction de cette priorité. Tim Chester montre avec passion que 
l'évangélisation et l'action sociale sont deux branches inséparables de la mission de l'église. 
Il appelle les uns à ne pas marginaliser ceux qui se sentent appelés à aider les opprimés et 
encourage les autres à ne pas négliger l'annonce de la Bonne Nouvelle. Riche de sa grande 
expérience dans ces deux domaines, il présente un engagement humanitaire sain, efficace et 
fondé sur les Ecritures.  Livre 225 pages - Editions Farel - Prix : 16€

Pour s'élever il faut s'abaisser par Derek Prince
Dans cette étude, tirée d'une série de messages audio, Derek Prince cible le point le 
plus dur et le plus difficile de la nature humaine : "l'orgueil". Il dépeint deux caractères 
bibliques entièrement opposés : Jésus, qui en s'humiliant a été élevé par Dieu le Père 
au-dessus de toutes choses, et Lucifer qui, en voulant s'élever, a été abaissé et 
humilié en-dessous de toutes choses. Prince nous montre ici une loi spirituelle qui 
fonctionne toujours et pour tout le monde : celui qui veut être grand, doit devenir 
serviteur, et celui qui veut être le premier, doit devenir esclave ! Qu'allons nous
choisir ? Livre disponible via www.topboutique.com - Prix 5,5€

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30

- Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques : 

• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : Ce partage ne sera organisé en 
décembre qu’une seule fois, en raison des visites de Noël aux personnes isolées et 
souffrantes, programmées aussi le mardi 19 décembre  : l’étude de décembre est prévue le 
mardi 5 décembre de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing, il est 
particulièrement destiné aux personnes ne pouvant se déplacer en soirée. Le thème de ce 
trimestre est : « l’Evangile de Matthieu » avec David DILOUAMBAKA. 

• Les études bibliques du mercredi Le tême: « Le rôle de la sanctification dans le salut » 
avec Georges QUENON. Pourquoi un tel thème ? Nous disons que le salut est gratuit, que 
les œuvres n’interviennent pas. Comment alors comprendre les versets comme :  « Travaillez 
à votre salut » et «  Sans la sanctification nul ne verra le Seigneur » ?  
Les études du mercredi se donneront les 6, 13 et 20 décembre à 19h30. Pas d’étude les 
27 décembre et 3 janvier : Reprise : le mercredi 10 janvier 2007.

• Les thèmes des modules que nous aborderons les mois prochains :
Janvier : « Comprendre et accompagner les Ados » M-A CHRISTIANO
Mars : Formation de cellules de maisons
Thèmes qui seront abordés en 2007 (les mois seront précisés plus tard) : « Esotérisme et 
sectes », « Les 7 lettres aux églises (Apocalypse) », « Le cantique des cantiques », …

• Préparation au baptême » :
Les études pour nouveaux disciples et candidats au baptême  tous les mercredis soir à 
19h30: (Pas d’étude les 27 décembre et 3 janvier)  : infos et inscriptions : Floribert 
MUZEMBE : 04/338.39.01

Réunions de prière :
• Midi de prière et de jeûne : Tous les 2 èmes  mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce 

mois : le 12 décembre  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 
Les cellules de Hannut et d'Oreye ont provisoirement fusionné pour former la cellule de Hesbaye.
Les réunions se tiendront:
Le jeudi  7  décembre: chez J . et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 14 décembre: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.72.42)
Le jeudi 21 décembre: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à OMal (tél. 019/51.13.52)
Le jeudi 28 décembre: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi  4  janvier 2007: chez Jeanne Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)

La page de Seraing
 ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing
Nos pasteurs:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27
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LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 15 ans - 1 jour, au  
temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h. 
- Renseignements et inscriptions auprès de Paolo et Natacha 04/387.83.35 ou 0496/12 68 82

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h au 1er étage du temple de Seraing.
Soyez attentifs aux annonces dominicales. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-
Hosanna.html. Repas de Noël : samedi 23 décembre en soirée.
Renseignements ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 7 décembre de 14h à 17h00, chez Alice TINLOT à 
Tongres. Rendez-vous au temple à 13h45 : besoin d’être véhiculé ? Téléphonez au pasteur David 
DILOUAMBAKA (04338.57.25)

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
q Soirée chants et louange :REPRISE : vendredi 1er décembre à 19h30 au temple.
q Samedi 2 décembre de 9h00 à 18h00 : Grand colloque sur la Bioéthique : 

« Bioéthique et convictions, Regards croisés » à Bruxelles -  Auberge de Jeunesse 
Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 (Métro Madou ou Botanique) côté Place des 
Barricades. Ce colloque est organisé par le Service Protestant d'éducation Permanente 
(SPEP) à l’occasion de son 10ème anniversaire de reconnaissance par le Gouvernement  de la 
Communauté française Wallonie – Bruxelles. 
Pour tout contact : S’adresser au SPEP (Eléazar Twagirayesu) : 5 Rue du Champ de Mars - 
1050 Bruxelles.Tél. (+32) (0)2 510.61.63 ; Fax :  (+32) (0)2 510.61.64; e-mail : 
spep.epub@skynet.be (Lorsque vous lirez cette information, il sera trop tard pour vous inscrire, 
l’annonce a été faite lors des cultes de novembre)

q Fête de Noël : le dimanche 17 décembre à 15h00 auditorium de l’Ecole Polytechnique de 
Seraing 1. Nous accueillerons le spectacle «  Le vrai Noël d’Elodie » joué par la troupe de 
« Diffusion de l’Evangile » de Monceau. En première partie : chants de notre Ecole du 
dimanche. Comme chaque année le spectacle que nous vous proposons lors de la fête de 
Noël est de qualité. Cette année, nous avons décidé de mettre un peu au repos nos enfants et 
nos monos et de leurs offrir ainsi qu’à vous tous, un spectacle du style comédie musicale. Ne 
ratez pas ce rendez-vous et venez avec votre famille et amis. Nos enfants de l’Ecole du 
dimanche interpréteront quelques chants en première partie. Cette fête se terminera par la 
traditionnelle collation. Merci de venir avec galettes, cakes, tartes, ... Inscriptions auprès de 
Cathy FUOCO (0496/627.128) ou aux valves du temple.

q Les visites de Noël auprès des malades et personnes âgées : lundi 18 et mardi 19 
décembre.Nous visiterons les personnes isolées à cause d’une maladie, d’une hospitalisation 
ou de l’âge. Si vous êtes dans le cas, signalez-vous auprès de Georges QUENON (04/
336.90.27) de même si vous connaissez quelqu’un dans cette situation. Si vous êtes désireux 
de faire partie de ces équipes de visiteurs, venez les lundi 18 et mardi 19 décembre au temple 
de Seraing dès 9H00 et 13h30.

q Culte de Noël au CHU de Liège le 24 décembre à 15h00. Intéressés ? Contactez Georges 
QUENON.

q Les cultes de fin d’année à Seraing :
- Culte de Noël : dimanche 24 décembre 10h30.
- Culte de reconnaissance pour 2006 : dimanche 31 décembre 10h30.

A vos agenda pour janvier 07 :

• Semaine universelle de prière du 7 au 14 janvier : Chaque soir (19h30) dans une église 
différente.

• Célébration œcuménique le 18 janvier à 20h00, en l’église du Val Potet.
• Soirée de chants et de louange le 26 janvier à 19h30 : temple de Seraing.
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La page de Blegny
                                   TEMPLE :  54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     (04/387.48.57

LES NEWS DU MONDE  
ISRAEL - Boycotter Israël est dangereux pour la santé Boycotter 
Israël, selon de récentes études, peut nuire à la santé et au cerveau. Il s’avère, 
en effet, que le boycott de produits israéliens peut vous ramener au Moyen-
Age, en termes d’espérance de vie, de médicaments, d’ordinateurs ou de 
téléphones portables. Le Peuple d’Israël, formé de quelque 6 millions 

d’Israéliens et 6 millions de Juifs dans le reste du monde, est à l’initiative de nombre d’inventions et 
innovations qui ont changé nos vies. Prenons, par exemple, la médecine car la santé nous est chère. 
Boycotter Israël, c'est boycotter aussi: la révolution du classement des groupes sanguins (le rhésus, 
inventé par Karl Landsteiner), la découverte de la pénicilline (Sir Ernst Chain, avec Flemming) et de la 
streptomycine (Selman Waksman), la synthèse de l’ADN et l’ARN (Arthur Kronberg), le mode de réplication 
des virus (Salvador Luria), la découverte des prions (Stanley Prusiner), et beaucoup d’autres encore… La 
tâche est encore plus difficile si l’on essaye d’écarter les médicaments israéliens, notamment TEVA 
Pharmaceuticals, leader mondial des médicaments génériques qui a mis la santé à portée des plus pauvres 
sur terre. Vérifiez si vos pilules sont fabriquées par Teva, Ivax ou Abic, ce qui est souvent le cas pour les 
génériques. Le dernier médicament israélien porteur d’espoirs est la Copaxone pour lutter contre la terrible 
maladie de la sclérose en plaques. D’autre part, il est difficile d’imaginer à quel point Israël contribue au 
développement du monde. Notamment, le développement intellectuel: la firme israélienne CheckPoint 
sécurise Internet, en partenariat avec les opérateurs du réseau des réseaux. Les processeurs des 
ordinateurs et des PC portables Intel sont désormais inventés, conçus et produits en Israël, les fameux 
Core Duo 2. Que dire, également, des innovations de Motorola Israël concernant l’usage des téléphones 
portables, etc. Et ceci n’est que la pointe émergée de l’iceberg. Chaque jour, IsraelValley.com vous apporte 
les preuves que le Peuple d’Israël prend à cœur son œuvre de bénéficier au plus grand nombre par son 
inventivité et de participer au bien de l’Humanité par la science, la technologie et le partage du savoir. Nous 
espérons vous faire changer d’avis sur Israël et vous en apporter une vision positive.(Source : Israel Valley)
 

La France est le pays où la religion compte le moins, au quotidien La France est le pays où 
la religion a le moins d'importance dans la vie quotidienne, selon un sondage de la société Angus Reid, 
rendu public jeudi et réalisé dans 20 pays, pour le compte du magazine Macleans. Seulement 23% des 
Français se sont dits d'accord avec l'énoncé "la religion est très importante pour moi dans ma vie 
quotidienne", devancés, de peu, par les Britanniques et les Japonais à 24%, ainsi que les Allemands à 
26%. A l'opposé, les Égyptiens ont été 96% à se dire d'accord avec la même affirmation, suivis par l'Afrique 
du Sud à 89%, le Mexique à 70%, tandis que les États-Unis et le Liban étaient à égalité, avec 65%. Pour 
Craig Worden, vice-président d'Angus Reid, ces résultats montrent qu'au-delà des "tensions entre l'Islam 
et la Chrétienté", il y a une autre ligne de partage religieuse dans le monde."La carte géopolitique se 
dessine, de plus en plus, en suivant une division entre pays laïcs et religieux", a-t-il souligné, dans un 
communiqué. L'étude d'opinion a été menée dans 20 pays, du 22 septembre au 6 octobre, à l'aide d'un 
questionnaire sur Internet. Un total de 5.800 personnes, sélectionnées au hasard, ont été interrogées et les 
résultats ont été pondérés, en fonction des caractéristiques démographiques et le comportement des 
électeurs dans chacun des pays.  (Source : La Croix)  

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Les cultes se tiendront les dimanches 3 et 17 décembre 2006 à 10h00.
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 5 et 19 
décembre à 19h30. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

_______________________________________________
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 
L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de l’école du 
dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique 
adapté à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.
Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.
Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se réunissent 
pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment de 
partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

_______________________________________________
LES ACTIVITES PARTICULIERES 

Activités du mois :

Pour que la fête de Noël de l’église soit réussie, il est impératif que les enfants de 
l’école du dimanche ainsi que tous ceux qui jouent un rôle soient présents aux 
répétitions pendant les cultes. 

• Samedi 02 : De 15 h 00 à 17 h 00 : Atelier manuel ;
• Dimanche 10 : Assemblée d’Eglise tout de suite après le culte ;

• Samedi 16 : 14 h 30, répétition pour la fête de Noël ;
• Dimanche 17 : Fête de Noël de l’église suivie d’une agape style auberge 

espagnole.

Dans la famille de l’église : 

En cette période de fête, particulièrement, n’oublions pas nos sœurs et frères qui ont besoin de 
notre soutien, de notre affection et de nos prières. Prions pour : 

ü André et Jacqueline Detillieux ;
ü André Rorive ;
ü Jean Lemineur ;

Prions particulièrement pour eux, sans oublier celles et ceux qui nous ont confié leurs difficultés
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INFORMATIONS DIVERSES
ECLAIR6 ... VOTRE WEBRADIO ... 

UN SON PLUS NET VIENT 
D'ARRIVER SUR LA TOILE
Depuis le 8 novembre dernier : Naissance d’une 
nouvelle radio sur Internet. "ECLAIR6"

D'un simple "CLIC", vous pouvez donc 
désormais écouter "ECLAIR6" ... et vous pouvez le 
faire 24 heures sur 24, tout en continuant de 

travailler ... de surfer sur le net ... ou de jouer …avec votre ordinateur. 
Nous vous donnons rendez-vous sur le web : www.eclair6.com. 

A l’inverse, et c’est certainement plus qu’une coïncidence, en même temps que le site « ECLAIR6 » 
devient réalité, Radio Monte Carlo, qui assurait jusqu’ici la diffusion de nos programmes, a fermé 
définitivement ses antennes à toutes les émissions religieuses, dès avant la fin de cette année ! 

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos messages, vos idées et vos critiques. C'est avec vous 
qu'Eclair6 va avancer ! A tout de suite sur la toile: http://www.eclair6.com 

Et comme il vous reste encore un peu de temps, pourquoi n'iriez-vous pas faire un tour sur le site de 
Radio Evangile:  http://www.radio-evangile.com/

_______________________________________________________

JOYEUX NOËL A TOUS ! L’Equipe “Avant l’Heure”
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Décès : 
• Nos bien-aimés  Jacky et Penny BONY, ont été, une nouvelle fois, touchés par le deuil, 

Jacky a perdu son beau-frère habitant la France.
• La famille VUNZI est en deuil, un oncle est décédé au Congo.

Nous portons dans la prière ces familles éprouvées et leur assurons notre affection profonde.

Nous sommes très reconnaissants envers Dieu, qui a accompagné des bien-aimés lors de 
leur hospitalisation : Claude DELOYE, Fernande BIOT, Michèle PARLASCINO, Alphonsine 
PLUM, Edouard HUNERBEIN, et la sœur de Cathy FUOCO, ils et elles sont tous rentrés. Nous 
continuons à les porter dans nos prières.

Nous prions pour celles et ceux qui sont devant des opérations et des choix de thérapies, 
ainsi :

Ø Marc TINLOT dont les derniers examens sont très encourageants.
Ø Gaby BASTIN  en attente de nouvelles en vue d’une opération
Ø Monique HERREMAN qui subira une intervention chirurgicale le 8 janvier prochain.

Restons attentifs et persévérants envers les frères et soeurs plusieurs fois cités dans 
« notre famille » et qui restent fragiles en santé :

Ø Nos 3x20 et plus, ainsi que tous nos bien-aimés limités par l’âge et la mobilité,  ceux et 
celles placés dans des maisons de convalescence et de soins. Marcel et Marie-Louise 
LEMARCOTTE passent des temps difficiles, ainsi qu’Elisa VITRANI dont un genou la fait 
souffrir, et tant d’autres …

Ø Prions pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour l’unité au 
sein des couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles 
et parfois en détresse, les « sans-papiers », … 

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
Naissance:

Ø Un petit  Samuel est né chez  Laura et Vincent RIZZO, le 24 octobre dernier. Bienvenue à 
lui  et beaucoup de joie et de bonheur à la famille !

Ø Une petite Eloïse est née dans la famille de Angéla et Sergio PERSEO ce samedi 18 
 novembre.

A méditer : 

«Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu m’entoures de chants de 
délivrance. Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, 
j’aurai le regard sur toi. »  (Psaume 32/7 et 8.)

« Moi, l’Eternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu 
dois suivre. » (Esaïe 48/17)
                                                                                                
Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez 
pas à contacter G. QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise
 


