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N° d’agrément P705085

EDITORIAL

La naissance de Jésus 
et notre nouvelle naissance 

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

La vierge deviendra enceinte, elle 
enfantera un fils , et on lui donnera le 
nom d'Emmanuel, ce qui signifie “Dieu 
avec nous”. (Esaïe  7:14)

 Jésus est né dans ce monde, mais il n'est 
pas du monde. Il n'est pas non plus une 
émanation de l'histoire; il est entré dans 
l'histoire, venant d'ailleurs. Jésus-Christ 
n'est pas l'homme le plus parfait, il est 
d'origine supérieure à la race humaine. Il 
n'est pas un homme qui devient Dieu, il 
est le Dieu incarné, Dieu venant dans une  
chair semblable à celle des hommes. Sa 
vie est la vie la plus haute et la plus sainte. 
La naissance de Jésus fut un avènement.
 
Sa naissance en moi : 

" Mes enfants, pour qui j'éprouve de 
nouveau les douleurs de 
l'enfantement, jusqu' à ce  que Christ 
soit formé en vous..." 
       (Galates 4.19) 

De même que christ a surgi dans l'histoire 
humaine, venant d'ailleurs, de même il 
doit venir en moi du déhors. Ma vie peut-
elle servir de crèche à l'enfant de 
bethléem? 

 Je ne peux pas entrer dans le royaume 
de Dieu à moins d'être né d'en haut, d'une 
naissance qui n'a rien de commun avec la 
naissance ordinaire . "Il faut que vous 
naissiez de nouveau "  n'est pas un 
commandement, c'est un fait 
fondamental. 

Ce qui caractérise la nouvelle naissance 
c'est l'abandon total à Dieu qui permet à 
Christ de se former en moi. Sa nature se 
manifeste alors en moi et je peux vivre de 
sa vie.

La manifestation de Dieu dans notre 
chair, est devenue possible pour vous et 
pour moi par la rédemption.
 
                                        Oswald Chambers
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Le Coin des Médias
Les cultes en fichiers MP3 téléchargeables 
sur notre site Internet ... 
Une “bibliothèque” de 40 cultes et évangélisations est à votre 

disposition sur le site www.epubserainghaut.be dans la rubrique “Culte 
MP3”. Chaque culte est constitué de plusieurs fichiers mp3 (lectures 
bibliques et prédication). Voilà, bon “download”  (J. Misen)

__________________________________________________________________________________

Notre site Internet
Le site Internet de notre communauté a été 
complètement relooké et est disponible à l’adresse 
habituelle

www.epubserainghaut.be
Il est plus actuel et vous pouvez y trouver toutes les 
informations nécessaires sur notre communauté de 
Seraing. Merci à notre frère Stephan Henrotte pour 
tous ses efforts et le temps qu’il met à gérer ce site et 
d’ainsi nous permettre de disposer d’informations le 
plus à jour possible.
__________________________________________________________________________________

Ligue pour la Lecture de la Bible
Tout le catalogue des éditions de la Ligue pour la Lecture de la Bible 
se trouve sur le net.  Visitez notre boutique, les achats sont donc 
désormais possibles en ligne: 

                  www.ligue.be/catalogue
NOUVEAUTE      -  Paquet de 10cartes de voeux :  15€
Cartes doubles en couleur avec les peintures d’Antosya Nemes. Un verset biblique est écrit à l'intérieur 
de la carte. Avec ces cartes, partagez la chaleur et la gaieté du Seigneur. 
 __________________________________________________________________________________
 

DVD “La nativité” Dans un petit village, une jeune fille vivait les 
dernières années de son adolescence. Pour qu'elle échappe aux conditions de vie 
difficiles qu'avait toujours connues sa famille, ses parents espéraient qu'elle pourrait 
faire un bon mariage. Tout était prévu mais un jour, son destin bascula : Gabriel vint 
lui annoncer qu'elle aurait un enfant comme aucune autre femme n'en avait porté. 
Le petit village s'appelait Nazareth, Gabriel était un archange, la jeune fille se 
prénommait Marie et son enfant allait changer l'histoire de l'humanité...
Sorti sur les écrans en décembre 2006, le film réalisé par Catherine Hardwicke 

présente des personnages somme toute très humains, très proches de nous. Accessible pour tout public, 
y compris pour ceux qui n’ont pas la foi.La Nativité est un très beau film, très bien réalisé avec des acteurs 
qui on su faire transparaitre au travers de leurs gestes et leurs regards tout la confiance et toute la foi de 
Marie et de Joseph. Un DVD à visionner en famille ! Prix 25,8€ (Vu sur www.TopBoutique.com)

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 : 

L’étude du mercredi soir : à 19h30 salle du 1er étage les mercredis 5, 12 et 19décembre
Il n’y aura pas d’étude biblique du 19 décembre au 8 janvier en raison des fêtes de fin 
d’année : Reprise les mercredis  8 et 9 janvier 08 salle du 1er étage au temple de Seraing.

Module de décembre : «Les dévotions et la vie spirituelle » avec David DILOUAMBAKA.
au cours de ce mois de décembre nous aborderons tour à tour les points suivants : La prière, le 
besoin d'une vie de prière personnelle. La prière prend son origine dans le coeur de Dieu, c'est à 
dire chercher et connaître la volonté de Dieu, le but quotidien de la louange ...

 Les thèmes des modules que nous aborderons en 2007-2008 :
§ Janvier : « Bible et psychologie » « Bible et psychologie » (M-A CHRISTIANO). 

Thème : « prendre soin de ses blessures. »
§ Février : « L’influence du passé (histoire de l’Eglise) dans notre manière de croire 

aujourd’hui. » (Les événements historiques qui marquent ma foi aujourd’hui.)
§ Mars : « L’épître aux Romains »
§ Avril : pas d’étude biblique au profit de notre journée de réflexion et de retraite du samedi 19 

avril : « Vivre dans un monde hostile à l’Evangile »
§ Mai : « Rêves et songes » (J-L Cardon)
§ Juin : « Le retour du Christ » Etude des textes bibliques parlant de l’apostasie  qui caractérise 

les temps de la fin : comment vivre dans les temps de la fin ?

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : 
ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR : TOUS LES JEUDIS et non plus les mercredis. Les jeudis 6, 
13 et 20 décembre au 1er étage du temple à 19h30.
Pour tous renseignements informez-vous auprès de Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01 

Etude du mardi après-midi : Partages bibliques et prières du mardi après-midi : 
Ce partage est organisé deux fois par mois de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing. 
Ce trimestre nous partagerons sur « Les petits prophètes » avec David DILOUAMBAKA. Pour 
ce mois de décembre, il n’y aura qu’une rencontre, le mardi 4 décembre, pas de rencontre le 18 
décembre au profit des visites de Noël.

Etude biblique œcuménique : tous les 1er jeudis du mois à 20H00 : tous les 1er jeudi du 
mois à 20H00 : pour le mois de décembre : Le jeudi 6 décembre à l’église située place Kuborn à 
Seraing

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : 
Chez Annie ATSHIAMBELA, rue de la Baume, 155. Le jeudi 27 décembre à 19h30.

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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Réunions de prière :

Midi de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois :
      le 11 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.
Soirée chants et louange : le vendredi 7 décembre à 19h30 dans le temple de Seraing.

LA CELLULE DE HESBAYE  Les réunions se tiendront: 
Le jeudi 6 décembre 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 13décembre 2007: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)
Le jeudi 20 décembre 2007: chez la famille Gheyne, Ch. Romaine,11A à Omal
Le jeudi 27 décembre 2007: chez J. et M. Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
Le jeudi 3 janvier 2008: chez J. Lambrechts, Grand Route, 130 à Oreye (tél. 019/67.7242)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 
Répétitions pour la Noël tous les samedis à 15h au temple. Répétition générale le samedi 22 
à 14h à l’IPES. Soyez tous là. Renseignements : FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 
0496/12 68 82, - 16 rue de la Fontaine - 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be

GROUPE DE JEUNES  :  Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Le samedi de 17 à 19h au temple. Renseignements : Samuel : 04/387.90.78 ou 0497/77.56.31.
8/12 : Spéciale “Impro” - 15/12 et 22/12 : Répétition de Noël - 29/12 : supprimé - 5/1/08 : Reprise 
des activités avec Charles et Jérémie. Soyez attentif aux annonces dominicales.

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi 6 décembre de 14h à 17h00, chez Blanche 
HORNE à Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes et à tous !

_________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Le Marché de Noël  Un marché de Noël aura lieu au temple de Seraing, 

les dimanches 9  et 16 décembre après le culte. Les bénéfices de la vente seront versés 
au profit des camps d'enfants, d'ados et de jeunes de notre communauté.
Nous comptons vivement sur votre participation.

Les Visites de Noël   Nous nous rendrons auprès des malades et personnes âgées 

le lundi 17, le mardi 18 et le mercredi 19 décembre. Nous visiterons les personnes isolées à cause 
de la 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, rendez-vous au temple de 
Seraing les jours indiqués ci-dessus à 9H00 et 13h30.

La Fête de Noël le dimanche 23 décembre à 15h00 auditorium de l’Ecole Polytechnique 

de Seraing 1. (Pas de culte à 10h30 ce dimanche 23 décembre à Seraing). Les enfants de l’Ecole du 
dimanche renforcés par des jeunes et des ados nous interprèteront une comédie musicale : « A la 
recherche de la bande volée ». Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel et venez avec votre 
famille et amis. Cette fête se terminera par la traditionnelle collation. Merci de venir avec galettes, 
cakes, tartes, ... Inscriptions auprès de Thomas et Enza SPAMPINATO tél. : 04/368.63.26.  ou aux 
valves du temple.

LeCulte de Noël au CHU de Liège le 24 décembre à 15h00. Intéressés ? Contactez 

Georges QUENON. Le vendredi 21 décembre après-midi, un groupe vocal de notre communauté 
rendra visite aux malades du CHU. (suite page 5)
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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

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Les cultes se tiennent tous les dimanches à 10h00. Bienvenue à tous.
  Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières : Les mardis 4 et 18 décembre à 19h30. 
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

Fête de Noël : Le dimanche 23 décembre 2007 à 10h, Culte de Noël 

avec saynète “Le Père Martin” interprètée par les enfants de l’Ecole du Dimanche.

BLEGNY NOTRE FAMILLE   Notre petit groupe d’étude biblique s’étoffe de 
quelques visiteurs qui se joignent à nous pour étudier ensemble la parole de Dieu, cela nous 
réjouit, car nous sentons que cela correspond à un besoin. Nous partageons également à cette 
occasions les divers sujets de prière et notamment les malades : Marie-louise, Marcel , Paolo, 
Carmela sa sœur, Yacov le frère de Myriam, Michel Togny, Mafalda,Georges Czopek et 
son papa. Les candidats réfugiés politiques, Lydie et Francine.

_______________________________________________
(Suite de la page 4)

Réunions des comités :
o Consistoire : lundi 17  décembre à 19h30 : temple
o Tous les autres comités sont remis en janvier

Les activités diaconie : 
L’équipe diaconie est constituée de Fernando, Penny, Jacky, Josy, Marie-Jeanne, Julien,

       Paul, Thomas, Enza, Margueritta et Gino.
Distribution nourriture, vêtements : les mercredis, à la « Maison du pain » de 9h00 à 11h00. 
Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09)
Pour les dons de meubles : contact Paul 0498/31.27.45.
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. 
Repas de Noël et cadeaux le samedi 29 décembre à partir de 10h00
Communiqué important de la diaconie :
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne 
pas les déposer sans le signaler à Josy (04/336.69.82) ou à Marie-Jeanne (04/336.10.95 
après 17h00). La diaconie a aussi besoin de bocaux vides et propres avec couvercles.

EPUB
o Assemblée de district : le 13 décembre 19h30
o Conseil de district : le 19 décembre à 19h30 à Nessonvaux.

A vos agendas pour Janvier 07
- Culte d’évangélisation le dimanche 20 janvier, suivi d’une agape.
- Célébration oecuménique le 24 janvier à 20h00, en l’église de la « nouvelle Jérusalem » 
   de Jemeppe
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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 
adaptés à leur âge.
Les réunions d’Etude Biblique : Tous les mardis de 20h00 à 21h00 sauf le dernier mardi du mois 
où nous consacrons tout le temps de notre rencontre à la prière.
Les réunions de prière : Tous les mardis de 19h30 à 20h00.
Le Club des «ADOS» :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Le «KT» : En principe, le 2ième dimanche du mois pour les jeunes de plus de 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
La «Réunion des Dames» : Une fois par trimestre, sur convocation
Ateliers : Une fois par mois, sur convocation.
________________________________________________________________________

LES ACTIVITES DU MOIS

• Dimanche 02 : Assemblée d’église financière, après le culte ;
• Vendredi 14 : Cercle des jeunes 18-30 ans à 19 h 00 au Temple du Quai Marcellis ;
• Dimanche 16 : Fête de Noël pendant le culte, suivi d’un repas communautaire ;
• Mardi 18 : Réunion de prière ;
• Samedi 22 : Cercle des jeunes 18-30 ans (Visite de homes) ;

Dans la famille de l’église :

ü Vous l’aurez sûrement remarqué. Depuis, quelques semaines, plusieurs familles nous ont 
rejoint pour les cultes et autres activités. Nous nous en réjouissons et leur souhaitons la 
bienvenue ;

ü Samedi 03 novembre à Herstal, Véronique Lemineur et Adil Ben Amou se sont dits oui pour 
un projet de vie que nous leur souhaitons béni et heureux ;

ü Persévérons dans la prière en faveur de nos frères et sœurs qui traversent des épreuves. 
Nous pensons particulièrement à Rosario et Antoinette, Jean, André et Jacqueline, André 
Rorive, Mireille et Pol, Maurice et Maddie Godin- Rosoux, André, le papa de Marie-
France et Raymond, le mari d’Aimée et bien d’autres que nous portons dans nos cœurs ;

ü Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont collaboré à la réussite de la soirée du 16 
novembre avec Carlos Vaquera.

________________________________________________

Opération 11 11 11 à SERAING.
La somme récoltée s'élève à 575€. Cela représente les ventes qui ont eu lieu au temple de Seraing, 
à la chapelle de Blegny et les ventes effectuées par les jeunes de notre communauté dans les 
centres commerciaux. Grâce à ceci, Solidarité Protestante pourra bénéficier d'un apport important 
pour la réalisation de ses projets. Merci à tous.
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Les  Bergers
L’air humide pénétrait

Jusqu’au fond de leur être
Et leur brûlait la poitrine !

Ils courraient à perdre haleine,
Traversant la nuit

Qu’éclairaient mille soleils !
Ils courraient les yeux rivés

A cette nouvelle lumière
L’esprit subjugué

Par ce nouvel espoir.
Leurs têtes allaient éclater !

" N’avons - nous pas rêvé ? ...
Mais non, il nous a parlé ! ...

Et ces voix qui chantaient ..." ...
Le village n’était plus très loin.

Ils courraient de 
plus belle,
Chacun 

s’encourageant tour à tour.
Les foulées se faisaient plus grandes,

Ils leur poussaient des ailes !
Et plus ils approchaient, plus ils riaient ;

Les larmes de joie
Se mêlaient aux larmes de froid...

Ils ont traversé le bourg
Comme des enfants,
Se poussant, se tirant
Mais courant toujours !

" Venez ! venez ! Il est là ! Il est arrivé ! " ...
Eux, ils les ont regardé passer,

Froids comme du marbre ...
S’ils avaient su, s’ils avaient cru ! ...

Là-bas, dans une étable froide et sale,
Là-bas, agenouillés près d’un enfant,

Des bergers vivaient
Le plus beau jour de leur vie ! ...

            Charly Cigna

_________________________________________________

Les consistoires et les familles pastorales des communautés 
d’Amay, de Blegny et de Seraing vous souhaitent à tous un 
joyeux Noël et une bonne année. 
Que le Seigneur vous bénisse.
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Décès : Notre communauté a été vivement touchée par le départ de Clara CARROZZO – LORENZO. Après 
9 mois de combats contre la maladie, il a fallu laisser aller notre sœur vers la maison du Père. Nos pensées et 
nos prières vont à Sandro, son époux ; à Maria, sa maman ; à Joseph, son frère ainsi qu’à toute la famille si 
durement éprouvée. Clara était agée de 32 ans, elle  a rejoint la patrie céleste le 9 novembre. Les obsèques 
ont eu lieu le 13 novembre. Sa foi et son courage resteront gravés en nos cœurs.

La famille LAMBRECHTS – SPEXTAERS a également était éprouvée par le départ de Berthe sœur de 
Jeanne LAMBRECHTS. Les obsèques ont eu lieu le 12 novembre.

« Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ! » Luc 24/5

Prions et persévérons pour :
• Véronique, Roberto et Maïten qui s’installent progressivement en Argentine, prenant ainsi possession 

du ministère et du lieu que le Seigneur leur a donnés. Nous pensons à eux, restons à l’écoute de leurs 
besoins et glorifions Dieu pour ce qu’Il fait avec eux.

• Marc TINLOT qui connaît des moments difficiles, il doit reprendre des soins et une thérapie suite à sa 
dernière opération.

• Johan, le compagnon de Sophie D’HARCOUR, afin que Dieu donne sa sagesse dans les prochaines 
prises de décision.

• Georgette la fille  aînée de Jeanne LAMBRECHTS, opérée du coeur ;  Michel, le  papa de Gaby 
PARLASCINO qui a été hospitalisé ; Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de 
Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), Carmela FARRIS (sœur de Paolo et Raymonde) Hubert 
VANGEEBERGEN qui a subi des examens, madame MARTIN, maman de Magali qui a de nouveau 
séjourné à l’hôpital ainsi que Marie-Josée VANBEELEN.

• Tous ces bien-aimés sont toujours en lutte contre la maladie, avec des jours meilleurs que d’autres… 
• La famille de Graziella SCIME, est très éprouvée pour le moment : sa sœur aînée et son papa.
• Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement les familles  

Stéfani, Margueritta, Alma et Lydia et Théodor  Zgherea
• Pensons à celles et ceux qui connaissent des temps de dépression surtout en cette saison d’automne. 

Prions pour les familles touchées par des épreuves  diverses et qu’il est parfois difficile de partager, 
prions pour ceux et celles qui souffrent en silence.

• Nous remettons mois après mois toujours les noms de nos bien-aimés restant souffrants à cause d’une 
maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour eux en n’oubliant pas de remercier le Seigneur qui les 
accompagne et les fortifie : Marie-Claire LEENAERTS, Nicole D’HARCOUR, Mireille PUTS, Elie et 
Monique DUMOULIN, Michèle PARLASCINO, Nelly et Jacques LUC, Fernande BIOT, Gilberte 
FREUVILLE, Edouard HUNERBEIN, Annie SUUTIC, Mafalda CASANI, Mesdames SIBRET et 
DEMARTEAU, Vladimir, Lydia et Georges CZOPEK, Rose JAMBLIN, Loulou DETAILLE, la famille 
DELHALLE, Baba NEMES, Claude DELOYE, Angélina CASANI, Marcelle GASPERIN, Jeanne 
LAMBRECHTS, Santo et Pierina FACELLA, Irène MACORS, Valia, Anet JANS, Jean et Marie 
GOLINVAL, Marcel et Marie-Louise LEMARCOTTE, Manu ZIZO, SPATAFORA Calogéro, Monique 
LAMBORAY, Monique HERREMANS…et tant d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

Louons Dieu pour : 
• NAHOMIE CAMMALLERI pour laquelle nous avions prié afin qu’elle soit soulagée des maux de dos. 

Après examens qui n’ont rien révélés: elle reprend toutes ses activités.
• Toutes ces personnes citées plus haut, sont aussi encouragées par la présence du Seigneur et trouvent 

forces et réconforts auprès de Dieu.

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
A méditer : 
«Ne nous laisse jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais »
« Plus tu deviens faible, plus Dieu devient fort. »                Sören KIERKEGAARD 

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 me contacter, pour vous-même ou quelqu’un d’autre : Georges 
QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


