
Journal "Avant l'Heure"                            Décembre  2008                                                   Page 1

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 S
e
r
a
in
g
-H
a
u
t:
 

R
ue

 d
u 

C
hê

ne
 3

84
 -

 4
10

0 
S

er
ai

ng
V
o
s
 d
o
n
s
 e
t
 o
ff
r
a
n
d
e
s

A
S

B
L 

- 
Le

s 
A

m
is

 d
e 

l’E
P

U
B

 L
iz

e-
S

er
ai

ng
00

0-
13

15
18

5-
59

D
ia
c
o
n
ie
 E
P
U
B
 S
e
r
a
in
g

D
on

s 
di

ac
on

ie
 E

P
U

B
-S

er
ai

ng
S

ur
 c

om
pt

e 
A

S
B

L
C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 B
le
g
n
y
: 

R
ue

 d
e 

la
 S

ta
tio

n 
54

 -
 4

67
0 

B
le

gn
y

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
’A
m
a
y
: 

R
ue

 d
e 

l’I
nd

us
tr

ie
 4

2 
- 

45
40

 A
m

ay
V
o
s
 d
o
n
s
 e
t
 o
ff
r
a
n
d
e
s

E
gl

is
e 

E
va

ng
él

iq
ue

 d
’A

m
ay

00
1-

09
09

28
7-

85

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

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

EDITORIAL

… PAS DE PLACE !

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

            Eh oui ! C’est bientôt
        la fin de l’année ! Tout 
le   monde fait le même bilan : 
       comme le  temps a « filé » ! 
      Bien des choses se sont 
 produites, bonnes ou  mauvaises ! 

 C’est bientôt Noël, pour la plus 
grande joie des enfants. Avez-vous 
remarqué avec quelle impatience ils 
attendent ce jour, comme si c’était le plus 
important de l’année. 
 Depuis le mois de juillet, ils 
réfléchissent à leurs cadeaux. Lorsque les 
catalogues de publicité sont distribués, ils 
les feuillètent inlassablement, écrivant et 
réécrivant une commande qui n’en finit 
plus ! Les petites filles hésitent entre la 
poupée qui chante et qui marche, ou la 
robe de princesse telle « Cendrillon ». Les 
garçons, eux, se demandent si cette 
année ils vont faire dans le « Spider 
Man », « Star Wars », ou tout simplement 
avec la traditionnelle voiture 
télécommandée. Les mamans quant à 
elles, élaborent la liste des invités : amis 
ou famille ? L’an dernier nous étions chez 
Tante Gertrude, donc cette année nous 
nous réunirons avec les amis. « Oui mais 
la famille X… ne s’entend pas très bien 
avec nos meilleurs amis ! ». « Et puis, pour 
le plat de résistance je ne peux pas refaire 
de la dinde, nous en avons mangé le jour 
du réveillon !  Le foie gras et le saumon 
commencent à manquer d’originalité…» 
Quelle gymnastique cérébrale ! Tant de 
soucis pour une journée !

 Mais dites-moi, et Jésus dans tout 
ça ? On n’en a pas encore parlé ! Lorsque 
nous nous souvenons du but de sa venue, 
n’est-ce pas Lui qui devrait être notre plus 
grande préoccupation en ce jour de Noël ? 

On ne lui laisse pas beaucoup de place. 
Vous me direz, c’est du «déjà vu ». Il y a 
2000 ans, il n’y avait pas de place pour lui, 
l’hôtellerie était complète. Il n’était pas 
encore né que déjà Il était rejeté. Lorsque 
Marie a eu besoin d’un endroit confortable 
pour mettre au monde son bébé, on n’a 
pas voulu l’accueillir. Le seul endroit jugé 
suffisant fut une étable.

 Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle 
est la place que Jésus occupe dans notre 
vie ? Sommes-nous tellement préoccupés 
par le « train-train » de la vie, les loisirs, les 
plaisirs, les biens matériels, faire ce qui 
nous plaît, que Jésus soit à l’étable de 
notre cœur ? Une étable est un endroit peu 
agréable, sale et malodorant. Pourtant 
Jésus a accepté d'y naître car son seul but 
n'était pas son confort, ni que sa 
naissance soit l'occasion d'une fête 
familiale où on se retrouve autour d'une 
table bien garnie, avec des cadeaux, ou 
une fête à des fins commerciales, mais...

Jésus est venu s'offrir pour le 
salut des âmes, car Il voulait 
faire la volonté de son Père.

Auteur inconnu
Lu pour vous par David Dilouambaka
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;
Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 
et coordinatrices des divers services. 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 et 
coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725;Georges QUENON : 04/
3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel SPITS : 
04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0495/
33.07.52Pour 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/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/344.07.73
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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  :Tous les mercredis de décembre à 19h30 (3, 10 et 17 décembre : les études 
des 24 et 31 décembre sont supprimée en raison des fêtes de fin d’année ), salle du 1er étage au temple 
de Seraing.  Le thème pour le mois de décembre : "La consécration "  (avec David Dilouambaka). 
- 3 raisons pour lesquelles la consécration est une nécessité - 3 stimulations pour la consécration
- L'acte de consécration

Les thèmes des modules que nous aborderons en 2008- 2009 :

  Janvier 09 :  Psychologie et Bible (M-A Christiano)
  Février 09 :   Le Tabernacle (Robert REMACLE)
  Mars 09 :   Comprendre et interpréter la Bible aujourd’hui (Georges et invité)
  Avril 09 :   Pas d’étude biblique au profit de la convention
  Mai 09 :   La liberté chrétienne et le croyant (Paolo FARRIS)
  Juin 09 :   L’Evangile de Marc ou « S’encourager les uns les autres » 

L’étude du mardi après-midi  :
Partages bibliques et prières du mardi après-midi : le partage est organisé deux fois par mois de 13h30 à 
15h00 au 1er étage du temple de Seraing, il est destiné à tous et particulièrement organisé pour les personnes ne 
pouvant pas se libérer en soirée : ce trimestre nous aborderons le thème : « Sur le chemin de la sanctification 
et de la consécration»  avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue le mardi 2, pas de réunion le 16 décembre .

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : tous les mercredis de décembre sauf les 
24 et 31 décembre , à 19h30 au second étage, renseignements : Floribert MUZEMBE 04/338. 39.01

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : Supprimée en décembre, reprise le 29 janvier chez 
Aniise Atshiambela (pour plus de renseignements contacter David Dilouambaka 04/338.57.25).

Réunions de prière  :
Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois : 
le 9 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  
Tous les jeudis de décembre 2008 sauf le 25 (Noël):  chez J. et M. Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 
019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 

Le samedi 6 décembre : PPB + jeu. Le samedi 20 déce mbre : répétition de Noël.
Renseignements: FARRIS Paolo et Natacha  04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 4670 
Blegny - e-mail : nat_spits_3231@hotmail.com

La page de Seraing
 �: 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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GROUPE DE JEUNES : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Tous les samedis de 17h00 à 19h00 sauf cas exceptionnel et annoncé lors des annonces dominicales.
- Vendredi 26 décembre  : repas de Noël des jeunes , inscriptions auprès de Christian VUNZI 0494/26.65.32
- Echanges inter-générations  : les deux derniers week-end de janvier seront consacrés au partage et à une 

meilleure connaissance entre les jeunes et leurs aînés dans la communauté. Il est demandé que des familles 
de l’église s’inscrivent auprès de Benjamin FARRIS afin de recevoir pour une soirée et un repas un ou deux 
jeunes.

Pour tous renseignements : Charles DILOUAMBAKA0487/ 58.91.27. et Christian VUNZI 0494/26.65.32.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi  4 décembre de 14h à 17h00 , chez Monique HERREMANS 
rue de Plaineveaux 359/173 à Seraing. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes 
et à tous !
 __________________________________________________________________________

 ACTIVITES PARTICULIERES
�  Culte « Porte Ouverte »  dimanche 14 décembre à 10h30,  invitez vos parents, 

amis, connaissances. Le thème sera : 
« Y a-t-il encore un dieu dans l’univers ? »     par Georges QUENON
Dieu se soucie-t-il de nous ? Les chrétiens répondent facilement oui, mais n’y a-t-il 
pas un décalage entre leur discours et la réalité qu’ils vivent ? Nous réfléchirons à 
toutes ces questions en compagnie d’un des derniers chants de Francis CABREL : 
« Chêne liège » dont voici un extrait : 
« Sommes-nous seuls dans cette histoire, Les seuls à continuer à croire, 
Regardons- nous vers le bon phare Ou le ciel est-il  vide et creux ? » 

Venons avec des amis !

�  Le Marché de Noël  : Un marché de Noël aura lieu au temple de Seraing, l es 
dimanches 7 et 14 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  : le lundi 22, le mardi 23 décembre, nous nous ren drons auprès
des malades et personnes âgées. 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 David 
DILOUAMBAKA (04/3385725) ou 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 équipe s de 
visiteurs, rendez-vous au temple de Seraing les jou rs indiqués ci-dessus à 9H00 et 13h30.

�  Présence protestante au CHU de Liège  :

  Prestation chantée par un groupe de notre communaut é dans les divers services de 
l’hôpital le 23 décembre dans l’après-midi (une ini tiative du département artistique)

     Culte de Noël le 24 décembre à 15h00 en la salle du  recueillement.

Réunions des comités  :

o  Département « œcuménisme »  : lundi 1er décembre à 14h30
o  Anciens  : lundi 8 décembre 09h30 : temple
o  Consistoires  : les lundis 1er et 22 décembre à 19h30 : temple
o  Bureau de l’Ecole du dimanche  : le 11 décembre à 19h30

Activités particulières en janvier 2009  :
�  Jeudi 22 janvier : veillée de prière inter-églises

�  Les week-end des 24-25 janvier ainsi que 31janvier et 1er février : échanges inter-générations entre 
jeunes et aînés
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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  : les mardis 2 et 16  décembre 2008 à 19h30 avec comme 
thème: "LE CONNAÎTRE" basée sur l'épître aux Ephésiens,
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

QU' ENNE AFFERE A BLEGNE !  

Les préparatifs de la fête de Noël vont bon train, les moniteurs, les enfants sont tout excités
par la perspective de la surprise pour les parents, qui eux, ne sont pas moins impatients de 
connaître la teneur de celle-ci, mais... silence ! On ne peut rien dire, même si on a aperçu Achille 
Steven Spielberg dans les environs de Blegny. 
Pour le savoir, il faudra attendre le culte de Noël du 21 décembre à 10h  et enfin, le grand mystère
sera dévoilé et nous fêterons la naissance de Jésus avec un après-culte convivial (cougnous et glühwein). 
JOYEUX NOEL A TOUS. 

BLEGNY : NOTRE FAMILLE  

Ces temps de fêtes ne nous font pas oublier les frères et sœurs qui ont besoin de nos prières et nous 
pensons spécialement à : Jean-Claude ROBA (intervention chirurgicale programmée), Paolo, Yacov, la 
maman de Manon, Michel TOGNI, Valentin, la famille CZOPEK,Gilberte, Mafalda et aussi la famille 
ADUTILIAN pour la reconnaissance de son statut en Belgique. 
Prions également pour la région de Blegny et du pays de Herve, afin que l'Evangile puisse être 
proclamé. 
____________________________________________________________________________________

MOTS CROISES BIBLIQUES  :
Ce recueil de grilles alphabétiques, grilles syllabiques, grilles fléchées 
et grilles de mots cachés est exclusivement axé sur la Bible. Par sa 
finesse et son humour, l'auteur régale ici ceux qui aiment jouer avec les 
mots tout en enrichissant leur culture biblique. Pour adultes, force 5-6.
ROLAND GUILLET - 150 X 210 mm - Livre de 65 pages - 7,50 euro 
Editions LLB - http://www.ligue.be/catalogue/ 

ROMAN "Lisa - tête chercheuse"  par Dee Henderson, 3ème tome de la série O’Malley
Des femmes ont disparu. Il y a vingt ans, Amy Ireland a disparu sans laisser de traces. 
Pour l'officier de police fédérale Quinn Diamond, c'est un cas qui n'a jamais été réglé. 
Il cherche toujours, fermement résolu à apprendre la vérité. Elles sont retrouvées 
mortes. Lisa O'Malley est médecin légiste, et les mystères sont sa spécialité. Depuis 
des années, elle analyse les scènes de crime à Chicago. Au milieu de la multitude 
d'indices, les liens entre les victimes sont si ténus qu'elle ne parvient pas à trouver de 
piste. Lisa O'Malley n'a plus beaucoup de temps. Les indices rapprochent l'enquête de 
Lisa de celle de Quinn. Et lorsque tout se recoupe, un tueur apparaît, prêt à tout pour 
que son secret ne soit pas divulgué. Et voilà qu'elle disparaît à son tour Quinn voulait 
que Lisa l'aide. Jamais il n'avait pensé qu'il la mettrait en danger. Et elle, de son côté, 
n'aurait jamais cru qu'il gagnerait son coeur ou que son Dieu changerait sa vie. 
Jusque-là, Lisa a surtout connu la mort et les ténèbres. Elle va découvrir l'amour et la 
résurrection. Livre de 392 pages - 20.95€ - Editions VIDA  - https://vida-editions.com/

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

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  : Le premier et le troisième mardi du mois à 19h30.
Les réunions de prière  : Tous les mardis matins dès 8h30.
Le Club des «ADOS»  :  En principe, 2 samedis par mois pour les ados de 12 à 15 ans.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
Ateliers  : Une fois par mois, suivant annonces.
________________________________________________________________________

ACTIVITES EN DECEMBRE

Assemblée d’église financière : Le dimanche 14 décembre  après le culte. Chaque 
membre votant doit être présent. L’après midi, le consistoire se réunira avec le pasteur 
consulent pour établir le profil du pasteur qui conviendrait le mieux à notre église.
Merci de porter cela dans la prière.
Réunion de prière du mardi matin : si vous avez des sujets de prières précis à partager 
vous pouvez contacter Anna-Maria Grazia au 04/371.26.17. Joignez-vous à nous !
Culte de Noel : Le dimanche 21 décembre  Il sera suivi de l’agape traditionnelle.
Invitez parents et amis, ils seront les bienvenus, venez vous réjouir avec nous.

DANS LA FAMILLE DE L'EGLISE

N’oublions pas de soutenir dans la prière ceux qui souffrent.
Notre frère André Detillieux est de nouveau à l’hôpital, pensons à lui ainsi qu’à Jacqueline son épouse.
Notre frère Jean Lemineur, notre sœur Marie-Madelaine Rosoux, Antoinette et Rosario prennent de l’âge , 
prions pour eux afin que Dieu les renouvelle dans leur santé.

Une bonne recette...   Les temps sont durs, pour gâter nos bien-aimés, durant cette période de fête, 
    alors voici une idée ...   Faites-vous-mêmes vos spéculoos !

250 g de farine, 200 g de cassonade brune, 125g de beurre fondu,
¼ de cuiller à café de cannelle, ¼ de cuiller à café de 4 épices
¼ de cuiller à café de bicarbonate de soude, 1 œuf entier, 50g d’amandes effilées

Faire la pâte et laisser reposer en forme de 2 boudins si vous désirez de petits spéculos, 
ou un seul si vous désirez de plus gros pendant 24à 48h.
Cuire ensuite sur platine beurrée et farinée âpres avoir coupé vos boudins en rondelles 
de plus ou moins un centimètre. Cuisson à surveiller dans le four à 180°.  Les sortir 
lorsqu’ils sont à peine cuits et laisser refroidir sur la platine. Bon appétit !
         Anna-Maria Grazia

« Que votre cœur ne se trouble pas croyez en Dieu e t croyez en moi ! »  (Jean 14:1)

« Car je connais les projets que j’ai formé sur vou s projets de paix et non de malheur 
afin de vous donnez un avenir et de l’espérance. »  (Jérémie 29:11)
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Infos d'ici et d'ailleursInfos d'ici et d'ailleursInfos d'ici et d'ailleursInfos d'ici et d'ailleurs

�  Partage biblique œcuménique : le jeudi 4 décembre à 20h00 aux 
Trixhes à Flémalle  nous irons écouter une conférence du professeur en 
Théologie Daniel MARGUERAT  sur le thème : « Violence de Dieu, 
violences des hommes » . Si vous êtes intéressés, contactez Georges 
QUENON qui organise le déplacement à partir de Seraing. Cette même 
conférence aura lieu le 6 décembre à l’EPUB de Verviers-Laoureux.

�  Fête de Noël 2008 à SERAING : le dimanche 21 décembre à 15h00 à 
l’auditorium de l’Ecole Polytechnique de Seraing 1 (rue Collard Trouillet)
(Pas de culte à 10h30 ce dimanche 21 décembre à Seraing). Les enfants de l’Ecole 
du dimanche nous interprèteront diverses saynètes, chorégraphies, chants, 
le département artistique y mettra aussi sa touche.
 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.
 Lors de cette fête de Noël une offrande sera organisée en faveur du projet de l’école 
protestante « Les Sentinelles » (Michel Gazon nous en a déjà parlé)

�  Réveillon du nouvel an : le comité des fêtes organisera la veillée de la St 
Sylvestre. Pour les modalités pratiques et inscriptions soyez attentifs aux annonces 
dominicales ou contactez : Cathy FUOCO (0496/627128)

______________________________________________________________________________________

HISTOIRE DE NOEL : Le Bagarreur
C'est l'histoire de James, un ancien bagarreur, ayant fait les quatre cent coups. Depuis le jour où Dieu l'avait 
transformé, une vie nouvelle avait commencé pour lui. Avec les années il était devenu prédicateur de 
l'évangile.
 Comme le temps de Noël approchait, notre prédicateur profita de l'occasion pour parler de Jésus, 
à ceux qui avaient été ses compagnons, et qui travaillaient avec lui. Sans se lasser, il leur répétait: " Jésus 
vous aime, si vous le suivez, Il vous protègera." C'était la soirée de Noël. 
 Ses anciens compagnons, fatigués de l'entendre répéter toujours la même chose, décidèrent de lui jouer un vilain tour. 
Ils envoyèrent une carte de Noël, avec inscrit à l'intérieur: «Ton Jésus, pourra-t-Il te protéger?»
En recevant cette carte, le pasteur fut surpris, mais il crut à une plaisanterie.
 Le pasteur demeurait dans un sentier fort escarpé, longeant un ravin. Le soir, précédent la veillée de Noël, ses anciens 
compagnons vinrent à son insu, et coupèrent la conduite de freins de sa voiture. Le lendemain, le pasteur partit de chez-lui, pour 
se rendre à la préparation de la veillée de Noël. Il démarra son auto, et partit. Il n'avait qu'un coin de rue à franchir, et devait 
tourner pour prendre le dangereux chemin qui le conduisait à l'église. Soudain, le moteur de sa voiture tomba en panne. Comme 
l'heure était avancée, il aperçut une famille chrétienne qui passait, et leur fit un signal de détresse. l'auto s'arrêta. Impossible de 
réparer maintenant dit le chrétien, il lui conseilla de laisser l'auto là, et le fit monter avec eux.
 Quelle ne fut pas la surprise du pasteur, en arrivant à l' église, de voir deux de ses anciens compagnons assis dans 
l'église. Les chants de Noël commencèrent, suivis des saynètes des rois mages, jouées par les enfants.
 Pourtant, les plus surpris furent les anciens compagnons du pasteur, quise demandèrent : "Mais comment s'en est-il 
sorti?". Leurs embarras était à son comble, et ils ne pouvaient pas partir en pleine fête de Noël, que penseraient les gens ? Ils 
ont donc du rester et  assister à tout le spectacle.
 Lorsque vint le tour du pasteur, il prêcha le message: "Quelles sont les raisons, et pourquoi l'homme a-il besoin d'un 
Sauveur ?".Ils fixèrent alors les yeux sur la crèche, n'osant regarder le pasteur qui racontait comment cet enfant si pur, fils du 
grand Roi, quitta son royaume pour des êtres pécheurs comme nous. Oui, seul un miracle pouvait transformer une vie.
 Les deux anciens compagnons se sentirent alors coupables, et commencèrent à réaliser l'erreur qu'ils venaient de faire. 
Ils voyaient comment Jésus aimait son serviteur car, ils avaient tout tenté pour l'empêcher d'assister à cette assemblée, main 
leur plan avait échoué. Ils se posèrent alors la question: « Si James était mort ou blessé ?». C'est à ce moment qu'ils réalisèrent 
que c'est eux que Jésus avait aimés, car ils auraient été les coupables de cet accident. Ils furent alors remplis de regret et furent 
convaincus d'avoir mal agit. Les deux anciens compagnons se mirent à pleurer, et sentirent alors un immense amour remplir 
leurs pauvres coeurs. 
 Le pasteur fut surpris, mais il comprit que Jésus venait de prendre place dans leurs coeurs. Après la réunion, ils lui 
avouèrent que c'était eux qui avaient coupé le tuyau des freins, pour voir si Dieu le gardait vraiment. Dans la crèche, La lumière 
de  l'enfant Jésus avait conduit les deux anciens compagnons de James vers la paix de l'âme.

D'après un texte lu sur Internet.
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Décès  :

�      N’oublions pas de persévérer pour celles et ceux qui sont passés par un deuil ces derniers temps.
�  La grand-maman de Laurent TRUBBIA  est décédée le samedi 8 novembre
�  Joseph, frère d’Hubert VANGEEBERGEN , a été également enlevé à l’affection des siens.

Nous prions pour celles et ceux qui sont passé, pas sent ou passeront bientôt par une hospitalisation  :

�      Pierre BOULANGER  sera opéré en janvier
�  Jeanne LAMBRECHTS  passe un séjour à l’hôpital St Joseph
�  Marie-Louise (Loulou) LEKEENS  a été opérée au bois de l’Abbaye suite à une chute ainsi que Elisabeth 

LEONARD-DRESSEN
�  Nathalie PERMENTIER  rentrera au CHR pour une intervention
�  Elisabeth DAWANS a été opérée à Rocourt
�  Marcelle GASPERIN  a été hospitalisée, elle est maintenant chez elle.

Persévérons pour celles et ceux qui sont en traitem ent de longue durée ou en convalescence  :

�     Blanche HORNE , son état s’améliore mais doit encore rester en revalidation au Centenaire à Ougrée.

�  Michèle PARLASCINO  afin que les médecins trouvent le traitement adéquat

�  Nos 3x20  et particulièrement Anet JANS, Fernande BIOT, Santo et Pierrina FACELLA , Monique 
LASTERS, Madeleine VANDENBOSH, , Marie-José VERBEYL EN, Rebecca SPRENGERS  qui est 
aux "Eglantines", et  Jeanne LIENEERS , au Centenaire.

�  La maman d’ Antoinette SCIACCHITANO  en Italie.

�  Joseph Charlier  suite à une chute, Dominique DELHALLE, Paola HERREMAN, Le fils de Jack y BONY  en 
France, Léo HUQUE  pour son genou.

N’oublions pas :

�     Dauly  au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten  en Argentine, la famille PIATER  en Allemagne.

�  Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la famille Stéfani, 
Margueritta, Alma et Lydia ainsi que Jean …et tant d’autres.

�  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 les noms de nos bien -aimés  restant souffrants à cause d’une maladie plus 
tenace ou de l’âge, persévérons pour eux en n’oublions pas de remercier le Seigneur qui les accompagne et les 
fortifie :

�  Santa PRINCHIOTTA, Lorenzo et Maria PASTORE, Hubert  GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON 
(sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO),  Michèle fille de Monique LASTERS, Nicole 
D’HARCOURT, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN , Georges CZOPEK, Johan  …et tant d’autres à 
aimer et accompagner fidèlement.

     PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES !
Prière : 

« Le bonheur c’est de ne jamais perdre la communion  avec les autres. Si l’on arrive à partager, à vivr e en 
amitié avec ceux que l’on rencontre, la vie prend u ne saveur extraordinaire. On veut goûter alors la m inute 
présente… Il faut chercher au cœur de chacun, cette  petite image de lui-même que Dieu y a enfoui.»  
            (Sœur Emmanuelle)

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 souffrants, ceci n’est absolument pas un oubli volontaire, n’hésitez 
pas à me contacter, pour vous-même ou quelqu’un d’autres : Georges QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


