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EDITORIAL

BIENTOT NOEL...
Les jours raccourcissent et les nuits sont de
plus en plus longues. L'obscurité s'installe et
on allume de plus en plus de bougies afin de
chasser la nuit de tous les coins et recoins de
la pièce. C'est la multitude de lumières qui
caractérise le mieux les jours qui précèdent
Noël. Partout des décorations festives, toutes
empreintes
de
lumière.
La
lumière
accompagne la fête de Noël bien plus que
toute autre fête de l'année.
C'est comme si l'homme s'était mis, sans le
savoir à la recherche de la vraie lumière qui
est Jésus-Christ. Jésus, la lumière, est venu
dans ce monde, mais rares sont ceux qui
l'ont trouvé. C'est pourquoi il est dit dans
l'Évangile selon Jean : "... La lumière luit
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont
pas reçue ... Cette lumière était la
véritable lumière, qui, en venant dans le
monde, éclaire tout homme. Elle était
dans le monde, et le monde a été fait par
les exposait de jour à la lumière du soleil, ils
elle, et la monde ne l'a point connue."
brillaient de nouveau très fort dans l'obscurité.
(Jean 1:5, 9-10).
Il n'en va pas autrement pour nous
Jésus est venu dans ce monde chrétiens. Nous ne pouvons pas briller par nos
comme la lumière, afin que nous soyons propres forces. Mais depuis que nous avons
éclairés. Qu'en est-il de notre propre pouvoir rencontré Jésus-Christ, une lumière est entrée
éclairant ? En 2 Corinthiens 4:6, il est écrit: dans nos cœurs. C'est elle qui nous rend
"Car Dieu, qui a dit : la lumière brillera au capables de briller comme des flambeaux et
sein des ténèbres! a fait briller la lumière de répandre la lumière. Mais il est
dans nos cœurs pour faire resplendir la extrêmement important pour nous d'avoir
connaissance de la gloire de Dieu sur la chaque jour une vraie rencontre avec le
face de Christ".
Seigneur, sinon nous perdons notre pouvoir
éclairant.
Je me souviens, quand j'étais enfant,
L'apôtre Paul reprend l'exemple de
de petites croix lumineuses sur le mur de la Moïse dans la deuxième épître aux
chambre, il s'agissait en fait, d'une substance Corinthiens (chapitre 3). Après avoir passé 40
phosphorescente qui produisait une lumière jours sur le Mont Sinaï dans la présence de
légèrement verdâtre. Avec le temps, le pouvoir Dieu, Moïse revint avec le visage tellement
éclairant des ces objets faiblissait. Mais si on rayonnant que les Israélites eurent peur de
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s'approcher de lui. De même, lorsque plus tard Moïse se
présentait dans la tente d'assignation devant la
magnificence de l'Éternel, son visage était rayonnant de
lumière à sa sortie. En 2 Corinthiens 3:18, nous lisons:
"Nous tous qui, le visage découvert, contemplons,
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image, de gloire en
gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.".

Puisse cela devenir une réalité dans nos vies
afin que nous puissions dire avec David: "Oui, tu es ma
lumière, ô Éternel" (2 Sam. 22:29).
A Noël, fêtons ce sauveur qui vient de naître en
reflétant Sa lumière comme la lune le fait pour le soleil.

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE.

Revenons à nos croix lumineuses. Quand on les
exposait seulement un bref moment à la lumière du
soleil, elles ne gardaient que très peu de lumière. C'est
la même chose pour nous. Si nous ne consacrons que
très peu de temps à Jésus et à Sa Parole, il ne faut nous
étonner que la lumière de notre lampe soit faible. Avezvous pris du temps aujourd'hui pour rencontrer Jésus, la
vraie lumière.
Tel un fil rouge, le thème de la lumière traverse tous les
écrits de la Bible. Dès le commencement, il nous est dit:
"Dieu vit que la lumière était bonne" (Gen. 1:4)
et en Apocalypse 22:5 nous lisons: "Il n'y aura plus de
nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de
lumière parce que le Seigneur les éclairera".

Fraternellement, Florent SPITS

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 . 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/coordinatrices : (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; Florent SPITS : 04/
3874857; Secrétariat : Simone SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Samuel SPITS : 04/387.90.78 et
Joseph CHARLIER : 019/32b4826
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 0493/05.44.61.
Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) Lorsque
vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans le
signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le
dernier samedi du mois (sauf exception annoncée) à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme : 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 » Christian VUNZI (0494/26.65.32)
Club des ados « Teen’s club» Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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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. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).
Etudes Bibliques
•

•

•

•

L’étude du mardi après-midi : pour le mois de décembre bienvenue les mardis 1er et 15 de 13h30
à 15h00. Nous aborderons le thème de "la prière"
L'étude du mercredi soir : Les mercredis 2,9,16,et 23 décembre, avec Jean-Luc CARDON.
Thème : "L’Eglise en question et questions sur l’église".
Pourquoi l’Eglise ? Comment l’église ? Ministère de l’Eglise ? Ministères de l’église ? Qui est l’Eglise ? Qui
fait l’église ? Nous tenterons de répondre aux questions que nous nous posons sur l’Eglise et quant à
l’église. Venez avec vos questions, nous tenterons d’y répondre ensemble.
L'étude pour nouveaux disciples et candidats au baptême : tous les mercredis du mois de
décembre, sauf pendant les vacances (renseignements auprès du Pasteur David Dilouambaka)

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing : Pour plus de renseignements contacter
David Dilouambaka 04/338.57.25.

Réunions de prière
•

Midis de prière et de jeûne : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le mardi 8

•

Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous réunissons afin

décembre de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.
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
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour les ados de 11 à 15 ans, un samedi sur deux de 14 à 17h.
Le dimanche 06/12 répétition générale de Noël après le culte au temple jusque ±16h. Prendre son pic-nic !
Le samedi 12/12 sortie à Monschau (l'horaire sera communiqué en temps voulu)
Le dimanche 13/12 répétition générale de Noël après le culte au temple jusque ± 16h. Prendre son pic-nic !
Le samedi 19/12 répétition générale à l'IPES à partir de 14h
Le dimanche 20/12 présence des ados 14h le jour de la fête, Fête de Noël à 15h
Courage pour la fête de Noël et bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Pour l'EDD, les jeunes, la chorale ...... même chose pour les répétitions !
Renseignements auprès de FARRIS Paolo et Natacha 04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 4670 Blegny - natacha.spits@skynet.be.

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30.
Le vendredi 04/12: Concert de "Shinning" (Mike Lukusa: Groupe de jeunes de Namur)
au Centre Culturel des Chiroux à Liège: 5€
Le samedi 05/12: Réunion sur le thème: "Chrétiens Persécutés, Portes Ouvertes"
Le samedi: 12/12: Réunion sur le thème: "Pourquoi Croire en Dieu?"
Le mardi 22/12: Visite d'un Orphélinat (Ans), Rendez vous au Temple à 10h et retour prévu pour 19h
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Le lundi 28/12: Fête de Noël et de fin d'année du Groupe de Jeunes à partir de 19h30 à la salle "Fontaine
Blue", 29 Rue Papillon 4100 Seraing. Inscription avant le 20/12 auprès de Samuel Zavagno: 0498/28.10.56.
Entrée: 6€
* Pour les autres samedi, réunion normale de 17h à 19h30.
Pour tous renseignements concernant les jeunes: Christian VUNZI 0494/26.65.32.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » : le jeudi 3 décembre de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
Pour tous renseignements et si vous désirez être véhiculés téléphonez au pasteur David Dilouambaka.
ACTIVITES PARTICULIERES
•

Partage biblique inter-églises : le jeudi 3 décembre à l'armée du salut de Seraing, 15 rue du canal.

•

Visites de Noël auprès des malades et personnes âgées : les 21 et 22 décembre

•

Consistoire ordinaire : le 14 décembre à 19h30 au temple.

•

Consistoire de prière : le 21 décembre à 19h30 au temple.

•

Veillée inter-églises chrétiennes de la ville de Seraing : en 2010, Jeudi 21 Janvier à 20 heures, au
temple EPUB Seraing- Haut. Thème : « Annoncer la parole » (s'en nourrir- la communiquer) basé sur
le texte de LUC 24:31.

Fête de Noël
A SERAING
Thème : "Jésus

est la réponse au monde d'aujourd'hui"

Notre Ecole du Dimanche nous a encore préparé un magnifique spectacle de Noël.
Du plus petit jusqu'au plus grand, nos enfants nous présenteront
plusieurs tableaux de la vie de Jésus par des danses, chants et scénettes.
Venez nombreux pour célébrer la naissance du Sauveur !
Dimanche 20 décembre à 15h00 : auditorium de l'Ecole Polytechnique de Seraing

Voeux
Les membres du consistoire de l'Eglise protestante de
Seraing-Haut viennent à l'unisson, vous souhaiter pour ce
noël 2009 le renouvellement profond qu'apporte la venue
de notre Sauveur, JESUS-CHRIST !
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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
Cultes :

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)

Etudes bibliques et prières : Tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois comme d'habitude au
temple. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Etude biblique et prière : les mardis 1 et 15 décembre à 19.30 hrs
Fête de Noël : au temple le dimanche 20.12. à 10.00 hrs.
Pour préparer la fête de Noël, nous apprendrons les chants lors des
études bibliques, de même que les jeudis chez Achille et Jacqueline à 19.30 hrs
Reconnaissance de la Paroisse de Blegny :
Nous nous réjouissons de ce que l'Assemblée Synodale de l'EPUB en sa séance du 14
novembre 2009 a reconnu la communauté de Blegny comme église locale.
Nous allons dès à présent nous organiser dans ce sens.
Régularisation :
Nous partageons également la joie de la famille Adutilian (Louda) qui a reçu ses papiers
de régularisation pour rester en Belgique apès plus de 9 ans sur notre territoire, oui, Dieu
répond aux prières.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Notre sœur Lydia Czopek doit subir des
examens approfondis pour suspicion de cancer,
nous vous la recommandons à vos prières ainsi
que Georges, son fils, qui a encore bien besoin
de sa maman vu son état de santé.
Nous prions également pour: Alphonse, Eliane,
Yacov, David, Hélène, Pasqualine, Michel et la
famille Henau.
Prions pour le pays de Herve, Blegny et ses
environs afin que nous puissions être la lumière
du monde et briller dans les ténèbres.
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue 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 : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis dès 19h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Etude biblique :
Le lundi 7 décembre 19h30, avec le pasteur Charles Lejeune.
Au menu, les récits de la Création ! Soyons nombreux à venir profiter de l’enseignement
d’un ancien professeur de notre faculté de théologie de Bruxelles.

Réunion de prières :
Le premier mardi du mois à 19h30 et le 3ème mardi du mois, la réunion de prières se
fera chez Antoinette et Rosario D’Alessandro, Chée F Terwagne 93 à Amay qui nous
accueilleront dans leur maison. Les mardis suivants la réunion se fera à l’église.
Merci de venir nous y rejoindre.
Renseignements : N’hésitez pas à contacter Anna Maria Grazia 04/371.26.17
(annamariagrazia@euphonynet.be) ou à les inscrire dans notre cahier de prière, au temple,
si vous avez des sujets de prières précis à partager.

Culte de Noël :
le 20 décembre avec le pasteur Jonas, avec scénettes.
Le culte sera suivi d’une agape fraternelle
Inscriptions et renseignements : Anna Maria Grazia 04/371.26.17
Anna Maria Grazia
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FAUSSES EXCUSES
« VENEZ, car tout est déjà prêt.
Mais tous se mirent unanimement à
s'excuser » (Luc 14: 17-18)
Dans un pays d'orient, un homme demanda à son voisin de lui prêter
une corde.
•

Je ne veux pas te la prêter, car j'en ai besoin pour attacher mon lait.

•

Mais le lait ça ne s'attache pas avec des cordes! Répondit l'autre.

•

Tu sauras, mon ami, que quand on ne veut pas faire quelque chose, une excuse en vaut
bien une autre.

Jésus a raconté qu'un homme invita beaucoup de gens à un banquet? Quand tout fut prêt, l'un
des invités refusa sous prétexte qu'il venait d'acheter un champ et devait aller le voir.
Mais n'aurait-il pas dû aller le voir avant de l'acheter?
Le deuxième prétendit qu'il avait acheté cinq paires de bœufs et devait les essayer.
Mais n'aurait-il pas dû le faire avant l'achat?
Le troisième dit qu'il ne pouvait pas venir car il venait de se marier. Dans ce cas, sa jeune
épouse n'aurait -elle pas été accueillie au banquet: dans ce pays d'orient, l'hospitalité n'est-elle
pas la règle?
Dans ce passage, le Seigneur insiste ,surtout avec une sainte ironie, sur le peu de valeur des
excuses que l'ont met en avant pour se voiler à soi-même son aveuglement spirituel.
En plus de cela dans la Bible des nombreuses paraboles disent la réalité du Royaume de Dieu,
il est toujours question de croissance, de pardon et de fête.
Le royaume ne se fera pas sans nous, nous devons participer à sa construction. Dans
notre vie actuelle, le royaume de Dieu n'est pas un supplément, c'est une tâche à
accomplir par tous ceux qui acceptent de suivre le Christ. Si renvoyons sans cesse à
demain notre participation au royaume par des excuses qui peuvent être légitimes, nous
risquons de tomber dans tous les pièges tendus la distraction.

Parole de sagesse...
Écoutez, car j’ai d’importantes choses à dire,
Et mes lèvres s’ouvrent pour enseigner ce qui est droit.
Car ma bouche fait entendre la vérité,
Et mes lèvres ont en horreur la méchanceté ;
Toutes les paroles de ma bouche sont justes,
Elles n’ont rien d’astucieux ni de pervers ;
Toutes sont claires pour celui qui est intelligent,
Et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance.
Proverbes 8:6-9
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Naissances :
Natacha ARNOULD-HUQUE (la fille de Janine) a accouché d'une petite Zoé le 25/10/2009.
Papa, maman et les grands-parents se portent très bien.
Léa (la fille de floribert) a aussi eu une petite fille Elijah
Angélique WOJCIK (la fille de Mireille) est devenue maman d'une petite Jade le 26/10/2009.
Prions pour celles et ceux qui viennent de subir une intervention chirurgicale ou qui
viennent de vire un séjour hospitalier.
Marcelle GASPERIN, Santo FACELLA et son épouse Pierina, Marie-Claire BARDONNAUX qui
est revenue à la maison mais dont l'état nécessite encore des soins. Micheline CHARLIER qui
poursuit son traitement.
Prions pour:
Anne TINLOT, Georgette CASANI, TONY, le frère d'Antoinette Sciacchitano.
Priez pour Angela PERSEO qui doit rester couchée pour la fin de sa grossesse.
Souvenons-nous:
Des nos 3 x 20 principalement; Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth
DRESSEN, Anette JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Madeleine VANDEBOSCH,
Rebecca SPRENGERS, Jeanne LINNERS, Monique HERREMANS.
N'oublions pas :
Dauly au Congo, Véronique, Maïten et Roberto en Argentine et celles et ceux qui attendent la
régularisation de leurs statuts en Belgique.
A méditer
prière de Saint Jean de la croix, (homme de prière et théologien espagnol du 16è siècle.)
Que Jésus soit en votre cœur!
Puisque vous ne me dites rien, moi je veux vous dire quelque chose, à savoir,
que vous ne donniez plus prise à ces vaines craintes qui vous mettent dans le découragement.
Laissez à Dieu ce que que vous lui avez donné et ce que vous lui donnez chaque jour.
On dirait que vous voulez mesurer Dieu à votre capacité; il ne doit pas être ainsi.
Préparez- vous à la grande grâce que Dieu veut vous accorder.
Pasteur David DILOUAMBAKA
************************************************************
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.
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