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"Aujourd'hui, dans la ville de David, 
il vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur."  Luc 2.11

Réponse à une lettre adressée au... 
Père Noël !

Mon cher enfant,
 J'ai connaissance de la lettre que tu as 
adressée à un certain "père Noël" (ou que tu 
aurais voulu lui adresser maintenant que tu es 
devenu grand et que tu ne crois plus en lui) et 
j'ai à coeur de te répondre, par le moyen de 
mon serviteur qui te fait parvenir ce message.
 Tu sais, je suis réellement descendu 
du ciel - même si cela ne s'est pas vraiment 
passé un 25 Décembre.Je suis Dieu le Père, 
l'Eternel, le Tout-Puissant, le Seigneur et 
Créateur de l'univers... et Je voudrais 
ardemment devenir ton Père, en t'adoptant 
comme mon enfant, parce que, sans que tu le 
saches, et depuis très très longtemps, je 
t'aime. Rien de ce qui te concerne n'est caché 
à mes yeux. Avant même que tu ne sois né, 
dès le ventre de ta mère, quand tu n'étais 
encore qu'une masse informe, je te 
connaissais parce que je suis le créateur de 
toutes choses, ton propre créateur.
 Tu sais, je suis réellement descendu 
du ciel - même si cela ne s'est pas vraiment 
passé un 25 Décembre - mais je ne suis pas 
venu sous la forme de ce "Père Noël" qui, de 
fait, s'est substitué à moi et a pris ma place. 

Moi, je ne suis pas une légende car je suis 
vraiment venu du ciel, où j'étais de toute 
éternité, sur cette terre, dans une chair 
humaine, en envoyant mon fils unique et 
éternel appelé Jésus-Christ ou encore 
Emmanuel, ce qui signifie " Dieu avec nous". 
Peut-être as-tu fait, comme chaque année, 
"une crèche" près de ton sapin pour le "petit 
Jésus", mais qu'est-ce que cela a changé et 
changera dans ta vie ?
 Je suis venu pour toi ! Oui, tu as bien 
lu : pour toi, pour te prouver que je t'aime, pour 
te proposer d'être réconcilié avec moi et te 
pardonner tous tes péchés, pour guérir toutes 
tes blessures et les maladies de ton âme et de 
ton corps !
 J'ai vu ta peine, ta souffrance, tes 
larmes, ton découragement, tes épreuves 
multiples, les injustices et les rejets dont tu as 
été l'objet. J'ai vu aussi tout ce qui te retient 
captif et esclave. J'ai vu tout cela, sois-en 
certain, parce que rien n'échappe à mon 
regard. A plusieurs reprises et de différentes 
manières, j'ai souvent tenté de te parler depuis 
que tu es né. Je t'ai même écrit une lettre 
d'amour en t'envoyant ma Parole : la Bible. 
Tout ce que je t'écris ici s'y trouve. Mais jusqu'à 
ce jour, tu ne m'as jamais écouté !
 Oh ! Laisse-moi te dire aujourd'hui 
mon enfant, que la raison la plus profonde de 
tes souffrances, la racine de toutes tes 
afflictions, de tes inquiétudes, de tes soucis, de 
tes luttes et tes combats, c'est que tu ne me 
connais pas encore personnellement comme 
ton Père céleste, ton "Papa", même si tu 
penses avoir un peu ou beaucoup de "religion" 
! Aucune pratique religieuse ne pourra jamais 
te sauver. Nous sommes toi et moi séparés, 
alors que je t'ai créé pour que nous ayons 
ensemble une relation d'amour ! Tu es, sans 
même le savoir, en rébellion contre moi !
 Ce sont tes péchés qui mettent une 
séparation entre nous deux car, vois-tu, moi, je 
suis Saint, et toi, comme tous les êtres 
humains, tu es pécheur !
 Voilà pourquoi je suis venu en 
personne sur cette terre il y a environ deux 

Lumière du monde
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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/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 : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact 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 : 04/338.57.25
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity »  Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO  : 04/246.38.32 et Salvatore 
DI CARO: 04/384.54.56
Club des ados « Teen’s club»  Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01 
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

mille ans ! Je ne suis pas le Père Noël, mais j'ai porté un 
vêtement teint en rouge : c'est le sang que j'ai 
personnellement accepté de verser sur la croix par 
amour pour toi, afin de subir à ta place le châtiment dû à 
ton péché et à celui de tous les hommes ! Grâce à mon 
sacrifice pour toi, tu peux aujourd'hui être pardonné et 
réconcilié avec ton Père céleste.
 Mon enfant, je voudrais t'offrir pour ce Noël 
2010, le plus beau, le plus grand, le plus précieux de tous 
les cadeaux que tu pourras jamais recevoir : le pardon de 
tes péchés, le salut et la vie éternelle qui sont en Jésus-
Christ, comme je l'offre à tous ceux et celles qui se 
reconnaissent humblement coupables, se repentent, 
décident vraiment de se détourner de leurs péchés et de 
revenir à moi, en croyant du fond de leur coeur en mon 
fils Jésus-Christ, en son oeuvre accomplie sur la croix 
une fois pour toutes, en croyant en sa mort et en sa 
résurrection.
 Ce salut est totalement gratuit, c'est vraiment un 
cadeau, car Jésus-Christ a déjà tout payé pour toi : tu as 
seulement à le recevoir par la foi; c'est une grâce, une 
faveur que tu ne mérites pas, ni personne, mais que je 
t'offre parce que je t'aime.
 Mon enfant, ce Noël peut devenir pour toi le plus 
beau de tous les Noëls de ta vie, si seulement tu le veux. 
Cela ne dépend que de toi ! Ne repousse pas mon appel, 
je t'en supplie, sinon je ne pourrai pas te sauver ! Je t'en 
supplie, aujourd'hui même, "reviens à ton Père...pour 

un VRAI NOEL qui changera ta vie maintenant, 
chaque jour et pour l'éternité !"
 Invite-moi dans la crèche de ton coeur, par une 
simple prière de repentance, avec tes propres mots mais 
avec vérité et sincérité, et je répondrai à ton invitation 
sans tarder, comme je l'ai fait pour des millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde qui 
m'ont ouvert la porte de leur coeur.
  L'Eternel, ton Créateur, qui t'aime.

Auteur : Jacques Caruel (Décembre 2009) 
Lu sur www. TopChrétien.com
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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 mardi après-midi  : Nos prochaines rencontres auront lieu les 7 et 21 décembre  de 1h30 à 15h 
au premier étage.

L'étude du mercredi soir  : 
Le mercredi 1er décembre  ; elle sera animée par Marie Antoinette Christiano.
Les mercredis 8,15,22 décembre : sur le thème "Ils chasseront les démons"  : ce que nous devons savoir sur 
les démons, nos ennemis invisibles.

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Tous les mercredis du mois de décembre à 19h30 au 2ème étage.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Tous les deuxièmes mardis du mois pour le mois de décembre, rendez-vous 
le mardi 14 décembre  de 12h à 14h au premier étage du temple.

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   
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»  
Au programme : 
Le samedi 4 décembre : Passionnant Partage Biblique
Le samedi 18 décembre : Préparation de la fête de Noël
Le dimanche 19 décembre : Fête de Noël à l'IPES
Le samedi 1er janvier : Congé
Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com .

GROUPE DE JEUNES :  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: Jea n-
Luc CARDON  : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO  : 04/246.38.32 et Salvatore DiCARO : 04/384.54.56
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

Jeudi 2 décembre de 14h à 17h; chez Monique HERREMANS

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
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Un camp béni à Limauges !
Lors du camp d'église qui a eu lieu ce week-end du 12 au 14 
novembre 2010, nos ados ont été occupés par un concours le 
"LIMAUGE CHEF" .

Ils ont du lors de la première soirée 
nous confectionner une recette 
imposée (elle est jointe à l'article) 
puis le lendemain ils ont participé à 
la confection du buffet du repas du 
soir en équipe.
Voici quelques photos ainsi que la 
photo de la gagnante.

Le groupe des moyens ont mis également la main à la pâte en nous 
confectionnant de délicieux cake aux pommes et les petits bouts que 
vous voyez déguisés ont réalisés de délicieux sablés.
 Les adultes ont pu passé d'agréables moments à l'écoute de la 
Parole de Dieu sur le thème : " Etre disciple, comment ? pourquoi 
?..." mais aussi partager des moments fraternels lors de partage à 
table, autour de bricolages....
 Merci Seigneur pour ces moments bénis et malgré tou tes les 
difficultés et les tracas que peuvent engendrer l'o rganisation d'un 
camp tel que celui- la !

La recette gagnante : Verrine de mousses aux 3 chocolats

Préparation
1) Préparer les mousses, une à une, en procédant 
systématiquement de la même façon.
2) Commencer par faire monter 15g de crème en chantilly à l’aide d’un bol et 
d’un fouet.
3) Dans un bol pour micro-ondes déposer 25g de chocolat, mettre une 
cuillère à soupe de crème liquide et chauffer +- 30 secondes.
4) Une fois le chocolat fondu, y ajouter une cuillère de chantilly et mélanger, 
énergiquement, afin de refroidir un peu le chocolat. Puis mélanger avec le 
reste de la chantilly.
5) Répartir dans le fond d’une verrine et égaliser le chocolat.

6) Placer votre verrine au congélateur le temps que la mousse prenne.
7) Procéder de même pour les 2 autres chocolats
Décoration
1) Battre 15g de chantilly avec une cuillère à café de sucre.    2) Placer la garniture

Ingrédient pour une verrine de 20cl
25g de chocolat noir/25g de chocolat au lait / 25g de chocolat blanc / 45g de  crème fraiche liquide
3 cuillères à soupe de crème liquide      

La gagnante du 
concours
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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  : Tous les 1 er et 3ème mardis de chaque mois  comme d'habitude au 
temple.  Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE ?
Nos activités :
Nos études bibliques  portent sur l'Épitre aux Romains et sont bien suivies par 15 à 20 personnes, dont de 
nouveaux participants. Que Dieu puisse parler à leurs cœurs. Les prochaines études bibliques les 4 et 18 
décembre 2010 sur le thème "les voyages de Paul"  une vidéo sera projetée.

Fête de Noël  le 19 décembre à 10h : Saynètes Ecole du dimanche et chorale. Bienvenue à tous !
Le consistoire  se penche actuellement sur l'élaboration d'un réglement intérieur.

BLEGNY NOTRE FAMILLE

Nous continuons de prier pour la famille Czopek.Nous soutenons aussi notre ami Jean-Marie Henau et sa 
famille. Prions pour notre frè!re Edouard Hunerbein qui est privé de sa  voiture et ne peut venir au culte.
_________________________________________________________________________________________

          Fête de Noël          Fête de Noël          Fête de Noël          Fête de Noël 
          A SERAING

                      Thème : "Le chemin de la vie"
Notre Ecole du Dimanche accompagnée de nos Jeunes et de nos Ados

 nous a encore préparé un magnifique spectacle de Noël. Du plus petit jusqu'au 
plus grand, ils nous présenteront plusieurs tableaux de la vie parsemés de danses, chants et 
scénettes nous menant à la rencontre de Jésus. Le groupe vocal Asifiwè nous réjouira aussi 

par ses chants. Venez nombreux pour célébrer la naissance du Sauveur !

Dimanche 19 décembre à 15h00  : auditorium de l'Ecole Polytechnique de Seraing

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

RAPPEL : Répétitions de la fête de Noël au temple l es dimanches 5 et 12 décembre à 
partir de 14h (repas sur place tiré des sacs). 
Répétition à 15.00h pour les Benjamins (2006/2007) et les Jonathans (2000/2001). Répétition à 
16.00h pour les Samuels (2004/2005) et les David  (2002/2003). Répétition avant 17.00h pour les 
Timothée (1997/1998/1999) et les jeunes et les adultes.

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38

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.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières

Activités en Décembre 2010
- Etudes bibliques  : 

Après avoir achevé notre examen des neuf Béatitudes , nous poursuivrons notre travail d'analyse du 
Sermon sur la Montagne  ce lundi 13 décembre à 19h30 .  Le pasteur Charles Lejeune nous entretiendra 
cette fois des versets 13 à 16 de Matthieu 5 : " Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lum ière du 
monde... ".  Comme d'habitude, après l'exposé magistral, chacune et chacun aura l'occasion d'intervenir 
en proposant ses commentaires et interrogations, dans le cadre d'un échange fraternel. 
Invitation cordiale à tous en notre temple la soirée du 13 décembre.

- Réunions de prières  : 

Tous les mardis à 19h30 chez Antoinette et Rosario , chaussée F.Terwagne, 93 à Amay. 
Contacts auprès d'Anna Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagrazia@euphonynet.be).  
Vous pouvez aussi écrire vos intentions dans le cahier ad-hoc au temple si vous avez des sujets précis à 
partager.

- Culte de Noël  : 

Le dimanche 19 décembre , nous célébrerons la Nativité du Maître Jésus en proposant, comme chaque 
année, une saynète de circonstance.  Un moment de partage convivial suivra le culte, à l'enseigne de             
l' Auberge espagnole : chacun est convié à apporter les nourritures solides et liquides qui seront mises à 
la disposition de tous les participants de l'agape communautaire, en prévoyant symboliquement un petit 
supplément pour accueillir l'étranger voyageur ...

Dans la famille de l'Eglise
Après le beau culte de mariage qui a rempli notre petit temple le 7 novembre dernier, Marie-Paule et Guy, 
très émus par les marques de sympathie qui leur ont été prodiguées, tiennent à remercier l' Eglise d'Amay 
et son pasteur consulent.  Ces moments de ferveur et de beauté ne s'effaceront jamais de leur mémoire.  
Que soient bénis les artisans de joie et de vérité en ce monde ...
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Notes de lecture

QUELQUES MYTHES CONCERNANT LA 
MATURITE SPIRITUELLE

Mythe n°1 : une fois que quelqu'un naît de nouveau,  sa croissance 
spirituelle est automatique:
La croissance spirituelle est un choix délibéré. Elle nécessite un 
engagement en vue de la croissance. Il faut que la personne veuille grandir, 
et fasse sa part d' effort pour grandir.

Mythe n° 2 : La croissance spirituelle est une affa ire mystique, et la maturité n'est à la portée que 
de quelques-uns.
Tout croyant peut grandir vers la maturité s'il est prêt à développer les habitudes nécessaires à la 
croissance spirituelle. Paul comparait la croissance dans la vie chrétienne à la façon dont les athlètes se 
préparent et se maintiennent en forme. Nous avons besoin de nous libérer de la notion selon laquelle la 
croissance spirituelle est mystérieuse en ramenant les éléments qui la composent à des habitudes 
concrètes et quotidienne.

Mythe n°3 : La maturité spirituelle peut être attei nt instantanément si l'on trouve la bonne clé.

Bien des chrétiens très sincères passent toute leur vie à rechercher ardemment une expérience, une 
conférence, un réveil, un livre une cassette, ou une vérité qui fera d'eux un chrétien adulte 
instantanément. Leur quête est tout fait futile. Le fait est que la croissance spirituelle est un processus 
progressif de développement. Il n'y a pas de raccourci vers la maturité.

Mythe n°4 : La maturité spirituelle se mesure à la somme de vos connaissances

Bien des églises évaluent la maturité spirituelle à la capacité des chrétiens à identifier les personnages 
bibliques , interpréter les textes, citer des versets, et expliquer la théologie biblique. S'il est vrai que la 
connaissance biblique est essentielle à la maturité spirituelle, cette dernière ne se résume pas à cela. 
Le fait est que la maturité se manifeste davantage par notre comportement que par nos croyances. La 
vie chrétienne ne se résume pas à nos credo et nos convictions; elle est aussi une conduite et un 
caractère transformés.

Mythe n°5 : La croissance spirituelle est une affai re personnelle et privée.

C'est une aberration occidentale loin de la vérité. Le culte de l'individualisme dans notre culture a 
influencé la façon dont nous considérons la croissance spirituelle. Une large part de l'enseignement sur 
la formation spirituelle est égocentrique, sans référence aucune à notre relation avec les autres 
chrétiens? Ceci est totalement antibiblique et ne tient pas compte d'une large part de l'enseignement du 
Nouveau testament.
Le fait est que les chrétiens ont besoin des relations pour grandir. Nous ne grandissons pas dans 
l'isolement. Nous nous développons dans le contexte de la communion avec les autres.

Mythe n°6 : Tout ce qu'il faut pour grandir, c'est étudier la Bible .
Bien des églises évangéliques ont été fondées sur ce mythe. Je les appelle des «  églises écoles »
Le fait est qu'il nous faut une variété d'expériences avec Dieu pour produire une véritable maturité 
spirituelle. En plus d'étudier la Bible, nous avons besoin d'adorer Dieu, d'apprendre à servir, de 
communier avec les autres et de nous impliquer dans une évangélisation. Autrement dit, la croissance 
spirituelle se produit en prenant part activement aux cinq raisons d'être de l'église. Les chrétiens 
matures font bien plus qu'étudier la vie chrétienne: ILS VIVENT!
                                                                              Rick Warren, Pasteur
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Naissance :

• Une petite Emma est née , elle est l'arrière petite-fille de Suzanne LINNERZ merci au Seigneur 
pour ce don si précieux.

Mariage :

• Nous vous annonçons le mariage de Julien FLAGOTHIER  et Jessica LIBERT ; la bénédiction 
nuptiale aura lieu le samedi 18 décembre à 14 heures  en notre temple.

Nous nous réjouissons pour  

• Le bon rétablissement de Nathalie NAZARIO  qui va mieux.
• Deborah  MISTRETTA  dont l'opérationaux cordes vocales a été un succès.

Prions pour :

• Monique HERREMANS  qui va mieux, mais a toujours besoin de nos prières
• Pour nos 3 x 20 Jeanne LAMBRECHT, Blanche HORNE , E lisabeth DRESSEN, Anette 

JANS, Fernande BIOT, Gaby VANITSEM, Jeanne LINNERS,  Loulou LEKKENS.

N'oublions pas :

• Dauly  à Kisangani en RDC, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten  en Argentine .

************************************************************

Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à 
prier les uns pour les autres. Peut-être  n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est 
absolument pas un oubli volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour 
vous-même ou quelqu'un d'autre.

************************************************************

VoeuxVoeuxVoeuxVoeux
Les membres du consistoire de l'Eglise protestante de 
Seraing-Haut, de la communaté d'Amay et de celle de Blegny
viennent à l'unisson, vous souhaiter pour ce 
noël 2010 le renouvellement profond qu'apporte la venue 
de notre Sauveur, JESUS-CHRIST !

 

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


