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EDITORIAL
MAIS QUE REPRÉSENTE NOËL
POUR VOUS ?
Par un samedi de grande animation, une
équipe de télévision déambule dans une
galerie commerciale de notre région,
bercée par des chants de Noël, qui sortent
des haut-parleurs. Apercevant des
badauds pressés, le journaliste tente de
poser quelques questions:
- Madame, juste une petite question…
Que représente Noël pour vous ?
- Euh, je n'sais pas… les cadeaux…
- Monsieur, une question…
Que représente Noël pour vous ?
- Bien mangez, recevoir la famille…
- Et toi, mon petit garçon, que représente
pour toi Noël ?
- Euh… la venue du Père Noël…
Et le journaliste de s’éloigner vers d’autres
personnes qui, tour à tour, répondent :
l’ambiance, les guirlandes, la décoration,
les vitrines illuminées, les villages de Noël,
l’odeur du vin chaud et toutes les
victuailles qui sont exposées sur les étals non pas le Père Noël, comme certains l’ont
des commerçants… Et le journaliste dit, mais Jésus, le Sauveur du monde.
désabusé de rendre l’antenne, se
demandant si c'est vraiment cela Noël ?
Il y a de cela un peu plus de 2000
ans, les citoyens du monde d’alors étaient
Je vous pose, chers amis, la même aussi affairés que nous, tout aussi
question en ce Noël 2011:
indifférents, vaquant à leurs affaires, ne se
préoccupant pas d’un événement qui allait
Que représente Noël pour vous ?
Si, comme pour la plupart de nos bouleverser la vie de l’humanité. Trop
contemporains, Noël n’est plus qu’une fête occupés pour s’intéresser à ce jeune
de famille, synonyme de bombance, de couple dont la femme se prénommant
beuveries, de cadeaux, de maisons Marie était enceinte et cette grossesse qui
décorées pour la circonstance, avec tout le arrivait à son terme ; ils arpentaient les
respect que j’ai pour vous, chers lecteurs, rues de Bethléem, cherchant un toit pour
j’ai le regret de vous dire que si Noël c’est se loger et mettre au monde cet enfant.
vraiment cela, vous allez passer à côté du Malheureusement pour eux, il n’y avait pas
vrai sens de Noël. Non pas que je sois de place; tous les hôtels étaient pris
contre l’aspect festif, mais on oublie le d’assaut en cette période de l’année.
personnage central que nous sommes Voilà ce que nous relate l’évangile de Luc
censés fêter en cette période de l’année: :
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"Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait
accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né.
Elle l’emmaillota et le coucha dans une crèche,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans
l’hôtellerie." Lc 2,6-7

manqué. Jésus est né dans l’indifférence la plus
totale; le monde de l’époque a complètement zappé
cet événement; personne n’était au rendez-vous.
Vous vous imaginez, ce jeune couple Joseph et
Marie, trop insignifiant pour être les parents du
Sauveur du monde! Le MESSIE ne pouvait naître
Déjà à cette époque, on ne pensait pas au que dans un palais, pas dans une étable, et être de
Sauveur qui devait naître; sa venue avait été sang royal !
annoncée à plusieurs reprises par les prophètes
Dieu le Père dut mobiliser une chorale
mais ces paroles étaient tombées dans l’oubli.
d’anges pour célébrer cet événement d’une
Lisons quelques textes :
importance primordiale pour l’humanité. Voici ce
que l’Écriture dit à ce propos :
"Et toi, Bethléhem Éphrata, toi qui es petite parmi
les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui "Il y avait, dans cette même contrée des bergers qui
dominera sur Israël et dont l’origine remonte au passaient dans les champs les veilles de la nuit
lointain passé, aux jours d’éternité." Michée 5,1
pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur
leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit
"Car un enfant nous est né, Un fils nous est donné, autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande crainte.
Et la souveraineté (reposera) sur son épaule; On Mais l’ange leur dit: Soyez sans crainte, car je vous
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, annonce la bonne nouvelle d’une grande joie qui
Père éternel, Prince de la paix." Esaïe 9,5
sera pour tout le peuple: aujourd’hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ,
Et bien sûr d’autres textes de la Bible annoncent la le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe: vous
venue du Messie, le Sauveur du monde, que le trouverez un nouveau-né emmailloté et couché
peuple d’Israël attendait, mais il l’a totalement dans une crèche. (Suite voir page 4)

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 : 04/338.57.25; 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 : 0496/62.71.28, 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
Club des ados « Teen’s club» Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67
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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 d'octobre nous nous réunirons le mardi 6 ET 20 décembre au premier étage à partir de 13h30.

L'étude du mercredi soir : Réunions à 19h30 au premier étage du temple.
Les mercredis 7, 14 et 21 décembre à 19h30. Par David Dilouambaka
Thème : "Vivre avec Jésus aujourd'hui"; vivre avec Jésus n'est pas une occupation du dimanche
réservée aux chrétiens. C'est une réalité pour tous les jours.

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Pas de réunion, si vous êtes désireux de vous renseigner au sujet de la formation au baptême, prenez contact
avec un membre du consistoire ou le pasteur David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne :
Rendez-vous le mardi 13 décembre de 12h00 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
Réunion tous les jeudis, chez joseph et Charlier
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.Ce programme est sujet à

modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David
Remacle 0493/745287 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin 0499/627793
(lantin_sebastien@hotmail.fr).
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Programme pour décembre :Les réunions d’ados ont lieu le samedi de 14h00 à 17h00.
Au programme : répétitions pour la fête de Noël.

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95,
Au programme : répétitions pour la fête de Noël.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 1er décembre de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
___________________________________________________________________________________
(Suite de la page 2)
Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de
l’armée céleste, qui louait Dieu et disait: Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre
parmi les hommes qu’il agrée!"
Lc 2,8-14
Dieu mobilisa ses anges qui s’adressèrent à de
simples bergers, leur annonçant la Bonne Nouvelle,
la naissance du Sauveur du monde.Par la suite, ce
Sauveur, l’envoyé de Dieu, a été oublié, rejeté,
méprisé et méconnu; le monde n’a pas voulu de lui,
il fut même crucifié.
Jean l’évangéliste dit à son sujet :
"C’était (Jésus) la véritable lumière qui, en venant
dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans
le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde
ne l’a pas connue. Elle est venue chez les siens, et
les siens ne l’ont pas reçue; mais à tous ceux qui
l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et
qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. La
Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils
unique venu du Père." Jn 1,9-14

pas à cet événement l’acteur principal, Jésus le Fils
de Dieu, l’oubliant volontairement comme lors de sa
naissance. Jésus est venu dans ce monde pour le
racheter du péché; telle était sa mission première.
Ceux qui l’ont reconnu comme Sauveur sont
devenus des rachetés de Dieu, des hommes et des
femmes libérés du péché parce qu’ils ont cru en sa
venue et à son sacrifice sur la croix. Je ne veux pas
paraître rabat-joie; je ne désire pas gâcher cette
belle fête qu’est Noël; je désire vous faire réfléchir
que fêter l’anniversaire d’un ami sans inviter cet ami,
cela n’a pas de sens. Il en est de même si nous
fêtons l’anniversaire du Sauveur du Monde sans
l’avoir à notre table; cela non plus n’a pas de sens.
Si après la lecture de ces quelques lignes, la
même équipe de télévision vous posait à nouveau
cette question:
"Et pour vous, que représente Noël ?"
Que répondriez-vous ?
Je souhaite, chers amis, que ce Sauveur qui est
le mien soit aussi le vôtre. Qu’EMMANUEL, DIEU
AVEC NOUS, soit dans votre demeure et dans
vos coeurs, non seulement en cette période de
fêtes, mais toute l’année. JOYEUX NOEL A
VOUS TOUS…
*************************************************

Et oui chers amis lecteurs, je ne suis pas surpris
qu’aujourd’hui encore on fête Noël en ne conviant

Daniel ZAVAGNO

Répétitions de la Fête de Noël :
Début des répètitions à l'ecole du dimanche le 27/11 (pendant le culte)
Répetition générale le dimanche 11/12/11 (après le culte : prendre ses tartines)
le samedi 17/12/11 à 14.30 h
Fête de Noêl le dimanche 18/12/11 à 15.00h
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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
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 1er 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
ETUDES BIBLIQUES :
Les mardis 6 et 20 décembre à 19.30 Hrs au temple.

Un DVD Blegnytois ?
Le dimanche 13 novembre dernier, branle-bas de combat,
tout le monde sur pont pour le tournage du film sur la vie de
Georges Müller, dès 9;30 hrs du matin, 25 enfants et
quelques moniteurs, cameramen, script-girls sont à l'oeuvre
dans le cadre splendide du château de Dalhem, et ce en
costume d'époque.
L'après-midi, les enfants sont rejoints par 25 adultes pour
complèter la distribution, tout cela dans la bonne humeur et
l'entrain.
Maintenant, Achille et Jean-Claude vont s'occuper du
montage et le film sera projeté le 18 décembre à 10.00
hrs à Blegny, dans la salle attenante au temple, tous sont
les bienvenus pour cette projection.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Jean-Claude ROBA a besoin de notre investissement dans la prière, ne l'oublions pas, ainsi que la
maman de Jean-Marc, Annie qui se remet tout doucement de la double pneumonie à l'hôpital Sankt
Niklaus à Eupen.
Dimanche 20 novembre, nous avons eu la joie de revoir notre soeur Lydia Czopek parmi nous et elle
a pu nous donner son témoignage de guérison. Gloire à Dieu.
N'oublions pas Jean Henau, Angelina, la soeur de Lina LA MANTIA.
Nous prions également pour notre communauté, sa pérennité et son rayonnement.

__________________________________________________________________________

Les consistoires des communautés d'Amay, de Blegny et de Seraing
vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année.
Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse.
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue 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
Etudes bibliques :
La session 2011-2012 est consacrée, rappelons-le, au thème de "l'Eglise
naissante", vu principalement à travers le Livre des Actes. Le lundi 12 décembre,
dès 19.30h, il abordera à nouveau le récit de la Pentecôte, en orientant cette fois son exposé sur le
discours de Pierre (Actes 2, 14:40). Rendez-vous à l'église, aussi nombreux que d'habitude....
Réunions de prière :
Tous les mardis à 19.30h chez Antoinette et Rosario D'Alessandro ,
chée F.Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia
au 04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).

Cultes de Noël :
Exceptionnellement cette année, nous aurons deux cultes de Noël !
Le 18 décembre sera réservé au culte festif qui est de tradition dans
notre Eglise : saynète avec participation des enfants et chant choral.
Le 25 décembre, culte davantage axé sur la Nativité.
Abondance de biens ne nuit pas forcément ...

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
Lors du culte du 20 novembre dernier commémorant le centenaire de notre temple, les textes suivants
ont fondé notre commune méditation. Rappelons-les encore une fois en cette fin d'année, époque de
bilans et de projets ...
Jean 4: 21-24 : "L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit
et en vérité ... Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité ..."
Jean 2:19-21 : "- Démolissez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. - Comment ? Il a fallu 46 ans
pour reconstruire ce temple et toi, tu serais capable de le relever en trois jours ? Mais en parlant du
temple, Jésus faisait allusion à son propre corps."
1 Corinthiens 6:19 : "... votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu
et qui maintenant demeure en vous ..."

Journal "Avant l'Heure"

Décembre 2011

Page 6

SUR LE CHEMIN DE LA SOUFFRANCE, TA PAROLE
Lors de notre culte du 20 novembre 2011, notre pasteur David
DILOUAMABAKA nous a invités à relire le texte "Testament" que notre défunt
frère Marc TINLOT nous avait laissé quelques mois avant son départ vers le
Père. Inspirons-nous de ces parolesde sagesse ...
---------------------Notre pèlerinage terrestre peut être comparé à une traversée, pas toujours
de toute tranquillité. De violentes tempêtes peuvent nous surprendre. Lire Matth.
14. 22-33. Il est alors important de reconnaître Jésus lorsqu’Il vient à notre
rencontre. Dans les moments difficiles, Il vient souvent à notre rencontre par sa
Parole.
Recevoir, se rappeler une Parole au moment opportun, c’est l’œuvre du Saint-Esprit. Jésus, lorsqu’Il parla
du Saint-Esprit, dit :
15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous,
17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous
le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous.
26 Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et
vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur
ne se trouble point, et ne s’alarme point. (Jean 14. 15-18 ; 25-27)
Recevoir ainsi la Parole, c’est vivre dans la présence de Celui qui est la Parole faite chair, Celui qui a habité
(tabernaclé) parmi nous : Jésus-Christ Lui-même. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine
de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du
Père. (Jean 1.14)
Ma maladie a pu être diagnostiquée pendant les vacances de Pâques 2006, période pendant laquelle nous
relisions les récits de la Passion et de la résurrection de notre Seigneur. Bien que nous connaissons ces textes
presque par cœur, un verset m’a particulièrement parlé (Matth. 28. 20) : Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.
Le verset 18 précise : Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur
la terre. Ce n’est donc pas n’importe qui qui se propose de nous accompagner sur le chemin !
Voici quelques passages qui m’ont accompagné ces derniers mois.
Rom. 8. 34-39 : Rien ni personne ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu.
Jacques 5. 14-18 : En prenant au sérieux cette parole, en obéissant à cette invitation (demander l’onction
d’huile), je confesse ma foi en Jésus-Christ et Lui fais confiance. Je l’invite à m’accompagner sur le chemin
avec sa toute puissance, son autorité tant sur le monde spirituel (invisible) que corporel et matériel (visible).
Ce verset nous invite aussi à reconnaître les ministères que Dieu donne à l’Eglise.
Jean 10. 27-30 : Nous nous savons en sécurité dans la main toute puissante de notre Bon Berger. Nous
pouvons étendre le bras, ouvrir la main et la placer dans celle de notre Sauveur qui nous conduira lorsque
nous devrons traverser les vallées les plus obscures.
La veille d’une visite de contrôle (où les nouvelles ne seront pas très bonnes), il me vint à l’esprit le passage
des eaux de Mara (Exode 15. 22-27). C’est là que Dieu se révéla comme « l’Eternel qui te guérit ». Ensuite le
peuple arriva à Elim, où il y avait douze fontaines d’eau et soixante-dix palmiers ! Quelle abondance ! (Lire aussi
Apoc. 21. 1-7 ; 22. 1-5).
Une des premières cartes d’encouragement que je reçus représentait le dessin suivant : dans le sable d’une
plage 2 rangées d’empreintes de pas. Tout à coup, il n’y a plus qu’une rangée de pas. Le petit commentaire au verso
de la carte dit ceci : …Seigneur où étais-Tu quand j’avais tant besoin de Toi ? Réponse : Regarde bien, ces
empreintes de pas ne sont pas les tiennes. En ces temps difficiles, c’était Moi qui te portais.
Désormais, chaque soir, je peux m’endormir en priant et pensant aux lectures du jour ou aux versets qui me
viennent en mémoire, le bras tendu, la main ouverte, saisir celle de mon Sauveur, sachant que je suis en sécurité
dans la main du Bon Berger.
Un grand merci à tous mes frères et sœurs qui me portent fidèlement dans leurs prières.
Marc Tinlot (le 12 mai 2008)
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Décès :
•

Ce 22 novembre, nous avons appris le décès de notre frère Jean TINTIN qui était hospitalisé
depuis quelques temps à Herstal. La cérémonie d'inhumation a eu lieu ce vendredi 25 novembre
au funérarium Georis à Seraing. Toutes nos prières accompagnent la famille durant ces
moments douloureux.

Souvenons -nous :
•

De nos 3 x 20 : Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN, Anette
JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Gaby VANITSEM.

Prions pour :
•
•
•

Notre frère Calogero Di Prima qui est toujours hospitalisé en Italie.
Notre Gaby Vannitsem qui a subi une radio-thérapie. Elle est encore très fatiguée.
Pour Annette Jans qui est hospitalisée à la clinique André Renard à Herstal

N'oublions pas :
•

Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto 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.
__________________________________________________________________________________

Fête de Noël à Seraing
Le dimanche 18 décembre 2011
dans la salle René Delbrouck (ex-Rialto)
au 40 de la rue René Delbrouck à Ougrée.
Remarque : pas de culte au temple le matin.
Au programme :
•

Dès 13h : Une agape "Auberge espagnole" est
organisée avant la fête de Noël.
Renseignements et incriptions auprès de Thomas et Enza Spampinato (04/368.63.26)

•

A 15h : Pièce de Noël sur le thème "Le Pardon de Noël" interprété par les
enfant de l'Ecole du Dimanche, les Ados et les Jeunes de notre église. Un spectacle
complet autour d'une saynète émaillée de chants qu'ils nous interprèteront tous
ensemble.
Goûter pour tous après le spectacle.

•

Un moment convivial à vivre en famille. Bienvenue à toutes et tous !
Journal "Avant l'Heure"
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