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EDITORIAL
Noël, c'est aussi partager!

P

our nous chrétiens, Jésus est le fils
de Dieu venu dans ce monde sous
la forme d’un petit enfant afin de
sauver l’humanité du péché. Il est
venu dans ce monde afin d’accomplir une
mission de salut. Oui bien sûr, mais il n’est
pas venu que pour cela ! Il a vécu sur cette
terre connaissant la souffrance, la soif et la
faim,
côtoyant la misère. Esaïe le
prophète dira de lui que c’était « un
homme de douleur habitué à la
souffrance ».
Jésus est donc capable de
comprendre notre souffrance, nos doutes,
nos misères, nos besoins les plus urgents.
Je vous propose de lire le récit de la pêche
miraculeuse afin d’illustrer mes propos:
Luc Chapitre 5, versets 1 à 10.
1 Comme la foule se pressait autour
de lui pour entendre la parole de Dieu,
et qu’il se tenait près du lac de
Gennésareth, 2 il vit au bord du lac
deux bateaux d’où les pêcheurs étaient
descendus pour laver leurs filets. 3 Il
monta dans l’un de ces bateaux, qui
était à Simon, et il lui demanda de
s’éloigner un peu du rivage. Puis il
s’assit, et du bateau il instruisait les
foules. 4 Lorsqu’il eut cessé de parler,
il dit à Simon : Avance en eau profonde,
et jetez vos filets pour pêcher. 5 Simon
lui répondit : Maître, nous avons
travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Mais, sur ta parole, je vais jeter les
filets. 6 L’ayant fait, ils prirent une
grande quantité de poissons : leurs
filets se déchiraient. 7 Ils firent signe à
leurs associés qui étaient dans l’autre
bateau de venir les aider. Ceux-ci
vinrent et remplirent les deux bateaux,
au point qu’ils enfonçaient. 8 Quand il
vit cela, Simon Pierre tomba aux
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genoux de Jésus et dit : Seigneur,
éloigne-toi de moi : je suis un homme
pécheur. 9 Car l’effroi l’avait saisi, lui et
tous ceux qui étaient avec lui, à cause
de la pêche qu’ils avaient faite. 10 Il en
était de même de Jacques et de Jean,
fils de Zébédée, les compagnons de
Simon.
Quand Jésus, ce matin-là, voit
Pierre en train de nettoyer ses filets, il sait
que cela ne va pas pour lui et ses
compagnons; la pêche a été mauvaise.
Jésus comprend ce que cela veut dire: pas
de poissons, pas d’argent pour payer les
ouvriers, impossible de payer les traites,
un manque à gagner important pour cette
petite entreprise. Bien sûr, cette histoire a
une signification spirituelle mais au départ
Jésus a voulu résoudre un problème
matériel et financier pour ces pauvres
pêcheurs. Il voit que ces hommes sont
désespérés et il s’adresse à Pierre, lui
ordonnant de jeter ses filets. Pierre et ses
compagnons sont des hommes de métier;
ils ont travaillé toute la nuit sans rien
prendre et ils savent que cela ne sert à rien
d’insister à pêcher encore. Mais
connaissant qui est Jésus, ils posent un
acte de foi. Et le miracle se produit; les
filets sont remplis de poissons.
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Comprenons-nous ce miracle ? Jésus ne
pouvait s’adresser à Pierre que de cette façon. En
ce moment-là, son problème matériel, financier,
était trop important et il ne pouvait ni écouter ni
entendre un autre message. Jésus sait comment
s'y prendre; il connait les difficultés de ces hommes
et il est important de d'abord résoudre ce problème
car cette pêche miraculeuse signifie une rentrée
d’argent importante suite à la vente sur le marché
de toute cette cargaison de poissons. Cela
permettra à ces familles de pouvoir vivre
décemment. Jésus savait
que
leur
besoin
primordial en cet instant
était la nourriture et les
finances.
Jésus
connaît
l’homme et il sait que si le
ventre est affamé, son
attention ne sera pas
tournée vers de belles
paroles. Chers amis,

Jésus ne doit-il pas être notre exemple en toutes
choses ?
Profitons donc de cette période de Noël
où tant de nourriture est étalée à profusion sur les
étals de tous nos magasins et pensons à tous les
plus démunis de nos contemporains. Bien sûr, ils
ont besoin de connaître Jésus comme Sauveur
mais ils ont aussi faim; ils ont froid; ils ont besoin du
nécessaire pour vivre. Alors ouvrons leur notre
porte; aidons ceux qui ont besoin de notre secours.
Notre monde souffrant doit voir Jésus au travers de
nos actes et non pas
seulement
de
nos
paroles. Trop souvent,
chers amis, nous, les
chrétiens évangéliques,
nous voulons être trop
spirituels, annonçant à
qui veut l’entendre un
Jésus Sauveur,
(Suite voir page 7)

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 Pierre 0493/
71.32.98. 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
Activités artistiques : 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 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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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.
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Eude biblique du mardi après-midi : les mardis 4 et 18 décembre de 13h30 à 15h.
Etude biblique du mercredi soir : tous les mercredis à 19h30.
Thème : "S'équiper pour des responsabilités dans l'église" par Floribert MUZEMBE.
- Découvrir l'attitude spirituelle nécessaire pour exercer une responsabilité dans l'église locale.
- Comment conduire une personne en recherche vers le Christ ?

Etude biblique pour candidat au baptême : Pas de réunion programmée.
Mais vous pouvez contacter Floribert Muzembe ou le pasteur David Dilouambaka pour vous inscrire
dans une nouvelle session.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Le mardi 11 décembre de 12 h à 14h.
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 à 19h30.
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).

Programme :
8 décembre : projection d'un film.
22 décembre : pas de réunion d'Ados.
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GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.

NOUVEAU !!! NOCTURNE : une fois par mois jusque 21h00 (réunion + repas)
Programme du mois de novembre :
Informations non-communiquées.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Benjamin et
Ornella Cardon
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 6 décembre à partir de 12 h, rencontre séciale « Fête de noël » au temple. Contacter le
pasteur.
___________________________________________________________________________________

Fête de Noël de Seraing le 16 décembre 2012
Le dimanche 16 décembre dès 15h00 nous aurons la fête de Noël
à la salle René Delbrouck (Rialto) à Ougrée (rue René Delbrouck,
40 à 4102 Ougrée).
Nous présenterons un spectacle dont le thème est :

Noël dans tous ses états.
Chaque classe de l'Ecole du Dimanche ainsi que divers groupes
de l'église vont vous présenter un petit aperçu de Noël.
Chants, danses, récitations, projections multi-médias, prédication,
etc... puis remise de cadeaux. Collation gratuite après la fête.
Venez nombreux célébrer la naissance du Sauveur.
************************************************************************************************************
Un petit rappel important : nous aurons une seule répétition générale le dimanche 9
décembre après le culte de 13h30 à 16h00 (prendre ses tartines). La présence des enfants est
indispensable, pour plus d'info contacter Antonio Mistretta (04/231.24.67)
____________________________________________________________________________

Culte de Noël à Seraing le dimanche 23/12/2012
Lors de notre culte de Noël, notre petite troupe de théâtre aura l'occasion pour
une deuxième fois d'interpréter un sketch. Le thême sera :

Dans la peau d'un ange.
Le but est d'annoncer l'evangile part le théâtre.
Pour plus d'info, contacter Antonio Mistretta (04/231.24.67)
Vnenez nombreux.
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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.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

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 :
Nos études bibliques et réunions de prière auront lieu les
mardis 04 et 18 décembre à 19.30 hrs
au temple de Blegny et ce sera notre frère Jean Luc Cardon
qui nous conduira dans ces études, plongeons nos yeux dans
la Parole du Seigneur afin de grandir dans la foi et la
connaissance de notre Dieu.
LES CULTES :
Nos cultes de décembre auront lieu comme d'habitude le dimanche à 10.00 hrs,

CULTE DE NOEL : Le dimanche 23 décembre , nous aurons notre culte de Noël
avec participation des enfants de l'école du dimanche.
*****************************

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY :
Continuons à prier pour nos malades : Les familles Czopek, Henau et tous ceux qui souffrent dans
leurs corps ou leurs âmes. Pensons aussi à notre région et aux personnes touchées par les
fermetures industrielles.
Pasteur Florent SPITS
*****************************

Réflexion : NOTRE TEMPS
Timothée 3/1 : Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles.
De persécution Matthieu 24/:8-10
De mise à l'épreuve Apoc. 3.10/13
De réveil spirituel Rom. 13/11 – 12.11/13
De préparation Amos 4.12
Soyons vigilants car les temps sont troublés, employons bien notre temps; le temps est court,
le passé révolu, le futur est incertain. Le seul temps qui compte est aujourd'hui, utilisons-le
sagement.
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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
- Les études bibliques :
La dernière leçon de 2012 se déroulera en nos locaux le lundi 10 décembre à
19.30 heures. Notre pasteur consulent Charles Lejeune nous proposera encore
d'approfondir une parabole de Jésus, avant de donner la parole aux participants
pour un échange de vues spontané.

- Les réunions de prières :
Comme d'habitude tous les mardis soirs dès 19.30 heures chez Antoinette D'Alessandro, chaussée
Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 04 371 26 17
(annamariagraziaenrico@gmail.com).

- Le culte de Noël :
Il sera célébré le dimanche 23 décembre, avec au menu cette année la saynète et le
chant des enfants, un chant choral d'adultes, un chant en solo et une pièce musicale.
La fête sera aussi l'occasion d'une offrande spéciale à destination de Solidarité
Protestante dans le cadre de son programme d'aide aux femmes du Kivu. (
Communications d'Eric Jehin à ce sujet chaque dimanche de l'Avent ) . Le culte sera
suivi d'une agape à l'auberge espagnole.

DANS LA FAMILLE DE L ' EGLISE
- Suite à la demande qui lui a été présentée par la Commission des Ministères de l' EPUB, le Consistoire
a accepté de mettre à disposition provisoirement le poste pastoral d'Amay. Notre Eglise se réjouit donc
d'accueillir Nicolas Seger en qualité de proposant et ce, dès le 1er décembre 2012, pour une période
d'un an. Bienvenue donc parmi nous à Nicolas et Naomi ; grand merci aussi à Charles Lejeune qui
accepte de rester consulent jusqu'à la fin du proposanat.
- Notre soeur Francine Iliaens se remet d'une opération chirurgicale. Nous prions pour son prompt
rétablissement et espérons tous la revoir très bientôt.
Guy LEGA.
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(Suite de la page 2) et nous avons raison de dire
que Jésus aime l’humanité et veut la sauver. Mais
nous oublions trop souvent de penser aux besoins
physiques, matériels, financiers de notre humanité.
Et nous sommes surpris que notre témoignage ne
porte pas le fruit désiré.
Avons-nous bien ciblé les besoins de
notre interlocuteur ? Cette personne avait peutêtre besoin d’être tout d’abord écoutée et nous ne
lui avons pas laissé l’occasion de s’exprimer.
Chaque fois qu’il était interpellé par les passants,
Jésus leur demandait ce qu’ils désiraient.
Bien sûr il connaissait le besoin de chaque
personne mais il voulait la laisser s’exprimer. Ainsi,
cette personne se sentait valorisée et comprise.
Chers amis, Jésus est venu aussi
apporter un message social à notre humanité.
Ne laissons pas seulement le soin aux
organisations caritatives de notre pays de faire ce
travail. Mais nous, en tant que chrétiens, nous
avons notre part de responsabilités dans le travail
social. Je bénis le Seigneur de ce que notre
communauté de SERAING a entrepris un travail
social au travers de la « diaconie » et ainsi nous
pouvons venir en aide à tant de familles, tout en
apportant le message du salut. Mais il est important
que chaque chrétien soit responsabilisé face au
problème de la précarité que vivent beaucoup de
nos concitoyens. Nous sommes en pleine crise
économique; beaucoup de familles sont touchées
par tant de drames sociaux. Nous ne pouvons pas,
en tant qu’enfants de Dieu, rester insensibles à
cette misère. Jésus a à maintes reprises réagi par
rapport à ce problème en nourrissant la foule
affamée, en guérissant les corps malades; Jésus
n’a jamais négligé l’aspect social et physique de la
condition humaine. Chers frères et sœurs, chers

amis, nous avons une grande responsabilité en tant
que chrétiens; nous devons ressembler à notre
Sauveur dans tous les domaines. Étant le sel de la
terre, nous devons montrer notre différence et
apporter de la compassion, de l’amour, de la
solidarité, du bien-être à notre entourage selon nos
possibilités. Que nos paroles soient suivies par des
actes. Je suis persuadé que le témoignage que
l’Église apportera sera très riche et nous verrons
des personnes touchées par cet Évangile Social,
venant à la connaissance de ce Sauveur qui est
venu dans ce monde apportant le salut et la
compassion.
Chers amis, que cela ne vous empêche pas
de passer un joyeux Noël en famille mais que cela
nous fasse réfléchir à la souffrance de notre
humanité.

Je vous souhaite, chers amis
lecteurs, un joyeux Noël de
Paix, de Joie et de Partage.
***************************
Daniel ZAVAGNO

JOYEUX NOEL 2012
Les Consistoires des
communautés d'Amay,
de Blegny et de Seraing
vous souhaitent de
joyeuses fêtes de Noël.
Que le Seigneur vous
bénisse.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour :
Prions pour :
Marie- José VANBEYLEN
Rendons grâce au seigneur pour Mme Maquet qui est sortie de l'hopital
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.

___________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS
L'ETOILE DE BETHLEEM
L’Etoile de Bethléem est-elle une légende lancée par
l’église primitive, ou un miracle qui a marqué la venue
du Christ ?
Est-il possible que cette étoile ait vraiment existé, et
qu’elle corresponde à un événement astronomique
vérifiable ?
Qu’ils soient scientifiques ou non, chrétiens ou non, nombreux sont ceux qui
se sont posé ces questions. Rick Larson a tenté de résoudre cette énigme.
Après plusieurs années consacrées à d’innombrables recherches, enquêtes
et calculs, il a fait d’étonnantes découvertes qu’il partage aujourd’hui dans un
documentaire complet et détaillé.
Réalisé par Stephen McEveety - producteur du film « La Passion du Christ » -, « L’étoile de Bethléem »
est un documentaire surprenant. Des milliers de personnes aux Etats-Unis et en Europe, et des millions
de téléspectateurs l’ont déjà vu. Plébiscitée par des scientifiques de renom, cette démonstration explore
les Ecritures, les documents historiques et les données astronomiques contemporaines, et révèle
l’évidence de l’existence de Dieu telle qu’elle apparaît au-dessus de nous dans les étoiles. Le
conférencier Rick Larson nous fait parcourir une fresque biblique et historique, dévoilant l’incroyable
signification de cet événement céleste unique, et la créativité infinie de Dieu.
DVD Documentaire / 1h03 / Multizones. www.sephoramusic.com ; Prix hors promotion 12.9€
___________________________________________________________________________________
Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre" : Site Web : http://www.lebonlivre.be - Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL - 02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages" : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17
ou annamariagraziaenrico@gmail.com
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