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Luc 2:8-20 
(Version 

Segond 21)
8  Il y avait dans la 

même région des bergers 
qui passaient la nuit dans 

les champs pour y garder leur 
troupeau.

9  Un ange du Seigneur leur 
apparut et la gloire du Seigneur 

resplendit autour d’eux. Ils furent 
saisis d’une grande frayeur.

10  Mais l’ange leur dit: « N’ayez pas peur, 
car je vous annonce une bonne nouvelle qui 
sera une source de grande joie pour tout le 
peuple:
11  aujourd’hui, dans la ville de David, il vous 
est né un Sauveur qui est le 
Messie, le Seigneur.
12  Voici à quel signe vous le 
reconnaîtrez: vous trouverez 
un nouveau-né enveloppé de 
langes et couché dans une 
mangeoire. »
13  Et tout à coup une foule 
d’anges de l’armée céleste se 
joignit à l’ange. Ils 
adressaient des louanges à 
Dieu et disaient:
14  « Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts, paix sur la 
terre et bienveillance parmi 
les hommes! »
15  Lorsque les anges les 
eurent quittés pour retourner au ciel, les 
bergers se dirent les uns aux autres: « Allons 
jusqu’à Bethléhem pour voir ce qui est 
arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 
connaître. »
16  Ils se dépêchèrent d’y aller et ils 
trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le 
nouveau-né couché dans la mangeoire.
17  Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui 
leur avait été dit au sujet de ce petit enfant.

18  Tous ceux qui entendirent les bergers 
furent étonnés de ce qu’ils leur disaient.
19  Marie gardait le souvenir de tout cela et 
le méditait dans son cœur.
20  Puis les bergers repartirent en célébrant 
la gloire de Dieu et en lui adressant des 
louanges à cause de tout ce qu’ils avaient 
entendu et vu et qui était conforme à ce qui 
leur avait été annoncé.

IL y avait des bergers qui passaient la 

nuit dans les champs... Voici comment 
débute l'annonce faite aux bergers lors du 
premier Noël. Une annonce, vous en 
conviendrez, assez spectaculaire tant 
pour les yeux que pour les oreilles, à tel 

point que les bergers en 
furent effrayés!
 Luc n'apporte aucune 
précision quand à la période 
exacte de cet événement. Si 
les chrétiens fêtent Noël le 
25 décembre (sauf les 
Orthodoxes), c'est en réalité 
un moment symbolique. 
Bien des siècles avant la 
naissance de Jésus, le 
solstice d'hiver, moment de 
l'année où le jour 
recommence à gagner sur 
la nuit, était l'occasion de 
réjouissances particulières. 

C'est donc dans le contexte de la 
christianisation des fêtes païennes qu'il 
faut situer le choix de cette date pour 
accueillir Jésus, vraie lumière des 
hommes.
 Les bergers furent les premiers 
avertis de cela, avant les mages et les 
grands de ce monde. Dieu donne la 
primauté à ceux que la société oublie ou 
relègue à l'arrière-plan. Ces bergers 

La simplicité d'une rencontre avec Dieu ?
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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 . Vous pouvez les contacter :

Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; 
Secrétariat :  Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32;  Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; Joël MISEN 
04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie  : Julie DOFFE-WOUTERS : 0477/533088 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements : 
(Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements, pas tous ceux et celles qui les composent)
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). 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.
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Comité des fêtes  : Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme   : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions  : 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  : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club»  Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation" : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

avaient une vie particulière loin des normes 
conventionnelles. Ils sont les premiers sur place là 
où Dieu rend visite à notre humanité, les exclus, les 
abandonnés ou encore les oubliés de la société 
auront toujours une place de choix dans la pensée 
et la pratique du Christ.
 Souvenons-nous des Béatitudes: «  
Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-
mêmes, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux 
qui ont faim et soif de justice...  ». Ces non-
conventionnels sont en première ligne dans les 
paroles que Jésus prononcera à la synagogue au 
début de son ministère: «  L'Esprit du Seigneur est 
sur moi, il m'a consacré pour apporter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, pour libérer les opprimés...  
». Oui, assurément, avec Dieu les derniers seront 
les premiers! Cette annonce aux bergers contient 
un message: «  Cette nuit, pour vous le Christ 
Sauveur est né  ».
 Chaque Noël, même si nous l'avons 
quelque peu oublié, Dieu vient vers nous avec la 
même Bonne Nouvelle, c'est que Dieu s'est rendu 
visible à nos yeux. L'humanité incapable d'enfanter 
par elle-même Son Sauveur, le reçoit toujours 
gratuitement de Dieu. Et en Lui, nous sommes 

réconciliés avec Dieu, c'est cela que les anges 
annoncent aux bergers mais aussi à chaque 
homme et à chaque femme. Noël, c'est un rendez-
vous pour chacun d'entre nous et cet enfant est né.
 C'est cela Noël, toute la tristesse, les 
solitudes, les regrets, les peurs et les remords d'hier 
sont recouverts par la Grâce que Dieu nous 
accorde aujourd'hui, nous pouvons reprendre 
courage et confiance car la naissance aujourd'hui 
de Christ marque une aube nouvelle. C'est cela 
Noël.
 Le Dieu de la Bible ne s'impose pas et Il 
vient dans l'incognito et le dépouillement  : un 
petit enfant dans une mangeoire... Les bergers 
viennent sur place, à nous aussi l'invitation est 
donnée de nous mettre en route pour découvrir 
le Christ dans la simplicité, pour le rencontrer et  
nous laisser enrichir par Lui.  

JOYEUX NOËL À CHACUN.
______________________

Pasteur Florent SPITS.
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 .  
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi  : Au temple les mardis 2 et 16 décembre de 13h30 à 15h 
Thème: " Comment vivre ce que l'on croit "

Etude biblique du mercredi soir  : Au temple à 19h30.
Les mercredis 3 et 10 décembre , thème  « La place de la femme dans la Bible »  par 
Geneviève Misen-Vannitsem.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 9  
décembre  de 12h00 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)

LA CELLULE DE SERAING   

Réunion de prière et de partage le lundi 1er décembre à 19h15.
Adresse : David et Mélissa Karre,  rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  
Ce programme est sujet à modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page 
Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou 
Sébastien Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Be njamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES  :  Au temple le lundi 27 décembre à 19h30 .

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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RENCONTRE DES « 3x20 »  : le jeudi 4 décembre,  Sortie  dans un restaurant de la 
place" Les acacias " . Pour de plus amples informations téléphoner au pasteur.

Ecole du dimanche    
Chers Parents , la plupart d'entre vous on reçu un petit formulaire d'inscription pour la fête 
de Noël. Il est impératif de le rendre complété au plus vite aux moniteurs de vos enfants. 
Pour les enfants qui sont inscrits, la présence aux répétitions est indispensable pour le bon 

 de roulement du spectacle. 
Aux Monos  : réunion plénière le jeudi 11 décembre à 19.30 h au temple.  
Antonio Mistretta : Tel : 04/254.04.00 ou 0495/14.18.58 

Groupe de théâtre REVELATION
Notre petit groupe théâtral participera à la fête de Noël du 21/12/14.
Priez pour notre petite équipe.
Pour plus d'informations : Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

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

ACTIVITES PARTICULIERES

Nous avons la joie 
de vous annoncer

la Fête de Noël 2014
sur le thème 

"Noël, Noël"  

et qui se déroulera 

le dimanche 21 décembre dès 15h00 

à l'Ecole Polytechnique de Seraing (IPES)
48 rue Collard Trouillet à 4100 Seraing

Au programme : 
Chants, danses, récitations, théâtre, message de Noël, cadeaux et collation.

Avec la collaboration de
L'Ecole du Dimanche, la Jeunesse, le Groupe de Louange ,

Le Groupe Asifiwè, le groupe théâtral Révélation et notre Pasteur.

Venons nombreux célébrer Noël ensemble !
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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

ETUDES BIBLIQUES  :
Nous reprenons nos activités du mois de septembre, et 
notamment les réunions d'étude biblique et de prière, 
les mardis 2 et 16 décembre, fin de l'étude sur le livre de 
Matthieu, à 19h30au temple.
NOS CULTES  : 

Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec garderie et école du 
dimanche pour les enfants et las ados.  
Nos Ados
Les Ados se réunissent en synergie avec Herstal/Cheratte, soyons attentifs aux annonces dominicales.
LES ACTIVITES  :

Fête de Noël  : Le dimanche 21 décembre à 10.00 hrs : 
avec la projection du film réalisé par notre commun auté : 
"UN AUTRE REGARD" . Invitation à tous, projection à 10.00 hrs.

Notre famille : 
Prions pour nos frères et soeurs Annie kistermann, Jean Henau et Lina La Mantia

          Pasteur Florent SPITS
__________________________________________________________________________________________

   Les Pasteurs et les Consistoires de Blegny et de Se raing-haut
   vous souhaitent des fêtes de Noël et de nouvelle  année 

   bénies dans le Seigneur.
__________________________________________________________________________________________

Le Verset du Mois

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
De ce qu’il a visité et racheté son peuple,

Et nous a suscité un puissant Sauveur 
Dans la maison de David, son serviteur,

(Luc 1:68-69)

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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FFFFORMATION DE MONITEURS pour 
COLONIE, CLUB, ECOLE DU DIMANCHE

Objectif 
 Recevoir une formation de base dans l'évange lisation des enfants. Un moniteur doit être en mesure 

 d'enseigner le message du salut dans un club ou a  l'école du dimanche.

Sujets 
• L’enfant dans la Bible
• Communiquer aux enfants le message du salut
• Préparation et présentation d’une leçon biblique
• Atteindre les enfants du voisinage : Club de la Bonne Nouvelle, organisation, programme... 
• Conseiller un enfant souhaitant venir à Christ
• L’enseignement des versets bibliques, des chants, l’animation d’un jeu de révision...
• La discipline dans le club, etc.

Formules
Les 30h de cours sont dispensées sur :
• plusieurs samedis (18/04/15; 02/05/15; 16/05/15; 06/06/15)

Public concerné
• Moniteurs/monitrices Ecoles du dimanche, clubs, colonies de vacances, etc.
• Parents désireux d’instruire la Parole de Dieu à leurs propres enfants et aux enfants du 
voisinage
• Pasteurs, étudiants en théologie et missionnaires, souhaitant avoir une stratégie efficace de 
croissance  de l’église locale
• Tous ceux qui ont à coeur un ministère auprès des enfants

LIEU DU COURS : Eglise Baptiste Amercoeur, 43, rue d'Amercoeur, face à l'Eglise Saint-Remacle 

Pour toute info  : contacter Antonio Mistretta (0495/14 18 58)

_____________________________________________________________________________________________

Des blagues bien d'actualité...
Une femme, peu avant Noel dit à son mari qu'elle aimerait recevoir quelque chose capable de monter 
de 0 à 100 en plus ou moins 4 secondes... Il va de soit qu'elle voulait une nouvelle voiture... 
Le mari, très consciencieux va lui acheter ce qu'il faut.. Pour Noel, elle reçoit donc.. UNE BALANCE!!!

C'est le grand frère de Toto qui vient de recevoir une Guitare pour Noël... Alors tous les soirs, il s'entraîne à jouer 
dans la chambre commune. Et vous savez ce que c'est, tous les soirs, Toto embête son grand frère :
- J'peux essayer, dis ? Allez, laisse-moi essayer...
Mais le grand-frère est intraitable et il continue à gratter les cordes.
Finalement, un de ces soirs, le grand frère se laisse fléchir et laisse la guitare à Toto en lui disant :
- La voilà. Alors qu'est-ce que tu veux essayer ?
Et Toto regarde son grand-frère et lui dit: - Je veux essayer de la remettre dans son étui. 
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PROJET D'UN "KIDS CLUB" A SERAING-HAUT
Le Kids club sera organisé dans le temple, un mercredi par mois en 
2015, si Dieu le veut.

Le programme complet durera 3 heures (de 14h00 à 17h00), avec des 
chants, une leçon biblique, l'apprentissage d'un verset, un jeu de 
révision, un bricolage ou une feuille d'activités...

Nous avons besoin de chrétiens ayant à coeur, l'éva ngélisation des 
enfants du quartier de Seraing, sans cela, le proje t ne pourra pas 
être mené à bien.

Il n'est pas nécessaire d'être moniteurs de l'école du dimanche pour faire partie du club. Prions pour ce 
projet.

Pour toutes informations : Marguerite Iandolino ou Antonio Mistretta  au (04/254.04.00)
____________________________________________________________________________

Petit conte de Noël... 
Les Outils...

Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit 
village de Palestine, un atelier de charpentier. Un jour que le 
maître était absent, les outils se réunirent en grand conseil sur 
l'établi. Les conciliabules furent longs et animés, ils furent même 
véhéments. Il s'agissait d'exclure de la communauté des outils un 
certain nombre de membres.

L'un prit la parole:
Il faut, dit-il, exclure notre soeur la scie, car elle mord et elle grince des dents. Elle a le caractère le plus 
grincheux du monde.
Un autre dit:
Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot qui a le caractère tranchant et qui épluche tout 
ce qu'il touche.
Quand au frère marteau, dit un autre, je lui trouve le caractère assommant. Il est tapageur. Il cogne toujours 
et nous tape sur les nerfs. Excluons-le.
Et les clous ? ... Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu ? .. Qu'ils s'en aillent !
Et que la lime et la râpe s'en aillent aussi. A vivre avec elles, ce n'est que frottement perpétuel. Et qu'on 
chasse le papier de verre dont il semble que la raison d'être dans cet atelier soit de toujours froisser !

Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde parlait à la fois. L'histoire ne 
dit pas si c'était le marteau qui accusait la scie et la rabot la lime, mais il est probable que c'était ainsi, car 
à la fin de la séance, tout le monde se trouvait exclu.

La réunion bruyante prit fin subitement par l'entrée du charpentier dans l'atelier. On se tut lorsqu'on le vit 
s'approcher de l'établi. Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince. La rabota avec le frère rabot 
au ton tranchant qui épluche tout ce qu'il touche. Le frère ciseau qui blesse cruellement, notre soeur la râpe 
au langage rude, le frère papier de verre qui froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier 
prit alors nos frères les clous au caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de 
tous ses outils au méchant caractère pour fabriquer un berceau.
..... Pour accueillir l'Enfant à naître...
..... Pour accueillir la Vie ...
           Jean Vermette
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Décès
Notre soeur Loulou LEKKENS  est auprès du Seigneur, son enterrement a eu lieu le mercredi  12 novembre après 
un service religieux au funérarium de la Bergerie.  Nous adressons à Julien et Simone Paquot  et leurs enfants  
nos condoléances les plus sincères.

Naissances :
• Une petite Shireen LEZI  est née dans la famille de Fatine et Jean-Pierre. Félicitations aux parents et que 

Dieu les bénisse.
• Notre soeur Suzanne MAES  est pour la seizième fois Arrière Grand-Mère d'une petite Léa née le 21 

novembre dans la famille de Joël et Isabelle RENSON-MAES . Félicitations aux parents, à Suzanne et à 
toute la famille. Que Dieu bénisse cette famille. 

Prions pour :
Nos 3 x 20, Marie josé VERBEYLEN, Monique HERREMANS, Su zanne MAES, Annie SUTIC, Marie Claire 
BARDONNEAU.  Continuons aussi à prier pour le bon rétablissement de Mr Jean MICHEL , l'imprimeur de l'Avant 
l'Heure qui se remet d'un infarctus.

Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la création du 
Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas  :  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 médias
300 Récits de la Bible      par Marion THOMAS

Depuis la création de l’univers jusqu’au séjour de Paul à Rome, en 
passant par les aventures des rois et des prophètes d’Israël, cette 
Bible pour enfants offre un panorama complet des histoires de l’Écriture Sainte.

Editions LLB, 318 pages, année 2013, prix indicatif : 17€

Des gestes qui touchent le coeur       par Alice GRAY

Parfois même le plus simple geste empreint de grâce peut faire une énorme différence. 
L'auteur présente au travers d'anecdotes des idées simples pour soutenir, encourager et 
éclairer la vie de ceux qui nous entourent ; de petits gestes qui font basculer les 
journées ordinaires dans l'extraordinaire ! Et si nous étions prêts à vivre ce coeur à 
coeur...

Editions "Maison de la Bible", 200 pages, année 2009, prix indicatif : 18€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponible auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre" , Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h 
Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


