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Dès le début du mois de décembre voire mê-
me avant, tous nous pensons aux fêtes de fin
d’année : la Noël et le Nouvel An.
Mais c’est Noël qui cristallise toute notre atten-
tion. Dès lors, on a l’impression que soudain,
tout le monde est devenu croyant. Mais en
considérant les choses de plus près, on se
rend compte qu’il ne s’agit pas ici d’un seul et
même Noël.
Selon moi, plusieurs « Noël » existent de telle
sorte que lorsque l’on prononce ce mot, cha-
cun imagine en lui-même son propre Noël. Je
voudrais vous faire réfléchir avec moi sur quel-
ques-uns de ces « Noëls ».

Noël traditionnel
Ce Noël est le plus souvent émaillé de souve-
nirs d’enfance, comme quand on partait au
culte matinal ou à la messe de minuit avec les
parents avant de venir savourer un chaud
repas de fête. Ainsi, chaque fois qu’on parle
de Noël, ce sont ces images, ces souvenirs
qui montent à l’esprit. Mais est-ce bien là le
véritable Noël ?
Dans la commune d’Aywaille existe un ha-
meau où une tradition de Noël se perpétue :
en effet, chaque année en période de Noël,
presque tous ses habitants construisent leur
crèche de Noël grandeur nature et l’exposent ;
Ils débordent d’imagination et arrivent à pré-
senter ces crèches comme de véritables œu-
vres d’art. Pour ces habitants, Noël c’est
réaliser la plus belle crèche du village. Et pour
la plupart,  cela s’arrête là  ! Est-ce là le vrai
Noël ?

Noël festif
Pour beaucoup d’autres, Noël rime avec ré-
veillon festif à outrance. Quand ils pensent à
Noël, c’est uniquement à un bon repas de fête
dans un cadre de rêve, mais aussi à boire,
danser avec la musique pour «  s’éclater  »
toute la nuit du réveillon. Bien sûr que tout le

monde fait la fête à Noël, mais si cela s’arrête
au repas, au vin et à la musique on est en
plein dans la tradition et on n’a toujours rien
compris. Chez d’autres, Noël est considéré
comme une fête de famille où tout le monde se
retrouve autour du repas, sans plus.

Noël des cadeaux
Tous les enfants du monde, particulièrement
en Occident, sont conditionnés à recevoir
leurs cadeaux au lendemain du réveillon sous
le sapin. Dire à un enfant qu’il ne recevra pas
de cadeaux à Noël serait une horrible punition.
Ainsi, à l’église, nous impliquons nos enfants
dans la célébration de la fête de Noël selon la
Bible afin que cela constitue un acte pédago-
gique les faisant comprendre qu’il y a autre
chose au-delà des cadeaux et des festivités.

Noël commercial
 Dès le début du mois de novembre, de nom-
breux magasins inondent leurs rayons d’arti-
cles de Noël. Les commerçants déclarent
souvent que c’est au cours du mois de décem-
bre qu’ils réalisent leur chiffre d’affaire de
l’année. Il suffit de regarder, d’écouter ou de
lire les publicités pendant cette période pour
s’en convaincre. Si les marchands de jouets
sont à la première loge ; les autres ne sont pas
en reste.

NOËL et NOËLS…
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La vente de sapins naturels ou artificiels, des boules
multicolores, des guirlandes et autres ornements
festifs fait tourner l’économie à toute vitesse. Les
enseignes des magasins scintillent de lumières colo-
rées et, les haut-parleurs font entendre en continu de
la musique de circonstance, tout est gai, tout est
beau !
Nos pouvoirs locaux contribuent aussi à cette am-
biance à leur manière en illuminant les rues avec des
lumières décoratives. Est-ce là Noël ?

Noël chrétien
Toute la chrétienté célèbre Noël, mais encore là,
chacun à sa manière  ! Dans nos communautés
évangéliques, la fête de Noël est prise au sérieux. Il
faut d’abord dire que les chrétiens, réveillonnent
aussi comme tout le monde, s’offrant aussi des
cadeaux en famille, mais leur Noël transcende tou-
tes ces choses et les amène à une profonde réflexion.
Pour nous, Noël est d’abord le moment du souvenir,
celui de cette lumière, de cette grâce qui vient d’en
haut pour éclairer notre monde obscurci par le pé-
ché. Dans la Parole de Dieu, surtout l’Ancien Testa-
ment, Dieu a donné à son peuple des fêtes afin de
commémorer les délivrances  par intervention divine,
ainsi que certains événements solennels. La plus
ancienne fête est celle du Sabbat, jour de repos
hebdomadaire :

Lévitique 23.1-3  : «L'Éternel dit à Moïse: 2 Trans-
mets ces instructions aux Israélites: Les fêtes de
l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes
assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. 3 On
travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sab-
bat, le jour du repos; il y aura une sainte assemblée.
Vous ne ferez aucun travail, c'est le sabbat de l'Éter-
nel dans toutes vos maisons ».

Au cours de l’année, Dieu leur avait donné 7 fêtes
dont notamment la Pâque, instituée pour commémo-
rer la délivrance des Israélites de l’esclavage en
Égypte. Ensuite venait la fête des Pains sans le-
vain, rappelant que toute rédemption doit être suivie
d’une vie nouvelle soutenue par un aliment céleste,
le Pain de vie :

1Cor 5. 6-8 : 6 « Vous n'avez vraiment pas de quoi
être fiers! Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait
lever toute la pâte?
7 Purifiez-vous [donc] du vieux levain afin d'être une
pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En
effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié [pour
nous]. 8 Célébrons donc la fête, non avec du vieux
levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais
avec les pains sans levain de la pureté et de la
vérité ». (Suite voir page 5)

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; Secréta-
riat  :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Floribert
MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE : 0486/85.28.72; Antonella TODARO : 0496/81.93.47.
Trésorerie : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26

Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
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)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation: Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le der-
nier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
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 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08
Club des ados « Teen’s club» : Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________

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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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30.

Plusieurs classes d'école du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Les mardis 1 et 15 décembre 2015 à 13h30.

Etude biblique du mercredi soir  : à 19h30 sur le thème,  «   En avant, la position du
chrétien en Christ, accomplir la volonté de Dieu... » par David Dilouambaka.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 8
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 7 décembre 2015, à 19h.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour tous renseignements complémentaires : Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" : AFTER-CULTE...
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.
Réunions normales les samedis 5, 12 et 26 décembre.
Réunions “After-Culte” le dimanche 20 décembre.
QU’EST-CE QUE L’AFTER-CULTE ? Tu as de la peine à comprendre les prédications ? Alors l’After-Culte
est pour toi ! Un moment convivial où on discute du thème du culte, on se l’explique et on en débat
ensemble après un repas s”sur le pouce”. Pour tous renseignements concernant les jeunes : le
Pasteur et Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08

REUNION DES DAMES :  à 19h30 au temple (Renseignements auprès du pasteur)

La page de Seraing
ü: 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 3 décembre 2015 de 14à 16h à la
"Maison des Enfants", au temple.
Qui sont les 3x20 ? Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois générale-
ment le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de témoignage, de
partage de la Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité. Nous finissons no-
tre rencontre devant une tasse de café et un morceau de tarte (miam !). Venez nous rejoindre !
Chers frères et soeurs, j'ai beaucoup a coeur le groupe des 3x20 et je voudrais demander à l'église de
prier pour nous. Notre sœur Marie-Claire est hospitalisée et notre niveau d'âge ne diminue pas… mais
les Mamies sont toujours fidèles à nos réunions. Quelle grâce le Seigneur nous donne ! Merci à Suzanne,
Monique, Nelly, Marcelle, Chantal, Jacqueline, David et Marie-Claire. Je voulais juste les citer pour que
vous les portiez dans vos prières. Comme je suis souvent disponible, vous pouvez me contacter.
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail
prosbroos@live.be)

Ecole du dimanche Bienvenue à tous les enfants.

Spectacle de la fête de Noël

Comme chaque année, les enfants de l’école du dimanche vous préparent un beau
spectacle pour la fête de Noël. Les répétitions ont déjà commencé dans les classes et se
poursuivront jusqu’à la veille du spectacle qui aura lieu le
dimanche 20 décembre à 14 h 30 à la salle du Rialto à Ougrée.

Une répétition générale est prévue le samedi 19 décembre de14 h à 16 h pour tous les
enfants de l’école du dimanche, sauf pour les tout-petits (classe des Moïse).

Nous comptons sur vous, chers parents, pour que vos enfants puissent participer activement à ces répé-
titions. Sachez qu’ils mettent tous leurs efforts et tout leur cœur afin de vous présenter avec fierté le plus
beau des spectacles ! Encouragez-les !

Réunion plénière

Une réunion plénière, précédée par une Agape, est prévue le jeudi 14 janvier à 18h30 au
temple, pour tous les moniteurs et aides - monos.

Chers monos, réservez dès à présent cette date !

Contacts : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

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

Le pasteur Jean-Willy MBONZEMBA bientôt parmi nous !
Dès le 1er janvier 2015, nous aurons la joie d’accueillir parmi nous le pasteur
Jean-Willy MBONZEMBA et sa famille.
Notre frère viendra passer un an comme pasteur proposant en stage au sein de
notre communauté. Il assistera notre pasteur David Dilouambaka et servira aussi
dans notre District EPUB de Liège.
Nous lui souhaitons la bienvenue de même qu’à Nadège, son épouse, ses deux
filles Doxa-Déo et Johanne-Yamine ainsi que leur fils Schéar-Tov.
Que le Seigneur les bénisse et qu’ils passent parmi nous de riches moments en Christ.

        Le consistoire
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Glané pour vous…
FAUT-IL CONTINUER À RIRE ET CHANTER ?

Nous sommes tous sous le choc face à ces attentats  meurtriers  qui ont été commis
à Paris,  et les mesures sécuritaires qui ont suivi sont à la hauteur des événements.
Si ne nous devons pas céder à la panique  et vivre en reclus, je suis néanmoins fortement frappé par des
paroles que j’ai entendues. Des personnes disaient : Il faut continuer à rire et s’amuser.
Ne  nous  faut-il  pas  réfléchir  au  contraire  aux  conséquences  tragiques  suite  à  ces  événements
horribles où, en quelques secondes, la mort a frappé brutalement, fauchant des personnes de tout âge ?
Des  familles  brisées,  des  personnes  blessées  dans  leur  chair,  anéanties  dans  leur  esprit à jamais
; certains vont demeurer lourdement handicapés suite à leurs blessures.
En écoutant les réactions des témoins de ces attaques, certains disaient : Je ne vivrai plus  de la même
manière maintenant. Mais je pose une question importante : Vont-ils chercher à se rapprocher de Dieu,
eux qui ont vu la mort en face ? Ou bien faut-il, comme beaucoup le disent, profiter de la vie, vivre à fond
comme si c’était le dernier jour, continuer à rire et à faire la fête ?
Je pense que ce que nous vivons est tout d’abord une œuvre de Satan se servant de ces fanatiques
religieux pour détruire le peuple d’Israël, déstabiliser les nations démocratiques,  et pour faire peur à
l’Église de Dieu. À nous d’être attentifs et de redoubler de vigilance.
Je crois ensuite que Dieu permet cela. Bien sûr il ne l’approuve pas, mais il est toujours souverain,
contrôlant chaque événement,  même les plus tragiques, afin de parler  à l’humanité vivant loin de lui. Il
veut que l’homme se remette en question et qu’il s’approche de lui. Ce choc devrait servir de détonateur
(sans mauvais jeu de mots)  dans la recherche du Sauveur de l’humanité, de celui qui a déclaré : Je vous
donne ma paix.
Écoutons l’avertissement de Jésus sur les temps de la fin, car nous nous vivons ces temps :

En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. En effet, aux
jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; et ils ne se doutèrent de rien jusqu’à ce que le
déluge vienne et les emporte tous ; il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
Matthieu 24,37-39

Chers amis, que ces événements tragiques nous servent de leçon  à nous chrétiens,  afin de ne pas céder
à  la  panique.  Réalisons  au  contraire  que  Jésus  prépare  son  Église  à  son  retour,  car  ces
événements  étaient  prévus  de  longue  date.  Et  pour  les  non  chrétiens,  puissiez-vous  venir  à  la
connaissance de Celui qui est venu sauver l’humanité de la destruction.
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende dit la Bible. ZAVAGNO Daniel

(Suite de la page 2)
Pour nous aujourd’hui, commémorer Noël c’est
rappeler l’entrée du salut divin dans ce monde
dominé par le péché. Quand l’ange du Seigneur
vient informer les bergers de la venue de Jésus en
Luc 2. 10-11, il leur dit :

« N’ayez pas peur, car je vous annonce une bonne
nouvelle qui sera une source de grande joie pour
tout le peuple : aujourd’hui dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur qui est le Messie, le
Seigneur ».

Ainsi donc, quand le chrétien véritable fête Noël, il
doit veiller à ne pas se laisser aveugler par tous les

« strass et paillettes » qui entourent Noël afin de ne
pas perdre l’essentiel.
 A Noël 2015, si même vous ne recevez pas de
cadeaux, n’oubliez pas que Dieu vous a déjà offert
le plus beau. Lisez seulement Jean 3.16 et vous
comprendrez que vous avez eu le meilleur des
cadeaux :
« En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas mais ait la vie éternelle ».

Joyeux Noël à tous et à toutes !

Floribert Muzembe
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Le Verset du Mois

Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie,
Tu me rempliras de joie par ta présence.

Actes 2:28 (Version Segond 21)

ACTIVITES PARTICULIERES
FÊTE DE NOËL 2015

Le dimanche 20 décembre à 14 h 30
Salle René Delbrouck (ex-Rialto), 40 à 4102 Ougrée.

Chants, saynètes, récitations et méditation sont au programme.
Les enfants de l’Ecole du dimanche et plusieurs groupes musicaux nous entraîneront
dans une célébration de Noël sur le thème « Les chants de Noël traditionnels »

VENEZ NOMBREUX !

COMEDIE MUSICALE LES DIX COMMANDEMENTS
Quand ? Le samedi 9 janvier à 19h et
          le dimanche 10 janvier à 17h
Où ? Au Centre Culturel de Seraing, 44 rue Renaud Strivay à Seraing

Détails : Spectacle original, inédit, créé et conçu par le groupe vocal Kha-
rysong de Pâturages. Ce spectacle haut en couleur de près de deux heures vous
fera voyager tout au long de l'histoire du peuple hébreu, de sa captivité en Egyp-
te et de sa libération. Cette comédie musicale est tirée du second livre de la bi-
ble, l'Exode. Elle nous démontre la fidélité inconditionnelle de Dieu envers son
peuple et l'obéissance d'un homme, Moïse, non-prédestiné à une telle mission
mais qui a su écouter la voix de son créateur.

A travers plus de 20 chansons, vous découvrirez ou re-découvrirez cette
histoire grandiose de la Bible par les jeux de rôles époustouflants, les animations vidéo, les danses et les
chansons inédites et composées par le groupe.

Combien ?   Adultes: 12€ (10€ en prévente)  Enfants: 10€ (8€ en prévente)

Une organisation de la « Pastorale Liégeoise »
Réservation auprès de notre frère Cristovao Lutete ou sur le site
http://www.lesdixcommandements.be/agenda-et-reservation.html

VEILLEE OECUMENIQUE
Le 21 janvier 2016 dans notre temple à 19h30. Venez nombreux !
___________________________________________________________________
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Le ministère des enfants

 Les enfants ont eux aussi une réponse à
donner à Christ bien qu'ils soient petits.
 (Ephésiens 6:1) « Enfants, obéissez à vos
parents, comme le Seigneur le veut, c’est votre
devoir »
 L'école du dimanche n'est pas une contrainte
parmi d'autres, elle est source de vie. Source de vie
éternelle. Peut-on s'abstenir de manger ou de boire,
pourquoi s'abstenir de connaître le Christ.
(1 Jean 2:14) «  Vous, les enfants, je vous dis
encore : « Vous connaissez le Père. » Vous, les
parents, je vous dis encore : « Vous connaissez
celui qui existe depuis toujours. » Vous, les jeunes,
je vous dis encore : « Vous êtes forts, la parole de
Dieu reste en vous, et vous avez vaincu le
Mauvais. » »
 Tous ces petits cantiques ou ces versets
appris à l'école du dimanche sont aussi un moyen
par lequel le Saint-Esprit nous parle en nous les
rappelant au moment opportun, et nous consolent et
nous aident à vaincre le Mauvais.

Et l'Eglise dans tout çà.

 Les enfants sont donc l'avenir de l'Eglise,
sans eux, point de témoignage. Il n'y aurait plus de
possibilité pour rencontrer Christ, alors qui pourrait
être « porte-paroles » entre Dieu et les Hommes ?
Jean nous encourage à rester unis à Christ. L'école
du dimanche est cet outil qui permet à nos enfants
de vivre la Parole et de rester forts sur le chemin.

(1 Jean 2:28) « Oui, mes enfants, restez unis au
Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins
de confiance. Ce jour-là, nous ne serons pas
couverts de honte devant lui »

 L'apôtre Pierre nous compare à des pierres
vivantes, mais demain, ce seront nos enfants qui
compléteront l'édifice. Ce sont nos enfants qui
construiront la maison de l'Esprit Saint. Ce sont nos

enfants qui seront « prêtres » devant Dieu.

(1 Pierre 2:5) « Approchez-vous de lui. Alors, vous
aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à
construire la maison de l’Esprit Saint. Vous
formerez une communauté de prêtres saints, pour
offrir des sacrifices selon l’Esprit de Dieu, et Dieu
les acceptera à cause de Jésus-Christ. »

Encourager nos enfants à venir à l'église, c'est
garantir la continuité de l'église, du témoignage, de
l'espérance concrétisée en Christ.

Conclusion.

Hier, maintenant et demain, la parole de Dieu
doit se transmettre, se garder. A l’instar de nos
parents, nous sommes les témoins de l'Evangile.
Mais que sera l'Eglise de demain si nos enfants
n'ont pas reçu cette connaissance. Comment eux-
même pourront-ils rester fidèles ?
Pourront-ils vivre une vraie relation avec le
Christ ?
Laissons-les venir (amenons-les) à Christ et ne
les en empêchons pas, sachant que ce qui est
appris petit sera gardé et reviendra jusque dans
la vieillesse.

Psaumes 102:28 « Les enfants de tes serviteurs
vivront encore, et les enfants de leurs enfants
resteront sous ton regard ».

Psaumes 103:17 « Mais l’amour du SEIGNEUR
dure depuis toujours et durera toujours pour ceux
qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les
enfants de leurs enfants »

Psaumes 132:12 « Si tes fils gardent mon alliance et
les ordres que je leur donne, leurs enfants
occuperont à leur tour ton siège royal pour
toujours. »

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

Le dossier du mois
LES ENFANTS DANS LE PLAN DE DIEU

Par Geneviève Misen     (Quatrième partie)
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Décès
Ce 24 novembre, notre sœur Ingrid Bartelemy a perdu son frère de 58 ans, notre sœur et le reste de la famille ont
besoin de nos prières. Nous assurons les familles éprouvées par le deuil de nos plus sincères condoléances.

Prions pour :
Notre frère Florent SPITS qui va de mieux en mieux et a repris le travail.
Nos  3 x 20, Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie-Claire BARDONNEAU, Elie et Monique
DUMOULIN.

Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour son complet rétablissement ainsi que pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant
devenu officiellement Organisation Non-Gouvernementale Congolaise reconnue d’utilité publique. Que Dieu leur
donne la sagesse. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le
compte de l'ASBL en mentionnant "Opération Dauly". Merci pour lui !

N'oublions pas : Véronique de retour en Argentine. Prions pour les projets qui avancent en Argentine. Prions
pour elle et que le Seigneur la bénisse là-bas, ainsi que Maïten qui est resté parmi nous.

****************************************************************************************
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. N'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25), pour vous-même ou d'autres.
_________________________________________________________________

Le coin des médias
L’héritage d’un couple : Ruth et Billy GRAHAM

Elle est née en 1920 sur la côte est de la Chine, fille d’un médecin
missionnaire amé-ricain, en pleine guerre civile. Il est né en 1918,
fils d’un producteur laitier à Char-lotte, Caroline du nord, où la traite des vaches fai-
sait partie des tâches quoti-diennes. Ensemble, ils allaient donner à leur vie une in-
fluence qu’aucun d’eux n’aurait pu envisager seul.
Personne n’a prêché l’Evangile à plus de personnes que l’évangéliste Billy Graham.
Mais à côté de cet homme d’exception se tient une femme non moins exceptionnel-
le. Par ses prières, son amour, son soutien et son ministère personnel constants,
Ruth a aidé Billy à donner un contour à son inlassable travail pour le Royaume de
Dieu. Vous pouvez à présent apprendre à connaître intimement ce couple dans cet-
te première biographie de 420 pages vous présen-tant les deux époux. H. Nüesch,
Campus pour Christ, 420 p.

Attendu à Liège en fin de semaine (vendredi 27/11) Prix indicatif : 20.9€

Calendriers et agendas chrétiens

Il est encore temps de commander vos calendriers et agendas auprès de Charles
Kinet au comptoir de librairie du temple, mais faites vite !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponibles 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


