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Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la
septième année du roi; il était parti de Babylone
le premier jour du premier mois, et il arriva à
Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la
bonne main de son Dieu étant sur lui. 

(Esdras 7:8-9)

Ces événements n'ont pas eu lieu un 1er janvier.
Et pour cause ! Mais qu'importe le calendrier ! La
Bible précise quand même que c'était «le premier
jour du premier mois», ce que nous appelons
communément «le jour de l'an».

C'est ainsi que nous
lisons dans Esdras 7/9 :
«Esdras était parti de
Babylone le premier jour
du premier mois...».
Après 70 ans de captivité
pour le peuple de Dieu,
un merveilleux réveil
venait de se produire.
Les exilés rentraient
dans leur pays. On avait
rétabli l'autel des
holocaustes, posé les
fondements du Temple,
commencé un travail de
reconstruction. Et un

certain jour de l'an, un
homme de Dieu se mit en
marche pour participer
activement à ce mouvement
de réveil. Pourquoi ne
serait-ce pas notre décision
pour 2003 ? Pourquoi pas
nous engager de toutes nos forces dans l'oeuvre
de Dieu pour que sa gloire éclate avant le retour
de Jésus?
Mais ce n'est pas tout! Esdras 10/17  «Le
premier jour du premier mois, ils en finirent avec
tous les hommes qui s'étaient alliés avec des
femmes étrangères.» Le peuple avait péché
gravement en ne se séparant pas des nations
païennes et en s'unissant avec elles par des
mariages. Il avait mêlé la race sainte de Dieu
avec d'autres peuples. Sous l'impulsion de
l'Esprit de Dieu, un mouvement de mise en ordre,
de séparation d'avec le mal, fut déclenché. Le
jour de l'an, tout fut réglé. Dieu pouvait être
satisfait. Son peuple voulait marcher de nouveau
dans la pureté et dans l'obéissance. Et nous, par
quoi voulons-nous marquer ce début d'année?
Il y eut un certain «premier jour du premier mois»
sous le règne d'Ezechias, marqué par la
purification de la maison de Dieu  «Ils
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commencèrent ces purifications le premier jour du
premier mois...» (2 Chr. 29/17). Il sortirent toutes
les impuretés qu'ils trouvèrent dans le Temple de
l'Eternel. Se peut-il qu'il y ait des impuretés au sein
même de la Maison de Dieu ? Hélas ! Mais
pourquoi ne pas décider d'un vrai changement,
d'un réel progrès, d'une marche puissante vers le
règne de Dieu ? Levons-nous ensemble pour cela.
Ezéchiel a eu son jour de l'an. Ezé. 29/17 : «La
27e année, le premier jour du premier mois, la
parole de l'Eternel me fut adressée...». Ce jour là, il

eut part à la vie de l'Esprit. Ce ne fut pas la seule
fois mais quel beau jour ! Pourquoi ne pas désirer
que pour nous 2003 soit une année de progrès
dans la marche avec Dieu et la vie de l'Esprit,
l'occasion d'entrer dans le charisme reçu de Dieu
? Dieu le veut pour nous ! C'est avec ces paroles
que je vous adresse les voeux les meilleurs en
notre Seigneur et Maître Jésus-Christ

Florent SPITS

________________________________________________________

Les anniveLes anniversaires du mois de janvier 2003...rsaires du mois de janvier 2003...

La communauté de Seraing aimerait
souhaiter un heureux anniversaire à tous
ceux qui sont nés un mois de janvier...
Vous êtes né(e)s ce mois? Vous constatez que vous ne recevez
pas nos affectueuses félicitations pour votre anniversaire ! Alors
adressez-vous à Elie DUMOULIN (04/336.29.52) qui vous
remettra une fiche «ACCUEIL FRATERNEL» grâce à laquelle
vous figurerez aussi sur cette liste.

      A TOUS NOUS SOUHAITONS, 
      UN BON ET HEUREUX

  ANNIVERSAIRE !
________________________________________________________

MEILLEURS VOEUX DE SUISSE
Notre ancien pasteur et son épouse : Carl et Claudia LEDUNE, nous envoient de Genève leurs
bons vœux. Ils vivent une retraite très active et seront parmi nous le dimanche 11 mai pour la séance
académique de notre jubilé. Nous sommes heureux de recevoir régulièrement de leurs nouvelles, et
de les savoir en bonne santé et en pensée avec nous. Nous leurs souhaitons une bonne année bénie et remplie de
la joie et de la paix que notre Dieu donne en toute circonstance.

________________________________________________________

N O M P R E N O M D A T E N A I S S

C I R A N N I V E N E R A 2 8 / 0 1 / 5 9

D E L B R U Y E R E J - B E N O I T 1 9 / 0 1 / 7 2

D E L H A L L E D O M I N I Q U E 2 4 / 0 1 / 6 0

L A N Z A R O T T A D O M E N I C O 1 5 / 0 1 / 4 4

M I S E N L U C 1 9 / 0 1 / 5 6

M U Z E M B E  M B U A Y A G I S E L E 0 9 / 0 1 / 7 8

N E M E S A C H I L L E

N E M E S S T E F A N 1 9 / 0 1 / 1 9

N O B I L E V A L E R I E 0 6 / 0 1 / 7 6

S P A T A F O R A C A L O G E R O 0 3 / 0 1 / 4 7

S T O R M E J E A N - M A R I E 3 1 / 0 1 / 5 5

T I N L O T P A U L 1 4 / 0 1 / 4 8

T O U P E T S E R G E 2 8 / 0 1 / 4 6

MEILLEURS VOEUX POUR 2003 

Le consistoire de la communauté de Seraing ainsi que le pasteur Georges Quenon et
sa famille vous remettent leurs meilleurs voeux de bonheur, de prospérité et de santé pour
l’année qui commence. Que le Seigneur éclaire nos voies et nous guide sur son chemin, qu’Il

nous aide à accomplir sa volonté afin qu’il soit glorifié dans nos vies car  
«Votre Père sait de quoi vous avez besoin» (Matthieu 6:8)
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« Le Seigneur de l’impossible »

(Que feriez-vous si vous saviez 
que le Seigneur veut vous aider ?)

De quoi vous privez-vous en disant : « mais c’est impossible ! » ?
Lloyd Ogilvie vous encourage à vous imaginer cette situation et à la remettre à Dieu qui se spécialise dans les cas
impossibles. Le Seigneur de l’impossible étudie en détail la question de savoir comment Dieu appelle et équipe
les chrétiens à faire l’impossible. Ce livre décrit une puissance unique disponible en vue de relever le défi de la
foi.

Lloyd Ogilvie se base sur des récits de l’Ancien Testament pour vous familiariser avec certains personnages
de l’époque, des hommes et des femmes imparfaits qui ont pris des risques et découvert « la vérité libératrice
qu’il nous faut connaître à tout prix : le Créateur de l’univers est le Seigneur de l’impossible ».

A l’aide de ce livre, vous ferez le premier pas vers le but qui vous semble impossible. L’auteur ne fait que
confirmer la vérité biblique : « Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu ! »

----------------------------------------
Ce livre, vous pouvez vous le procurer au comptoir de librairie du temple ou bien le

commander par téléphone auprès de Ch. et L. Kinet au N° 04/227.27.66.
 ____________________________________________________________________________________

Pour vos étrennes ! 
Quelques bonnes idées...

- Les cassettes vidéos de TELEVI Certains de nos cultes d’évangélisation sont aussi enregistrés en
vidéo. Renseignez-vous et demandez le catalogue auprès de Achille et Jacqueline NEMES (Tél.: 04/377.25.95)

- Les librairies évangéliques    de la province vous offrent de nombreuses idées de cadeaux, et 
                                                                       Il y en a une près de chez vous! Renseignez-vous auprès de:
- Le «Bon Livre», 
10 rue des Croisiers à Liège 4000, contact Béat Koch, Tél.: 04/222.20.82

- «Abigaël tu m’encourages», librairie biblique, 9 rue petit Fraineux à 4550 Nandrin. 
Contact:  Anna-Maria Grazia Dei Cas Tél: 04/371.26.17.

- «Centre Culturel Chrétien Emmanuel» ASBL Chaussée de Heusy, 4 - 4800 Verviers tél./Fax. 087/23.18.72
Ouvert du mercredi au vendredi de 10 à 18 h et le samedi de 10 à 17 h

- La «Ligue pour la Lecture de la Bible»  

Le catalogue complet des publications peut être consulté au comptoir de librairie du temple de Seraing.
INFOS: Marc TINLOT Tiende-Meistraat 24, B-3700 TONGEREN 
Tel.: +32 (0)12 23 20 74 - Fax: +32 (0)12 21 01 15 

________________________________________________________

Quoi de neuf sur le WEB ? Les communautés soeurs de Cheratte et Herstal
(EPUB) se sont dotées d’un tout nouveau site WEB. Un petit mot de leur

pasteur que nous connaissons bien : Luigi Davi : «Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous inviter à visiter
le nouveau site de nos deux églises. C'est un site amateur et, de plus, un premier jet que nous améliorerons
et étofferons au fur et à mesure. Bonne visite !»

 http//membres.lycos.fr/herstalcheratte/index.htm

Livre par Lloyd John
OGILVIE

237 pages, 13.70 €
Editions Vida

NEWS@WEB
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Du dimanche 5 au dimanche 12 janvier chaque soir à 19h30.

Comme chaque année à pareille époque les églises de la
FEPEL s’associent à la semaine universelle de
prière organisée par l’Alliance Evangélique
Mondiale. Chaque soir, dans une église différente nous prions en
communion avec les autres églises des 5 continents. Venez nombreux

et si vous rencontrez un problème de locomotion signalez-le au pasteur G. QUENON : 04/336.90.27.   
Voici les lieux de prière pour cette semaine  :

i. Dimanche 5 janvier : Eglise Baptiste de Remouchamps  40, rue du Halage.
ii. Lundi 6 janvier       : Eglise Baptiste de Liège 51 rue de l’Académie.
iii. Mardi 7 janvier        : Armée du Salut de Seraing 15 rue du Canal.
iv. Mercredi 8 janvier    : Centre Liégeois d’Evangélisation 43  rue Chapuis à Grâce Hollogne.
v. Jeudi 9 janvier          : Eglise Protestante Evangélique à Ans 91 rue Ennot.
vi. Vendredi 10 janvier : EPUB de Seraing haut (chez nous)
vii. Samedi 11 janvier    : Assemblée de Dieu de Verviers 12  rue Defays.
viii. Dimanche 12 janvier : Eglise baptiste de Soumagne 16 rue de l’Egalité.

Le vendredi 17 janvier 2003 à 20h.                                     Temple de Hodimont, 
        8 rue Montagne de l’invasion à Verviers

Il ne faut pas être devin pour pressentir les grandes
mutations des prochaines décennies. Au 2lième siècle,
plus encore qu'au 20ième tout sera de plus en plus
instantané et interdépendant.
Dans une première partie, la conférence va s'interroger

sur les évolutions qui se dessinent au plan politique, économique, scientifique, religieux... en se posant la question
de tant de jeunes aujourd'hui: quelle vie vaut la peine d'être vécue? Et quelle place sera reconnue à la parole
originale de chacun?

Au coeur de ce formidable changement de millénaire, le christianisme fera-t-il encore chanter le monde ?
Et les chrétiens, eux, feront-ils chanter le christianisme? Telle sera l'interrogation d'une seconde partie qui tentera
de montrer l'étonnante actualité de ce "Juif nommé Jésus" à travers les trois impératifs de l'Evangile. l'appel
"Lève-toi"; la liberté "Donne-moi à boire" et la charité "Aimez-vous". Mais, concrètement, comment cela va-t-il se
faire ? Par quels deuils faudra-t-il passer? Car ce n'est pas facile de muer et donc de changer de peau. De
manière subjective - et donc discutable - la dernière partie va pointer quelques lieux de passage vers le siècle qui s
ouvre.
En accueillant l'artiste, le laïque, la femme et.. le laissé pour compte, et en faisant donc place à la beauté, à la
pluralité, à la féminité, à la solidarité... notre 21ième siècle pourrait devenir, pourquoi pas, un grand siècle de
l'exigence intérieure. A ceux qui jugeront ces propos un peu trop optimistes, le conférencier rappellera simplement
qu'un homme seul peut sauver le monde...
Participation aux frais : 3€   Renseignements Pasteur Marc Lombart 087/33.84.60

AGENDA     COMMUN     JANVIER 2003

Semaine deSemaine de
prièreprière

universelleuniverselle

ConférenceConférence  «Accueillir le
siècle qui s’ouvre»

par Gabriel Ringlet
Professeur en communication à l’UCL
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________________________________________________________

Eglise Protestante Unie de Belgique, 384, rue du chêne SERAING

Du 15 février au 3 mars 2003 : EXPO BIBLE au temple de Seraing:

«Bible et Europe»  
Le 1er mai 2003 à 12h00 : BANQUET DU JUBILE 

au Restaurant de l’Internat IPES 1 (Seraing)
Le 11 mai 2003 à 15h00 : SEANCE ACADEMIQUE au temple de Seraing
Du 28 au 31 août 2003 : CAMPAGNE D’EVANGELISATION de rue(s) à Seraing.

Le 18 octobre 2003 à 20h00 : «Les plus belles pages de la Bible»  au
Temple
Le 12 décembre 2003 à 20h00 : CONCERT CLASSIQUE DE CLÔTURE 

au temple de Seraing avec le trio Appermont  et Myriam Gilson .
Merci pour votre soutien : ASBL « les Amis de l’EPUB de Lize-Seraing » 000-1315185-59

FESTIVITES DE L’ANNEE DU JUBILE
1853 - 2003 : 150 ANS

Le vendredi 31 janvier à 20 h.               Temple EPUB  8, rue Lambert le Bègue 4000 Liège

Soirée d’information. Il ne s’agit pas d’un débat sur le sujet
mais d’une information sur la nouvelle loi et ses applications.
Prendront la parole lors de cette soirée :
Mme J. HERREMANS – Présidente de l’Association pour
le droit de mourir dans la dignité.
Dr F. DAMAS – Chef de service des soins intensifs à la
Citadelle.
Pr. J-C THIENPONT – Pasteur EPUB Charleroi.
Delta et C.R.I.S. – Equipes en soins palliatifs.
Entrée libre. Renseignements 04/344.12.29

- Le jeudi 9 janvier : de 14h à 17h au temple. Au rendez-vous : de la joie, de la détente, des
chants, de délicieuses sucreries et de la réflexion : nous
visionnerons la vidéo : « Le visage du Père » Bienvenue à tous !

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Pas de réunions le samedi 5/1/2003
 Autres infos voir responsables et annonces dominicales. 

L’euthanasieL’euthanasie  : : 

La loi deLa loi de
dépénalisation et sondépénalisation et son

application. application. 

Les soins palliatifsLes soins palliatifs  ::

développements actuelsdéveloppements actuels

LES 3X20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

Pour tout renseignement, s’adresser à
Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)
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Mois de
JANVIER

2003

La Communauté Protestante d’Amay vous accueille dans ses locaux pour toutes
ses activités. Elles s’adressent aux plus petits comme aux plus grands. 
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à son pasteur : 
Grégory TASSIOULIS, 66A rue du Tambour à 4540 AMAY (085/31.49.02)

  ____________________________________________________________

Les Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 

Les Ecoles du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et
monitrices de l’école du dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, afin de partager avec eux la
Parole de Dieu.

Les réunions d’Etude Biblique ou de prière : Tous les mardis de 19 h 30
à 21 h 00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. Chaque
dernier mardi du mois, l’étude biblique sera remplacée par une réunion de prière

Le Club des «ADOS» :   2 samedis par mois de 14 h 00 à 18 h 00, les ados d’Amay
peuvent rejoindre le Club des ados de la communauté de Seraing-Haut. Ce Club s’adresse aux ados
âgés de 11 à 14 ans - 1 jour.  Le détail des activités se trouve sous la rubrique des ados de la
Communauté de Seraing-Haut. Contact à Amay pour les Ados : Eric Jehin

Le Club d’enfants : Une fois par mois, un samedi matin d’activités diverses est organisée
pour les enfants âgés entre 6 et 11 ans. Renseignements : Grégory Tassioulis (085/31.49.02).

Réunion biblique pour les Ados : Le 1er dimanche du mois. Responsables :
Johanna Jehin et le pasteur.

_______________________________________________________

Voici deux dates à retenir :

A. Jeudi 16, janvier à 19 h 30 : Réunion de Consistoire .
B. Dimanche 26 janvier à 11h30 : Après le culte, assemblée d’église extraordinaire 

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

LES ACTIVITES PARTILES ACTIVITES PARTICCUULIERESLIERES

MEILLEURS VOEUX POUR 2003 

Le consistoire de la communauté d’Amay ainsi que le pasteur Grégory Tassioulis et
sa famille vous remettent leurs meilleurs voeux de bonheur, de prospérité et de santé pour
l’année qui commence. Que le Seigneur éclaire nos voies et nous guide sur son chemin, qu’Il

nous aide à accomplir sa volonté afin qu’il soit glorifié dans nos vies car  
«Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi» (Psaume 119:165)
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NOUVELLES DU MONDE...NOUVELLES DU MONDE...

COREE DU NORD -  Droits de l’Homme: L’enfer des camps de détention
secrets de Corée du Nord révélé par un récent rapport de CSW
En Corée du Nord, des dizaines de milliers de personnes enfermées dans des

camps de détention secrets vivent l’enfer. Les droits de l’Homme n’y sont pas respectés : à la malnutrition et aux travaux
forcés éprouvants, s’ajoutent les exécutions sommaires, le viol, le harcèlement psychologique, les coups et la torture.
C’est ce qu’établit un rapport publié par l’organisation Christian Solidarity Worldwide (CSW) à l’occasion de la journée
mondiale des Droits de l’Homme, le 10 décembre dernier. Le rapport se base sur le témoignage de cinquante
Nord-Coréens aujourd’hui libérés. Les prisonniers de ces camps, dont on ne savait pratiquement rien jusqu’ici, sont
pour la plupart des “citoyens jugés indignes”, c’est-à-dire des opposants au régime dictatorial du nord-coréen Kim Jong
II. Parmi les témoins figure un ancien gardien passé en Corée du Sud. Selon ses dires, le camp dans lequel il travaillait
comptait 50 000 prisonniers : “On nous apprend à les traiter comme des animaux. Beaucoup sont déformés
physiquement à cause de ce qu’on leur fait faire. Il n’y a pas de limites pour les punir”. Le rapport expose également
comment les tortionnaires sont sélectionnés en fonction de leur cruauté, et les conditions d’hygiène déplorables dans
lesquelles les prisonniers sont contraints de vivre. “Nous ne pouvons désormais plus ignorer l’existence de ces camps
de concentration. Le traitement que l’on inflige à ces prisonniers constitue l’une des plus importantes violations des
droits de l’Homme jamais prouvées à ce jour” a déclaré Mervyn Thomas, directeur exécutif de CSW. L’organisation en
appelle donc à la communauté internationale pour que des mesures soient prises en vue d’exiger la fermeture de ces
camps. (Date: 10.12.02 - Source: SPC)

VIETNAM - Droits de l’homme : Trois Vietnamiens chrétiens exécutés par les autorités
Trois Vietnamiens chrétiens de l’ethnie Degar ont été exécutés par injection létale, le 29 octobre dernier. Y-Suon Mlo,
Y-Het Nie Kdam et Y-Wam Ayun, tous trois des chrétiens montagnards de la province du Dak Lak, étaient accusés d’avoir
participé aux manifestations pacifiques de février 2001. Ces dernières avaient eu lieu en guise de protestation après
l’arrestation et la torture de deux chrétiens montagnards. Suite à ces événements, la population de villages entiers avait
été arrêtée ou interdite de voyage. Les Degar subissent la persécution des autorités vietnamiennes depuis la prise de
pouvoir communiste en 1975. Cette ethnie est composée de 30 groupes tribaux, qui totalisent 600 000 personnes. 400
000 d’entre elles sont des chrétiens protestants ou catholiques. Ces exécutions sommaires ne sont qu’un aspect de la
forte répression des autorités contre les chrétiens vietnamiens. D’après l’ONG britannique “Jubilee Campaign”, 354 des
412 Eglises de la province du Dak Lak ont été fermées et au moins 20 responsables chrétiens hmong ont été arrêtés.
D’autres sources locales font état de l’arrestation ou de la disparition de plus de cinquante pasteurs ou responsables
d’Eglises. (Date: 20.11.02 - Source: ANS)

CHINE - les persécutions continuent
Des rapports provenant de plusieurs régions parlent d'arrestations arbitraires et d'emprisonnement de chrétiens non
enregistrés. Récemment, la police a versé de l'eau bouillante sur un évangéliste dans le nord de la Chine, rapporte un
ancien d'église de maison. Selon un journal clandestin, cinq paysans chrétiens ont été arrêtés près de Yongzhou City,
dans la province du Yunan, et l'un d'entre eux a été torturé. Il a été condamné pour ses aveux à 18 mois de rééducation
par le travail. Selon le même journal, 18 autres jeunes travailleurs chrétiens des provinces du Hunan, Jiangxiet Henan ont
été arrêté alors qu'ils animaient des études bibliques à Jiahe City. La police réclame une caution de 240 € pour chacun,
et maintien en détention 10 de ces chrétiens. En Mai dernier, une centaine de responsables d'églises de maison
auraient été arrêté dans le district de Fangcheng du Henan, une région connue pour son réveil. Ils auraient été dénoncés
pour leur participation à un séminaire d'études bibliques.

ETHIOPIE: deux chrétiens innocents détenus illégalement
Deux pasteurs évangéliques sont emprisonnés au nord de l’Ethiopie depuis huit mois. Ils sont toujours en détention au
poste de police local de Maychew, malgré un jugement du tribunal qui ordonne leur remise en liberté. Sous la pression
des autorités locales, la juge a cependant accordé un délai supplémentaire de deux semaines aux policiers. Ceux-ci ont
jusqu’au 11 décembre pour produire des preuves solides, faute de quoi ils seront remis en liberté.Tous deux anciens
dans des églises pentecôtistes locales, Kiros Meles et Abebayeh Desalegn ont été arrêtés en avril dernier lors des deux
jours d’émeutes, au cours desquelles les cinq églises évangéliques de Maychew ont été complètement ravagées et
saccagées par une bande d’extrémistes orthodoxes. Kiros (46 ans) et Abebayeh (35 ans) ont été désignés par les
policiers comme responsables de la mort d’un des extrémistes, un jeune homme du nom de Haile, qui a reçu une balle
au deuxième jour des émeutes. Cette balle provient de l'arme du commissaire de police, qui aurait tiré en l’air. Un policier
qui n’était pas en service ce jour-là a également été arrêté. Les deux chrétiens sont détenus sans caution depuis le début
d’une enquête qui semble s'éterniser. Depuis l’arrestation de Kiros Meles, le 23 avril, suivie de celle de Abebayeh
Desalegn le 10 mai, les deux hommes ont été convoqués au tribunal à huit reprises, pour entendre à chaque fois le
report du jugement. "Tous ces reports d’audience sont du fait de la police qui essaie de couvrir sa responsabilité et
cherche à gagner du temps en demandant un délai pour l’enquête" a confié une source locale. Selon les membres de
leurs églises, ils gardent le moral malgré une pression qui s'intensifie sur eux et leurs familles.
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Mois de
JANVIER

2003

La Communauté Protestante de Seraing vous accueille dans ses locaux pour toutes ses
activités. Elles s’adressent aux plus petits comme aux plus grands.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à son pasteur :
Georges QUENON, 141 rue A. Renard 4100 Seraing. Tél./fax.: 04/336.90.27

____________________________________________________________________________________

Cultes : Tous les dimanches

- Préparation dans la prière de 10h00 à 10h25 au second étage afin d’intercéder pour nos malades et
éprouvés, mais aussi pour préparer la rencontre du culte

- Culte à 10h30: culte avec Sainte-Cène. Ecole du Dimanche (6 classes selon les âges) et garderies
organisées pour les plus petits. 

Etudes Bibliques : Tous les mercredis de 19h30 à 21h00  au 1er étage du temple de Seraing,
    Il n’y aura pas d’étude biblique les mercredis 1er et 8 janvier. La reprise est prévue

le mercredi 15 janvier. Nous aborderons une série de sujet en rapport à l’Expo-Bible : « Bible
et Europe » qui se tiendra dans nos murs du 15 février au 3 mars, et ce dans le cadre des
festivités de notre jubilé. Nous attirons votre attention sur la grande qualité de ces études et des
enseignants qui les présideront. Soyons nombreux à les suivre et ainsi à nous édifier dans
les valeurs sûres et éternelles de notre Dieu. Ces études seront également une formation
pour les guides de l’exposition biblique. Voici l’agenda :

1- le 15 janvier 03 : REPRISE : « Fiabilité du texte biblique » avec Guy RAINOTTE.
Le texte que nous avons dans nos Bibles correspond-t-il avec exactitude aux
manuscrits anciens ? 

2- Le 22 janvier 03 : « Bible et culture » avec PatrickEVRARD.
Quelles sont les influences importantes de notre culture qui faussent notre
compréhension du texte biblique ?

3- Le 29 janvier et le 5 février : «  Bible et Archéologie » Avec Albert PETITJEAN.

Partage Bible et prière : Tous les 1er et 4ème mardis du mois, nous organisons ces rencontres de partage
pour tous ceux et toutes celles qui ont des difficultés de se libérer en soirée. Pour le mois de janvier il s’agira
des mardis 7 et 28 janvier de 13h30 à 15h00, au 1er étage du temple de Seraing.
Thème pour ce trimestre : «Progresser dans la communion fraternelle : entourer et accompagner ceux et
celles qui traversent des temps d’épreuve.»

Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30.

A cette réunion du vendredi soir nous ajoutons une rencontre de prière tous les dimanches matins de 10h à
10h25 au second étage afin d’intercéder pour nos malades et éprouvés et préparer la rencontre du culte.

Midi de prière et de jeûne : le mardi 14 janvier à partir de midi au 1er étage du temple de

Seraing. Un temps d’arrêt dans notre journée consacré au Roi des rois.

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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Cellules de Hesbaye :

HANNUT :  tous les mardis à 19h30. 
                        Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  

Le jeudi  2  janvier 2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi  9  janvier 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi 16 janvier 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 23 janvier 2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 30 janvier 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi  6  février 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Cellule du plateau de Herve :

La réunion de cellule se tiendra les mardis 7 et 21 janvier 2003 au Centre Culturel de Blégny à Saint-Remy
Le dimanche 19 janvier 2003 à 10h 
notre culte mensuel se tiendra dans les locaux du
Centre Culturel de Blégny à Saint-Remy 

Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

   pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, 
  au temple de Seraing, deux fois par mois.

Pour le programme, 
- Le samedi  4  janvier 2003 : Passionnant Partage Biblique
- Le samedi 18 janvier 2003 : BALLADE DANS LA NEIGE (Pourvu qu’il y en ait !)
- Le samedi 1er février 2003 : Passionnant Partage Biblique
Besoin d’un renseignement ? : Yves (Tél.: 04/226.77.15 - GSM 0495/93.25.52) Paolo (Tél.: 04/387.83.35) 

Le dimanche 12 janvier  à 10h30 à Seraing                 Thème :

« Le salut : sauvé de quoi ? 
Sauvé par qui ?                

 Sauvé pour quoi ? »
                       Invitez vos amis et connaissances.

 LES CELLULES DE MAISON

Déjà notre 30 ième CULTE à BLEGNY !

 LE Club des ados «teen’s club»

CulteCulte
d’évangélisationd’évangélisation

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES
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Le dimanche 26 janvier à 10h30 à Seraing.

Venez écouter l’histoire d’une oeuvre missionnaire née
en Angleterre et actuellement active dans ± 140 pays.
- Au culte: Informations sur la L.L.B. : historique, objectifs, moyens et
méditation. - A l’école du dimanche dans le même temps: Visite de
Floriane Rossini

________________________________________________________

EXPO : «  BIBLE et EUROPE » du 15 février au 2 mars 03.

Appel à la main d’œuvreAppel à la main d’œuvre  !!

Au-delà des dates à bloquer dans nos agendas, nous avons un impératif besoin de main
d’œuvre pour le montage et démontage de l’expo. C’est pourquoi dés ce début janvier
nous demandons à ceux qui peuvent libérer du temps de bien vouloir le signaler. Nous aurons
particulièrement besoin de main d’œuvre la semaine du lundi 10 février au vendredi 14
février. Le démontage est prévu les 3 et 4 mars. Nous recherchons également des frères
qui pourraient s’engager à dormir sur place durant le temps de l’expo, un tour de rôle sera
élaboré prochainement, avis aux amateurs. Enfin sachez, également qu’une nouvelle
distribution « toutes boîtes » est prévue dans les jours précédant l’expo, restez donc
mobilisé, nous avons impérativement besoin de vous pour réussir cet événement. Merci pour
votre précieuse collaboration. Signalez - vous auprès de Georges QUENON.

________________________________________________________

DERNIERE MINUTE.... CULTE TELEVISE La nouvelle vient juste de
tomber... Un culte télévisé sera enregistré le 2 février 2003 dans le temple de
Seraing-Haut. Il sera diffusé sur les antennes le 9 février 2003. De plus amples
informations vous seront communiquées lors des annonces dominicales de janvier.

________________________________________________________

Notre famille

- Le dimanche 8 décembre notre frère JOSEPH TODARO a été rappelé par Dieu.
Nous pensons à son épouse ainsi qu’à ses enfants, notamment Lili, Lilo et Antonella, que nous connaissons bien.
Nous demandons à Dieu de les consoler et de leur accorder sa Paix.
- Le jeudi 12 décembre notre sœur LISETTE VAN WAEYENBERGE a, elle aussi, été reprise subitement.
Elle a fréquenté notre communauté un temps avant de s’engager au poste de l’Armée du Salut.

«  Le Dieu d’éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. »
                                                                                                                          Deut. 33/27.

Culte spécial avecCulte spécial avec
la Ligue pour lala Ligue pour la

Lecture de la BibleLecture de la Bible
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Création d’un nouvel organe représentatif Création d’un nouvel organe représentatif 
des Eglises protestantesdes Eglises protestantes et évangéliques belges. et évangéliques belges.

A partir du 1er janvier 2003, le Conseil Administratif du Culte Protestant Evangélique (CACPE) sera une
réalité dans notre pays.

Pour la première fois dans l’Histoire de la Belgique, un même organe représentera presque toutes les
dénominations protestantes et évangéliques du pays auprès des autorités. A noter que ce Conseil sera purement
administratif : les dénominations garderont toute leur autonomie au point de vue théologique ou éthique et dans la
vie de leur Eglise.

Le nouveau « Conseil Administratif du Culte Protestant-evangélique » a comme compétence l’organisation
de l’enseignement religieux protestant, des émissions radio-télévision et de la gestion des différents services
d’aumônerie.

Le CACPE sera constitué d’un conseil central et de toute une série de commissions qui prendront chacune
en charge une partie des compétences. Les statuts prévoient la parité au sein du conseil central et dans toutes les
commissions, entre ce que l’on appelle les deux « branches » du protestantisme, le synode de l’Eglise Protestante
Unie de Belgique d’un côté et le « Synode Fédéral » des dénominations évangéliques de l’autre.

En Belgique le nombre des Eglises Protestantes et Evangéliques avoisine les
500. Celles-ci regroupent environ 140.000 personnes.

________________________________________________________

CHINE : Les chrétiens ont soif de la Parole de Dieu.

Les chrétiens chinois sont littéralement affamés de la Parole de Dieu. Pour eux,
posséder une Bible est un des trésors les plus populaires dans ce pays spirituellement
affamé.

L’année dernière, avec l’aide d’associés comme vous, «Bible League» a importé
plus de 700.000 Bibles en Chine. Les dirigeants des églises de maison en ont désespérément besoin. Ils ont un
besoin de plusieurs millions de Bibles.

La situation est difficile et préoccupante. En effet, les chrétiens et ceux qui sont en recherche, s’ils ne
possèdent pas la Parole de Dieu, sont susceptibles d’être entraînés dans des hérésies issues de la mauvaise
compréhension et des demi-vérités. Même les pasteurs ont désespérément besoin de ces Bibles car ils enseignent
bien souvent sur base de ce qu’ils ont mémorisé ou recopié à la main.

Le pasteur d’église de maison Zhong en fait partie. Il a un besoin urgent d’une Bible d’étude en chinois. Il
raconte «Une fois, en marchant vers la chaire pour aller prêcher, j’ai vu une telle soif de vérité dans les
yeux de l’auditoire que je regrettais de ne pas pouvoir déverser en eux toutes les vérités que j’avais
reçues» Il ajoute «Deux heures plus tard, les frères et les soeurs de l’assemblée toujours assis en
attendaient encore plus et étaient toujours prêts à m’écouter».

Dans les régions rurales, les chrétiens chinois se partagent le plus souvent une Bible pour 25 personnes. Le
besoin de la Parole de Dieu y est donc bien réel.
Vous pouvez nous aider ! Priez pour nos frères et soeurs en Christ, là-bas en Chine. Que le peuple de Dieu qui vit
en Chine soit aussi dans vos prières.

(D’après un texte de «Bible League», source: Maison de la Foi/Voxdei)
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CULTE tous les dimanches à 9h30.
CULTE POUR ENFANTS garderie organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES OU PRIERE (Voir page 6)
CLUB DES ADOS  (Voir page 6)
CLUB D’ENFANTS (Voir page 6)
REUNION BIBLIQUE POUR ADOS le 1er dimanche du mois

CULTE tous les dimanches à 10h30 (voir page 8).
CULTE POUR ENFANTS et garderie organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES: Formation «Expo-Bibles» (voir page 8).
REUNIONS DE PRIERES tous les vendredis à 19h30 (voir page 8)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES les 7 et 28 janvier (page 8). 
CELLULE D’EVANGELISATION Oreye et Environs  (voir page 9)
CELLULE D’EVANGELISATION du Plateau de Herve (voir page 9).
CLUB DES ADOS «TEEN’S CLUB» (voir page 10).
GROUPE DE JEUNES tous les samedis (voir page 5).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudi 9 janvier (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

19 janvier
 2003 à 10h.

La confiance...
-"P'tit Jean, va chercher le balai, qui est au fond de la
cour" dit la maman à son petit garçon, un soir d'hiver...
-"Maman, il fait nuit et j'ai peur d'aller tout seul au fond
de la cour..."
-"N'aies pas peur, p'tit Jean, tu sais bien que Jésus est
partout et qu'Il nous protège! tu ne seras pas seul!"
-"C'est vrai ? Il est partout? Il est aussi au fond de la
cour?"
-"Bien sûr, mon chéri!" et le petit Jean d'ouvrir la porte
de la cour et de crier:
-"Jésus, si t'es au fond de la cour, tu peux nous ramener
le balai s'Il te plaît?".

Les autoroutes...
-"Maman, Maman, Michel, il ne veut pas me croire que
le moniteur de l'école du Dimanche nous a dit qu'il y
avait des autoroutes du temps de Jésus et que c'est
même écrit dans la Bible!".
-"Bien sûr que Non! ma chérie, tu as dû mal
comprendre, et je ne pense pas que cela soit inscrit
dans la Bible!"
-"Ben si, Maman, on disait même que Lévi travaillait au
péage...!" 

Récit de la Résurrection (Luc 24·). 
Le moniteur interroge : 
- Que trouvèrent les femmes en se rendant. au sépulcre
de grand matin ! 
-«Le tombeau vide !» 
- «Oui, très bien, mais qu'est-ce qui avait été roulé?» 
- « Les disciples ! »

Rions un peu...


