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Atteindre la seule chose nécessaire,
la bonne part 

qui ne nous sera jamais ôtée !

Nous voici à nouveau à l’aube d’une nouvelle
année de Grâce. C’est ainsi que l’Ecriture nous
invite à envisager notre futur. Tout ce que Dieu
nous donne à vivre est une Grâce. Cela ne veut pas
dire que tout sera facile, sans épreuve et sans larmes,
mais que tous nos temps sont dans sa main et que
nous les vivrons en nous appuyant sur Lui et sa
Parole. Quoi qu’il en soit, nous vivrons par sa force, il

sera avec nous, il nous
précédera sur nos
chemins. Sa présence
nous est assurée. C’est la
seule chose qui nous est
assurée mais de cela nous
pouvons être sûrs et
certains. Après tout c’est
bien là l’essentiel, non ?

Pour moi il est révolu
le temps des rêves, des
objectifs «humains et
terrestres» à atteindre, ou
encore des ambitions du
début d’année que

certains appellent, pour
faire pieux : «les visions !»
Je n’attends qu’une seule
chose de cette année :
trouver en toute
circonstance la présence
du Seigneur, sa force,
son amour … en un
mot : «Etre et rester dans
sa main et tout vivre par sa
Grâce». Le reste ne
m’intéresse guère, ou plutôt
serait-il plus juste de dire :
tout le reste est secondaire. Certes, la santé, un
travail, le pain quotidien, la joie … ont aussi leur
importance. Cependant écoutons les paroles du sage :

«Mieux vaut peu, avec la présence respectueuse de
Dieu, qu’un grand trésor, avec le trouble» 
                                                      (Proverbes 15/16.) 

Je sais ce n’est pas dans l’air du temps ! Aujourd’hui,
comme hier d’ailleurs, ce qui importe c’est être riche,
beau, puissant,… et si Dieu vous le donne,
réjouissez-vous, soyez reconnaissants, tout en restant
humble car : 

«Qu’as-tu que tu n’aies reçu et si tu l’as reçu :
pourquoi t’en glorifier» (1 Corinthiens 4/7).
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N’oublions pas que toute bénédiction terrestre, même
venant de Dieu, a une fin, elles sont toutes passagères.

Soyons toujours prêts à nous en séparer.

Une seule chose est éternelle : la présence
de Dieu. C’est ce que Jésus va rappeler à Marthe qui
se scandalisait que Marie reste assise pour écouter
Jésus, alors qu’elle (Marthe) était seule à servir. Elle
demande à Jésus : 

«Seigneur cela ne te fait rien que ma sœur me laisse
seule avec tout le travail ? Dis-lui donc de m’aider. Le
Seigneur répondit : Marthe, Marthe tu t’inquiètes et tu
t’agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est
nécessaire. Marie à choisi la bonne part qui ne lui sera
point ôtée.» (Luc 10/40 à 42)

Jésus ne dit pas ici, qu’il faut arrêter de travailler ou
que Marie ne devrait pas aider sa sœur. Simplement
Jésus appelle Marthe à s’arrêter et à prendre du temps
dans sa présence et ensuite elles pourront, Marie et
elle, s’affairer au travail. Une seule chose est
nécessaire et ne lui sera jamais ôtée : ma présence.
Sous-entendu : tout le reste est passager, il faudra leur
dire adieu un jour, mais la présence de Dieu vous est
éternellement assurée. Attachez-vous donc à la
trouver, la garder, la cultiver. Car le bonheur n’est pas
dans les choses éphémères mais dans les éternelles. 

Toutefois ne négligeons pas les choses
passagères utiles, puisque nous sommes sur la terre.
Mais elles ne peuvent être premières, prioritaires. Elles
sont et doivent rester secondaires !

Et vous ? Qu’attendez-vous, d’abord, de ces
douze prochains mois ? Que cherchez-vous, en
priorité, pour 2004 ?

«Aussi nous regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les
choses visibles sont momentanées, et les
invisibles sont éternelles.» (2 Corinthiens 4/18)

Sur le plan communautaire, l’année 2003 aura été riche
en activités de témoignage et de rayonnement de
l’Evangile et ce à travers les événements marquant le
150ème anniversaire de notre communauté. Je veux ici
remercier tous ceux et celles qui ont consacré
beaucoup de temps, d’énergie et certainement aussi
leurs biens matériels pour la réalisation du jubilé. Merci
aussi, à celles et ceux qui, année après année, mettent
au service de la communauté leurs dons et ministères.

A vous tous et toutes je souhaite
une année 2004 dans la présence
du Seigneur. 

Que nous réserve cette année
nouvelle ? Nous ne savons. Certes
nous pouvons espérer et nous

souhaiter de bonnes choses selon nos espérances et
nos désirs, mais qui sommes-nous face au futur ?
Jacques rappelle à ceux qui font des projets et
disent, demain nous irons ici et là et nous ferons ceci et
cela … : 

«Vous qui ne savez pas ce que sera votre vie demain !
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps,
et qui ensuite disparaît. Vous devriez plutôt dire : si le
Seigneur le veut, nous ferons ceci ou cela…» 

(Jacques 4/13 à 16)

Soyons sages et humbles, très malléables et
disponibles dans les mains du Seigneur. Ainsi si Dieu
nous donne l’abondance nous serons reconnaissants et
s’il nous fait traverser des difficultés, voire même la
vallée des larmes, par sa présence, nous les
transformerons en oasis ( Psaume 84/7)

Quoi qu’il en soit, une année est bonne
lorsqu’elle est vécue dans la présence du Seigneur.
C’est la seule chose nécessaire, la bonne part, qui ne
nous sera jamais ôtée.

                      -------------------------------------
                                                                                       
  Votre pasteur. Georges Quenon

Verset à méditer : 

«Ne me donne ni pauvreté, ni richesse
Accorde-moi le pain qui m’est nécessaire»  

(Proverbes 30/8)
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«Bath-Chéba» (une femme Pardonnée) par Francine RIVERS
La lignée de la Grâce. Cette histoire retrace le cheminement d'une femme

touchée par la grâce illimitée de Dieu. Editeur de Littérature Biblique (ELB). Prix 9,45 €
-------------------------------------------------------------------------------------

«Les animaux dans la Bible»
Les animaux mentionnés dans la Bible sont référés à la faune qui vivait en Terre
Sainte et dans la région, il y a plus de deux mille ans. Il n'a pas toujours été facile
d'identifier certaines espèces, et les diverses traductions de la Bible leur attribuent
souvent des noms différents. Il a fallu parfois consulter la version originale en hébreu
pour prendre une décision finale à ce sujet. La parution d'un livre de qualité
comportant d'authentiques photographies en couleurs prises en Israël est donc une
première.
50 pages (165 x 290) Editeur: Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB). Prix 8,38 €

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

«Soudain orphelins» par Martine GENEIX 
Des heures superbes en perspective ! «Sur une route de montagne, Alain est victime d'un
accident mortel. Il était l'accompagnateur et l'animateur d'un groupe de jeunes de son
église, pour un camp de ski. Il laisse une veuve, trois orphelins et mille questions.»
Le témoignage de Martine a ceci d'extraordinaire qu'il est d'une grande simplicité et d'une
constance troublante. Sans ostentation, elle fraye un sentier, ou mieux un sillon. Là, avec
foi, dans cette cicatrice maîtrisée, elle peut semer l'avenir de ses enfants soudain orphelins
64 pages (120 x 180) Editeur: Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB). Prix 6,40 €

----------------------------------------
Ces livres, vous pouvez vous les procurer au comptoir de librairie du temple, ou les commander par

téléphone auprès de Ch. et L. Kinet au N° 04/227.27.66 ou chez votre Librairie Biblique habituelle
 _______________________________________________

Quelques adresses pour vos cadeaux...

- Les cassettes vidéos de TELEVI Renseignez-vous et demandez le
catalogue auprès de Achille et Jacqueline NEMES (Tél.: 04/377.25.95)

- Les librairies évangéliques    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.

- La «Ligue pour la Lecture de la Bible»  
INFOS: Marc TINLOT, Tiende-Meistraat 24, B-3700 
TONGEREN Tel.: +32 (0)12 23 20 74 - Fax: +32 (0)12 21 01 15 

Le coin des Médias

Calendriers 
Toujours une bonne idée
de cadeau !

La Bonne Semence 
L'évangile à la portée de tous
chaque jour: un texte biblique
et un court commentaire qui
illustre ce texte. 

Bloc plaque de
736 Pages. 
Prix, voir votre
librairie biblique
habituelle ou au
comptoir du
temple.
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1- Du dimanche 4 au dimanche 11 janvier 2004 chaque soir à 19h30

Une initiative de l’Alliance
Evangélique et organisée par la
FEPEL. Chaque soir dans un lieu
différent. Mobilisez-vous !

2- Le jeudi 22 janvier à 20h00
au Poste de l’Armée du Salut de Seraing, 12, rue du Canal.
Chaque année à pareille époque Catholiques et Protestants
se rencontrent. Le thème sera : «Envoyés pour annoncer.»

Le jeudi 8 janvier de 14h00 à 17h00 en la salle du
1er étage. Au programme : la communion fraternelle,

un temps pour rire, se détendre, prier les uns pour les autres et s’instruire. 
Nous visionnerons la vidéo : «Sur les pas de Jésus : le Mont des Béatitudes». Bienvenue à tous !

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Samedi 3 janvier: Rencontre «Point Commun» à Seraing. Spécial «Cinéma/Débat»
   sur le film «Bruce Tout-puissant»,  PAF 3€, boisson gratuite.
- Samedi 10 et 17 janvier: En nos murs
- Samedi 24 janvier: Réunion récréative
- Samedi 31 janvier : En nos murs.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

DIMANCHE 4 janvier
Eglise Protestante Evangélique 
rue François Ennot 91, Alleur

LUNDI 5 janvier
Eglise Protestante Baptiste 
Rue de l’Académie 51, Liège

MARDI 6 janvier
Armée du Salut 
Rue Grétry 81, Liège

MERCREDI 7 janvier
Eglise Protestante Baptiste
Rue du Roi Albert 12-14,

AGENDA     COMMUN     JANVIER 2004

Semaine de prière

JEUDI 8 janvier
Mission Evangélique Belge
Rue Nadet 19, Herstal

VENDREDI 9 janvier
Eglise Protestante Unie de Belgique
Rue du Chêne 384, Seraing

SAMEDI 10 janvier
Eglise Protestante Baptiste 
Rue Vandersnoeck 34, Glain

DIMANCHE 11 janvier
Eglise Protestante Baptiste
Rue du Halage 4,

Soirée œcuménique

Les 3x20 et plus...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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Les grandes dates à retenir pour les mois à venirLes grandes dates à retenir pour les mois à venir  ::

Maurice RAY sera parmi nous du 1er au 5 février 2004 : bloquez déjà ces dates chacun
pourra en retirer le plus grand bien.
Concert de louange FEPEL : le vendredi 13 février 2004 à ANS.

_________________________________________________________

Rions un peu...Rions un peu...
Fais dodo mon petit
frère... 

Sortie de culte, un dimanche matin, après un
sermon particulièrement long et... ennuyeux.
Le Pasteur: "Dites, ma soeur, votre mari ne se
sentait pas bien tout à l'heure quand il sortit au
milieu du sermon?"
-"Non excusez-le, Monsieur le Pasteur, il est
simplement somnambule !"

----------------------
Chère, chère voiture... Les pasteurs,

quoi que ne vivant pas
dans la misère, n'ont pas
des salaires mirobolants,
sachant qu'ils ont tout de
même une famille à

charge... même si de nos jours, leur voiture, pour
le plus souvent, est à la charge de l'église...
Auparavant, la célèbre deux chevaux était non seulement la voiture favorite des curés mais aussi celle des
pasteurs... L'histoire se déroule, sur un autoroute. Un carambolage de 3 voitures: la Rolls Royce, d'un
chanteur, la Mercedes d'un PDG, la deux-chevaux d'un pasteur. Les trois voitures sont méconnaissables
tellement le choc a été important.
Le chanteur: -"Ah, je suis écoeuré, ma belle Roll's! Fichue. Tout le salaire d'une soirée de spectacle"
"Et moi, dit le PDG, ma Mercedes, fichue! Deux jours de salaire détruit en si peu de temps!"
Le Pasteur, effondré, assis sur le rebord du trottoir, pleure lui-aussi:
"Ma petite deux-chevaux, cinq années complètes de salaire, vous ne
vous en rendez pas compte, vous, cinq années de salaire!" Le Chanteur
et le PDG se regardent, se tournent vers le pasteur et lui disent:
"Y'a pas idée de s'acheter une voiture aussi chère!"

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conversion...  Un rabbin est tout triste. Son fils va à Jérusalem faire des études, il revient et - choc - il
s'est converti : il est chrétien ! Le rabbin va voir un collègue, lui raconte son malheur et s'entend dire que lui
aussi, son fils est allé à Jérusalem faire ses études et - vlan - il revient, il est chrétien. Ils se
mettent à prier, à invoquer Dieu. Le ciel s'ouvre, il y a une grande lumière et Dieu leur dit : 
"Eh bien, Moi aussi, mon Fils est allé à Jérusalem, eh bien figurez-vous Le mien aussi s'est
converti!". 
Le rabbin: "Qu'as-tu fais alors?" .  Dieu: -"J'ai écrit un nouveau testament!"

NDLR : Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas de la table de
mixage de la sonorisation...! A ne pas confondre ! (ouf!)
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Mois de
JANVIER

 2004

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. 

L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de
l’école du dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique
adapté à leur âge.

Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : 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 est remplacée par une réunion de prière.

Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 8 janvier).

Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se
réunissent pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines rencontres seront annoncées aux cultes.

Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).

La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment
de partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

__________________________________________________

A vos agendas : 

� Samedi 3 janvier à partir de 17h : Grande soirée retrouvailles des jeunes, organisée avec «Point
Commun». Le film «Bruce Tout-puissant» sera projeté. Rendez-vous au temple de Seraing-Haut. PAF
: 3€, possibilité de restauration. Renseignements auprès de David et Fabienne BIERSET
(0477/51.27.06).

� Mardis 6, 14 et 21 janvier : Etudes bibliques : Geneviève MISEN nous apportera une réflexion sur
«Les Femmes dans la Bible».

� Jeudi 8 janvier : réunion de prière.
� Dimanche 25 janvier : Culte de famille.
� Mardi 27 janvier : Réunion de prière

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

LES ACTIVITES PARTILES ACTIVITES PARTICCUULIERESLIERES
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NOUVELLES DU MONDE...NOUVELLES DU MONDE...

FRANCE - Artisanat: SEL fête 20 ans d’activités. La branche artisanat du Service
d’Entraide et de Liaison (SEL) fête 20 ans d’existence cette année. Aujourd’hui,
Artisanat SEL contribue à l’existence économique de plusieurs milliers d’artisans dans
18 pays et est le numéro deux de ce secteur économique en France. En 1980, le

Service d’Entraide et de Liaison (SEL), département humanitaire était créé par l’Alliance Evangélique Française
(AEF). Trois ans plus tard, outre les projets humanitaires classiques, les parrainages d’enfants et les tickets
repas, ou encore la récolte de médicaments pour les pays en voie de développement, les responsables du SEL
se sont engagés dans le commerce équitable. Cette forme nouvelle de solidarité a reçu un accueil enthousiaste
de la part des évangéliques. Le SEL connut un tel développement que l’AEF ne pouvait plus gérer une telle
commission. Le SEL est alors devenu indépendant et s’est installé à Cachan, en région parisienne, sous la
responsabilité de Gauthier De Smith, directeur pendant de longues années. En 1991, c’était au tour de SEL
Artisanat de créer son entité juridique propre. (Date: 20.11.03 - Source: SPC)
INDONESIE - Droits de l’homme: Quatre chrétiens indonésiens trouvent la mort lors d’affrontements avec
des musulmans. Le 19 novembre dernier, 2000 agents de sécurité étaient sur le pied de guerre à Poso, dans le
Sulawesi central, en Indonésie. Quatre chrétiens ont en effet trouvé la mort lors d’affrontements avec des
musulmans, trois jours auparavant. Parmi les victimes se trouvait le trésorier de l’Eglise chrétienne du Sulawesi
central, une dénomination protestante importante du pays. Loin d’être un fait isolé dans cet Etat d’Indonésie, on
note que 10000 chrétiens ont été assassinés lors d’attentats anti-chrétiens perpétrés par des musulmans entre
1999 et 2001. (Date 19.11.03 - Source: ANS)
NIGERIA - Trois morts sur un campus. Une centaine d’extrémistes musulmans se sont déchaînés dans une
vague de violence contre les étudiants chrétiens de l’université de Maiduguri, pendant le premier week-end de
novembre. Les attaques du samedi et du dimanche ont fait des victimes, tuant trois étudiants chrétiens et
blessant gravement au moins 20 autres. Les agresseurs ont également fait irruption au culte dans l’église un peu
plus loin en ville et ont détruit des biens de grande valeur. «Cette attaque contre ces personnes n’est pas
justifiée» a déclaré M. Garba Ibrahim, doyen chargé de la vie étudiante à l’université de Maiduguri et musulman
lui-même. Dans le même temps, la tension monte dans les sphères académiques suite à la décision, prise par 12
Etats du Nigeria, de fermer les écoles chrétiennes durant le mois de ramadan. Les responsables chrétiens se sont
opposés à cette loi. «Certains essaient d’utiliser des motifs religieux pour empêcher les chrétiens d’accéder à une
éducation. C’est une violation de nos droits» affirment les représentants de la «Christian Association of Nigeria»
Prions pour un apaisement des tensions dans cette région et pour les familles des victimes. Prions également
pour que les chrétiens puissent faire entendre leur voix et défendre leurs droits au niveau fédéral. (Portes
Ouvertes)
INDE - Rumeurs destructrices. Une foule en colère a attaqué un groupe de 80 chrétiens qui s'étaient réunis
pour prier dans une ville de l'Etat d'Uttaranchal, le 26 octobre dernier, dans le cadre d'une convention chrétienne.
Les assaillants ont déchiré sur leur passage toutes les bannières, les affiches et les tracts qu'ils ont trouvés et ont
brûlé les Bibles. Alors que quelques personnes dans cette foule demandaient que les responsables chrétiens et
hindous résolvent la situation de tension par le dialogue, d'autres ont fait s'écrouler le chapiteau qui accueillait les
réunions. D'après les enquêtes menées par un journal national, Amar Ujala, de fausses rumeurs auraient mis en
colère cette foule et l'auraient incitée à s'en prendre aux chrétiens. Des fondamentalistes hindous ont fait courir le
bruit selon lequel cette conférence de 4 jours avait pour but la conversion des hindous au christianisme. Ces
accusations avaient mis le feu aux poudres alors qu’en fait, le but de cette convention visait à rassembler les
chrétiens locaux dans la prière. L’hostilité envers les chrétiens monte en Inde, prions pour leur protection. 
         Prions également pour la formation des responsables d’églises. (Portes Ouvertes)

Dans la famille de l’église

� Depuis plusieurs mois déjà, notre soeur Nelly PARENT est hospitalisée à la Clinique
de Huy. Elle devrait bientôt sortir de l’hôpital,. Nous voulons par ce petit mot
l’assurer de nos prières et de notre sympathie fraternelle.

� La belle-mère de Josiane RORIVE est décédée dans le courant du mois de décembre. Toute notre
affection va vers cette famille endeuillée.

Continuons à prier et à visiter nos frères et soeurs qui passent par des moments difficiles.
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Mois de
JANVIER

2004

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 à 10h30

- Ecole du Dimanche (6 classes selon les âges) et garderies organisées pour les plus petits.

Etudes Bibliques : 

Les études bibliques pour tous :  tous les mercredis à 19h30, salle du 1er étage du temple de Seraing.
REPRISE le mercredi 14 janvier

Le module pour janvier : les mercredis 14, 21 et 28 janvier : 
                                        « Etude du livre du prophète AMOS » par R. REMACLE. 
                                        

Pas d’étude biblique le mercredi 7 janvier : semaine de prière universelle.

Survol des différents modules d’études bibliques pour cette année 2004

- Février : « Les notions de Loi et de Grâce : quels rôles jouent-elles dans nos vies de tous les
                  jours ? Quels sont les enseignements bibliques à leurs sujets ? » Par G. QUENON
- Mars : suite et fin du module précédent
                 Fin mars : « La prière contemplative » G. QUENON et invités.
- Avril et mai : « Les actes créateurs de Dieu d’hier et d’aujourd’hui » 

par le professeur A. PETITJEAN.
- Juin : « Prophéties et Apocalypse » Par G. QUENON.

Etudes bibliques pour les nouveaux disciples et candidats au baptême :Tous les mercredi  à 19h30

avec Floribert MUZEMBE, salle du 2ème étage, en même temps que l’étude biblique habituelle.

Partage Bible et prière : les mardis 6 et 20 janvier de 13h30 à 15h00. 
Il s’agit d’un partage biblique et fraternel les 1er et 3ème mardis de chaque mois. Thème pour le 2ème

trimestre : « Etude thématique de l’épître de Paul aux Romains ». Nous continuerons le
commentaire de l’épître de Paul aux romains commencé depuis septembre : Quelle vie Dieu a-t-il
prévue pour ses enfants ? Qu’est-ce que cela veut dire vivre dans la grâce de Dieu ? Les effets de cette
grâce dans mon quotidien. Ces études se déroulent sous forme de partage, demandez donc à G.
QUENON le questionnaire qui vous permettra de préparer ces moments.

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 page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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Midi de prière et de jeûne :   Tous les 2èmes mardis du mois. 
Nous nous réunirons le 13 janvier de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage .

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 1er janvier 2004: Réunion suspendue.
Le jeudi  8  janvier  2004: REPRISE chez Alice TINLOT

213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  15 janvier 2004: chez Madame G. LAMBRECHTS, 

30 Grand Route à 4360 OREYE
Le jeudi  22 janvier 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER

   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi  29 janvier 2004: REPRISE chez Alice TINLOT

213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi   5   février 2004: Réunion suspendue en raison du séminaire avec Maurice Ray

Cellule du plateau de Herve : Dorénavant, toutes nos réunions se tiendront au

Temple protestant de BLEGNY, 54 rue de la Station à 4670 Blegny.
Les réunions de cellule se tiendront les mardis 13 et 27 janvier.
Culte le dimanche 18 janvier 2004 à 10h00  
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.

Au programme: 
- Le samedi 3 janvier : Après-midi cinéma au Kinépolis, offerte par le club.
- Le samedi 17 janvier : Passionnant Partage Biblique apporté par Joseph
- Le samedi 31 janvier : Après-midi «luge» ou «balade en forêt».  
Besoin d’un renseignement ? : Yves (Tél.: 04/226.77.15 - GSM 0495/93.25.52) Paolo (Tél.: 04/387.83.35) 
__________________________________________________________________________

1- Le lundi 19 janvier à 19h30.
Rappelons que deux fois

par année, la séance du
Consistoire est ouverte à ceux et celles qui
aimeraient partager un souci, une réflexion, une

question,… qu’ils ont à cœur. Si c’est votre cas, contactez un des pasteurs ou un membre du consistoire et
signalez votre présence ainsi que vos motifs. C’est avec joie que nous vous accueillerons en première partie
de notre séance.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

 LES CELLULES DE MAISON

 LE Club des ados «teen’s club»

Consistoire ouvert à tous
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2- du dimanche 1° au jeudi 5 février 2004
Thème : 

«Témoin du«Témoin du
ChristChrist

aujourd’hui»aujourd’hui» 

Convention les lundi 2, mardi
3 et mercredi 4 février à

19h30
Réunions ouvertes à tous.

Le dimanche 1er février à
17h00 et le jeudi 5 février à
19h30. Il sera abordé lors de
ces deux séminaires : 
- Servir Dieu et les hommes. -

Les qualités du serviteur, de la servante. - Ce qui doit être
particulièrement travaillé dans la personnalité et le caractère du
serviteur et de la servante. - La pratique des dons spirituels selon le
contexte ecclésial. - Le combat spirituel.

Ce séminaire est réservé aux frères et sœurs de la communauté de
Seraing-haut et des cellules.

____________________________________

Les grandes dates à venir...Les grandes dates à venir...
1. Culte « Portes Ouvertes » (Evangélisation) à Seraing : le

dimanche 8 février.
2. Camp de jeunes à Dalhem du 20 au 24 février 04 (Inscrivez-vous déjà auprès des responsables, plus

d’infos dans votre prochain «Avant l’Heure» de février)
3. Camp d’ados à Palogne du 21 au 25 février 2004. (Inscrivez-vous déjà auprès des responsables, plus

d’infos dans votre prochain «Avant l’Heure» de février)
4. Assemblée d’église ordinaire à Seraing : le samedi 13 mars 18h00

________________________________________________________
Sarah VERONESI suit, depuis septembre, une
Ecole de disciples avec «Jeunesse en Mission».

Dans le cadre de cette formation, elle s’est envolée pour le Brésil ce 30 novembre, pour une
période de trois mois. Elle travaille dans des institutions dont le ministère est de s’occuper des
enfants de la rue. Prions pour elle, l’équipe qui l’accompagne ainsi que sa famille. 

________________________________________________________

Claudia et Carl LEDUNE (notre ancien pasteur) nous envoient leurs bons vœux
pour 2004 et saluent tous les frères et les sœurs de la communauté. Voici un extrait de leur
courrier :«Avançons la main dans celle du Seigneur, cette main toute puissante qui tient les
rennes de l’univers et celle de notre vie. A chacun, un Noël joyeux et béni ainsi qu’une
nouvelle année placée sous le signe de la confiance et de l’espérance».

Convention
avec le pasteur

Maurice RAY
à l’Eglise de

Seraing-haut
A 89 ans, Maurice RAY, celui qui fut
pasteur, évangéliste, enseignant,
homme des médias, n'a rien perdu
de sa fougue communicatrice ni de
son énergie. Dès 1952, il crée le
Courrier du cœur à la Radio Suisse
Romande et, pendant 15 ans, il va
apprendre tous les jours à mieux
écouter les questions que les gens lui
posent. Car la communication, basée
sur l'écoute et la compréhension
d'autrui, est sa grande affaire. Il écrit
ainsi plus de quinze livres, assume
son ministère de pasteur au Sentier,
puis une mission d'évangéliste au
sein de la Ligue pour la lecture de la
Bible. Il voyage en Suisse et en
Europe, porté par cette vocation :
dire la Bible, qui est la parole de
Dieu. Serein devant les troubles de
notre âge de fer, Maurice Ray se
réjouit de vieillir, c'est-à-dire de se
rapprocher chaque jour de
l'accomplissement que Dieu prépare
pour les hommes d'ici-bas.

Séminaires pour 
l’église de Seraing-haut 

et ses cellules

Au service du SeigneurAu service du Seigneur
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Notre famille  

Continuons à prier fidèlement pour nos frères et sœurs souffrants. Parmi eux n’oublions pas :

� La famille ROUSSEAUX, notamment Elza et Fabienne.
� Pierrina FACELLA est rentrée de l’hôpital, prions pour que des forces lui soient rendues.
� Elisabeth DRESSEN vient de subir une intervention chirurgicale, elle se porte bien.  
� Chantal FASSOTTE poursuit patiemment sa convalescence.
� Marie-Claire BARDONNEAUX a dû subir une intervention chirurgicale à la malléole suite à une chute.
� Nos frères Lorenzo PASTORE et Dominique LANZAROTTA ont également été hospitalisés, ils sont

chez eux maintenant.
� Nathalie NAZARIO a été hospitalisée pour des douleurs persistantes à la hanche, le diagnostic est

difficile à établir.
� Monique HERREMANS a besoin d’être portée très fidèlement dans nos prières afin que Dieu la fortifie

chaque jour.

Ne nous relâchons pas dans notre intercession et dans nos encouragements envers tous ceux et celles
qui sont accablés par l’épreuve et/ou la maladie. 

Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez pas à
contacter G. QUENON 04/336.90.27.

_________________________________________________________

A méditer :
«Un mandarin partit un jour pour l’au-delà. Il arriva d’abord en enfer. Il y vit beaucoup d’hommes, attablés
devant des plats de riz ; mais tous mouraient de faim, car ils avaient des baguettes longues de deux mètres et
ne pouvaient pas s’en servir pour se nourrir.
Puis il alla au ciel. Là aussi, il vit beaucoup d’hommes attablés devant des plats de riz ; et tous étaient heureux
et en bonne santé car, eux aussi, avaient des baguettes longues de deux mètres, mais chacun s’en servait pour
nourrir celui qui était assis en face de lui.»

_________________________________________________________

BONNE ET HEUREUSE
ANNEE 2004

Les Pasteurs et Consistoires des communautés 
d’Amay et de Seraing-Haut
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Rendez compte de l’espérance qui est en vous !
Souvent, mon espérance est couchée dans la crèche, assoupie, endormie.
A moins qu’elle ne soit en attente, en préparation, en formation ?

Car le bébé de la crèche se lèvera. Il parcourra rues et chemins, plaines et collines...
Et voici qu’ Il proclame un temps de grâce,

Il prononce des béatitudes,
Il accorde la guérison,
Il relève et donne la force de vivre,
Il pardonne,
Il donne à manger,
Il apporte la réconciliation de Dieu.

Allons ! Debout, mon espérance ! 
Entre dans le même mouvement et annonce l’amour de Dieu,

manifeste l’accueil de Dieu,
prodigue soins et encouragements,

 ouvre-toi à la dynamique du pardon,
partage les biens de la terre,
deviens ambassadeur de la réconciliation.

Alors, en un recommencement, la terre deviendra cité des hommes réconciliés, cité de Dieu. Meilleurs voeux
pour un Noël béni et une heureuse nouvelle année.

 Daniel VANESCOTE, Président du Conseil Synodal de l’EPUB

Message de Noël

CULTE tous les dimanches à 9h30.
ECOLE DU DIMANCHE ET GARDERIE organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES (Voir page 6)
REUNION DE PRIERE (Voir page 6)
CLUB DES ADOS ET DES JEUNES  (Voir page 6)
CLUB D’ENFANTS (Voir page 6)
LE «KT» (Voir page 6)
REUNION DES DAMES (Voir page 6)

CULTE tous les dimanches à 10h30 (voir page 8).
CULTE POUR ENFANTS et garderie organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES: (voir page 8).
REUNIONS DE PRIERES tous les vendredis à 19h30 (voir page 8)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES Les mardis 6 et 20 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 9).
GROUPE DE JEUNES (voir page 4).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudi 8 janvier (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

18 janvier
 2004 à 10h00.


