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Le mois de janvier revêt toujours un
caractère particulier : c’est le mois des bilans et
des nouveaux départs ! Une nouvelle année se
profile devant nous avec ces nouvelles
perspectives ses craintes aussi et ses
espérances. Mais pour redémarrer de la
meilleure manière qui soit, nous devons retenir
les leçons du passé. Il faut donc s’arrêter et
s’examiner.

Prenons-nous encore le temps de
réfléchir sur le passé, de relire notre vie

passée ? 
Nous sommes dans un
temps ou l’on a plus le
temps de s’arrêter,
nous sommes toujours
davantage portés vers
l’avant. Il nous semble
toujours être en retard,
donc il faut accélérer,
courir, rattraper le
temps perdu. 

Mais au fait, ce
genre de stress ne
nous fait-il pas perdre
plus de temps qu’il

nous en fait gagner ? Que
gagne-t-on à courir ? Notre
société est de plus en plus
superficielle, nous battons
l’air et vivons de vanité. 
A ce rythme que
pouvons-nous construire de
solide ? C’est souvent du
préfabriqué, de l’éphémère.
Prendre le temps pour
s’arrêter et redécouvrir l’essentiel. L’essentiel
pour soi-même, l’essentiel dans notre relation à
Dieu et à l’église, l’essentiel avec la famille,
l’essentiel dans nos vies professionnelles,
l’essentiel… savons-nous encore ce que c’est ?

Redécouvrir l’essentiel c’est avant tout
s’arrêter chaque jour et ouvrir ce livre, la Bible,
par lequel Dieu parle et nous révèle à
nous-même. Ce livre, par ses histoires du passé
et ses innombrables témoins, nous aide à relire
notre vie à la lumière de la sagesse et des
vérités permanentes. C’est ce que nous avons
vécu lors de cette belle fête de Noël, nos enfants
nous ont donné de relire notre vie au travers de
l’histoire de Josué et de la conquête de la terre
promise. 
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Au début d’une nouvelle année comme au
commencement de chacune de ces 365 journées
qui sont devant nous, souvenons-nous que nous
avons toujours à reconquérir quelque chose, rien
n’est jamais totalement gagné et acquis, si ce
n’est l’amour et la grâce de Dieu. Mais encore
faut-il en vivre et se replonger chaque jour dans
cet amour... et cette grâce, n’est-ce pas
l’essentiel ?

D’essentiel il en sera aussi question tout
au long de ce mois de janvier où nous vous
proposons des rendez-vous qui vous aideront à
redécouvrir l’essentiel. En effet la semaine de
prière universelle du 9 au 16 janvier nous unira à
nos frères et sœurs des autres communautés, et
ensemble nous chercherons la présence de notre
Dieu.

A la fin du mois, nous aurons 2 moments
d’évangélisation sur ce thème : 

« Redécouvrir l’essentiel »

Ce mois de janvier nous mettra également
dans la réflexion et la prière concernant l’avenir
de notre communauté de Seraing et
l’aboutissement de la recherche d’un deuxième
pasteur. L’arrivée de celui-ci nous place dans le
dynamisme bénéfique d’une réorganisation tant

sur le plan des stratégies spirituelles que matériel,
nous sommes devant de nouvelles perspectives.

Oui assurément nous devons retrouver
l’essentiel : Que me dis-tu Seigneur ? Où me
demandes-tu de me consacrer ? Où veux-tu
que je concentre mon énergie ? 
Se disperser rend l’œuvre fragile, se concentrer
sur l’essentiel la rend substantielle et ouvre des
possibilités de service aux autres. Si se disperser
voit toujours les mêmes au travail, se concentrer
sur l’essentiel met les autres à la tâche… faut-il
encore que les premiers acceptent et les seconds
se lèvent et se mettent à la tâche ?

Oui, une nouvelle année s’ouvre devant
nous pour que nous allions de l’avant, que nous
changions ce qu’il faut et que nous grandissions
dans le sérieux de nos ministères spécifiques et
dans l’unité du corps de Christ. Tous les membres
à leur place.

Retrouvons l’essentiel : l’écoute de Dieu et
sa parole spécifique pour chacune de nos vies,
afin que nous retrouvions l’essentiel dans nos
routines quotidiennes et ce dans tous les
domaines : Avec Dieu, avec soi-même et avec les
autres.

Bonne année centrée sur l’essentiel !
-----------------------------------------

Georges Quenon
__________________________________________________

Elie Dumoulin nous transmet des nouvelles de Dauly
NGBONDA, notre frère pédiatre au Congo qui vit des
moments difficiles...

Après un retour à Kisangani où les pannes d’eau et d’électricité étant très
fréquentes, il a enfin pu transmettre de ses nouvelles. Il s’est rendu à Bunia le 15
décembre en avion avec une délégation américaine. Il devait se rendre à Nairobi par le même avion qui
a raté son décollage... Cela les a bloqués à Bunia et c’est 3 jours plus tard qu’à bord d’une caravane de
secours il a pu reprendre son périple. Il remercie Dieu de ne pas les avoir rappelés à Lui et de leur
permettre de continuer leur mission. 

La ville de Bunia vit dans l’insécurité presque totale. Les centres médicaux locaux sont
misérables, c’est un vrai désastre et d’innombrables enfants attendent des soins que les quelques rares
médecins locaux ne peuvent apporter, ne disposant souvent que de médicaments de mauvaise qualité.
En conséquence, malgré que de nombreuses personnes le lui déconseillent, Dauly pense s’y rendre
tous les trois mois pour deux semaines pour les aider. Dernièrement, le médecin de sa communauté qui
travaillait à Bunia même a été abattu d’une balle dans le poumon et il a dû être opéré par un autre
médecin généraliste sans aucun moyen de réanimation. Il est resté trois jours dans le coma.

La situation à Kisangani reste difficile car beaucoup de voleurs armés sévissent sur les routes. Il
termine en disant : «A tout le monde je redis grand merci pour tout ce que chacun a pu faire pour moi
lors de mon séjour en Europe. Au Plaisir de vous lire et que le Seigneur vous garde. Dauly Ngbonda»

PRIONS POUR CE PEUPLE QUI SOUFFRE ET POUR QUE LA MAIN DE DIEU PROTEGE DAULY !

Nouvelles de DAULY...
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« EN COLERE CONTRE DIEU » par Michèle NOVOTNI et Randy
PETERSEN, Editeur «Farel éditions». Prix : 14€. Quel écho se titre
trouve-t-il en vous ? Si les mots «malaise» et «tabou» vous viennent
naturellement à l’esprit, penchez-vous sur l’histoire d’Hélène, survivante du

génocide arménien. Après avoir vu toute sa famille décimée lors de ce drame, une sourde colère
contre les hommes et contre Dieu a pris racine en elle. C’est en s’appuyant sur sa vie que sa
petite-fille psychologue accompagnée d’un pédagogue décortique les mécanismes de la colère.
Pas à pas, ils suggèrent une voie nouvelle et authentique qui conduira chacun à assumer sa
colère tout en découvrant ou en redécouvrant un Dieu compatissant.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«QUAND LE CIEL EST SILENCIEUX» par Ronald DUNN, Editeur «Farel Editions». Prix :
13€. Au coeur de ce livre, une question : Dieu serait-Il silencieux ? L’auteur témoigne de sa
propre quête existentielle provoquée par la mort tragique de son fils. Fort de son expérience
dramatique, Ronald Dunn transmet ce qu’il a compris et appris tout en s’écartant des
conclusions simplistes. Un ouvrage authentique qui a déjà réconforté nombre de personnes qui
souffrent en silence...
-----------------------------------------------------------------------------
«LA GENERATION POST 2000 ET SES DEFIS» par Dany HAMEAU,
Editeur «Farel éditions». Prix : 13€. Dans une société en manque de
repères et qui laisse de moins en moins de place à Dieu, combien il est

difficile pour un jeune de trouver sa propre voie et de construire un projet épanouissant, en lien
direct avec ses aspirations profondes! Dany Hameau aime cette génération. Il présente à son
intention huit grands défis de vie à relever dans sa marche vers la maturité. Il s’adresse
également aux adultes qui accompagnent ces jeunes afin de les aider à mieux comprendre ceux
qui en ont la charge. Un livre original écrit par un conférencier itinérant très apprécié du public
francophone.

---------------------------------------
Ces livres, vous pouvez vous le procurer au comptoir de librairie du temple ou bien les

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

Quelques adresses pour vos
étrennes...

- Les 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    
Renseignez-vous auprès de:
- «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 (LLB)»  
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

LE COIN DES MEDIAS 

- Le «Bon Livre», nouvelle adresse : 
3 place Théodore Gobert à Liège 4020, contact
Béat Koch, Tél.: 04/222.20.82 (ouvert du mardi
au samedi de 10 à 18h mais fermé le lundi)
Courriel : lebonlivrebelgique@compuserve.com
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1.- Du dimanche 9 au dimanche 16 janvier : tous les soirs à 19h00 

Les réunions se tiendront chaque soir
dans une communauté différente :
Nous recevrons nos frères et sœurs

en notre temple le vendredi 14 janvier dans le cadre de notre réunion de prière.
Agenda :
- Dimanche 9 janvier, Eglise Baptiste, rue de Montegnée à Jemeppe 
- Lundi 10 janvier, Eglise Baptiste. Rue de l’Académie à Liège 
- Mardi 11 janvier, Eglise Protestante Evangélique, rue François Ennot à Alleur 
- Mercredi 12 janvier, Centre Liégeois Evangélisation, rue Chapuis à Grâce-Hollogne 
- Jeudi 13 janvier, Armée du Salut, rue Grétry à Liège 
- Vendredi 14 janvier, EPUB, rue du Chêne à Seraing 
- Samedi 15 janvier, Eglise Baptiste, rue Arsène FALLA, Fléron
- Dimanche 16 janvier, Eglise Baptiste, Quai du Halage à Remouchamps. 

2.- Le dimanche 16 janvier 2005 : à 15h00 en l’Eglise Protestante de Bruxelles-Musée 

Le pasteur Daniel VANESCOTE fera ses
adieux en tant que président du Conseil
Synodal tandis que le pasteur Guy

LIAGRE sera installé dans sa fonction de
nouveau président.

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

Le jeudi 6 janvier 2005 : au temple de
Seraing de 14h00 à 17h00. Nous visionnerons la

vidéo :«  Du désespoir à l’espérance. » Bienvenue à tous.

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Le samedi 8 janvier 2005 : Reprise des activités.
- Le autres samedis : Préparation du culte du 23 janvier.

AGENDA     COMMUN  JANVIER 2005 

Semaine universelle de prière

Adieux et installation 
à la présidence de l’E.P.U.B.

Création d’une bibliothèque pour enfants et jeunes par notre
communauté sœur de Seraing –centre : ils ont besoin de nous ! 

Pour cela, ils ont besoin de livres, tous les livres mais surtout des livres de
détente, BD, romans, etc. Seriez-vous prêts à fouiller vos fonds de grenier à la
recherche de livres qui sommeillent et qui pourraient se réveiller entre les mains de
jeunes sérésiens curieux d’apprendre à apprendre à lire. Merci de les apporter au temple et de le
signaler à Georges QUENON.

LES 3X20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES
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ATTENTION : Culte des jeunes le 23 janvier ! et le camp des jeunes du 9 au 12 février à Dalhem
- Soyez attentifs aux annonces dominicales !
 Autres infos voir responsables et annonces dominicales

________________________________________________________

A propos du poste pastoral à pourvoir dans notre communauté, voici le
résumé de la communication faite au culte du 12 décembre dernier.

A. Recherche d’un second pasteur :
Depuis 1991 nous avons introduit auprès des instances de l’EPUB une demande
pour que soit créé un second poste pastoral à Seraing. Le 1er mai 2002 l’Etat reconnaissait ce second
poste et le rémunérait. Dès lors le Consistoire aidé par le Consulent J. HOSTETTER s’est mis à la
recherche d’un candidat. Lors de l’Assemblée d’Eglise ordinaire de 04, G. QUENON nous faisait
part de son souhait : chercher un pasteur pouvant reprendre le leadership de la communauté ainsi,
tout en faisant partie de l’équipe pastorale, Georges pourrait libérer du temps pour développer un
ministère au sein du District et en accord avec celui-ci. 

B. Itinéraire suivi :
Après avoir établi un profil, Consulent et Consistoire se sont mis en recherche. Parmi les contacts
établis, un seul a été approfondi et retenu par le Consistoire. Certes ce pasteur ne correspond pas sur
un point à notre profil initial : celui de reprendre le leadership. Mais ses qualités pastorales sont
évidentes, il est berger, enseignant, il sera très précieux au niveau visites, relation d’aide et expansion
de la communauté, partage des ministères … C’est quelqu’un que nous connaissons bien et qui
pourra s’intégrer facilement au travail d’équipe. Après réflexions le Consistoire a revu le profil et G.
QUENON, contrairement à sa demande initiale, continuera le leadership, tout en dégageant du temps
pour le district et en faisant équipe avec le nouveau pasteur et Florent SPITS. Concernant Florent
SPITS, rien ne change : sa priorité restera le développement de l’annexe de Blegny, il continuera
également à être présent dans certains domaines à Seraing comme c’est le cas aujourd’hui ( cf. cahier
des charges) Simplement son statut ne sera plus « second pasteur de Seraing » puisque ce poste est
rémunéré et que Florent est pré-pensionné. Il sera « Pasteur associé » c’est-à-dire : pasteur de
Blegny attaché à l’équipe pastorale de Seraing et au district de Liège.

C. La proposition du Consistoire : 
Il a semblé plus sage au Consistoire et au Concluent, de modifier le profil recherché sur un seul
point, de permuter avec G. QUENON et de s’adjoindre un ministère complémentaire qui travaillera à
l’unité et la croissance de la communauté. C’est ainsi que le Consistoire propose à l’élection de
l’Assemblée d’Eglise le pasteur David DILOUAMBAKA. Actuellement pasteur à l ‘EPUB de
COMINES depuis 9 ans. Son ministère dans cette communauté est très fructueux. Il est marié, père
de quatre enfants et âgé de 54 ans. Il peut être parmi nous dès l’été prochain (2005)

________________________________________________________

LES CONSISTOIRES D’AMAY ET DE
SERAING-HAUT ainsi que les familles
pastorales TASSIOULIS et QUENON 

vous souhaitent une bonne et heureuse année bénie dans notre Seigneur Jésus-Christ. 
Que durant cette année, nous puissions tous centrer notre vie sur l’essentiel, à savoir
Jésus-Christ notre maître, et ainsi apporter au monde le témoignage de vies bénies par
Dieu au travers de nos joies comme de nos épreuves. Que le Seigneur vous apporte joie,
santé, bonheur et abondance en Lui durant toute cette année 2005.

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

  MEILLEURS VOEUX POUR 2005    MEILLEURS VOEUX POUR 2005  
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Mois de
JANVIER

2005

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. En général, le 1er dimanche de chaque
mois, le culte sera organisé autour d’un thème spécial centré sur la famille ou sur l’évangélisation.

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 : 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 est remplacée par une réunion de prière.

Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 16 décembre).

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 réunions seront annoncées lors des 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). 

___________________________________________________

Voici les dates à retenir :

Le dimanche 2 janvier 2005 à 9h30 : Culte des amis et des familles.
Le dimanche 9 janvier 2005 à 9h30 : Visite du mouvement «Torrent de vie» pendant le culte.
Le mardi 11 janvier 2005 à 19h30 : Reprise des études bibliques.
Le jeudi 13 janvier 2005 à 19h30 : Réunion de prière.
Le vendredi 14 janvier 2005 à 19h : Sortie du groupe de jeunes.
Le jeudi 20 janvier 2005 à 19h30 : Réunion du Consistoire.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

ETATS-UNIS : Les causes de menaces sur les familles chrétiennes.
Le divorce, les médias et le matérialisme seraient les trois principales menaces sur les
familles chrétiennes américaines, selon un sondage mené auprès de 695 pasteurs de

tout le pays . Les chercheurs de l’institut de sondage Ellison Research ont constaté que les réponses étaient cependant
très différentes et disparates selon la région et le lieu de travail des pasteurs interrogés. Pour certains, les causes
premières sont la cohabitation avant le mariage, la pornographie ou l’absence d’enseignement moral dans les écoles. Pour
Ron Sellers, chercheur : “Il y a tant d’opinions différentes sur les menaces les plus importantes qu’il en devient difficile
d’établir une liste cohérente. Cependant, on note une inquiétude quant au fait que les Églises donnent une telle importance
aux familles traditionnelles par rapport à d’autres groupes, comme les célibataires ou les couples sans enfants, qui ne
reçoivent plus les services qu’ils attendent de l’Église”.  (Date: 20.11.04 - Source : Agapé Press)

FRANCE - Églises : Une nouvelle loi sur la fin de vie
TEXTE: Le texte de la proposition de loi sur la fin de vie a été adopté le 30 novembre 2004 par l’Assemblée Nationale.
Celui-ci clarifie le débat et confirme à la fois le refus des traitements disproportionnés, la liberté du patient de refuser des
traitements et le rejet de l’euthanasie. Il affirme ainsi que la protection de la dignité du malade en fin de vie ne peut en
aucun cas s’exprimer dans un acte de mort sciemment administré. Il confirme enfin l’importance d’encourager la confiance
entre les soignants et les soignés, relation indispensable pour une approche sereine de la mort, sans craindre les dérives
constatées par ailleurs. Daniel Rivaud, animateur du Comité Protestant pour la Dignité Humaine, se réjouit de ces
propositions adoptées et reste cependant attentif : “Nous restons vigilants quant à la volonté exprimée par certains de
contourner les limites fixées en introduisant des exceptions euthanasiques déguisées, notamment l’arrêt de l’alimentation
et de l’hydratation. Nous suivrons attentivement les débats à venir. Par ailleurs, nous encourageons la mise en place d’une
véritable politique sociale qui implique, comme le rappelait Marie de Hennezel dans son rapport remis au Gouvernement
en Octobre 2003 : “La sensibilisation et l’information de la population (qui) doivent permettre aussi à chacun de se
rapproprier son rôle d’accompagnement, de ne pas se décharger systématiquement sur les professionnels”. (Date:
01.12.04 - Source: SPC)

FRANCE - Actuel: Les protestants interpellent Jacques Chirac. Dans un courrier adressé le 14 décembre
dernier au Président de la République française, sur le thème de la Turquie et de son adhésion à l’Union Européenne (UE),
la Fédération protestante (FPF) s’inquiète: «Si les Églises n’ont pas à se prononcer sur le cadre juridique et les conditions
fixées par le Conseil européen, elles doivent insister sur le fait qu’il leur semblerait incompréhensible que la liberté de
religion, le droit des minorités, comme la reconnaissance du génocide arménien ne soient clairement énoncés comme des
exigences intangibles liées à la demande d’adhésion». Le président de la FPF, Jean-Arnold de Clermont, ajoute des points
précis sur la situation des chrétiens en Turquie: «Le gouvernement turc interdit au patriarche œcuménique orthodoxe
d’Istanbul, Mgr Bartholomée, qui exerce une primature d’honneur sur les orthodoxes dans le monde, d’utiliser le titre
œcuménique, lui refusant tout rôle politique et administratif. Les orthodoxes réclament également la réouverture de leur
séminaire de Halki, dans le Bosphore.» Jean-Arnold de Clermont, également président de la Conférence des Églises
européennes (KEK) rappelle qu'elle avait déjà soulevé la «question très préoccupante de la situation des minorités
chrétiennes» en Turquie, tout en estimant que l’entrée de ce pays dans l’UE pourrait avoir «des répercussions positives sur
la bonne évolution des relations entre les diverses religions et cultures en Europe, et pourrait constituer la pierre d’angle
d’un pont entre les mondes chrétien et musulman.» (Date: 20.12.04 - Source: SPC)

Dans la famille de l'église

« Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie
est à l’honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ, et
chacun de vous est une partie de ce corps.» (1 Cor. 11:26-27)

Dans ce début d’année, nous ne voulons pas oublier ceux qui sont malades et ceux
qui sont isolés. Prions pour eux.

Décès : NELLY PARENT nous a quittés pour rejoindre la patrie céleste. Nous assurons Henry et Frédéric de
nos prières et de toute notre sympathie fraternelle. 
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Mois de
JANVIER

2005

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 : 

Etude biblique pour tous :

Les mercredis 19 et 26 janvier, 2 et 9 février de 19h30 à 21h : 

le thème traité ce mois est :  « L’Eglise : de nouveaux chemins dans un pays connu. » avec
Egbert EGBERTS. En raison des congés et de la semaine de prière inter-église ce module commencera
le mercredi 19 janvier et se terminera le 9 février. Bienvenue à tous !

Programme des modules d’études bibliques pour l’année 2005Programme des modules d’études bibliques pour l’année 2005
Mars et avril 2005 : «Mariage, divorce, remariage.» avec Patrick DENEUT.

«Y a-t-il une différence entre le Dieu de l’Ancien Testament et
 du Nouveau Testament ?» avec Joseph CARROZZO

Mai 2005 : Le mercredi 11 : «Comment protéger nos enfants contre les
drogues ?» avec J-P FRERE
«Connaître la volonté de Dieu.» Convention interne à notre église,
 annexe et cellules avec Maurice DECKER.

Juin 2005 : «Amour et pardon ?! Qu’est-ce que la Bible en dit vraiment ?» 
avec Georges QUENON.

Etude biblique de préparation au baptême : 

Le mercredi 12 janvier 2005  Tous les mercredi de 19h30 à 21h.
Etude biblique avec Floribert MUZEMBE, salle du 2ème étage, en même temps que l’étude biblique
habituelle (sauf le 12 janvier où seule cette étude biblique aura lieu). 
Contact : Floribert MUZEMBE : 04/3383901

Partage Bible et prière : 

Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : tous les 1er et 3ème mardis du mois, partage « Bible
et prière »  le thème traité ce deuxième trimestre sera : « En quoi le livre de l’Apocalypse peut-il
m’aider dans la vie chrétienne aujourd’hui ? » En raison des vacances scolaires de ce début janvier, il
n’y aura pas de rencontre le mardi 4 janvier. Reprise mardi 18 janvier.

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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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.  

Midi de prière et de jeûne :  Tous les 2èmes mardis du mois. 

       Nous nous réunirons ce mois le 11 janvier de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.

HANNUT :   Chez la famille GILSON, 
42 rue Lambert Mottart 
à 4280 HANNUT (Tél.: 019/63.64.30)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  

Le jeudi   6   janvier   2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi  13  janvier   2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi  20  janvier   2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  27  janvier   2005: remplacée par réunion d’évangélisation du 28 janvier
Le jeudi   3   février   2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)

Toutes les réunions de la
Communauté protestante de

Blegny se tiennent au
Temple protestant de BLEGNY, 54 rue de la Station à 4670 Blegny.

Etude biblique et prière : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 4 et 18 janvier 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux
cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois :

les dimanches 2 et 16 janvier 2005 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: 
08/01/05 : PPB Maria « La pensée de Jésus »
22/01/05 : Patinoire
05/02/05 : PPB (par un invité)
- Soyez attentifs aux annonces dominicales.

________________________________________________________

1. Le lundi 17 janvier à 19h30 : Au temple, 1er étage.
Comme déjà annoncé, le Consistoire
propose à l’Assemblée d’Eglise la candidature du pasteur
David DILOUAMBAKA au poste de second pasteur de
notre communauté de Seraing. Ce vote aura lieu lors d’une

 LES CELLULES DE HESBAYE

 LA COMMUNAUTE DE BLEGNY

Décès : 
Notre soeur Danielle ARENS vient de
perdre sa maman. Nous entourons
Danielle et Edgard de toute notre
affection et de nos prières dans cette épreuve.

 LE Club des ados «teen’s club»

Besoin d’un renseignement ? 
Yves (Tél.: 04/226.77.15 - 
           GSM 0495/93.25.52) 
Paolo (Tél.: 04/387.83.35)

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Consistoire ouvert à tous
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Assemblée d’Eglise extraordinaire le samedi 19 février à 18h00. Pour pouvoir préparer au mieux cette
Assemblée Générale, nous invitons celles et ceux qui auraient des questions à venir rencontrer le
Consistoire du 17 janvier. 
Il vous est également possible de poser toutes vos questions à un membre du Consistoire ou aux
pasteurs Florent SPITS et Georges QUENON ou encore au Consulent Jacques HOSTETTER. 
David DILOUAMBAKA présidera le culte pour la 3ème fois dans la communauté le dimanche 9
janvier 2005.

2. Le jeudi 20 janvier à 20h00 : en l’Eglise St Joseph, place Merlot à Seraing. 

Le thème pour cette année sera : 
«Le Christ unique fondement de l’Eglise»

3. Le vendredi 21 janvier à 19h30 : au 1er étage de notre temple à Seraing. 
La réunion de prière fera place à un temps de louange
par le chant, cela nous permettra, en compagnie de nos
musiciens et chanteurs, de louer le Seigneur et
d’apprendre ensemble quelques chants de nos nouveaux recueils.
Nous recommencerons cette opération de temps à autre. 
Venez nombreux !

4. Le dimanche 23 janvier à 10h30.
Notre groupe de jeunes toujours très actif
et fervent nous présentera ce culte et nous
apportera un message qui leur a été donné
par Dieu et qui leur tient à coeur.

5. Les vendredi 28 janvier et dimanche 30 janvier :
DATES : Vendredi 28 janvier à
20h00 dans les maisons et
dimanche 30 janvier à 10h30 au
temple de Seraing : 
culte d’évangélisation.

THEME :                                    
      « Retrouver l’essentiel ! »

Lieux des cellules du vendredi soir :
Oreye : chez Joseph et Micheline CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à Oleye
Hannut : chez Jean-Paul GILSON, 42 rue Lambert Mottart à Hannut.
Ans : chez Maria FUOCO, 59 rue Clemenceau
Grâce-Hollogne : chez famille MISTRETTA 15 rue Badwa
Flémalle : chez famille MISEN 
Seraing : chez famille MUZEMBE 39 rue Peterman
              chez famille RODRIGUEZ 210/1 rue du Chêne 
Liège : chez famille PERSEO, 28 Av Brigade Piron (4020)
Blegny : dans la Chapelle Protestante 54 rue de la Station
Une cellule spéciale jeunes se tiendra au temple de Seraing le lendemain, le samedi 29 janvier.

Veillée oecuménique annuelle

Soirée de chants
et de louange

Culte présidé par 
le groupe des jeunes

Campagne d’évangélisation 
de quartier et 

culte d’évangélisation
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Organisation : Celui qui ouvre sa maison préside, témoigne, s’entoure de frères et soeurs de l’église de
Seraing habitant le même quartier ou la même ville, ensemble ils invitent des non-chrétiens à l’aide des
papillons fournis par l’église. Nous proposons à nos invités du vendredi soir à venir au culte du dimanche
30 janvier. Pour plus d’infos soyez attentifs aux annonces dominicales. 

________________________________________________________

Les dates importantes à retenir en février 2005 :
- Camp des jeunes du 9 au 12 février à Dalhem

- Assemblée d’église extraordinaire, élection second pasteur : 
                                      samedi 19 février à 18h00 au temple de Seraing.

________________________________________________________

«Oui, Dieu est fidèle ! »
Tout au long de cette année écoulée Dieu a été
fidèle, il nous a secourus et a été un refuge pour
chacun de nous. Merci à celles et ceux qui

portent fidèlement, dans la prière, les frères et sœurs souffrants. Jusqu’à la venue du Royaume nous aurons
à combattre le bon combat de la foi. « Ainsi, si nous pleurons, nous ne pleurons pas comme ceux
qui n’ont pas d’espérance. » (1 Thess. 4/13)

Décès :
Notre frère Stephan HENROTTE a perdu sa grand-mère, décédée le 1er décembre.
Notre frère Jean BARDONNEAU frère de Marie-Claire, est décédé le 16 décembre.
Le papa de notre soeur PRINCHIOTTA est décédé ce 219+ décembre à l’Ile Maurice.
Notre frère Salvatore PARLASCINO à perdu son oncle.

Que tous nos frères et sœurs passant par la dure épreuve de la séparation se sachent aimés et portés
dans la prière.
 
Portons dans la prière tous ceux et celles qui traversent une épreuve, une hospitalisation, une souffrance…
Nous pensons particulièrement à :
- JULIO, le fils d’Annie, qui a subi une opération à l’œil.
- Laura, Benjamin PONENTE, Lucienne HUNERBEIN ont été hospitalisés et
   sont maintenant chez eux.
- A nos aînés qui passent par des temps difficiles, douloureux.
- Dominique DELHALLE et Gertrude HEBERT.

Nous nous réjouissons pour les interventions de notre Dieu particulièrement dans la santé de :
� Monique HERREMAN, qui est rentrée chez elle.
� Marguerite MISTRETTA, qui se fortifie de jour en jour.
� Salvatore, beau-frère de Gaby et Salvatore, qui est sorti des soins intensifs et qui progressivement se

remet debout. Il commence de la rééducation musculaire.
� La petite Celia LAMENDOLA rayonne pour la plus grande joie des siens.

Naissances :
� Une petite KATHLEEN est née le 27 novembre dernier dans la famille

LAMBORAY. Toutes nos félicitations à Pascal et sa compagne ainsi qu’à Monique
devenue arrière-grand-mère.

Notre famille
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A méditer : 
« Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, 

nous gémissons comme sous un fardeau. 
Ce n’est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, 

mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, 
afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie.
C’est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, 

et il nous a accordé son Esprit comme garantie des biens qu’il nous réserve. 
Nous sommes donc toujours pleins de courage. 

Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, 
nous sommes loin de la demeure du Seigneur. 

Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. 
Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller

demeurer auprès du Seigneur. 
Mais nous désirons avant tout lui plaire, 

que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. » (2 Cor. 5:4 à 9)

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.

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)
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 9)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES (voir 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 6 janvier (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
2 et 16 

JANVIER
 2005 à 10h00.


