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Le soir du 31 octobre 1517, le frère
Martin, un moine augustin affichait ses 95 thèses à
la porte de l'église du château de Wittenberg, en
Allemagne. Plus tard, celui qui allait devenir
Martin Luther, le père de la Réforme allait
déclarer devant ceux qui lui demandaient de se
soumettre à l'autorité pontificale: 

«Puisque Votre Majesté Impériale et Vos
Seigneuries me demandent une réponse nette, je
vais vous la donner sans cornes et sans dents...

Je suis dominé par les
Saintes Ecritures et ma
conscience est liée par
la Parole de Dieu. Je
ne peux ni ne veux me
rétracter en rien...» 

Il lançait par cela l'un
des 3 grands principes
de la Réforme:
L'Ecriture seule! Cette
phrase prononcée par
Luther à la diète de

Worms nous montre l'importance que nous devons
accorder à la Bible en tant que Parole de Dieu.
Elle est le moyen par lequel nous pouvons
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connaître Dieu, son message et son salut. Au
chapitre 55 du prophète Esaïe aux versets 10 et 11,
Dieu dit que 

«Comme la pluie et la neige descendent des cieux
et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la
terre et fait germer les plantes, sans avoir donné
de la semence au semeur et du pain à celui qui
mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de
ma bouche : Elle ne retourne pas à moi sans
effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli
avec succès ce pour quoi je l'ai envoyée».

C'est fort de cette certitude que des milliers de
Bibles ont été offertes à autant de familles. Fondés
sur la certitude que la Parole de Dieu est vivante et
efficace (Hébreux 4:12), de nombreux chrétiens ont
contribué à la diffusion de la Bible. Ces 2 versets du
prophète Esaïe peuvent nous aider à comprendre ce
que les mots « inspiration » et « autorité »
signifient. L'expression « Ma parole qui sort de ma
bouche », c'est l'inspiration, l'expression « Elle ne
retourne pas à moi sans effet », c'est l'autorité.

L'inspiration: La Parole de Dieu, tout en
s'incarnant dans un langage humain et en respectant
la personnalité de ceux qui la proclamaient ou
l'écrivaient, cette Parole est fondamentalement
autre, extérieure. Elle n'est pas un discours ou une
réflexion humaine sur Dieu. C'est Dieu qui parle de
Dieu. Ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative de
communiquer sur Dieu, c'est Dieu qui nous parle,
qui s'adresse à nous. Le prophète n'est qu'un
porte-parole de Dieu, il prête sa voix, son style, Sa
syntaxe à Dieu. Le prophète « est poussé par le
Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu » (2
Pierre 1: 21). La contemplation de la nature peut
aider quelqu'un à discerner l'existence de Dieu, ses
réflexions peuvent aider cette personne à chercher à
entrer en relation avec Dieu, mais ni la
contemplation de la nature, ni ses propres réflexions
ne feront de lui un chrétien. La Bible est l'unique
source qui peut me permettre de connaître le
Seigneur, son amour et son salut

L'autorité de la Parole de Dieu: L'autorité de la
Parole de Dieu découle évidemment de son
inspiration Si Dieu a parlé, ce qu'il a dit devient le

fondement, la Règle suprême de la foi et de la vie
de l'église et du chrétien (article 1, 2ème alinéa de la
Constitution et Discipline de l'Eglise Protestante
Unie de Belgique). Luther, à la suite de ces 95
thèses, a refusé d'obéir à des raisonnements
humains qui n'étaient pas fondés sur la Parole de
Dieu. Le « Sola Scriptura » (« Seule l'Ecriture »)
est l'un des 3 slogans de la Réforme Protestante.
Calvin écrivait que la Bible nous avait été donnée
par Dieu, « non pas pour nous apprendre à
babiller ou pour devenir plus subtils, mais pour
réformer nos vies ». En nous faisant découvrir le
Seigneur, en nous révélant sa volonté, la Bible ne
fait pas tant autorité en tant que code moral, mais
en tant que révélateur d'une relation personnelle
avec mon créateur et mon Dieu. Cette relation
personnelle transforme ma vie progressivement, «
de gloire en gloire » pour «refléter comme un
miroir la gloire du Seigneur » (2 Corinthiens 3:18)
ou exprimé encore autrement « Toute Ecriture est
inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la
justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et
préparé à toute oeuvre bonne » (2 Timothée 3:
16-17). Cette Parole devient nourriture qu'il nous
faut mâcher, avaler, digérer, pénétrant ainsi jusqu'à
la plus petite parcelle de notre vie. C'est une source
de bénédictions abondantes que de nourrir sa vie de
la Parole de Dieu. Le Psaume I proclame heureux
l'homme qui met toute sa joie dans la méditation de
la Parole, car il sera « comme un arbre planté près
d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa
saison et dont le feuillage ne se flétrit pas »
(Psaume 1:3).

Au lendemain de la
date anniversaire de la
Réforme (31 octobre 1517),
et dans un monde où  règne
le subjectif, l'arbitraire et où
l'homme se comporte comme
s'il était dieu, il me semblait
utile de rappeler
l'importance de reconnaître
à la Bible son inspiration et
son autorité.

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

Grégory Tassioulis, pasteur à Amay.
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« PRETS POUR LE SERVICE » 40 pages, prix : 2.8 € (Editeur
LLB) Trente jours de lecture biblique pour préparer jeunes et moins
jeunes au service chrétien. Cette brochure peut vous aider à prendre de

bonnes habitudes spirituelles avec ses méditations sur la mission et le service.
En collaboration avec Opération Mobilisation.
-----------------------------------------------------------------------------------------
« OUVRIR LA BIBLE EN COUPLE » 48 pages, prix 8 € (Editeur LLB) 
Collectif ! Destiné à favoriser le dialogue et l’enrichissement spirituel du couple. Un parcours
de 35 semaines, soit neuf mois symboliques pour la naissance d’un attachement renouvelé
dans l’amour et la Parole de Dieu.
---------------------------------------------------------------------------------------

« LA TERRE SAINTE (Au pays de Jésus) » 225 pages broché, 19.3 € (Editeur LLB)
Visiter le pays de la Bible, berceau des grandes religions monothéistes ! C’est là que Jésus
est né, qu’Il a exercé son ministère, accompli ses miracles, et souffert sa Passion. Cet
ouvrage absolument superbe, nous propose de suivre Jésus dans ses voyages : la Galilée, la
plaine côtière, la Judée et la Samarie, les bords du Jourdain, et bien sûr Jérusalem.

---------------------------------------
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 cadeaux...

- 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.

-- 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 

VOUS
CHERCHEZ
UNE BIBLE 

dans une autre traduction, une autre
langue ou avec de grands caractères
...? Demandez le catalogue de la
Société Biblique Francophone de
Belgique à l’adresse suivante :
Société Biblique Francophone de
Belgique 
Rue de Tubize 123 1440
BRAINE-LE CHATEAU 
Tél. :0032(0)23672200
Fax :0032(0)26400936
E-mail : daniel.dury@skynet.be
Site web : http://www.sbfb.be.tf/
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§ Du 12 au 14 novembre 2004 :, avec J-M THOMAS sur le thème de la
réconciliation d’après le texte de Malachie
3/23-24 : «Avant que vienne le jour du Seigneur,
ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer
le prophète Élie. Il réconciliera les pères avec
leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi je n’aurai pas
à venir détruire votre pays. »     Inscrivez-vous vite !

§ Les jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2004 :

L'EVIDENCE DE L'ARCHEOLOGIE

avec Alan MILLARD
Professeur émérite de l'université de Liverpool,
Conférencier en archéologie biblique, écrivain

JEUDI 18 NOVEMBRE à 19H30 : Université de Liège, Place du XX août, Salle " Le grand physique"

VENDREDI 19 NOVEMBRE à 19H30 : Centre Culturel à Chênée, rue de l'église, 1 (PAF: 2€ )

Organisateurs: Jean-Léon BRAIVE 04/2473485  Kupa LASZLO 04/3360669

§ Le vendredi 19 novembre à 19h30.
Nouvelle représentation du spectacle 
« Les plus belles pages de la Bible » 
à l’Eglise protestante unie de Belgique 
de Liège-Rédemption, 1. quai Godefroid Kurt, 4020 Liège
Renseignements : Joseph CARROZZO (04/338.27.15)

§ Le samedi 20 novembre 2004 : à 20h00
Le SSE (Service Social des
Etrangers) vous invite à son
traditionnel repas annuel de solidarité
afin de soutenir son action d’accueil et d’accompagnement de
tout étranger, sans distinction de  confession, de race ou de
pays. Depuis plus de 30 ans il apporte son aide concrète aux
adultes et aux enfants réfugiés demandeurs d’asile. 

Participation : 13€. Veuillez vous inscrire avant le 16/11/04 au 04/223.58.89 ou par Internet à
l’adresse sseliege@hotmail.com. Adresse du jour : rue Lambert-Le-Bègue, 8 - 4000 Liège

Le jeudi 4 novembre : au temple de Seraing
de 14h00 à 17h00. nous visionnerons la vidéo : «

Vengeance et rancunes : Les conséquences ». Bienvenue à tous.

AGENDA     COMMUN  NOVEMBRE  2004 

Camp d’église Camp d’église 
à Limaugesà Limauges

CONFERENCE :
La Bible est-elle 
un livre fiable ?

SPECTACLE : 
Les plus belles pages

de la Bible

ACTION DE
SOLIDARITE : 

Vin et fromage

LES 3X20 et plus...
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Tous les samedis de 17 à 19h.

- Soyez attentifs aux annonces dominicales !

 Autres infos voir responsables et annonces dominicales

________________________________________________________

 Inquiétude du Consistoire 
et des trésoriers.

Rappelons-nous d’abord que lors de notre dernière Assemblée d’Eglise, les différents
budgets présentés ont été adoptés à une très large majorité.

A quelques mois de la fin de cet exercice financier, nous constatons un retard très important sur le
pourcentage que nous aurions dû atteindre.

Cet important retard est dû principalement aux rentrées catastrophiques (60% de la moyenne) des 3
derniers mois. Certes, ce sont les mois de vacances, de dispersion,... mais ceci n’est pas une excuse. Notre
offrande doit être libre, certes, mais régulière.

Ce n’est pas notre absence au culte qui doit justifier cette situation, tout comme nous organisons
parfaitement nos vacances, nous devons aussi organiser la façon de rester fidèle en toutes choses au
Seigneur et à la Communauté à laquelle nous appartenons.

Avons-nous pensé que même pendant les mois de vacances nous devons faire face à toutes nos
obligations financières. Ce qui est plus inquiétant encore, c’est que nous constatons que le temps des
vacances n’est pas seul responsable, mais qu’il y a aussi un relâchement certain, en ce qui concerne les dons
et les offrandes, le soutien financier des membres et sympathisants. A nous tous de réfléchir à cette situation
et de la porter surtout par la prière aux pieds de notre Seigneur.

«Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture
dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des armées, Et vous

verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas
sur vous la bénédiction en abondance» (Malachie 3:10)

Merci à tous ! 

Les trésoriers.

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

Pour rappel :

Vos dons, si minimes soient-ils peuvent être :
- déposés dans les sacs lors des offrandes 
- dans les troncs disposés dans le temple.

- versés au compte bancaire de notre 

Communauté 000-1315185-59
- remis à un de nos trésoriers.

Tous vos dons peuvent être anonymes ou placés sous enveloppe 
avec éventuellement la destination désirée.
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Mois de
NOVEMBRE

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. 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 14 octobre).

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 mardi 2 novembre : - A 14h30 : Après-midi de travail au temple.
          - A 19 h 30: L'étude biblique aura lieu chez Fabrice et Marie Frau, 

       rue Kinet , 18  (Suite et fin de la vidéo sur Israël).
� Du vendredi 5 au dimanche 14 novembre : Opération 11.11.11
� Le dimanche 7 novembre : Culte des familles.
� Le samedi 13 novembre : à 15 h 30 : Réunion des Dames.
� Le dimanche 14 novembre : -  KT pour les ados 

- à la fin du culte : Assemblée d'Eglise pour le budget 2005.
� Le mercredi 17 novembre : Réunion du Consistoire.
� Le jeudi 18 novembre : Réunion de prière.
� Les vendredi 26 et Samedi 27 novembre : à 19 h 30, réunion d'édification: «Le Tabernacle, le

Temple de Jérusalem, un chemin qui mène à Dieu, à la lumière de l'épître aux Hébreux », avec la

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

RUSSIE - Eglises : La liberté religieuse se réduit en Russie
Les liens se resserrent entre l‘Église orthodoxe et le gouvernement russe, ce qui
a pour effet de marginaliser les autres confessions et dénominations

chrétiennes. Dans certaines régions, des restrictions à l’activité missionnaire et d’évangélisation ont été
rapportées cette année. Le maire de Moscou, Youri Lushkov, a présenté la culture orthodoxe russe comme le
meilleur moyen d’affirmer l‘identité russe. Les écoles d‘État enseignent toutes les bases de la culture orthodoxe
et les universités formant des “spécialistes” de la religion n‘accordent que peu de place à d‘autres courants et
Églises. Dans les médias, les Églises baptistes et pentecôtistes sont fréquemment qualifiées de sectes. La
tendance au rapprochement entre Église orthodoxe et État est à mettre au compte, d‘après un observateur
local, du gouvernement qui recherche le soutien d‘une “Église officielle forte”. Et de rappeler que, dans l‘histoire
de la Russie, les chrétiens non-orthodoxes ont subi la persécution à chaque fois que l‘État soutenait l‘Église
orthodoxe. (Date: 23.09.04 - Source: SPC)
ARABIE-SAOUDITE - Droits de l’homme : Emprisonné pour avoir organisé des études
bibliques. Six mois après son arrestation, Brian O’Connor, travailleur en Arabie Saoudite de nationalité
indienne, a été informé pour la première fois des chefs d’accusation retenus contre lui. Arrêté par la “Muttawa”
(police religieuse) le 25 mars dernier, il est accusé de possession d’alcool et de films pornographiques (prohibés
en Arabie Saoudite), et de prédication de l’Évangile. Les trois chefs d’accusation qui lui ont été communiqués le
15 septembre dernier sont couramment utilisées par la Muttawa. Brian O’Connor reconnaît seulement avoir
organisé des études bibliques chez lui, pour d’autres expatriés. Colin Powell, secrétaire d’État américain, a
déclaré le même jour que l’Arabie Saoudite “était l’un des huit pays violant sévèrement la liberté religieuse dans
le monde”. (Date: 20.09.04 - Source: Compass Direct)
ERYTHREE - Droits de l’homme : Nouvelles arrestations de chrétiens en Érythrée. Début
septembre, les forces de sécurité érythréennes ont arrêté cinq chrétiens évangéliques en pleine réunion de
prière dans le bureau de leur église à Asmara. Le 7 septembre, ces cinq membres de la New Convenant
Church ont été mis en examen. La seule femme du groupe a été relâchée, mais les quatre hommes ont été

participation de Jacques Guggenheim, chrétien d'origine juive.
� Le dimanche 28 novembre : Jacques Guggenheim sera présent au culte et apportera le message.
� Le mardi 30 novembre : Réunion de prière.
� Retenez également : Le dimanche 5 décembre, culte d'évangélisation 

      avec la participation du groupe de louange de Glain.
________________________________________________________________________________________

Dans la famille de l'église

Fin du mois de septembre, notre frère Pierre DRESSEN nous a quittés pour
rejoindre la maison du Père. La présence nombreuse de frères et de soeurs des
Communautés d'Amay, de Seraing et d'ailleurs, ainsi que des amis et connaissances
a été un précieux réconfort pour toute la famille de Pierre. 
A Elisabeth, son épouse, à Josée, sa fille, ainsi qu'à tous ses proches, nous leur assurons de notre amitié et
prions que le Dieu de toute consolation les accompagne et les fortifie.

Nous adressons également nos condoléances et notre affection à Jacqueline DETILLEUX et à la famille
FORGEUR qui ont été éprouvées lors du décès de Nelly FORGEUR.

Notre soeur Nelly PARENT est toujours hospitalisée au Mont Falise. Elle serait heureuse et trouverait
beaucoup de réconfort Si elle recevait des courtes visites, les mardi, jeudi et week-end après-midi.
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Mois de
NOVEMBRE

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 : 

Etude biblique de préparation au baptême : 

Nous aimerions commencer un module d’études pour les candidats au baptême. Etes-vous intéressés ?
Contactez un des pasteurs ou Floribert MUZEMBE : 04/3383901

Etude biblique pour tous :

Les mercredis 3, 10, 17 et 24 novembre de 19h30 à 21h : le thème traité ce mois est :

« Etre parents aujourd’hui ! Eduquer, discipliner, accompagner… »  avec Ria DENEUT
et Victor CASERTA. Cette étude est hebdomadaire, rendez-vous pour ce mois. Bienvenue à tous !

Programme des modules d’études bibliques pour l’année 2004-2005Programme des modules d’études bibliques pour l’année 2004-2005

Décembre 2004 : «Le choc des médecines.» avec Georges QUENON et invité.
Janvier et février 2005 : « L’Eglise : De nouveaux chemins dans un pays connu. »

avec le pasteur Egbert EGBERTS.
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 : «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.

Préparation au baptême : 

Nous commencerons un module d’études pour les candidats au baptême… Êtes-vous intéressés ?
Contactez un des pasteurs ou Floribert MUZEMBE : 04/3383901

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES



Journal «AVANT L’HEURE» Novembre 2004 Page 9

Partage Bible et prière : 

Les mardis 2 et 16 novembre de 13h30 à 15h00. Il s’agit d’un partage biblique, en début d’après-midi
et qui s’adresse à tous. Pour les mardis après-midi, le thème traité ce premier trimestre est : « Les
paraboles de Jésus ». Cette étude est bimensuelle, elle a lieu les 1er et 3ème mardis de chaque mois.

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 le 9 novembre de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage

HANNUT :     Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  

Le jeudi  4  novembre 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 11 novembre 2004: chez Jeanne LAMBRECHTS
   130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)

Le jeudi 18 novembre 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 25 novembre 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi  2  décembre 2004: 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 9 et 23 novembre.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 7 et 21 novembre 2004 à 10h00  

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

 LES CELLULES DE HESBAYE

 LA COMMUNAUTE DE BLEGNY

DANS LA COMMUNAUTE DE BLEGNY... Notre frère Stefan NEMES (Dido)
à été rappelé par son Père céleste ce 12 octobre. Dido restera pour nous un symbole de la
confiance et de la patience qu'il avait reçues du Seigneur. 
Toute notre affection à son épouse Baba et à toute la famille Nemes-Spits
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  pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, 
  au temple de Seraing, deux fois par mois.

Au programme: 
06/11/04 : On fait le film !
27/11/04 : PPB ou répétition pour la fête de Noël
11/12/04 : répétition pour la fête de Noël
- Soyez attentifs aux annonces dominicales.
Besoin d’un renseignement ? : Yves (Tél.: 04/226.77.15 - GSM 0495/93.25.52) Paolo (Tél.: 04/387.83.35) 

_______________________________________________________

§ Du 12 au 14 novembre 2004 :  
avec J-M THOMAS sur le thème de la
réconciliation d’après le texte de Malachie
3/23-24 : «Avant que vienne le jour du Seigneur,
ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer
le prophète Élie. Il réconciliera les pères avec

leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi je n’aurai pas à venir détruire
votre pays. » Inscrivez-vous vite auprès de nos pasteurs !

§ Le dimanche 21 novembre 2004 : à 10h30 au temple de Seraing

Thème : « Guérir de son mal de vivre ! »
Invitez vos amis, parents… parlez-en autour de
vous

________________________________________________________

Les dates importantes à retenir en décembre :

�Le vendredi 3 décembre 2004 : à 20h00 en notre temple : 
Magali sera accompagnée de Manu
DUMOULIN au piano. Dès à présent
bloquez cette date et pensez à des proches, amis et collègues à inviter
à cette occasion.

�Le dimanche 19 décembre 2004 : à 15h00 
Notre fête de Noël aura lieu en l’auditorium de l’Ecole
Polytechnique de Seraing 1, rue Colard Trouillet,48 
A cette occasion nos enfants, ados et jeunes nous
préparent un beau spectacle : Parents, encouragez vos

enfants à être à l’heure aux répétitions qui seront annoncées lors des cultes et à l’école du dimanche.

 LE Club des ados «teen’s club»

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Camp  d’égliseCamp  d’église
à Limaugesà Limauges

CulteCulte
d’évangélisationd’évangélisation

Magali GOGLIN
en concert

fête de Noël
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Notre famille
Nous sommes reconnaissants envers Dieu, pour ses interventions envers tous ceux et

celles qui souffrent et passent par l’épreuve. Avec persévérance nous continuons à porter nos bien-aimé(e)s,
sachant que notre Seigneur nous rend tous plus que vainqueurs, et ce malgré les circonstances favorables ou
pas. (Romains 8:37)

Décès :
� Notre frère Pierre DRESSEN s’en est allé vers la patrie céleste le 23 septembre dernier. Il

restera pour nous un frère plein d’attention et de générosité. Nous pensons à Elisabeth, son
épouse et la portons dans la prière.

� Notre frère Stefan NEMES (Dido) à été rappelé par son Père céleste ce 12 octobre. Dido
restera pour nous un symbole de la confiance et de la patience qu'il avait reçues du Seigneur.
Toute notre affection à son épouse Baba et à toute la famille Nemes-Spits.

Portons dans la prière tous ceux et celles qui traversent une épreuve, une hospitalisation, une souffrance…
Nous pensons particulièrement à :

� Monique HERREMANS, qui voit son séjour à l’hôpital prolongé.
� Marguerite MISTRETTA, qui a subi une opération conséquente le 18 octobre dernier et qui

se remet doucement.
� Salvatore, beau-frère de Gaby et Salvatore PARLASCINO, victime d’un grave accident de

travail. Par la grâce de Dieu il sort de la période critique.
� Georgette LIMBOURG qui doit supporter un lourd traitement médical.
� Georges CZOPEK, souffrant depuis des mois.
� Serge TOUPET, qui a subi une petite intervention chirurgicale.
� Jean BARDONNAUX, frère de Marie-Claire, qui est hospitalisé depuis plusieurs mois. 

Restons très attentifs les uns aux autres afin de discerner les souffrances parfois cachées que les uns et les
autres portent. Que nous soyons, dans la discrétion, des soutiens efficaces et que nos encouragements soient
constants.
Continuons fidèlement à prier pour Pietra FACELLA, Lucienne HUNERBEIN, Gilberte FREUVILLE.

Georges QUENON sera en Suisse du 24 au 28 novembre, il animera une série de réunions d’édification et
d’enseignement au poste de l’Armée du Salut de NEUCHATEL. Merci de le porter dans la prière.

A méditer : 

« Quand la force te manquera, quand tu ne pourras faire davantage, 
prie : Dieu fera le reste. »  (La Reine VICTORIA)

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.
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              transférés dans des cellules au camp militaire d’Adi-Abyto, hors d’Asmara. Par ailleurs, trois 
       pasteurs emprisonnés depuis fin mai sont toujours incarcérés dans la prison du centre d’Asmara. Les 
  autorités pénitentiaires refusent aux familles et amis des pasteurs l’autorisation de leur fournir quoi que ce soit
 depuis fin août. (Date: 25.09.04 - SOURCE: SPC)
ETATS-UNIS - Evangélisation : L’infatigable Billy Graham a attiré plus de 150000
personnes pour une série d’évangélisation à Kansas City. 8600 personnes ont vécu une
conversion spirituelle, lors de la récente campagne d’évangélisation de Billy Graham à Kansas City. Les
rencontres organisées du 7 au 10 octobre ont attiré plus de 150000 personnes, d’après les organisateurs. En
raison de ses problèmes de santé, Billy Graham, 86 ans bientôt, a parlé d’une voix moins assurée, mais avec des
paroles toujours aussi percutantes. Il n’a pas hésité à puiser dans un registre plutôt traditionnel en affirmant haut et
fort que «le péché conduit à la mort». L’infatigable évangéliste prévoit encore d’autres campagnes
d’évangélisation fin septembre à Los Angeles et en juin prochain à New York. (Date: 04.10.04 - Source: SPC)
QATAR - Actuel : Première construction d’église depuis le XIIIème siècle. Pour la première
fois depuis le XIIIème siècle, la construction d’une église a pu démarrer au Qatar. Ergé à  Ad-Dawhah (Doha),
capitale du pays, elle sera utilisée par les cinq confessions chrétiennes. Si le pays compte 50000 catholiques, des
coptes, des orthodoxes, des protestants et des anglicans, tous les chrétiens sont des expatriés. La presqu’île ne
compte plus d’indigènes chrétiens, et ce depuis quatre générations. Il faut dire qu’il n’y était pas possible de
construire d’église jusqu’ici. Dans la région, seuls Bahrain, Oman et les Emirats Arabes Unis l’autorisaient. La
majorité des 743000 Qatars sont des musulmans sunnites (92%). (Date: 04.10.04 - Source: APD)

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 4 novembre (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
7 et 21

NOVEMBRE
 2004 à 10h00.


