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EDITORIAL

VOICI NOEL… O DOUCE NUIT

Le propre de l’homme est de pouvoir
réfléchir. La période de Noël et la fin d’année est
certainement propice à la réflexion. Voici quelques
indications pour nous y aider.

Noël, fête folklorique

par excellence.
Notre Père Noël moderne n’a évidemment rien de
biblique : il a été créé par Coca-Cola selon un
ancien modèle de Saint-Nicolas !
A Noël, il est facile de s’attarder au
folklore extra-biblique :
date déjà du 25
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Journal «AVANT L’HEURE»

Par Paul
TINLOT

L’ensemble nous
fait une fête pleine de
poésie, d’ambiance,
certainement la plus belle de
l’année, chouette occasion de
rencontre familiale. Mais pour
l’homme qui réfléchit il y a plus !

Noël, fête du dépouillement, du don de
soi. A Noël, le ciel est en fête, mais aussi il se
dépouille : le Fils Eternel, l’Unique, le Bien-aimé
du Père, quitte le ciel des anges pour naître sur la
terre des humains. Les bergers en reçoivent
révélation quand ils entendent le chœur des anges :
‘Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix
sur la terre parmi les hommes !’
Mais nous sommes aussi appelés au
dépouillement ! Marie renonce à sa réputation, elle
préfère obéir : ‘Qu’il me soit fait selon ta parole, je
suis la servante du Seigneur !’ Elle dira encore que
’Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa
servante !’
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Quel dépouillement, encore, chez ces mages Noël, fête de l’enfant.
savants de venir de l’Orient lointain, plus de 1000 Jésus a commencé par être un enfant. Il a vécu
km pense-t-on, pour se courber dans la poussière l’enfance. Il connaît les dangers, les maladies de
d’une étable devant un enfant !
l’enfance. Il sait ce qu’est l’adolescence.
Pour lui un enfant est une personne autant qu’un
Noël devrait nous inciter à avoir le cœur sous la adulte. Il est l’ami des enfants, il aime à les bénir.
main, à descendre de notre piédestal Bien plus, il dira aux adultes de devenir comme les
d’autosatisfaction…
enfants ! ‘Quiconque ne devient comme l’un de
ces petits n’est pas digne de mon royaume’
Noël, fête de l’adoration.
Devenir comme un enfant : avoir la foi, la
Plus qu’une fête religieuse, c’est une fête confiance, la dépendance d’un enfant…
spirituelle ! Fête de révélation du monde
Ne pas négliger les enfants, il faut y
spirituel, fête de gratitude envers Dieu qui se
penser à ce Noël, absolument !
manifeste.
Je vous donne la liste de tous ceux qui ont
Une déclaration des Nations Unies précise
loué Dieu à Noël ? La voici dans l’ordre : Hérode que ‘l’enfant doit être protégé avant et après la
(Matth 2 :8), les mages (Matth 2 :11), Elisabeth naissance : tant la mère que l’enfant ont droit à
(Luc 1 :42), Marie (Luc 1 :46), Zacharie (Luc la protection et à des soins prénataux et
1 :68), le ciel (Luc 2 :14), les bergers (Luc 2 :20), postnataux…’ Bien !
Siméon (Luc 2 :27), Anne (Luc 2 :38) !
Nous en sommes pourtant si loin, ça saute aux
Surprenant, non ? Comme Marie, gardons yeux, l’actualité nous le rappelle tous les jours :
et repassons dans notre cœur tout ce que le manque de soins, famines, exploitations, abus,
Seigneur a fait dans notre vie depuis qu’Il y a pris enfants en armes… Puisse Dieu nous montrer à
naissance :
chacun notre implication personnelle face à ce
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Il nous a aidé à traverser monts et vallées.
Il a été présent, fidèle, nous témoignant son
amour, sa sollicitude.
Nous avons été secourus, consolés, conseillés,
guidés…
Il nous a maintenus dans Ses voies.
Il a béni Son église et fait avancer Son royaume,
ici et dans le monde !

Oui, nous avons de quoi exprimer notre
gratitude avec cœur et non machinalement, ou
même comme Hérode hypocritement !

problème qui fait honte à l’humanité.
Les océans sont composés de petites gouttes d’eau.
Alors, peut-être Dieu vous mettra-t-il à cœur de
faire un don pour le Village de Pédiatrie à
Kisangani, ce sera déjà ça de gagné !
En tout cas, je veux ici encore adresser un
grand bravo à tous ceux qui, nombreux parmi nous,
sont déjà bien impliqués dans le travail avec les
enfants comme les garderies, les écoles du
dimanche, les clubs d’ados et de jeunes, sans
oublier ceux qui aident dans les camps pour toutes
les tâches !
Alors, Noël, fête folklorique ou fête
spirituelle ? A vous de voir...

Savoir dire merci est une vertu à
réapprendre. Etre reconnaissant même pour Je vous laisse avec une belle phrase à méditer :
les petites attentions si facilement ignorées
Qui est le plus stupide :
ou oubliés. Savoir dire merci est une clé
pour la prière de la foi, mais aussi pour nos un enfant qui a peur du noir
relations envers nos semblables, qu’elles
ou un adulte qui a peur de la
soient amicales, fraternelles, familiales ou
lumière ?
conjugales. Et quel soutien pour notre
-----------------------propre moral !
Paul Tinlot
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LE COIN DES MEDIAS
« LES LANGAGES D’AMOUR DE DIEU »
par Gary CHAPMAN, Editeur «Farel éditions» prix : 13€.
Et si Dieu venait à la rencontre de chacun en lui parlant un langage
d’amour qui lui est propre ? Fort de ce constat tiré de son expérience professionnelle et
personnelle, l’auteur explore la relation que chaque individu entretient avec Dieu.
Depuis longtemps déjà, ce conseiller conjugal et familial analyse les différentes facettes
de communication et de perception de l’amour. Dans ses précédents ouvrages à succès,
il s'intéressait plus particulièrement aux relations humaines. Dans ce livre original il
aidera chacun à se sentir aimé par Dieu et à développer une vie émotionnelle et spirituelle riche.
----------------------------------------------------------------------------------------«LE RETOUR DE JESUS-CHRIST» par René PACHE, Editeur Editions
Emmaüs, 317 pages. Prix non-communiqué. Ce livre analyse les prédictions bibliques
relatives à l’avenir de notre terre jusqu’à la fin du millenium : le retour de Jésus-Christ,
l’enlèvement de l’Eglise, le sort du monde, l'Antéchrist, Babylone la grande,
Harmaguédion, Israël, l’avènement de Jésus-Christ. Revu en 1990.
----------------------------------------------------------------------------CALENDRIERS BIBLIQUES 2005. Il est grand temps de
commander vos calendriers afin de les recevoir avant 2005 ! Ils
sont exposés à votre choix tous les dimanches au temple de Seraing. Charles
KINET et son épouse Léonie se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement.. Calendriers en langues étrangères disponibles aussi sur commande

--------------------------------------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
Journal «AVANT L’HEURE»
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VOUS CHERCHEZ
UNE BIBLE
Un modèle, une traduction
particulier ? Alors contactez
la
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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AGENDA

COMMUN

DECEMBRE 2004

1. Le samedi 11 décembre 2004 à 15h30 et 19h30
Concert, flûte,
piano et chant

à l’Académie GRETRY à Liège.
Au profit des plus démunis et de l'Entraide protestante
liégeoise, P.A.F. 8 € pour les adultes et 2 € pour les – de
12 ans.

2. Le vendredi 24 décembre 2004 à 15h00.
Culte de NOEL
au CHU

Si vous pouvez vous joindre à nous, nous partons du
temple de Seraing à 14h15 ou rendez-vous sur place à
15h00. Le culte se célèbre dans la « salle du recueillement » située
au niveau 0, dans le sas qui conduit vers les tours 1 et 2.

NE MANQUONS PAS CES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS !
LES 3X20 et plus... Le jeudi 2 décembre : au temple de Seraing

de 14h00 à 17h00. Nous visionnerons la vidéo :
«Vengeance et rancunes : vers la vraie liberté.». Bienvenue à tous.

GROUPE DE JEUNES

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Le samedi 4 décembre : Entre nos murs...
- Le samedi 11 décembre : Préparation du culte du 23 janvier.
- Le samedi 18 décembre : préparation du culte du 23 janvier.
Pas de réunion le 25 décembre, reprise le samedi 8 janvier.
ATTENTION : Culte des jeunes le 23 janvier !
- Soyez attentifs aux annonces dominicales !
Autres infos voir responsables et annonces dominicales

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

_______________________________________________________

Les dates importantes à retenir en janvier 2005 :
- Du 9 au 16 janvier 2005 :
Semaine universelle de prière, chaque soir dans une église différente de notre
province.

Journal «AVANT L’HEURE»
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Echos du dernier camp d’église à Limauges
du 12 au 14 novembre dernier.
Nous étions plus d’une soixantaine, avec les enfants, les ados,
les jeunes et les adultes. Nous avons bénéficié du confort, de
l’excellente cuisine et d’une atmosphère paisible et très fraternelle
lors de cette retraite annuelle de notre communauté. A l’heure des
réunions chaque tranche
d’âge regagnait son groupe.
Nos jeunes, très talentueux,
se sont occupés des enfants et des pré-ados, les ados ont aussi été
pris en charge par leurs monos. Nous avons goûté aux privilèges
d’une vie communautaire trop souvent malmenée par l’individualisme
et les stress imposés par notre société. Si vous n’avez pas encore
goûté à une telle retraite, avec votre communauté, bloquez déjà le
week-end du 11 au 13 novembre prochain toujours à Limauges.
Le thème de ce camp était « La réconciliation ». Le
pasteur Jean-Marie THOMAS nous l’a très bien développé
et d’une façon très pratique.
En voici quelques pensées « fortes » :Le mot
réconciliation n’existe pas dans le langage de l’Ancien
Testament, il apparaît à partir de la croix du Christ où
Dieu se réconcilie avec le monde et nous ouvre, de ce fait,
à la réconciliation avec nous-même et les autres.
2. C’est toujours Dieu qui prend l’initiative de la
réconciliation. Christ nous réconcilie avec le Père et fait
de nous des réconciliateurs, des ambassadeurs de la
réconciliation. (2 Cor. 5/18-20)
3. Les 7 étapes vers la réconciliation entre les hommes :
a. Prier : exprimer le conflit, la colère, mettre des mots sur la blessure devant Dieu.
b. Prendre l’initiative de la réconciliation.
c. Faire preuve de compassion : Quelles sont les souffrances de celui ou celle qui m’a offensé ?
d. Dans un conflit il n’y a jamais un tout blanc et un tout noir. (sauf dans le cas des abus) Il faut donc
commencer par reconnaître ses propres erreurs.
e. Faire la distinction entre la personne et le problème. Lorsque j’aborde le conflit, est-ce que j’aborde
le problème ou est-ce que j’attaque la personne ? Apprendre à parler avec douceur est primordial.
f. Renoncer à soi. Se décentrer de soi-même, nous ne sommes pas les meilleurs.
g. Le plus important, à ne jamais perdre de vue, n’est pas la résolution du conflit mais la réconciliation.
La paix ne peut venir qu’une fois la réconciliation faite. La paix n’est pas l’arrêt des hostilités, nous
sommes toujours sur la terre. Mais la paix est un bien-être que Dieu nous donne par pure grâce….
1.

Si vous voulez en savoir plus, commandez les cassettes, les enseignements ont été enregistrés.
Rendez-vous au Camp d’église 2005.

Journal «AVANT L’HEURE»

Décembre 2004

Page 5

Mois de
DECEMBRE
2004

La Page d’ AMAY

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 ACTIVITES REGULIERES
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.

: 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
Les réunions de prière

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).

___________________________________________________
LES ACTIVITES PARTIC
PARTICULIERES
Le dimanche 5 décembre :
Le jeudi 16 décembre :
Le dimanche 19 décembre :
Le lundi 20 décembre :
Le mardi 28 décembre :
Le vendredi 31 décembre :

Voici les dates à retenir :

Culte d’évangélisation.
réunion de prière.
Fête de Noël au temple pendant le culte.
Réunion de Consistoire.
Réunion de prière.
Réveillon au temple.

Retenez également :
Le dimanche 2 janvier 2005 : Culte des familles.
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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 mois de décembre, où tout le monde aspire à vivre des fêtes de Noël et de Nouvel An dans la joie et la
paix, n’oublions pas ceux qui sont malades et ceux qui sont isolés. Prions notamment pour :

Ÿ
Ÿ

JEAN LEMINEUR qui suite à une bronchite qui ne guérissait pas a été hospitalisé à la clinique de Huy.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous réjouissons de le revoir bientôt parmi nous.
N’oublions pas notre soeur NELLY. Elle est toujours à la maison de soin et de santé du Mont Falise.
Vous pouvez la visiter (de courtes visites) les mardi, jeudi, samedi et dimanche.

NOUVELLES DU MONDE...
FRANCE - Le pasteur Jules Thobois est décédé à l’âge de 82 ans
Personnalité marquante du monde évangélique et du mouvement
charismatique, le pasteur Jules Thobois s’est éteint à l’âge de 82 ans, le 21
octobre dernier. Après un ministère fécond dans diverses Églises baptistes du Nord de la France, il a été à
l’origine de la communauté chrétienne du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt (près de Paris), une des Églises
phares du mouvement charismatique protestant. Bien d’autres communautés, en région parisienne comme
ailleurs, sont nées du rayonnement du Point du Jour. Louis Schweitzer, pasteur et professeur de théologie
confie: “L’influence de Jules Thobois a été très importante, aux côtés de celle de son frère André, pour le
maintien de l’unité des Églises de la Fédération baptiste au moment où les communautés charismatiques se
sont développées. Mais l’influence de Jules Thobois dépassait largement les Églises baptistes et son autorité
était reconnue dans bien d’autres milieux charismatiques. Sa capacité à enseigner, son dynamisme et sa
prudence en ont fait une des principales figures du monde charismatique protestant”. (22.10.04 Source: SPC)
SUISSE - Exo devrait remplir l’Arena de Genève: Le concert d’Exo prévu à l’Arena de Genève le 31
octobre prochain devrait faire le plein. Si l’on en croit les organisateurs, à dix jours du spectacle près de 2700
réservations ont déjà été enregistrées. “Lorsque l’entrée d’un concert est gratuite et financée par une offrande
recueillie durant la soirée, on estime qu’une moitié des participants auraient pris la peine de réserver leur
place”, explique Pierre-Étienne Pasche de Boost Management, responsable de l’organisation du concert. La
configuration de la salle est donc passée d’une capacité d’accueil de 2900 à 3800 personnes. Le concert d’Exo,
le premier depuis que Thierry Ostrini a quitté la formation, marque également le lancement de leur nouveau
CD, Éclats 5. (25.10.04 Source: SPC).

RUSSIE - Droits de l’homme : Le gouvernement russe prépare des lois sur la liberté de
conscience. “Dans un avenir très proche, les représentants des sectes et autres organisations religieuses non
traditionnelles pourraient perdre leur droit de tenir des réunions dans des lieux culturels tel que les stades et les
cinémas”. C’est ce que déclare la Douma, chambre basse du Parlement, selon un rapport préparé par le
Comité des Organisations Sociales et Religieuses, et qui porte sur des amendements à la loi fédérale sur la
liberté de conscience et les organisations religieuses. (17.10.04 Source: ANS/SPC) Selon l’agence de presse
Interfax, la Douma n’exclut pas la possibilité qu’un des amendements concerne le contrôle des activités des
organisations religieuses, conformément à la récente loi qui veut faire opposition à l’extrémisme au sein de la
Fédération Russe. Les Églises protestantes en Russie s’inquiètent de cette pression nouvelle exercée sur de
nombreuses communautés. Les baptistes de la région de Moscou ont décidé de mobiliser leurs membres pour
un soutien par la prière. Déjà les médias s’en prennent aux évangéliques, ce qui entraîne des actes de
vandalisme à l’encontre d’Églises. Sous prétexte de combattre le terrorisme, plusieurs villes refusent désormais de
louer des locaux à des chrétiens qui voudraient organiser des rencontres publiques d’évangélisation.
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La page de SERAING

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
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30 sauf le 19/12, culte supprimé (Fête de Noël après-midi)

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

Etude biblique pour tous :
Les mercredis 1er, 8 et 15 décembre de 19h30 à 21h :
En raison des fêtes il n’y aura pas d’étude les 22 et 29 décembre. Le thème traité ce mois-ci :

« Le choc des médecines ! Quelques jalons pour s’y retrouver. ».
Nous aborderons la question des « médecines parallèles » : Sont-elles mauvaises spirituellement ?
Ont-elles toutes des liens avec l’occultisme ? Quels sont les critères bibliques et scientifiques ? Une
« médecine » empirique peut-elle devenir, avec le temps, scientifique ? Quel est le point de vue biblique
sur la santé ? Que signifie être en bonne santé ? Faut-il rechercher la santé à tout prix ? Voici
quelques-unes des questions que nous aborderons lors des trois mercredis de ce module.
Mercredi 1er décembre : Georges QUENON nous introduira le sujet, ensuite nous aurons deux invités
Mercredi 8 décembre : Philippe SULTUS, Théologien – Médecin.
Mercredi 15 décembre : Robert PAULUS, Médecin - Cancérologue.
Bienvenue à tous !

Programme des modules d’études bibliques pour l’année 2004-2005
Janvier et février 2005 : « L’Eglise : De nouveaux chemins dans un pays connu. »
avec le pasteur Egbert EGBERTS.

Mars et avril 2005 :

Mai 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
«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.

Journal «AVANT L’HEURE»
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Etude biblique de préparation au baptême :
Les mercredis 1er, 8 et 15 décembre de 19h30 à 21h.
En raison des fêtes il n’y aura pas d’étude les 22 et 29 décembre. Tous les mercredi à 19h30
Etude biblique avec Floribert MUZEMBE, salle du 2ème étage, en même temps que l’étude biblique
habituelle. Contact : Floribert MUZEMBE : 04/3383901
Partage Bible et prière :
En raison des fêtes et des congés scolaires, il n’y aura qu’un seul rendez-vous : le mardi 7 décembre.
Le thème traité ce premier trimestre est : « Les paraboles de Jésus »
Nous terminerons donc ce sujet en ce mois de décembre.
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 14 décembre de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage

LES CELLULES DE HESBAYE

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

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :
Le jeudi 2 décembre 2004: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 9 décembre 2004: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 16 décembre 2004: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 23 décembre 2004: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 30 décembre 2004: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 6 janvier 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Toutes les réunions de la
Communauté protestante de
Blegny se tiennent au
Temple protestant de BLEGNY, 54 rue de la Station à 4670 Blegny.

LA COMMUNAUTE DE BLEGNY

Etude biblique et prière : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 7 et 21 décembre.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois :
les dimanches 5 et 19 décembre 2004 à 10h00.
QU’ENNE AFFERE A BLEGNE !
Toutes nos félicitations à Edgard
et Danielle ARENS pour leur
nouvelle responsabilité de grandsparents de 2 petites jumelles chez leur fille.
Pour tout renseignement,
contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
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Décès : Notre soeur Madame
Yvonne LESTRADE nous a
précédés auprès du Père. Elle est
décédée
le
19/11/04,
la
crémation a eu lieu le 23/11/04 à 14h au
crématorium de Robermont. Toutes nos
condoléances et nos prières accompagnent la
famille de notre soeur
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LE Club des ados «teen’s club»

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

Au programme:
11/12/04 : répétition pour la fête de Noël
18/12/04 : répétition pour la fête de Noël ou marché de Noël
19/12/04 : fête de Noël
08/01/05 : PPB Maria « La pensée de Jésus »
- 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)

_______________________________________________________
ACTIVITES
ACTIVITES PARTICULIERES
1.

Concert de Magali GOGLIN : Contrairement à ce que nous vous avions annoncé, le concert du
vendredi 3 décembre à 20h00 en notre temple avec Magali
GOGLIN et Manu DUMOULIN (piano) est postposé à
CONCERT DE
une date ultérieure. Magali ayant des problèmes aux cordes
MAGALI GOGLIN
vocales et nécessitant des soins. Nous vous tiendrons informés
des suites et de la prochaine date. Ce n’est que « partie remise
» ! Merci de votre compréhension

2. Le dimanche 12 décembre à la fin du culte :
ANNONCE
IMPORTANTE

Depuis de longs mois, notre consistoire est à la
recherche d’un deuxième pasteur pour assurer
la charge de notre église. Une importante
annonce vous sera faite ce dimanche 12
décembre à la fin du culte.

3. Le dimanche 19 décembre à 15h00
FETE DE NOEL

en l’Auditorium de l’Ecole Polytechnique
de Seraing 1 (anciennement l’IPES)
48, rue Colard Trouillet à Seraing.

A cette occasion, nos enfants, ados et jeunes nous préparent un spectacle plein,
une comédie musicale et un spectacle multimédia :

« La terre promise »
A la suite du spectacle et de la fête, un goûter sera offert à chacun. Invitez vos familles et
connaissances. Le culte du matin sera supprimé au profit de la fête de l’après-midi.

4. Les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre.
Les visites
de NOEL

Comme chaque année, nous visiterons nos frères et
sœurs souffrants et empêchés de se joindre à la
communauté à cause de la maladie ou/et de l’âge
avancé. Vous êtes intéressés ? Vous êtes désireux
de servir le Seigneur dans ce domaine ? Venez alors nous rejoindre aux jours indiqués ci-dessus, nous
formerons des équipes. Le matin, départ du temple à 9h30 et l’après-midi à 13h30.
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Les dates importantes à retenir en janvier 2005 :
Ÿ Le vendredi 21 janvier 2005 à 19h30 :
Ÿ
Ÿ

temps de louange et de chants
dans notre communauté de Seraing.
Le dimanche 23 janvier 2005 à 10h30 :
Culte des jeunes. Nos jeunes
animeront tout le culte de ce dimanche
Les vendredi 28 et dimanche 30 janvier 2005 : évangélisation, le vendredi
28 janvier dans des familles de la communauté,
le dimanche 30 janvier au temple : culte d’évangélisation.

_______________________________________________________
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. (Rom. 8/37)

Notre famille

Portons dans la prière tous ceux et celles qui traversent une épreuve, une hospitalisation, une souffrance…
Nous pensons particulièrement à :
A. Monique HERREMAN, qui, depuis le mois dernier a subi de nouvelles

interventions chirurgicales mais qui par la Grâce de Dieu se fortifie.
B. Marguerite MISTRETTA, qui se remet bien de son opération.
C. Salvatore, (beau-frère de Gaby et Salvatore PARLASCINO) qui sort
progressivement du coma, et revient ainsi à la vie.
D. JULIO, le fils d’Annie, a subi une opération à l’œil.
Continuons fidèlement à prier pour Pietra FACELLA, Lucienne HUNERBEIN, Gilberte FREUVILLE,
Georgette LIMBOURG, Georges CZOPEK, Blanche HORNE, Gaby VANNITSEM…
Jacky et Penny BONY sont partis, pour 3 mois, en Afrique du Sud, visiter la famille.
Naissances :
A. Une petite ELINE est née dans le foyer de Frédérique et Jean-Benoît
DELBRUYERE, ce 26 septembre dernier.
B. Un petit LEOPOLD est né dans le foyer de Valérie et Didier
COLARD-RODRIGUE, ce 26 octobre dernier.
C. Ce 27 octobre une petite CELIA est née dans la famille LAMENDOLA –
SCIME. Avec les parents et la famille nous avons beaucoup prié pour CELIA
à cause de problèmes de santé, les dernières nouvelles semblent rassurantes.
Nous continuons à la porter, ainsi que toute la famille, devant notre Seigneur.
D. Ce 19 novembre, une petite LEA KAJA est née dans la famille de notre soeur
Laure MASENGA TSHILELE. Félicitations aux parents. Prions pour cette famille.
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Notre famille
Décès :
Ÿ
Ÿ

Nous avons appris un nouveau deuil dans la famille TSHISUAKA. Un petit ISAAC, enfant de 4 ans est
décédé au Congo. Que nos biens-aimés soient assurés de notre soutien dans la prière.
De même, la famille d’Alain et Chantal FASSOTTE a été touchée par le deuil. La maman de Chantal,
Elisabeth HOUBEN est décédée ce 13 novembre dernier. Portons cette famille dans la prière dans ces
moments difficiles.

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

« Prier, ce n’est pas chercher à vaincre la résistance de Dieu,
c’est saisir Sa bonne volonté. » (Martin LUTHER)

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 2 décembre (voir page 4)
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CULTE
A BLEGNY
les dimanches
5 et 19
DECEMBRE
2004 à 10h00.
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