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EDITORIAL CHANGER LE MONDE... Par Joël Misen
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 Que voilà un monde bien morose ! On ne nous
parle plus que de bruits de
guerre en Irak, de pollution
aux hydrocarbures, de
fermeture d’usines
sidérurgiques, etc... On
se demande ce qu’il faut
faire pour rendre un peu
d’optimisme, de paix et de
qualité de vie à notre
monde. Pourquoi la
société d’aujourd’hui
est-elle si malade ? 

La Bible nous dit que
dans le passé, lorsque le
peuple d’Israël obéissait à
son Dieu, alors la

présence de l’Eternel demeurait parmi son peuple
amenant paix et abondance.
Cette présence parmi son peuple fut d’abord
symbolisée par le Tabernacle (la tente de la Rencontre),
puis plus tard par le temple de Jérusalem. Dieu
aime résider parmi les hommes. Mais lorsque le peuple
oublie son Dieu, celui-ci se retire du milieu de lui car Il
ne s’impose jamais de force. Et ce n’est que lorsque le
peuple se souvient à nouveau de Dieu, et qu’il crie à Lui
qu’Il leur pardonne et revient parmi eux. Leurs «oublis»
leur ont fait connaître de grandes souffrances. 

Aujourd’hui, pour nous chrétiens, l’apôtre Paul
nous assure que «l’Esprit de Dieu habite en nous» (1
Cor 3:16), ce qui devrait nous remplir de joie, de paix,
d’abondances de toutes sortes. Plus question de devoir
porter le Tabernacle dans tous nos déplacements, ni de
bâtir un temple à Dieu, mais par la grâce qui nous est
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      3ème festivité du jubilé de SERAING-HAUT: 

Une exposition biblique d’envergure ! 

« EURO-BIBLE  » 
du 15 février au 2 mars dans votre église !

       voir page 4
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faite en Jésus-Christ, le seul fait de Lui ouvrir notre coeur
suffit. Sa gloire devrait alors transparaître sur nos
visages et convaincre nos semblables de Lui obéir. Ce
n’est malheureusement pas souvent le cas. Pourquoi ? 

Un chrétien, c’est un témoin du Christ, de
son oeuvre, de son amour et de sa miséricorde. Nous
avons à montrer au monde qui est Celui qui nous a
sauvés. Nous n’avons pas à avoir peur de montrer
que nous sommes incapables d’affronter la vie
seuls, mais que Dieu Lui-même est le rocher sur
lequel nous bâtissons notre vie, Celui qui est notre
conseiller !

Chers frères et soeurs, on peut souvent se
poser des questions sur les résultats que nous
obtenons dans notre témoignage, il peut paraître
bien faible! Croyons-nous devoir d’abord être forts avant
de témoigner au monde... Mais considérons ensemble
ces quelques petites phrases:

- Si la pierre disait : ce n’est pas une pierre qui peut
faire un mur... il n’y aurait pas de maison.
- Si la goutte disait : ce n’est pas une goutte d’eau
qui peut faire une rivière... il n’y aurait pas d’océan.
- Si le grain disait : ce n’est pas un grain de blé qui
peut ensemencer un champ... il n’y aurait pas de
moisson.
- Si l’homme disait : ce n’est pas un geste d’amour
qui peut sauver l’humanité... il n’y aurait jamais
d’amitié ni de paix sur la terre.

Comme la maison a besoin de chaque pierre,
comme l’océan a besoin de chaque goutte, comme
la moisson a besoin de chaque grain de blé, Dieu se
sert de nous, là où nous sommes, uniques et donc

indispensables. (selon un texte de Christophe
Monnot).

Alors que nous reste-t-il à faire ? Eh bien
retrousser nos manches là où nous sommes ! Et ce
n’est pas les occasions qui vont manquer de montrer au
monde que lui aussi peut changer pour devenir meilleur,
que lui aussi peut se faire aider par Dieu, que lui aussi
peut se fonder sur le rocher de sa Parole. Montrons aux
hommes qu’au long des siècles dans notre vieille
Europe, des millions d’individus ont basé leur vie sur
Dieu et qu’ils ne se sont pas trompés en mettant leur
confiance en Dieu ! 

Par le culte télévisé, par l’exposition Euro-Bible,
mais surtout par nos vies transformées et rayonnant de
l’amour et de la miséricorde de Dieu, montrons qu’il est
encore possible de changer le monde!

Ah ! Si le monde entier se tournait vers
Dieu, pas de guerre en Irak, pas de pollution, ni de
fermeture d’entreprise, on travaillerait tous les uns pour
les autres dans le respect, l’amour et l’estime mutuels. 

Suis-je en train de rêver...? Peut-être pas si
nous nous y mettons tous dès aujourd’hui. Profitons des
opportunités que Dieu met devant nous pour nous mettre
à l’oeuvre dans les plus petites comme dans les plus
grandes choses ! 

Nous n’avons plus à vaincre le monde, c’est
Christ qui l’a fait pour nous, nous avons simplement
à le lui montrer !  Car Jésus n’a-t-IL pas dit «Prenez
courage, j’ai vaincu le monde» (Jean16:33)...

Joël Misen.

________________________________________________________

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

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

          A TOUS NOUS SOUHAITONS, 
            UN BON ET HEUREUX

                  ANNIVERSAIRE !

«Soyez pleins d’affection les uns envers les autres» (Romains 12:10)
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« Le Seigneur est mon appui »

(Réconfort pour le chrétien dans l’épreuve)

Il est courant de perdre pied quand l’épreuve frappe 
sous toutes ses formes. Comment garder la tête hors de l’eau ?

Fort d’une longue expérience dans l’adversité, l’auteur partage la consolation qu’il a lui-même trouvée
dans les vérités de la révélation de Dieu. Même si la difficulté demeure, le cœur est alors ancré sur un
appui sûr et certain.
Un exploration simple et profonde des vérités de la bible pour la consolation du chrétien quand la vie
ici-bas devient difficile et que les repères disparaissent.

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

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

Toujours un beau cadeau à offrir ! 
Quelques bonnes idées...

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

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

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

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

- La «Ligue pour la Lecture de la Bible»  

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

________________________________________________________

Quoi de neuf sur le WEB ? 

http://www.revivalgeneration.be       Un site à visiter pour les jeunes, 
des liens particulièrement intéressants.

http://www.jonas2003.be       Tout sur le congrès d’évangélisation Jonas 2003.

Livre par 
Arthur PINK

128 pages, 9.95 €
Editions Europresse

NEWS@WEB
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Le dimanche 2 février : à Seraing-Haut à 9h45  dans notre église le 2 février et
retransmis le 9 février à 10h00 sur la deux
(RTBF). Pour le jour de l’enregistrement
c’est-à-dire le dimanche 2 février, l’assemblée
doit être présente dés 9h45 précises. Les
autres instructions vous ont été données lors des cultes précédents.

Du samedi 15 février au dimanche 2 mars : dans votre église !

Jugez-en vous-même :
Cette exposition prendra tout la surface de notre temple, le hall
d’entrée et la salle du 1er étage. Des ateliers pour les enfants seront
ouverts selon besoin dans la « Maison des enfants ».

Elle comprendra 5 grands modules :

A. Histoire de la transmission de la Bible : 12 panneaux.
B. Vingt siècles de christianisme en Europe : 61 panneaux.
C. L’influence du message biblique sur les Eglises, les

Sociétés et les Civilisations : 43 panneaux.
D. Fiabilité du texte biblique : diaporama.
E. Bible et informatique : une douzaine d’ordinateurs avec

différents programmes et jeux bibliques en
démonstration.

Ne ratez donc pas cet important rendez-vous, venez avec des amis, parents, collègues, …
Nous tenons à votre disposition : des affiches, papillons et bons pour une entrée gratuite au profit d’un
accompagnant ( valable pour l’accompagnant d’une personne ayant payé l’entrée de 3 € ).
Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 14 février à 20h00.
Des guides se tiendront à la disposition des visiteurs.

Nous pouvons réaliser cette exposition grâce au soutien :
A. Du Ministère de l’Enseignement Secondaire de la Communauté Française.
B. De la Province de Liège et de son service de la Jeunesse.
C. De l’Administration Communale de Seraing.
D. Du Centre Culturel de Seraing.
E. De OXFAM Herstal.

AGENDA     COMMUN     FEVRIER 2003

Enregistrement Enregistrement 
du Culte télévisédu Culte télévisé

   3ème festivité du jubilé : 
Une exposition biblique d’envergure ! 

« EURO-BIBLE »

    L’exposition sera ouverte tous les jours :
A. En semaine : de 14h00 à 20h00.
B. Le dimanche : de 14h00 à 17h00
C. Nocturne : le vendredi jusque 22h00.

   Prix d’entrée : 
      Adultes : 3 €.  Enfants de – 12 ans : 1 €.
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________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Par cette exposition, nous désirons susciter la réflexion, non sur une identité religieuse, mais sur la Bible dans son
identité propre, dans son contexte historique et archéologique, dans les différents styles littéraires qu’elle véhicule,
dans la fiabilité de sa transmission, dans l’impact qu’elle a eu sur les civilisations …
Notre souhait est de susciter la réflexion sur le thème suivant :
« La Bible a-t-elle encore quelque chose à dire aujourd’hui ? Son texte peut-il être encore source d’inspiration
pour notre Europe et pour l’homme moderne ? »
Ne ratez pas ce grand rendez-vous ! Parlez-en autour de vous !

- Le jeudi 6 février : de 14h à 17h au temple. 
Au rendez-vous : de la joie, de la détente, des chants, de
délicieuses sucreries et de la réflexion : nous visionnerons la
vidéo : « Maurice RAY : un visage, une voix, une vie » Bienvenue à tous !

 Tous les samedis de 17 à 19h.

Le camps de jeunes à GEMMENICH : du vendredi 28 février au mardi 4 mars .
Pour les renseignements et inscriptions consultez le dépliant joint à votre Avant
l’Heure. Inscrivez-vous vite !

 Autres infos voir responsables et annonces dominicales. 

LES 3X20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

2003

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

  ____________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________

Voici deux dates à retenir :

A. Dimanche 23 février à 12h30 : Nous organisons une marche au départ d’Ampsin.
B. Jeudi 27 février à 19h30 : Réunion de Consistoire

Dans la Famille de l’église :
- Rencontres de préparation et d’information sur le baptême d’adulte : Suite à la demande de deux

personnes pour être baptisées, des rencontres préparatoires seront programmées. Ces rencontres sont
ouvertes à tous ceux qui souhaiteraient se préparer au baptême ou s’informer sur le baptême d’adultes.

- Demande de nouveau membre  : En sa séance du 16 janvier 2003; le Consistoire a enregistré la demande
d’Anna-Maria Grazia Willisky en vue de son admission comme membre votant de notre église. Si aucun
obstacle majeur n’est formulé d’ici-là, elle sera reçue comme membre votant de notre communauté.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

FRANCE : La France est le pays de moins religieux
d’Europe. D’après un sondage effectué par le groupe de recherche américain

Pew Global Attitudes Project dans 44 pays, la France pour l’Europe de l’Ouest et la Tchécoslovaquie pour l’Europe de
l’Est, sont les pays les moins religieux de la catégorie des pays industrialisés. Seuls 11% de leur population affirment
que la religion occupe une place très importante dans leur vie. A l’autre extrémité de l’échelle, les Etats-Unis
obtiennent la palme du pays occidental le plus religieux. Si la prière d’allégeance et les dix commandements ont été
bannis des écoles américaines, six Américains sur dix affirment que la religion occupe une place très importante
dans leur vie. L’intérêt des Américains pour la religion est proche de celui des pays en voie de développement. Les
Américains sont deux fois plus religieux que les Canadiens, et bien plus enclins à la religion que les pays d’Europe
de l’Ouest ou que le Japon. (Date: 26.12.02 - Source: Religion Today/SPC)

INTERNATIONAL - Droits de l’homme: Période de Noël sanglante pour les chrétiens
au Pakistan, en Inde et au Yémen. La période de Noël s’est déroulée sous le signe de violences
religieuses pour les chrétiens du Pakistan, d’Inde et du Yémen. En effet, le 25 décembre dernier, trois fillettes ont
perdu la vie et plusieurs ont été blessées suite à l’explosion d’une grenade dans l’Eglise presbytérienne d’un petit
village situé à 70 km au nord de Lahore, au Pakistan. Parmi les blessés, trois personnes ont perdu la vue. La police
pakistanaise affirme avoir découvert, le même jour, une importante quantité d’explosifs déposés dans un sac à une
centaine de mètres à peine de l’Eglise protestante de St Thomas à Islamabad. Une découverte qui n’a cependant
pas affecté le bon déroulement les célébrations de Noël. L’Inde a également connu des heures sanglantes lors des
célébrations du 25 décembre. 50 hommes armés ont fait irruption lors de la messe de minuit dans une Eglise à
Malipota (état du Bengal), blessant le prêtre officiant et 14 fidèles. Plus d’une centaine de personnes étaient
rassemblées dans l’Eglise. La plupart ont pu prendre la fuite malgré les tirs et les explosions. Plus récemment, le 30
décembre dernier, Martha Myers, William Koehn et Kathleen Gariety, missionnaires américains employés dans un
hôpital au Yémen, ont été assassinés par balles par un membre d’un groupe du djihad islamique. L’homme, qui
s’est livré après son geste, a déclaré avoir voulu “purifier sa religion et se rapprocher d’Allah”. Un quatrième
missionnaire américain a en outre été grièvement blessé lors d’une attaque au sud de la ville de Jibla, à 170 km au
sud de Saana, la capitale. Les trois missionnaires assassinés cumulaient 58 ans au total d’années de service
auprès de cet hôpital dirigé par des baptistes depuis 35 ans. (Date: 02.01.03 - SOURCE: SPC)

FRANCE -  Bioéthique: La révision des lois de bioéthique suscite des déclarations
fermes contre le clonage reproductif au sein du protestantisme. A quelques jours du débat
parlementaire sur la révision des lois de bioéthique prévu le 28 janvier prochain, la Fédération Protestante de France
(FPF) a invité les députés à interdire de façon claire et rapide le clonage reproductif. Dans un texte de référence publié
le 16 janvier dernier, la FPF a rappelé qu’elle condamne le clonage reproductif depuis 1997 déjà. La FPF s’est en
revanche prononcée en faveur d’une loi autorisant l’exploitation des thérapies cellulaires. Elle justifie sa position en
raison des découvertes prometteuses dans le domaine de l’utilisation de cellules souches adultes. La FPF n’a en
revanche pas trouvé en son sein de consensus en ce qui concerne le recours aux cellules souches embryonnaires,
certains de ses membres considérant cette technique pour moins discutable sur le plan éthique. Le Comité
Protestant pour la Dignité Humaine (CPDH) a lui aussi demandé une réaction rapide des autorités françaises pour
interdire le clonage. Mais contrairement à la Fédération Protestante de France, le CPDH exige une interdiction du
clonage en général. Daniel Rivaud, son secrétaire général, considère que «le clonage thérapeutique constitue déjà
une instrumentalisation de la vie, même si l’on met fin à cette dernière in utero». Il dénonce l’hypocrisie qui règne
dans ce domaine parmi les politiciens et les scientifiques. (Date: 16.01.03 - SOURCE: SPC)

EGYPTE - Le jour de Noël décrété jour férié officiel en Egypte. Le jour de la naissance du
Christ a été décrété jour férié officiel en Egypte. C’est ce qu’a déclaré le président égyptien Hosni Moubarak lors d’une
récente allocution. L’événement a une portée considérable puisque jusqu’ici aucune date liée aux événements
marquant de la tradition chrétienne n’avait été reconnue dans ce pays à forte majorité musulmane. Cette décision
marque un pas symbolique de la part du gouvernement vers une plus grande reconnaissance de la liberté religieuse
en Egypte, pays connu pour sa longue tradition de persécution religieuse. Le décret a pris effet le 7 janvier
dernier puisque, suivant la tradition orthodoxe, c’est à cette date et non le 25 décembre que les chrétiens
coptes célèbrent la naissance du Christ. (Date: 21.12.02 - SOURCE: Religion Today)
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Mois de
FEVRIER

2003

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

____________________________________________________________________________________

Cultes : Tous les dimanches

- Attention «On tourne !». Enregistrement du culte télévisé le 2 février dès 9h45. Soyez à l’heure!
   Il sera retransmis sur «La Deux» de la RTBF le 9 février à 10h.
- Attention, en raison de l’exposition biblique, les cultes des dimanches 16 et 23 février ainsi que du 2
mars, seront célébrés dans la salle de l’Ecole Sainte Marie en face de notre temple.  L’heure
reste inchangée : 10h30.

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

Etudes Bibliques :      Une seule étude biblique est programmée en février, et ce en    
                 raison de l’exposition biblique. Cette étude unique marquera la fin de la formation des
guides. Elle se donnera : le mercredi 5 février de 19h30 à 21h00  au 1er étage du temple de
Seraing. Elle aura pour thème :  «  Bible et Archéologie » avec Albert PETITJEAN.

Partage Bible et prière :    Tous les 1er et 4ème mardis du mois, nous organisons ces
      rencontres de partage pour tous ceux et toutes celles ayant

des difficultés de se libérer en soirée.
Pour le mois de février il s’agira des mardis 4 et 25 février de 13h30 à 15h00, au 1er étage
du temple de Seraing.
Le mardi 4 février nous continuerons notre thème : « Progresser dans la communion
fraternelle : entourer et accompagner ceux et celles qui traversent des temps d’épreuve. »
Le mardi 25 février nous profiterons de l’Expo Bible : visite guidée pour le groupe  de
13h30 à 15h00.

Réunions de prière : les vendredis à 19h30.

Cependant nous nous réunirons pour la prière les vendredis 21 et 28 février de 12h00 à 14h00, et
ce, en remplacement des vendredis soirs des mêmes dates, occupés par l’expo.
A cette réunion du vendredi soir nous ajoutons une rencontre de prière tous les dimanches matins de
10h00 à 10h25 au second étage afin d’intercéder pour nos malades et éprouvés et préparer la rencontre
du culte.

Midi de prière et de jeûne :    Exceptionnellement pendant ce mois de février et en raison de
            l’Expo Bible, nous ne nous réunirons pas le 2ème mardi du mois.

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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Cellules de Hesbaye :

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

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  

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

Le jeudi 13 février 2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 20 février 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi 27 février 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi   6   mars  2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Cellule du plateau de Herve :

La réunion de cellule se tiendra les mardis 4 et 18 février 2003 au Centre Culturel de Blégny à Saint-Remy
Le dimanche 16 février 2003 à 10h 
notre culte mensuel se tiendra dans les locaux du
Centre Culturel de Blégny à Saint-Remy 

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

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

Pour le programme, 
- Le samedi 1er février 2003 : Passionnant Partage Biblique
- Le samedi 15 février 2003 : Baignade à AQUALIBI
Les camps d’ados et de jeunes à GEMMENICH : du vendredi 28 février au mardi 4 mars .Pour les
renseignements et inscriptions consultez le dépliant joint à votre Avant l’Heure. Inscrivez-vous vite !
Besoin d’un renseignement ? : Yves (Tél.: 04/226.77.15 - GSM 0495/93.25.52) Paolo (Tél.: 04/387.83.35) 

Du samedi 15 février au dimanche 2 mars 2003: à Seraing   

Une fête pour tous ! 
Un défi à relever par tous !

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Déjà notre 31 ième CULTE à BLEGNY !

 LE Club des ados «teen’s club»

««   BIBLE et EUROPE BIBLE et EUROPE  »»

 LES CELLULES DE MAISON
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Nous nous réjouissons tous de vivre un événement d’une telle ampleur ! 
Nous avons mis les petits plats dans les grands et nous avons fait pas mal de publicité. Nous devons
donc être à la hauteur de l’événement. C’est pour cette raison que chacun doit se sentir concerné
 par les diverses tâches à remplir.

- Pour le montage et démontage de l’expo : Nous aurons particulièrement besoin de main d’œuvre la
semaine du lundi 10 février au vendredi 14 février. Le démontage est prévu les 3 et 4 mars. 
- Pour dormir la nuit sur place, durant le temps de l’expo.
- Pour une nouvelle distribution « toutes boîtes » prévue à partir du samedi 8 février 

Signalez-vous en vous inscrivant aux valves de l’église ou en prenant contact avec G. QUENON
(04/336.90.27.).
                                              Merci pour votre précieuse collaboration. 

________________________________________________________

Les grandes dates en marsLes grandes dates en mars  :: 

1- Congrès « JONAS » du 7 au 9 mars à VALBEEK ( près de Louvain)

Pour rappel : Jonas 2003 a la vocation d’encourager les vocations d’évangélistes dans l’église locale. Ainsi,
durant tout ce week-end, vous pourrez assister à des réunions plénières avec JOHN CHAPMAN et également à
une série d’ateliers sur l’évangélisation. Pour plus de renseignements et les inscriptions : des dépliants sont à votre
disposition à l’église ou encore visitez le site : www.jonas2003.be 

2- Assemblée d’église ordinaire  le samedi 22 mars à 18h00 à l’église de Seraing.

________________________________________________________

Notre famille

Le 29 décembre dernier, la maman de nos sœurs Lili et Julie a été enlevée à l’affection des siens. Elle habitait
la région de KINSHASA. Nous pensons à son époux ainsi qu’à ses enfants, et petits enfants dont plusieurs font
partie de notre communauté.

«Mets ton espoir en l’Eternel ; Car en lui se trouve la miséricorde. »

                                                                                                          Psaume 130:7     
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Bénissez !Bénissez !   

                 C’est votre appel.                 C’est votre appel.

Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu
bénit, qu'il se plaît à bénir les hommes; ce sont comme des cadeaux
qu'il leur fait (c'est un des sens du mot hébreu que nous traduisons par
«bénédiction»).

Dans le Nouveau Testament Jésus ne se lasse pas de bénir et juste avant de monter vers son Père, Il bénit une
dernière fois ses disciples. En même temps qu'à eux, c'est à nous qu'il donne la bénédiction. Nous devenons alors
des porteurs de bénédictions.

Mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous sommes appelés à bénir, c'est-à-dire annoncer à ceux
qui nous entourent des paroles qui font du bien, qui communiquent l'amour dont Dieu les aime. C'est ce que Pierre
nous dit dans sa première lettre: «Ne rendez pas mal pour mal ni injure pour injure; bénissez au  contraire, car c'est
à cela que vous  avez été appelés, afin d'hériter aussi  la bénédiction» (1 Pi. 3, 9).
Relevons au passage que cette lettre s'adressait à des chrétiens qui vivaient des temps difficiles. C'est pourquoi
cette exhortation me rappelle étrangement ce que Jésus disait dans le Sermon sur la montagne «Bénissez vos
ennemis, aimez-les!"

Cela signifie que notre bénédiction ne s'adresse pas uniquement à ceux que nous aimons (ou tolérons) mais
aussi et peut-être surtout ceux que nous n'aimons pas ou qui nous font souffrir: tel collègue de travail insupportable,
tel prof qui se fait plaisir à me faire échouer, tel camarade moqueur, telle épouse toujours acariâtre, tel mari si peu
prévenant... et j'en passe! Ce son eux que nous devons bénir et ce n'est pas facultatif: «c'est ce à quoi nous
sommes appelés...»

C'est notre vocation. Souvent nous nous demandons: quel est notre ministère? Je vois dans le fait de bénir
le ministère de tout chrétien (il n'est pas nécessaire d'avoir fait de hautes études...).

Mais en fait, pourquoi bénir?
Parce que, lorsque nous bénissons, il y a une libération qui s'opère dans les lieux célestes. Ce que Dieu a

en réserve pour la personne bénie devient efficace. C'est comme si ta bénédiction faisait un trou dans la masse des
malédictions qui repose sur nos têtes et permettait à Dieu d'agir. Lorsque je dis «malédiction», je ne parle pas des
sortilèges de toutes sortes, mais de toutes les paroles négatives, les jugements, les critiques qui ont été dits et qui
nous retiennent comme prisonniers. Ainsi en bénissant, nous opérons un acte de libération.

La bénédiction est une arme redoutable, car c'est une parole d'amour et de restauration qui vient
directement de Dieu sur la personne que nous bénissons, et cette parole est irrévocable.

D'autre part, lorsque nous bénissons, notre regard sur l'autre change. Nous recevons les yeux de Dieu et  
nous  le voyons tel que Dieu le voit, c'est-à-dire avec en lui le ferment de la résurrection.

Enfin, s'il est vrai que celui qui maudit se maudit lui-même, la réciprocité doit aussi être vraie; quand nous
bénissons, nous sommes aussi bénis! Dieu aime la bénédiction.
Soyez bénis!

Le lien de prière - Juillet 1990

«Que l’Eternel fasse luire sa face sur toi» (Nombres 6:25)
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CULTE tous les dimanches à 9h30.
CULTE POUR ENFANTS garderie organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES OU PRIERE (Voir page 6)
CLUB DES ADOS  (Voir page 6)
CLUB D’ENFANTS (Voir page 6)
REUNION BIBLIQUE POUR ADOS le 1er dimanche du mois

CULTE tous les dimanches à 10h30 (voir page 8).
CULTE POUR ENFANTS et garderie organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES: Formation «Expo-Bibles» (voir page 8).
REUNIONS DE PRIERES tous les vendredis à 19h30 (voir page 8)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES les 4 et 25 février (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 tous les samedis (voir page 5).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudi 6 février (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

16 février
 2003 à 10h.

Notre famille

- Le jeudi 16 janvier une petite EVA est née chez Suzy et Didier OSSOHOU – TOGNI, tous nos vœux de
bénédictions pour cet enfant et ses parents.

- Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de Jean-Louis MUZEMBE et Dina MILESINA le samedi 8
mars dans notre église. La cérémonie se déroulera l’après-midi, l’heure exacte vous sera communiquée
prochainement.

________________________________________________________

Le chanteur Ron KENOLY sera à Forest National le 21 février, 
le concert est prévu à 19h00. Prix des places 10 euros. Ce concert est organisé par
l’association Revival Génération et son objectif est d’organiser des concerts de louange et de
proclamation du Salut.
Renseignements : 00 32 474 32 03 16 ou site : http://www.revivalgeneration.be
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