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"  Au reste, frères, puisque vous avez appris
de nous comment vous devez vous conduire
et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites,
nous vous prions et nous vous conjurons au
nom du Seigneur Jésus de marcher à cet
égard de progrès en progrès." (1 Thes. 4:1)

La vie chrétienne est une école dans laquelle
on ne «saute» pas de classe. En revanche, on peut
redoubler, ce qui n'est pas souhaitable ! C'est l’école
du disciple, de celui qui apprend 

Allez, faites de toutes
les nations des
disciples, les baptisant
au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à
observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à
la fin du monde.
(Mat. 28:19-20).

Paul et se
collaborateurs avaient été
de bons maîtres par leur

enseignement et leur
exemple :

Mais Timothée, récem-
ment arrivé ici de chez
vous, nous a donné de
bonnes nouvelles de
votre foi et de votre
amour, et nous a dit que
vous avez toujours de
nous un bon souvenir,
désirant nous voir
comme nous désirons
aussi vous voir. 
                  (1 Thes. 3:6)

1- APPRENDRE POUR PRATIQUER1- APPRENDRE POUR PRATIQUER

en sorte que vous êtes devenus un modèle pour
tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. 

(1 Thess. 1:7)

Nous aussi, comme les Thessaloniciens
comme les Eglises de Dieu qui étaient en Judée. 

Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs
des Eglises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans
la Judée...  (1 Thess 2:14) 
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Soyons des modèles pour nos frères et soeurs
en la foi. Quand nous savons, nous devons mettre en
pratique ce que nous avons appris. La Bible ne dit-elle
pas : 

Si vous savez ces choses, vous êtes heureux,
pourvu que vous les pratiquiez.  (Jean 13:17)

Ne soyons pas du nombre de ceux qui disent :
«Je suis croyant mais pas pratiquant». Au contraire,
soyons des pratiquants de la Parole de Dieu.

2- CROIRE ET OBEIR

Nous conduire selon l'enseignement divin et
plaire à Dieu, c'est le but de la prédication de
l'Evangile. Le chapitre le plus long de l'Ecriture Sainte
nous place devant le Parole de Dieu et la nécessité de
la mettre en pratique (Psaume 119)

Quand Dieu a voulu libérer la peuple d'Israël
du pays d'Egypte, huit fois, il dit à Pharaon : « Laisse
aller mon peuple » (Exode 4:23). Soyons conscients
que la foi sans les oeuvres - la pratique de la Parole de
Dieu, l'obéissance à Dieu - est inutile, morte, incapable
de sauver (Jacques 2/14, 17, 20, 26).

Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la
foi, s'il n'a pas les oeuvres? Cette foi peut-elle le
sauver? (Jacques 2:14)

Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres,
elle est morte en elle-même. (Jacques 2:17)

Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les
oeuvres est inutile? (Jacques 2:20)

Comme le corps sans esprit est mort, de même la
foi sans les oeuvres est morte. (Jacques 2:26)

3- PROGRESSER

Les Thessaloniciens avaient bien compris ce
message. Ils faisaient ce que le Saint Esprit leur
enseignait par la Parole de Dieu. Néanmoins, Dieu leur
demandait encore : Il les conjurait de marcher à cet
égard de progrès en progrès. Nous ne serons parfaits
qu'au moment où nous verrons le Seigneur.

- Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir,
d'une manière obscure, mais alors nous verrons
face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais
alors je connaîtrai comme j'ai été connu. (1 Cor.
13/12)

- Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de
Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été
manifesté; mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra,
nous serons semblables à lui, parce que nous le
verrons tel qu'il est. (1 Jean 3:2)

Il est vrai que nous sommes parfaits EN
CHRIST parce que revêtus de sa justice et de sa
sainteté : 

Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je
vous ai annoncée. (Jean 15:3)

Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui
par la volonté de Dieu, a été fait pour nous
sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin,
comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se
glorifie dans le Seigneur. (1 Cor. 1:30-31)

Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du
Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.
(1 Cor 6:11)

Mais dans notre vie quotidienne, nous sommes
toujours perfectibles (Philippiens 3:12-16).

Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que
j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour
tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi
par Jésus-Christ. 
Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais
une chose: oubliant ce qui est en arrière et me
portant vers ce qui est en avant, je cours vers le
but, pour remporter le prix de la vocation céleste de
Dieu en Jésus-Christ. 
Nous tous donc qui sommes des hommes faits,
ayons cette même pensée; et si vous êtes en
quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera
aussi là-dessus. 
Seulement, au point où nous sommes
parvenus, marchons d'un même pas. 

Ne l'oublions pas !

Que le Dieu de paix vous sanctifie
lui-même tout entiers, et que tout votre
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit
conservé irréprochable, lors de
l'avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ ! Celui qui vous a appelés
est fidèle, et c'est lui qui le fera. 

(1 Thes. 5:23-24)

Croyons-le de tout notre coeur !
         Florent SPITS
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TEMOIGNER AUX MUSULMANS - Guide pratique
par Ismaël SADOK, préface de Pierre Truschel.

L’exposé de l’auteur pose clairement les cadres et les limites pour un dialogue franc fondé sur
la confiance et dépourvu d’ambiguïté. La situation posée par l’importance actuelle de la
communauté musulmane dans toute la francophonie exige de tous une connaissance des
fondements de l’islam. Ismaël Sadok, ancien musulman, spécialiste de la pensée islamique, était bien placé pour
concevoir cet ouvrage qui fournit aux chrétiens des informations utiles. Ce livre de 112 pages s’adresse aussi aux
musulmans et présente la personne et l’oeuvre de Jésus-Christ de façon appropriée. C’est un livre tout
simplement indispensable ! Editeur: Editions Sénevé. Prix 9.8 € 

-------------------------------------------------------------------------------------
«Du TRAVAIL en général et du CHOMAGE en particulier»
par Muriel DEGAGER-PHALANCHERE.
Approche d’une éthique chrétienne dans la vie professionnelle. Voici un outil indispensable pour
les responsables qui sont concernés par le monde du travail, tant que pour les chrétiens en
général confrontés à une société axée sur la performance. Ce livre est écrit dans un style direct
et accessible à chacun. (144 pages). Editeur : Editions Sénevé. Prix 15.8 €
-----------------------------------------------------------------------------------

Renseignements sur les Editions Sénevé de l’AEM: E-mail : seneve@bluewin.ch
Adresse : AEM / Editions Sénevé - Case postale 50 - CH-3608 -  THOUNE - Suisse

Qui est l’AEM ?  Il s’agit de l’Aide aux Eglises Martyres, association fondée en 1969 par Richard et Sabina
WURMBRAND. C’est une oeuvre d’entraide chrétienne active sur le plan mondial agissant rapidement en
faveur des chrétiens persécutés ou défavorisés. Elle contribue d’assurer le minimum vital à des milliers de
personnes en leur fournissant des biens matériels et travaille à la propagation de l’Evangile, en particulier dans
les pays qui ne connaissent pas une pleine liberté de croyance. Ses collaborateurs mettent toutes leurs
compétences et leur volonté au service de Dieu. Site internet : www.hmk-aem.ch

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

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

Quelques adresses pour vos cadeaux...

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

- Les librairies évangéliques    Renseignez-vous auprès de:
- Le «Bon Livre», 
10 rue des Croisiers à Liège 4000, contact Béat Koch, Tél.: 04/222.20.82

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

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

Le coin des Médias

Des difficultés à lire votre
Bible, parce que votre

vue ne le permet plus ? 
Alors vous pouvez vous

procurer une Bible à grands
caractères. Renseignez-vous

auprès de votre librairie
biblique habituelle ou auprès

de la Société Biblique
Francophone de Belgique. 

Ils ont certainement la
version qui vous convient. 

SBFB: rue de Tubize, 123
1440 Braine-le-Château
Tél.: 02/367.22.00
Fax: 02/640.09.36
E-mail : contact@sbfb.be.tf
Site Internet : www.sbfb.be.tf
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1- Du dimanche 1er au jeudi 5 février 2004

sont POSTPOSEES 
à une date ultérieure.

Le pasteur M. Ray est atteint dans sa santé et doit garder le
repos durant deux mois, nous le portons dans la prière. Il sera peut-être parmi nous fin mai ou à la rentrée.

2-  Le vendredi 13 février 2004 en l’Eglise Protestante de Bruxelles-Musée à 17h

par un culte d’action de grâce en l’Eglise
Protestante de Bruxelles-Musée. Cette
célébration sera suivie par une réception.
Ce même jour, de 14h00 à 16h30, «portes

ouvertes» dans les bureaux de l’EPUB à Bruxelles. Si vous désirez vous joindre à cette
célébration, signalez-vous à Georges QUENON avant le 2 février.

3- Le vendredi 13 février 2004 en l’Eglise Evangélique de Ans-Alleur à 19h30

organisé par la FEPEL
 
A cette occasion notre réunion de prière

sera supprimée afin de vous permettre d’assister à cette célébration. Départ organisé à
partir de notre temple : 19h10.

4- Le lundi 16 février 2004 en l’EPUB de Liège-Lambert le Bègue à 20h30.

Dans le prolongement de la semaine de prières
pour l’unité des chrétiens: veillée de chansons et
de prières avec Jean-Claude GIANADDA.
Celui-ci chante depuis 1977, il a enregistré une vingtaine de disques et

est l’auteur, notamment, de « Trouver dans ma vie ta présence. »   Entrée libre et gratuite !

5- Du vendredi 20 au mercredi 25 février 2004  Attention aux dates qui diffèrent pour les 2 camps !

Pour plus de renseignements consultez
les bulletins d’inscription annexés à ce
journal. Inscrivez-vous vite !

AGENDA     COMMUN     FEVRIER 2004

Les rencontres avec
MAURICE RAY

  L’EPUB célèbre ses   
25 ans d’existence

Célébration de louange

Veillée de chants
et de prière

Camp des Jeunes
du 20 au 24 février au
château de DALHEM.

Thème : «Seras-tu prêt ?»
Orateur : Victor CASERTA

Les CAMPS 
de jeunes et d’ados

Camp d’ados
du 21 au 25 février à la
ferme de PALOGNE. 

Thème : «Dieu, l’autre et
moi : le geste qui sauve»
Orateur: Guy PIEROT
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Le jeudi 5 février de 14h00 à 17h00 en la salle du 1er

étage. Au programme : Au programme : la communion
fraternelle, un temps pour rire, se détendre, prier les uns pour les autres et s’instruire. Nous
visionnerons la vidéo : « Embarquement immédiat. » Bienvenue à tous !

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Camp du 20 au 24 février à Dalhem
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

_________________________________________________________

Gloire à Dieu et félicitations !
Notre frère Joseph CARROZZO vient de défendre sa thèse à la

Faculté de Théologie de Bruxelles, ce 21 janvier. Il a obtenu la Licence
en théologie et s’apprête à entrer de plein pied dans le ministère pastoral. 
Il termine son « proposanat » (stage) dans une église de Bruxelles. 

Nous sommes très heureux pour lui et sa famille de ce succès qui clôt une longue
période d’études et de persévérance remarquables. Qu’ils soient tous assurés de notre
affection et du soutien spirituel de leur communauté d’origine.

_________________________________________________________

         par le pasteur Bob Gass

«Tu reprendras confiance car tu reprendras espoir...»  (Job 11:18)

Il est une attitude mentale qui nous est essentielle si nous voulons vivre la vie
que Dieu désire pour nous. Elle seule fait la différence entre ceux qui persévèrent et
ceux qui jettent l’éponge devant les difficultés: c’est la volonté de ne jamais perdre
espoir. Cette force nous permettra de tout surmonter et de toujours rechercher une
solution. L’espoir c’est ce qui soutient le compositeur qui souffre devant sa partition
blanche ou l’artiste devant sa toile inachevée, tous deux certains qu’une grande beauté surgira de toute cette
souffrance. 
§ Agé, Henri Matisse souffrait cruellement d’arthrite. Quand on lui demandait pourquoi il s’obstinait,

agrippé à son pinceau de ses doigts déformés, il répondait: «La douleur disparaîtra, mais la beauté
demeurera.» C’est cela l’espoir ! 

§ Alors qu’il travaillait sans relâche à la décoration de la Chapelle Sixtine, Michel-Ange songea souvent
abandonner, mais l’espoir, chaque matin le faisait monter sur son échafaudage pour achever son
incomparable vision. 

§ L’espoir aussi poussa Abraham à abandonner son pays, sans savoir où Dieu allait l’amener. 
§ L’espoir poussa Paul à défier le système politique romain. C’était l’énergie qui poussait les prophètes de

l’Ancien Testament à s’élever contre les autorités de leur temps. 
§ David a écrit: «Car Tu es mon espérance... en Toi je me confie depuis ma jeunesse.» (Ps 71: 5). 

N’abandonnez jamais votre espérance. Vous pouvez supporter beaucoup de pertes au cours de
votre vie, mais la perte de l’espoir paralyserait votre esprit. Quelles que soient les circonstances,
conservez votre espoir en gardant les yeux fixés sur Dieu. 

Vu sur Internet : www.saparole.com

Les 3x20 et plus...Les 3x20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

Ne perdez pas espoir !
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Mois de
FEVRIER

 2004

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

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

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

Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : 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 24 février).

Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 12 février).

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

__________________________________________________

A vos agendas : 

- Le dimanche 1er février 2004 : KT avec Johanna Jehin pendant le culte.
- Le jeudi 12 février 2004 : Réunion de prière au temple.
- Le mercredi 18 février 2004 : Réunion du Consistoire au temple.
- Le mardi 24 février 2004 : Réunion de prière au temple.

_______________________________________________________

Approchez-vous de Dieu et                      

Il s’approchera de vous.  (Jacques 4:8)

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

IRAN - Humanitaire : Les organisations chrétiennes d’aide humanitaire se
mobilisent à Bam. Les organisations humanitaires chrétiennes multiplient leurs efforts
pour porter secours aux victimes du tremblement de terre sans précédent qui a frappé
la ville de Bam (Iran), le 26 décembre dernier. L’ONG chrétienne Medair, Elam

Ministries, œuvre d’entraide chrétienne anglaise qui soutient les Eglises libanaises, Global Hope Network,
organisation humanitaire américaine, le comité de soutien aux chrétiens réformés du monde, l’Armée du Salut, et
l’Agence de développement et d’entraide adventiste (ADRA), sont déjà sur les lieux pour évaluer les besoins à
court et moyen terme dans le domaine des abris temporaires, de la protection contre le froid, de la nourriture, de
l’eau et de la santé publique, afin de venir en aide aux sans abris, soit plus de 70 000 personnes. En effet, le
tremblement de terre a causé 30 000 morts et détruit 90% des habitations de la ville. Mais pour ces différentes
organisations et œuvres d’entraide, pas question de faire passer l’évangélisation d’abord mais bien plus
d’imprégner leur entraide de leurs valeurs chrétiennes telles que la compassion et l’écoute avant tout. Bam et ses
environs comptaient une population de 100 000 habitants avant le séisme, mais il n’y a ni d’Eglise ni chrétiens
dans cette région. Le tremblement de terre d’une magnitude de 6.7 sur l’échelle de Richter, qui a presque
entièrement détruit la ville, est le plus meurtrier de ces dix dernières années. (Date: 06.01.04 - SOURCE: SPC)

INTERNATIONAL - Droits de l’homme : La restriction des libertés religieuses en hausse selon le rapport
de l’Alliance évangélique Mondiale. Dans son rapport annuel sur les libertés religieuses, l’Alliance Evangélique
Mondiale (AEM) observe une restriction globale des libertés religieuses. Ainsi, la situation des chrétiens se serait
sévèrement détériorée en Erythrée, en Iraq et au Sri Lanka. Celle des chrétiens en Afghanistan, au Bouthan, en
Chine, en Inde, en Afrique du Nord, au Nord du Nigeria, en Somalie et dans le Golfe, reste très difficile. Tandis
qu’elle demeure intolérable pour les chrétiens d’Iran, des Maldives, de Corée du Nord, d’Arabie Saoudite et du
Vietnam. Le rapport fait état de la résurgence de religions “pseudo-chrétiennes” tournées vers l’occulte, telles que
le vaudou ou la pratique du culte des morts. La recherche frénétique de spiritualité en réaction à l’athéisme hérité
du communisme et mêlé au rationalisme ambiant, a fortement coloré la théologie occidentale et affaibli son
engagement missionnaire. En Afrique et en Asie, des chrétiens sont victimes de violences liées à la réapparition
de ces pratiques ancestrales. On note également une augmentation d’un certain autoritarisme (contrôle,
restriction des libertés y compris d’expression) en Occident, dû à l’érosion des fondations chrétiennes sur lequel il
s’était érigé jusqu’ici. Parmi les exemples cités dans le rapport, celui de la France et son interdiction du port de
signes ostensibles à l’école, dans les hôpitaux et contrôlé sur le lieu de travail. En troisième lieu, le rapport met
en évidence la problématique croissante de la fragmentation et du nationalisme religieux, nés en réaction à la
globalisation et à l’impérialisme. Ce courant prévaut particulièrement au Sri Lanka avec l’augmentation du
nationalisme bouddhiste qui a généré de nombreuses attaques à l’encontre des Eglises du pays, et en Erythrée
où 334 évangéliques sont emprisonnés pour avoir refusé d’adhérer à la confession orthodoxe. Enfin, dernier
point, le rapport souligne la forte percée de l’islam fondamentaliste et militant en réaction notamment à
      l’occupation américaine en Iraq.  (Date: 22.12.03 - SOURCE: SPC)

Dans la famille de l’église

«Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties 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. 12:26-27)

§ Le vendredi 2 janvier, à l’église baptiste de Glain, ont eu lieu les funérailles de Mme Joanna WOS, la
maman de Richard WOS. Elle s’en est allée auprès du Père, dans la paix de Dieu, entourée de ses enfants et
de leur famille. A Richard et Francine, ainsi qu’à leurs proches, nous leur assurons notre amitié sincère ainsi
que nos prières.

§ Après de nombreuses semaines passées à l’hôpital, Nelly PARENT a pu enfin rentrer chez elle. Elle
remercie la communauté pour ses prières et les paroles qui l’ont aidée à supporter cette épreuve.

§ Depuis plus d’un mois, un pied douloureux empêche Jacqueline DETILLEUX de venir au culte. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

§ Jacqueline PLANCQUEEL a fait une mauvaise chute chez elle. Elle doit le plus possible garder le repos.
Nous lui souhaitons aussi un prompt rétablissement.
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Mois de
FEVRIER

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 : Pas d’étude biblique le mercredi 18 février : Préparation des camps.

Les études bibliques pour tous :  tous les mercredis à 19h30 en la salle du 1er étage du temple de Seraing. 
Le module pour février :  Les mercredis  4, 11 et 25 février    

«Les notions de Loi et de Grâce» Quels rôles jouent-elles dans nos vies de tous les
jours ? Quels sont les enseignements bibliques à leur sujet ? La Grâce exclut-elle la loi ? Quel est
le rôle de la loi dans le salut et la sanctification ?…  par G. QUENON

                                                 .

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

- Mars : suite et fin du module précédent
                 Fin mars : «La prière contemplative» G. QUENON et invités.
- Avril et mai : «Les actes créateurs de Dieu d’hier et d’aujourd’hui » 

par le professeur A. PETITJEAN.
- Juin : «Prophéties et Apocalypse » par les pasteurs Patrick EVRARD et Georges. QUENON.

Etudes bibliques pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : 
Le cycle est terminé et un nouveau cycle commencera dès qu’il y aura des inscriptions. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez prendre contact avec Floribert MUZEMBE (04/338.39.01) ou Georges
QUENON (04/336.90.27). Nous aurons la joie de voir des frères et soeurs passer par les eaux du
baptêmes lors du culte le dimanche 7 mars.

Partage Bible et prière : les mardis 3 et 17 février de 13h30 à 15h00.
Il s’agit d’un partage biblique et fraternel les 1er et 3ème mardis de chaque mois. 
Thème pour le 2ème trimestre : « Etude thématique de l’épître de Paul aux Romains »
Pour ce mois de février nous partagerons sur les chapitres 9 à 11 : «Qu’en est-il de la prédestination ?
Que devient le peuple d’Israël sous la Nouvelle Alliance ? Faut-il vraiment évangéliser ?»

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 10 février de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage .

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  5  février 2004: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi 12 février 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 19 février 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 26 février 2004: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

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

Cellule du plateau de Herve : toutes nos réunions se tiennent au

Temple protestant de BLEGNY, 54 rue de la Station à 4670 Blegny.
Les réunions de cellule se tiendront les mardis 10 et 24 février.
Culte le dimanche 15 février 2004 à 10h00  
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

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

Au programme: 
- Soyez attentifs aux annonces dominicales.
- Camp des Ados : du samedi 21 au mercredi 25 février à la ferme de Palognes (voir page 4)

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

REMARQUE IMPORTANTE : Notre Convention avec le pasteur Maurice RAY prévue du
1er au 5 février 2004 est reportée à une date ultérieure en raison de problèmes de
santé.

- Le dimanche 8 février 2004 à 10h30.
Lors de ce culte d’évangélisation, nous
aborderons le thème : «Vivre et
dépasser les temps de dépression»

Venez nombreux écouter ce que dit la Bible sur ce sujet, malheureusement bien
d’actualité. Invitez vos amis.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

 LES CELLULES DE MAISON

 LE Club des ados «teen’s club»

Culte «Culte «  Porte OuvertePorte Ouverte  »»
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Les dates importantes à retenir pour mars

- Culte avec baptêmes : le dimanche 7 mars à 10h30 en notre temple

- Assemblée d’église : le samedi 13 mars à 18h00 en notre temple. Les membres recevront dans le
courant de ce mois de février, les différents rapports. Nous vous prions de les lire très
attentivement car ils ne seront pas lus en Assemblée, nous les discuterons de suite.

________________________________________________________

Notre famille  
Remercions Dieu :

Nous pouvons bénir le Seigneur pour ses diverses interventions en faveur de nos frères et sœurs
qui, après un temps d’hospitalisation ont pu rentrer chez eux. 

Ce fut le cas pour Mafalda CAMPIONE, Rita AGOLLI, Paul RENARD,
Marie-Claire BARDONNEAUX, Nathalie NAZARIO, Francesca FRANZINO.
Pierre DRESSEN, après avoir connu des temps difficiles, récupère bien. 

Nous avons eu la surprise de retrouver la famille ZGHEREA, qui  avait été
contrainte de quitter notre pays. Nous étions dans l’inquiétude pour eux, mais les voici à
nouveau au milieu de nous, certes dans une situation difficile, mais notre foi est dans le
Seigneur. 

Vous le constatez, chaque sujet de louange nous conduit à de nouveaux sujets d’intercession et de
combat. Continuons fidèlement à  porter tous ces frères et sœurs dans la prière et à les entourer de notre
affection.

Intercédons sans faiblir pour :

- Notre soeur Monique HERREMAN qui a besoin de notre prière ainsi que Elza ROUSSEAU qui,
malgré la maladie est fortifiée chaque jour par le Seigneur, ainsi que sa fille Fabienne. 

- Notre soeur Jeanne LAMBRECHTS va être hospitalisée fin février au Bois de l’Abbaye en vue d’une
intervention chirurgicale.

- Notre frère Jacky BONI a été victime d’un infarctus. 
- Notre soeur Fernande BIOT souffre toujours beaucoup des conséquences d’une chute. Prions

également pour que les douleurs cessent et pour que nous puissions la revoir bientôt parmi nous.
-

Ne nous relâchons pas dans notre intercession et dans nos encouragements envers tous ceux et
celles qui sont accablés par l’épreuve et/ou la maladie, les difficultés conjugales, familiales, les
difficultés dues à l’âge. A ce sujet, nous voulons penser à nos 3x20 et plus qui passent régulièrement par
des soins éprouvants.
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Départs pour la maison du Père :

- Jacky BONI a perdu une de ses sœurs habitant la Suisse. De même pour la famille
TSHISUAKA qui vient de perdre une sœur, ESPERANCE, subitement enlevée à
l’affection des siens. 

- Aldo  DI PRIMA a perdu son grand-père début de cette année .
- Notre sœur Andrée DECHAMPS vient de rejoindre la Patrie Céleste après un très long parcours dans

la souffrance et la maladie. Le Seigneur l’a rappelée à lui ce 20 janvier 2004.
- Michel GRAVE (frère de Simone SIMON) est décédé ce 25 janvier. Il était hospitalisé au CHR Prions

pour la famille qui a besoin de notre soutien et de celui du Seigneur.

A méditer :

« Le doute voit les obstacles, la foi le chemin.
   Le doute voit les ténèbres, la foi le jour.

   Le doute craint d’avancer, la foi va de l’avant. »

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.

_________________________________________________________

Etrangers et voyageurs dans le RER

Note : RER - Train reliant Paris à sa banlieue (Réseau Express Régional)

Ce lundi matin, un homme entre dans la rame
bondée du RER et se ménage poliment un espace. Il
commence à prêcher avec assurance, aidé par une carrure
imposante. Apparemment, il est haïtien. Le message est
simple : “ étrangers et voyageurs sur la terre ” – et le
prédicateur de nous citer Hébreux 11,13 à nous voyageurs
de banlieue. “ Vous êtes de passage ici-bas, votre vie est
fragile. Pourtant elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et ce
Dieu-là a donné sa vie pour vous ”. Deux stations plus loin,
le prédicateur descend. Il nous souhaite une bonne journée et nous bénit. Ni sourires moqueurs, ni regards
réprobateurs : les passagers restent impassibles. 

Le prédicateur aurait pu aussi être congolais, ou encore chinois, comme cet autre entendu récemment dans
une rue de Belleville. Ces chrétiens de l’immigration sont bien implantés dans nos grandes cités. Des communautés -
en général pentecôtistes - sortent peu à peu de l’anonymat. “ Les églises afro-chrétiennes font de la France une terre
d’évangélisation ” titrait une pleine page du Monde en 2001 (3 janvier). Embarqués avec beaucoup d’autres dans ce
grand mouvement migratoire du “ sud ” vers le “ nord ”, les chrétiens du sud voyagent aussi avec leurs bagages
spirituels. Il n’y a donc pas que les musulmans qui bouleversent le paysage social et religieux de la France. 

Rappelons deux évidences. La première c’est que le flux de migration économique qui déferle sur notre riche
Europe ira encore en s’accroissant, et ce quelque soit la hauteur des murs qui se dresseraient aux frontières. La
relation inverse entre taux de croissance démographique et niveau de développement économique, fait par exemple
que pour les 15 prochaines années, l’Allemagne vieillissante (et la France n’est pas loin derrière) devrait “ importer ”
un million d’immigrants par an pour compenser les départs à la retraite. Cette immigration dans sa grande majorité ne
rentrera pas au pays. Tout comme en leur temps, la majorité des hébreux déportés à Babylone eux non plus ne sont
jamais rentrés. La seconde évidence, c’est que le christianisme à l’échelon mondial témoigne d’une vitalité
extraordinaire et son centre de rayonnement s’est encore déplacé. S’ouvre maintenant l’ère des christianismes du
sud– Afrique, Amérique latine, ou Asie. Ainsi donc, la mondialisation et son courant migratoire transporte dans ses
bagages la “ Mission en retour ”. Tout comme les missionnaires européens du 19ème avaient la conviction d’être

Lu pour vous...
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appelés pour annoncer l’Evangile aux païens, ces frères et sœurs étrangers ont cette même conviction que Dieu les
a conduits jusqu’ici pour réveiller spirituellement une vieille Europe semblable à la “vallée des ossements desséchés”
du prophète. Ces messagers viennent des marges du monde économiquement développé, il vivent aussi dans les
marges de notre société. Une Mission portée par des sans force et des sans pouvoir. Comme dans la Bible, un
peuple en exil, témoin de son Dieu. Un Evangile prêché à la façon du maître, qui annonçait le royaume sans avoir de
lieu où poser sa tête. 

L’un de ces messagers, Mas Miangu, écrit : “Un jour vous êtes venus, vous les missionnaires et nous
sommes le fruit de votre effort. Aujourd’hui le mouvement s’inverse (…) Je suis le pain de retour, la récolte devenue
semence et non la semence de départ (…) Mon rêve de pasteur est de redonner, par la force de l’Esprit, une
nouvelle jeunesse à l’Eglise-mère”. Pour nos églises “installées”, il ne s’agit pas seulement d’ “accueillir l’étranger”.
Finalement, l’ “ étranger ” se débrouille sans nous. Mais il convient aussi de discerner et d’accueillir ce que pourrait
être ce projet inattendu de Dieu pour notre société et nos églises – paralysées spirituellement par le sécularisme et le
relativisme ambiants. Bien sûr, tout est sans doute plus compliqué. Mais il me plaît à penser que dans la mission et
le service qui nous sont donnés de vivre, nous avons des alliés. Ces frères et sœurs qui prient pour la prospérité et le
“ réveil ” du pays qui les accueille. Ils nous sont donnés, même si nous ne partagerons peut-être jamais la même vie
d’église. 

Bernard Coyault
Une réflexion lue pour vous par Elie Dumoulin 
sur le site internet de l’Eglise Réformée de France : www.erf-rp.org

__________________________________________________

Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté.  (Ps. 143:8)

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

CULTE tous les dimanches à 10h30 (voir page 8).
CULTE POUR ENFANTS et garderie organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES: (voir page 8).
REUNIONS DE PRIERES tous les vendredis à 19h30 (voir page 8)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES Les mardis 3 et 17 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 (voir page 4).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudi 5 février (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

15 février
 2004 à 10h00.




