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« J'ai été jeune, j'ai vieilli; et je n'ai
point vu le juste abandonné » Psaume 37:25

Lecture de JOSUE 14:6-15.

6 ¶ Les fils de Juda s'approchèrent de Josué, à
Guilgal; et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui
dit: Tu sais ce que l'Eternel a déclaré à Moïse,
homme de Dieu, à mon sujet et au tien à
Kadès-Barnéa. 
 7  J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse,

serviteur de l'Eternel,
m'envoya de
Kadès-Barnéa pour
explorer le pays, et je
lui fis un rapport avec
droiture de coeur. 
 8  Mes frères qui
étaient montés avec
moi découragèrent le
peuple, mais moi je
suivis pleinement la
voie de l'Eternel, mon
Dieu. 
 9  Et ce jour-là Moïse
jura, en disant: Le pays
que ton pied a foulé
sera ton héritage à

perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que
tu as pleinement suivi la voie de l'Eternel, mon
Dieu.  10  Maintenant voici, l'Eternel m'a fait vivre,
comme il l'a dit. Il y a quarante-cinq ans que
l'Eternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël
marchait dans le désert; et maintenant voici, je
suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans. 
 11  Je suis encore vigoureux comme au jour où
Moïse m'envoya; j'ai autant de force que j'en avais
alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour
entrer.  12  Donne-moi donc cette montagne dont
l'Eternel a parlé dans ce temps-là; car tu as appris
alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des
villes grandes et fortifiées. L'Eternel sera peut-être
avec moi, et je les chasserai, comme l'Eternel a
dit.  13  Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il
lui donna Hébron pour héritage. 
 14  C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le
Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour
héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie
de l'Eternel, le Dieu d'Israël.  15  Hébron s'appelait
autrefois Kirjath-Arba: Arba avait été l'homme le
plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors
en repos et sans guerre. 

(NDLR : «Anakim» = race vigoureuse apparentée
aux Réphaïm, race de géants.)
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C'est une situation bien pénible, pour le croyant,
que de se rassasier de ses difficultés!
Ce n'est pas du tout spirituel, car ici la foi est suivie
de l'espérance : 1 cor. 13:13 «Maintenant donc ces
trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour;
mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour».

Lamentations de Jérémie 3:10: «repasser ma misère
et mon angoisse: c'est absinthe et fiel... voici ce qu'à
mon coeur, je confierai: les faveurs de Dieu se
renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Ni
les épreuves, ni les circonstances les plus variées ne
devraient amoindrir la bonne perspective chrétienne;
comme nous le chantons: »ce que sa bouche dit, sa
main l'accomplira.»

Laissons nous édifier par le témoignage positif de
Caleb. Chez lui, il y avait accord entre sa condition
intérieure et ses actes. Voir versets 7 et 8 : «Je fis
un rapport avec la droiture de coeur... Mes frères
découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement

la voie de l'Eternel, mon Dieu». Son choix et sa
fidélité prouvèrent sa foi en la parole de Dieu et il
nous est permis de penser que la maxime de cet
homme était: «COMME IL L'A DIT» (verset 10).

Chaque fois que nous nous appuyons sur cette base
et non sur ce que d'autres peuvent dire, ni sur ce
que nos yeux de chair voient; chaque fois que nous
nous éloignons de nos conceptions terre à terre sans
nous laisser influencer par le temps qui fuit, notre
espérance reste ferme, elle est rehaussée et nous
conduit au succès.

IL L'A DIT... Depuis ce jour-là, 45 ans ont passé
et que de vicissitudes! Mais Il est fidèle et ne peut
se renier lui-même (2 Tim. 2:13 : «si nous sommes
infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier

lui-même»). C'est dans sa propre nature de tenir
parole : Caleb l'a expérimenté et le Seigneur lui a
conservé sa capacité d'homme fort, en réponse à sa
foi.

IL L'A DIT... De quoi a-t-il parlé ? (voir verset 9)
du pays que son pied a foulé. C'était pour Caleb un
territoire parcouru, observé et reconnu valable, Il le
connaissait. Pour nous, la parole de Dieu, ses
promesses, c'est la découverte du lait et du miel
pour l'âme. Connaissons-la et goûtons-la selon ce
qui est écrit dans... 

Actes 2:6 et 2:38-39
 6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle
fut confondue parce que chacun les entendait
parler dans sa propre langue...
 38 ...Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à
cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez
le don du Saint-Esprit. 
 39  Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. 

 ou encore 3:9 et 16. 
9  Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. 
16  C'est par la foi en son nom que son nom a
raffermi celui que vous voyez et connaissez; c'est la
foi en lui qui a donné à cet homme cette entière
guérison, en présence de vous tous. 

IL L'A DIT... C'est la certitude de la foi qui
conduit au triomphe 1 Jean 5:4 : «la victoire qui
triomphe du monde, c'est notre foi.». La
réclamation de Caleb concernait un lieu difficile qui
avait fait peur à d'autres (Nombres 13:32-33) un
pays de montagne, de villes fortes et grandes où se
trouvaient les Anakim. Mais sa foi en la parole de
l'Eternel lui assurait les biens découlant de la
promesse, ainsi que les plus grandes victoires,
COMME IL L'A DIT...
Combien sont enclins à la facilité qui amollit et
conduit à la décadence spirituelle!

COMME IL L'A DIT... 
ET CE QU'IL N'A PAS DIT?

� Il n'a pas dit que nous serions languissants et
abattus comme des brebis qui n'ont pas de
berger (Mat. 9:36 : «Voyant la foule, il fut ému de
compassion pour elle, parce qu'elle était
languissante et abattue, comme des brebis qui

n'ont point de berger»).
� Il a dit : «Je suis le bon berger», il a parlé de

pâturages, d'abondance de vie.
� Il n'a pas dit que ses rachetés seraient faibles,

mais qu'ils recevraient une puissance, le Saint
Esprit (Actes 1:8 : «Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de
la terre»)
(suite page 12)
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« ET LES RELIGIONS NON-CHRETIENNES ? » par Martin GOLDSMITH
Livre de 155 pages, Editions EMMAÜS. Dans notre société multiculturelle
où les communications internationales instantanées obligent les chrétiens à

prendre en compte ceux qui ont des convictions religieuses différentes, la Bible est-elle l’unique
révélation valable et le christianisme la seule vraie religion ? Ce livre aborde avec pertinence ces
questions.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«L’IMPLANTATION D’EGLISES DANS LE MONDE MUSULMAN» par G. LIVINGSTONE,
Livre de 224 pages. Editions EMMAÜS. Les peuples non-atteints dans le monde musulman
constituent actuellement le plus grand défi missionnaire pour l’Eglise du Christ. L’auteur,
directeur d’une société missionnaire, traite dans ce livre l’implantation d’églises dans les villes
musulmanes. Ses connaissances pratiques seront une aide précieuse pour les missionnaires
concernés.
-----------------------------------------------------------------------------
«L’AU-DELA» par René PACHE, Livre de 300 pages. Editions EMMAÜS.

Ce livre regroupe et explique les nombreux textes bibliques qui nous parlent du monde à venir
où nous sommes appelés à vivre pour toujours. Exemples de sujets traités : la mort et les morts,
le monde des esprits, la résurrection, l’enfer, le ciel... Il rassemble sous forme systématique
toutes les certitudes que nous donne la Bible sans jamais aller «au-delà» de ce qui est écrit.

---------------------------------------
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 vidéos de TELEVI 

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

- Les librairies évangéliques    

Renseignez-vous auprès de:

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

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

LE COIN DES MEDIAS 

- Le «Bon Livre», nouvelle adresse : 
3 place Théodore Gobert à Liège 4020, contact
Béat Koch, Tél.: 04/222.20.82 (ouvert du mardi
au samedi de 10 à 18h mais fermé le lundi)
Courriel : lebonlivrebelgique@compuserve.com
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1.- Du mercredi 9 au samedi 12 février :    au château de Dalhem
Thème : 

« Prends soin de toi »
Prix : 50 €
Age : à partir de 14 ans

Inscriptions : le plus vite possible auprès de Samuel SPITS, 04/387 90 78 ou GSM : 0497/77 56 31

2. - Le mercredi 16 février : Temple de Liège – Marcellis à 20h.
Thème : 

« Le dynamisme créateur de
Dieu » avec le Dr André GOUNELLE. 
P.A.F : 4 €, 3ème âge et étudiants : 3 €

3 - Le samedi 5 mars : Journée synodale extraordinaire à l’Eglise protestante :Place du marché au
grain à Bruxelles 
Thème : débat sur la question éthique de
l’homosexualité

4. - Le samedi 5 mars : à 19h30 en l’Eglise Protestante Evangélique de Ans-Alleur.
Nouvelle représentation du spectacle :
« Les plus belles pages de la Bible » dans le
cadre du 50ème anniversaire de la Ligue pour la Lecture de
la Bible, le 5 mars à 19h30 à l’Eglise Protestante
Evangélique de Ans-Alleur.

5. - Le mardi 15 mars :  en l’Eglise Protestante Evangélique de Ans-Alleur.
Formation des aumôniers d’hôpitaux et ministères
apparentés le 15 mars à Ans. 
Le thème sera : «Après le suicide,
l’accompagnement des familles en souffrance»

AGENDA     COMMUN  FEVRIER 2005 

Camp des jeunes à DALHEM

Conférence - débat

Journée synodale extraordinaire 

Spectacle : Les plus belles
      pages de la Bible 

Formation des aumôniers

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

Pour cela, ils ont besoin de livres, tous les livres mais surtout des livres de
détente, BD, romans, etc. Seriez-vous prêts à fouiller vos fonds de grenier à la
recherche de livres qui sommeillent et qui pourraient se réveiller entre les mains de
jeunes sérésiens curieux d’apprendre à apprendre à lire. Merci de les apporter au temple et de le
signaler à Georges QUENON.
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Le jeudi 3 février 2005 : au temple de
Seraing de 14h00 à 17h00. Nous visionnerons la

vidéo : « Une paralytique guérie par Jésus. ».  Bienvenue à tous.

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Les samedis 5, 19 et 26 février : «Entre nos murs».
ATTENTION : camp des jeunes du 9 au 12 février à Dalhem (voir page 4)
- Soyez attentifs aux annonces dominicales !
 Autres infos voir responsables et annonces dominicales

________________________________________________________

«Veillez et priez! »

Décès :
Notre sœur, Cathy ROUSSELLE  a perdu sa grand maman, le 4 janvier dernier. A toute la famille nous
exprimons l’assurance de notre affection et de notre prière.
 
Portons dans la prière tous ceux et celles qui traversent une épreuve, une hospitalisation, une souffrance…
Nous pensons particulièrement à :

�� Lucienne HUNERBEIN, Monique HERREMAN et tous nos aînés.

�� Jeanne LINNERZ, sœur de Suzanne a été opérée suite à une chute survenue lors de la rencontre des 3
X 20. Elle va mieux.

�� FATOU a des problèmes de santé, elle passe actuellement des examens médicaux.

�� Nos enfants, ados et jeunes afin qu’ils trouvent en Dieu les repères et la force dont ils ont besoin.

�� Tous ceux et celles qui attendent un statut officiel dans notre pays, ceux qui sont à la croisée des
chemins et qui recherchent la volonté de Dieu dans un domaine ou l’autre…

�� Notre communauté, aux décisions importantes à prendre, aux deux assemblées d’église, …

�� Nous voulons penser au monde et particulièrement aux pays éprouvés par les catastrophes naturelles, les
guerres, les régimes totalitaires, la faim, … A ce sujet nous sommes appelés à joindre l’action à la prière,
notamment pour l’Asie, mais n’oublions pas les autres dont on ne parle pas. Vous pouvez les aider via

Solidarité Protestante
             SOLIDARITE PROTESTANTE - AIDE AUX VICTIMES   068 – 0669010 – 28 

(avec la mention : catastrophe Asie, ou …)

A méditer : 

« Jésus dit à Simon : Ecoute: Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible 
comme on le fait pour purifier le grain. Mais j’ai prié pour toi, afin que la foi ne

vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » (Luc 22/
31 – 32)

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.

LES 3X20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

Notre famille
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Mois de
FEVRIER

2005

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

Les Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. En général, le 1er dimanche de chaque
mois, le culte sera organisé autour d’un thème spécial centré sur la famille ou sur l’évangélisation.

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

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

Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30.

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

Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).

La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment
de partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

___________________________________________________

Voici les dates à retenir :

� Le dimanche 6 février: Culte d’évangélisation.

� Le jeudi 10 février: Réunion de prière.

� Le dimanche 13 février: KT pour les ados.

� Le vendredi 18 février à 19h: Réunion des 18-25 ans, au Temple de Seraing-Centre. 
Départ du Temple d’Amay à 18h30

� Le mardi 22 février: Réunion de prière.

� Le vendredi 4 mars de 20 à 23h: VEILLEE «180 minutes dans la présence du Seigneur»
Dans l'univers chargé et tendu de nos vies, si nous apprenions à faire silence devant Dieu pour
rechercher sa présence et goûter à sa communion... La rencontre se partage être temps d’écoute
silencieuse de la Parole, écoute musicale, partage à partir d’un texte, temps de silence et de prière.
Veuillez informer Eric JEHIN au 085/51.34.38 de votre participation (photocopie des textes).

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

SRI LANKA -  Les chrétiens sri lankais à nouveau la cible des
violences de la part de moines bouddhistes. Passé le raz-de-marée
qui a ravagé l’Asie du Sud-est, les chrétiens sri lankais doivent à nouveau faire

face à d’autres violences: celles de la majorité bouddhiste du pays. En effet, de janvier 2003 à décembre 2004,
des moines bouddhistes ont attaqué, détruit ou pillé plus de 160 Eglises. Les bouddhistes accusent les
chrétiens de recourir aux conversions forcées, ravivant ainsi la haine coloniale, du temps où les premiers
missionnaires européens établis au Sri Lanka, recouraient au monnayage des conversions. Pratiques
évidemment abandonnées depuis longtemps, comme tentent de l’expliquer les missionnaires actifs aujourd’hui
dans le pays. «Dieu nous protégera», affirmait toutefois le pasteur d’une Eglise de Kitulgala. Et de citer
l’exemple de ce rassemblement chrétien dans l’Est du pays que des moines bouddhistes avaient prévu de
boycotter par un sit-in devant l'Eglise. Ce jour-là, des trombes d’eau s’étaient abattues dans la région, alors qu’il
n’avait pas plu depuis des semaines, forçant les moines à «lever le camp». Les chrétiens représentent 8% de la
population sri lankaise. (Date: 11.01.2005 - Source: Compass Direct)

ASIE - Les ONG et missions chrétiennes se mobilisent pour venir en aide aux victimes
du Tsunami : Depuis le 27 décembre dernier, on ne compte plus les initiatives de solidarité en faveur des
victimes du raz-de-marée qui a ravagé l’Asie du Sud-est. Les ONG et missions chrétiennes suisses se
mobilisent massivement, à l’instar de l’ONG chrétienne Medair qui, en partenariat avec le site du Top chrétien
francophone, a lancé un appel de fonds sur internet. Dans son communiqué du 3 janvier, l’ONG explique que
les travaux d’assainissement en eau potable et en forage ont débuté le long de la côte sri-lankaise. En effet, les
inondations dues au raz-de-marée ont provoqué une contamination des sources d’eau potable par des eaux
d’égouts et d’eau de mer. Une augmentation des cas de malaria et de diarrhée est à redouter. Raison pour
laquelle actuellement, Medair distribue des sachets pour la purification de l’eau à 14000 familles pour leur
usage domestique et s'apprête à commencer le forage de puits grâce à la technique de forage rapide dite
«jetting». SEL France a également mis sur pied une opération d'aide d'urgence en débloquant Euros
25000.-/CHF 40000.- en faveur de ses deux partenaires EFICOR en Inde, et Gospel House associé avec
Agape Medical Mission au Sri Lanka. D'autres actions sont à l'étude. Autre initiative de récolte de fonds, celle
du collectif de missions formé par l’Aide aux Eglises Martyres, le CACP, la branche Aide aux Réfugiés de la
Mission Chrétienne pour les Pays de l'Est et Lumière pour les Pays de l’Est en lançant un appel commun sous
le label «Réseau de l’Espoir». Les fonds récoltés serviront à soutenir l'aide apportée par les chrétiens locaux en
Indonésie et au Sri Lanka. Une aide en matériel de première nécessité (médicaments, denrées alimentaires,
etc.) ainsi que le financement d'un travail de soutien spirituel et psychologique aux survivants du Tsunami.
Enfin, Espoir pour la Faim (Food for the Hungry International) a également débloqué des fonds pour une aide
d’urgence et organisé un appel de fonds. En Suisse, l'ONG l'a fait en partenariat avec l’union des Assemblées
Evangéliques de Suisse romande. (Date: 04.01.05 - Source: SPC)

Dans la famille de l'église

Enfin de bonnes nouvelles à annoncer ! En effet :
� Francine WOS se remet sûrement de sa lourde opération et les médecins se

montrent très optimistes pour la suite.
� Jean LEMINEUR est rentré chez lui où il poursuit sa convalescence.

Ces deux excellentes nouvelles nous réjouissent et nous encouragent à persévérer dans l’intercession et dans la
communion fraternelle. Soutenons celles et ceux qui passent par des épreuves.

«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» 1 Corinthiens 12:26.
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Mois de
FEVRIER

2005

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

____________________________________________________________________________________

Cultes : Tous les dimanches à 10h30 

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

Etudes Bibliques : 

Etude biblique pour tous :

Les mercredis 2, 9 et 16 février de 19h30 à 21h : Nous terminerons le thème commencé en janvier:

« L’Eglise : de nouveaux chemins dans un pays connu. » avec le pasteur Egbert EGBERTS

Le mercredi 23 février de 19h30 à 21h : Nous commencerons le nouveau thème : 

« Mariage, divorce, remariage » avec P. DENEUT. Ce thème continuera les 2 et 9 mars.
                                                 Bienvenue à tous !

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

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

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

Juin 05 : «Amour et pardon ?! Qu’est-ce que la Bible en dit vraiment ? » 
avec Georges QUENON

Etude biblique de préparation au baptême : 

Le mercredi 12 janvier 2005  Tous les mercredi de 19h30 à 21h.
Etude biblique avec Floribert MUZEMBE, salle du 2ème étage, en même temps que l’étude biblique
habituelle. Contact : Floribert MUZEMBE : 04/338.39.01

Partage Bible et prière : 

Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : tous les 1er et 3ème mardis du mois, partage « Bible
et prière »  le thème traité ce deuxième trimestre sera : 

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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« En quoi le livre de l’Apocalypse peut-il m’aider dans la vie chrétienne aujourd’hui ? »
Pour février : Les mardis 1er et 15 février.

Réunions de prière : tous les vendredis à 19h30 au premier étage

Nous nous réunissons afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et
éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.  

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

       Nous nous réunirons ce mois : le  8 février de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.

HANNUT :   Tous les mardis à 19h30 chez la famille GILSON, 
42 rue Lambert Mottart 
à 4280 HANNUT (Tél.: 019/63.64.30)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  

Le jeudi   3   février   2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi  10  février  2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  17  février  2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi  24  février  2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi   3   mars     2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Toutes les réunions de la
Communauté protestante de

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

Etude biblique et prière : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 1 et 15 février 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 6 et 20 février 2005 à 10h00.

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

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

Au programme: 
05/02/05 : PPB (invité)
19/02/05 : Piscine à Aqualibi
05/03/05 : PPB Paolo « Qu’est-ce qui nous fait rire et de quoi »

- Soyez attentifs aux annonces dominicales.

 LES CELLULES DE HESBAYE

 LA COMMUNAUTE DE BLEGNY

 LE Club des ados «teen’s club»

Besoin d’un renseignement ? 
Yves (Tél.: 04/226.77.15 - 
           GSM 0495/93.25.52) 
Paolo (Tél.: 04/387.83.35)
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1. Le samedi 19 février à 18h00 : Au temple de Seraing

Comme déjà annoncé, le Consistoire propose à l’Assemblée
d’église la candidature du pasteur David DILOUAMBAKA au
poste de second pasteur de notre communauté de Seraing. Ce vote
aura lieu lors d’une assemblée d’église extraordinaire le samedi 19
février à 18h00. Dès à présent bloquez la date pour notre

assemblée ordinaire qui aura lieu le 19 mars à 18h au temple de Seraing.

2. Le dimanche 27 février à 10h30 

Nous fêterons nos 4 X 20 ans. Nous ne voulons oublier
personne, si vous êtes dans le cas ou si vous connaissez un frère ou une sœur
de l’église qui a atteint cet âge, veuillez le signaler à G. QUENON.

NE MANQUONS PAS CES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS !

__________________________________________________

Les dates importantes à retenir en mars 2005 :

Samedi 19 mars à 18h00 : Assemblée d’église ordinaire au temple de Seraing.
Vendredi 18 mars à 19h30 : en notre temple : temps de louange et de chants.
Vendredi 25 mars à 19h30 : Culte du vendredi saint : 
Dimanche 27 mars à 10h30 : Culte de Pâques avec baptêmes : 

__________________________________________________

Naissances : Nous nous réjouissons avec :

� Rébecca et Jean-Jacques LUSAFUKU qui ont accueilli une petite ESIA, née le 31 décembre 04.
� Yohana et Samuel FACELLA qui ont accueilli un petit FLORENT, né le 2 janvier 05.
� Pierrina et David NOEL qui ont accueilli un petit VINCENT, né ce 5 janvier 05. 

VINCENT est resté plus longtemps à l’hôpital à cause de problèmes de santé, nous voulons
particulièrement prier pour lui, ses parents et sa famille.

Félicitations aux heureux parents. Prions pour ces familles et leurs enfants.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Assemblée d’église
    extraordinaire

Culte à thème
   particulier

Notre famille
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PRIERE POUR LES SINISTRES...

�pour que ceux qui ont perdu des membres de leur
famille et leurs biens gardent espoir et soient plein
de courage

� pour que les victimes soient solidaires les unes des
autres 

� pour que les enfants orphelins trouvent une famille
d'accueil compatissante

� pour que les familles dispersées soient réunies
� pour que les organisations humanitaires (dont

Solidarité Protestante, le SEL, la Mission
Evangélique contre la Lèpre,...) trouvent des
partenaires locaux fiables, engagés et compétents

� pour que des partenariats positifs et dynamiques se
mettent vite en place

� pour que des actions concrètes et réalistes soient
rapidement mises en oeuvre

� pour que toute l'aide humanitaire arrive réellement
à ceux qui en ont besoin

� pour que les responsables de la distribution de l'aide soient plein de sagesse, de
discernement et de compassion

� pour que les autorités administratives et politiques prennent les décisions adéquates en
faveur des victimes et s'engagent honnêtement dans la distribution de l'aide aux plus
démunis

� pour que tous ceux qui en ont besoin trouvent une oreille attentive et patiente pour
écouter leur souffrance

� pour que les services sanitaires aient suffisamment de matériels, de médicaments et de
personnel motivé pour soigner les blessés et les malades

� pour que des mesures efficaces soient prises pour empêcher et enrayer les épidémies
� pour que les ressources soient suffisantes pour soulager les souffrances et redonner

espoir
� pour que ceux qui en ont les moyens participent généreusement aux actions menées
� pour que cette catastrophe entraîne une réflexion sur le sens et la précarité de la vie
� pour que les églises locales saisissent l'occasion de démontrer leur foi par des oeuvres

bonnes et désintéressées
� pour que des systèmes de prévention, de communication et d'information efficaces

soient développés
� Afin que la solidarité mondiale qui se met en place débouche sur des relations plus

positives et plus respectueuses entre les peuples de la terre.

un chrétien belge
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(Suite de la page 2)

� Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de luttes; mais qu'il
y aurait la victoire, avec ses armes et par le sang
(Eph. 6:10 et 18 : «10 Au reste, fortifiez-vous dans
le Seigneur, et par sa force toute-puissante»; «18  
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de
prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints.»).

� Il n'a pas dit «relâchez-vous», mais «celui qui
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé» (Mat. 24:13)

� Il n'a pas dit : Inquiétez-vous bien au contraire!
Lire Matthieu 6:25-33;34  Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain; car le lendemain aura soin de
lui-même. A chaque jour suffit sa peine»

� Il n'a pas parlé de déclin, mais de sanctification (1
Thes. 5:23 et 24 : «23 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! 
 24  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui
le fera»).

� Il n'a parlé que pour faire concourir toutes choses
au bien de ceux qui aiment Dieu et les rendre plus

que vainqueurs en tous points (Rom. 8:28-37 :
«28  Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon son dessein.... 37  Mais dans
toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés»).

Ainsi ce n'est ni en s'agitant, ni en s'inquiétant que le
croyant s'épanouit car: «Qui de vous, par ses
inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa

vie?». Ses inquiétudes contribueraient plutôt à la
raccourcir!

COMME IL L'A DIT...
� J'ai entendu sa voix J'ai cru ses paroles 
� J'ai agi en conséquence
� J'ai expérimenté sa fidélité et sa bonté

Ainsi pouvait s'exprimer Caleb et aussi Paul qui
déclarait : «Je sais en qui j'ai cru...». Il a la puissance
pour garder mon dépôt (2 Tim. 1:12) 
Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Louons
donc l'Eternel, notre Dieu, notre Père.

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 3 février (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
6 et 20 

FEVRIER
 2005 à 10h00.


