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EDITORIAL
 COMMENT RETROUVER DES FORCES

PAR LA PRIERE ?
Par Paul
TINLOT

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

première chose à restaurer quand nous nous
sentons au bout du rouleau, devrait être la prière !

Mais souvent c’est par là qu’on termine ! Combien de
fois je me suis pris à dire : ‘Il ne reste plus qu’à prier !’
Comme si on avait déjà tout essayé, et puisque rien n’a
marché… il ne reste plus qu’à prier ! Un dernier
recours, la prière ? Sans exclure cette possibilité,
mieux vaut considérer la prière comme une  respiration,
un  apport constant d’oxygène, un moyen terriblement
efficace pour faire face à tous nos contretemps, à
toutes ces agressions de la vie qui déstabilisent tout le
monde tôt ou tard, le chrétien y compris !

L’importance de la
prière est soulignée dans
toute la Parole de Dieu, tant
par les exemples que par les
instructions. Voyez par
exemple le prophète Daniel.
Quand il découvre dans
Jérémie qu’il devait s’écouler
70 ans pour les ruines de
Jérusalem, il aurait pu
s’asseoir comme Jonas pour
voir si Dieu allait accomplir
sa promesse ! Bien au
contraire, cette découverte le
pousse à intercéder comme
jamais auparavant! Dans

Daniel 9 :3 il
dit : «Je tournai
ma face vers le
Seigneur afin de
recourir à la
prière et aux
supplications,
en jeûnant et en
prenant le sac
et la cendre…».

Il croit que Dieu aime à être interpellé, et malgré la
promesse de Dieu dans sa Parole, il se met à
intercéder avec détermination, parce qu’il sait que
quand un malheureux crie, Dieu l’entend !
Ce n’est pas par manque de foi, bien au contraire !

Il y a donc des déviations  dans notre
conception de la prière ! Elles sont subtiles, moitié
vraies, moitié tronquées.  En voici quelques unes :

A. ‘Il faut prier avant de manger, de prendre une
décision, de partir en voyage, le matin avant
tout et surtout à haute voix lors des réunions, ou
encore avant une opération, avant de mourir…’
Mais bien sûr, ça ne fait pas du tort ! Mais si notre
vie de prière n’est conditionnée que par des ‘il faut’,
à des occasions précises dictées par l’éducation et

La
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l’habitude… où est le cœur et
la passion pour Dieu ?

B. ‘Dieu sait tout d’avance, il
sait ce dont nous avons
besoin, même avant qu’on le
lui demande…’ Vrai aussi !
Mais Dieu nous a créé et
régénéré pour être en
communion intense avec nous,
c’est pourquoi il aime
dialoguer avec nous !

C. ‘Je ne suis pas assez saint pour que Dieu prenne
ma prière pleinement en compte’ Il est vrai que
l’obéissance donne une grande force dans la prière
(1 Jean 3 :22, 5 :14), mais la reconnaissance de
l’efficacité du sacrifice de Christ sur la croix, où Il a
été obéissant jusqu’à l’extrême, nous procure une
foi à transporter les montagnes et ce sans
compter sur nos mérites !

D. ‘Dieu dirige toutes les circonstances, il ne faut
pas s’y opposer, il faut le laisser faire selon ce
qu’il a prévu dans ses plans’  Juste ! Mais Dieu
aime à ce qu’on le cherche , il ne met pas dehors
celui qui vient à lui ! Jacob a lutté avec l’ange de
Dieu toute une nuit et Dieu lui a dit : ‘Tu as lutté avec
Dieu et tu as été le plus fort !’

E. ‘Prier ne nous prive pas d’œuvrer nous-mêmes
pour arriver à être exhaussé’ Bien sûr, si je vous
demande quel est le meilleur moyen pour devenir
riche, travailler ou prier ? Vous connaissez la
réponse, parce que vous avez pensé à la richesse en
argent ! Aujourd’hui, la médecine guérit
probablement plus que la prière, pourtant c’est la
prière qui donne  la vie éternelle !

Laissons-nous donc convaincre que la prière et
l’intercession sont des atouts d’une grande efficacité.
C’est une arme voulue et prévue pour Dieu pour mettre
son bras en action.

Chrétien, toi qui es ébranlé par les situations
que tu vis pour l’instant, n’oublie jamais ces trois vérités
fondamentales sur les vraies intentions de Dieu à ton
égard :

1/ Dieu est amour et Il te veut du bien !

Méfie-toi des apparences et du temporaire ! Crois ce
que Jacques dit (1 :17) : « Toute grâce excellente et
tout don parfait descendent d’en haut, du Père des
lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre
de variation ! » C’est vrai pour toi, maintenant !

2/ C’est le péché, la chair , le
monde et les puissances
sataniques qui dérèglent le
processus de paix et de
bonheur voulu par Dieu pour
l’humanité ! 

Il y a donc beaucoup de choses qui
ternissent notre joie et qui ne
proviennent pas de Dieu ! Notre
condition humaine est le résultat
d’une humanité déchue qui récolte

la moisson de ses propres semailles ! Cette moisson
désastreuse est activée par le savoir-faire du prince
du mal ! Satan est celui qui cherche à dérober,
égorger et détruire (Jean 10 :10) Jésus l’appelle ‘le
voleur’ ! Là aussi, le combat est gagnant par la
puissance de l’intercession !

3/ Les rachetés, c’est à dire tous ceux qui
ont reçu de Dieu le don de la vie éternelle
en Jésus, sont les principaux canaux qu’Il
utilise pour communiquer ses grâces à
notre planète ! 

Ne l’oublie pas, c’est à cela que Dieu te destine,
malgré ta faiblesse. Tu te sens peut-être incapable,
anéanti, écrasé… mais en réalité, tu es sacrificateur,
ambassadeur, missionnaire ! Laisse-toi remplir de Sa
force, près de lui, à l’écoute, reçois Sa capacité avec
puissance ! Souviens-toi de ce mot d’ordre (un peu
osé) de John Wesley : ‘Dieu ne fait rien sinon en
réponse à la prière !’ Voilà la clé ! Tu veux que la
puissance des cieux soit à l’œuvre ? Y a qu’à
demander ! ‘Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus

qui crient à lui jour et
nuit ? Tardera-t-il à leur
égard ?’(Luc 18 :7)

Cessons donc d’accuser
le Tout-Puissant quand
c’est l’enfer qui se dresse
contre nous ! Et plutôt que
de sombrer dans la

nonchalance ou la déprime, il y a franchement mieux à
faire ! Il y a une bien meilleure solution. Le négativisme et
le pessimisme n’ont jamais aidé personne ! Allons-nous
déposer les armes devant les forces terrestres ou de
l’enfer ? Allons-nous céder à la crainte ? 

Non, nous ne tolérerons pas ce qui diminue,
dégrade, afflige ou détruit. 

Mieux vaut recourir à la prière !

                                      Paul TINLOT
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« Clés pour la prière »

La prière n’est pas optionnelle. Ainsi que le Seigneur Jésus nous
l’a enseigné, la prière n’est pas une chose que nous faisons
lorsque nous en avons envie. C’est plutôt une responsabilité que

Dieu nous a confiée.
A méditer : Prier, c’est conserver la communion avec Dieu (Clément d’Alexandrie)

Ce livre est un petit guide pour améliorer sa vie de prière :
A. une mine de conseils pratiques      B. faites vous-mêmes votre agenda de prière

Plus un dépliant 7 volets, détachable sur les prières de la Bible
----------------------------------------

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 Site Web
http://www.centre-emmanuel.ht.st/

- 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 ?    Des sites, peut-être pas très nouveaux,

        mais très intéressants !

http://www.spirituels.com/  à visiter pour se marrer un bon coup ! Des blagues protestantes, des
catholiques et des juives sur tous les sujets. Attention : Esprits tristes s’abstenir, site très contagieux...!
http://home.tiscali.be/jjcaufriez/       Theophilos 3.0: Programme gratuit en français pour l’étude de la
Bible à télé charger librement (Attention ± 20Mbytes, et il faut WinZip pour décompresser les fichiers).

Livre par
Mark WATER
64 pages, 6.60€
Editions Maison 

de la Bible

Témoignage bouleversant !

23 janvier 1999 :
le missionnaire
australien,
Graham Staines,
est brûlé vif par
des extrémistes
hindous, avec
ses deux plus
jeunes enfants.
Cet acte va-t-il
engendre la
haine ? Bien au
contraire, le témoignage de Gladys,
épouse et veuve de Graham,
bouleverse le payer entier. Un
puissant témoignage de la
consécration d'un couple au Christ et
du pardon qui libère. 

Un livre qui touche profondément les
coeurs. 

Auteurs RAPP A. et STAINES G.
Editions MB 

Renseignez-vous auprès de votre
librairie biblique habituelle.

NEWS@WEB
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1- Du vendredi 7 au dimanche 9 mars : 

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 visitez le site : www.jonas2003.be 

2- le samedi 15 mars : à 9h30 à ANS – ALLEUR.

La FEPEL tiendra son Assemblée Générale. 
Au programme : 

A. Election du nouveau président : Martin KEIZER.
B. Avenir de la FEPEL et engagement des églises.

3- Le lundi 17 mars à 20h00    Eglise Protestante Evangélique de ANS-ALLEUR, rue F Ennot, 91

Pour les aumôniers et toutes personnes qui se 
consacrent au service auprès des souffrants : 

Thème : « L’écoute de soi, des autres et de Dieu. » 
Recherche d’une meilleure présence au chevet d’un malade.

Avec Annick BLANQUET (Psychologue) et Jacqueline LELOUP (Conseillère en relation d’aide)

4- Le samedi 22 mars : à partir de 9h00 à Uccle.

   à Uccle, sur le thème de
    « La pluralité dans l’Eglise »
    Pour ceux qui sont intéressés, 
    prenez contact avec vos pasteurs.

5- Du samedi 12 au mercredi 16 avril.

INSCRIVEZ-VOUS VITE ! Pour les
renseignements et inscriptions consultez le
dépliant joint à votre Avant l’heure.
Inscrivez-vous vite !

- Le jeudi 6 mars : 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 : « Qui est
Jésus-Christ ? » Bienvenue à tous !

AGENDA     COMMUN     MARS 2003

Congrès « JONAS » 
à VALBEEK (près de

Louvain)

ASSEMBLEE
GENERALE DE

LA FEPEL

Formation desFormation des
aumôniersaumôniers
d’hôpitauxd’hôpitaux

synodesynode
extraordinaireextraordinaire

de de l’l’epubepub

Camp d’enfants à
GENVAL

LES 3X20 et plus...
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________________________________________________________

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

Du 15 février au 2 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

 Tous les samedis de 17 à 19h.

Le camps de jeunes à GEMMENICH : du vendredi 28 février au mardi 4 mars .
Le dimanche 9 mars, animation au culte par les jeunes et les
ados. Autres infos voir responsables et annonces dominicales. 

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

________________________________________________________

Les anniveLes anniversaires du mois de marsaires du mois de mars 2003...rs 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)

N O M P R E N O M
B R O O S P A T R I C E 0 3 / 0 3 / 5 3

D I E D E R E N C H A N T A L 0 2 / 0 3 / 4 9

D R E S S E N P I E R R E 1 0 / 0 3 / 2 6

H E R M A N S J E A N 1 5 / 0 3 / 4 3

K U P A L A S Z L O 0 6 / 0 3 / 4 5

L A  M A N T I A C H R I S T I N E 2 1 / 0 3 / 8 1

M A C O R S R A C H E L 1 9 / 0 3 / 4 8

P I R A N D A V I D

S C H R O O T E N C H R I S T I A N E 1 9 / 0 3 / 6 3

T I N L O T M E L I S S A 1 5 / 0 3 / 7 5

B A L T H A Z A R B A L T H A Z A R 2 7 / 0 4 / 3 8
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Mois de
MARS
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.

_______________________________________________________

Retenez les 3 dates suivantes :

- Dimanche 9 mars : Enseignement pour les ados, pendant le culte
- Dimanche 23 mars : Marche communautaire .
- Dimanche 30 mars à 14 h 30: Assemblée d'église ordinaire . Les convocations, ainsi que l'ordre du jour

seront distribués lors du culte du dimanche 02/03/2003 ou par courrier pour les absents. Si vous désirez
aborder d'autres sujets qui ne figurent pas à l'ordre du jour qui vous est proposé, vous pouvez en faire la
demande au préalable au Consistoire.

Communiqué de l'Assemblée d'Eglise Extraordinaire : 
En sa séance du 26 janvier 2003, en présence du pasteur consulent J. Hostetter et des
représentants du Conseil de District, J. Lombart et L. Sotiaux, l'Assemblée d'Eglise s'est
prononcée à une très large majorité (23 votes exprimés, 21 oui, 1 non et 1 abstention)

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

VIETNAM - Politique: L’adoption d’une nouvelle résolution
durcit la politique religieuse du Vietnam Central. A l’issue de sa

séance du 13 janvier dernier, le Comité Central du parti communiste du Vietnam a adopté quatre nouvelles
résolutions. L’une d’elles concerne spécifiquement la pratique religieuse. Celle-ci réclame la création de cellules de
membres du parti au sein des six religions reconnues par l’Etat. Cette décision qualifiée de “contrôle de la religion
depuis l’intérieur” par la presse, a été mal accueillie par l’Eglise Evangélique du Sud Vietnam. Cette dernière a acquis
la reconnaissance de l’Etat il y a deux ans seulement. Elle redoute la fin d’une certaine autonomie et le durcissement
de la répression vis-à-vis des nombreux chrétiens considérés comme appartenant à des groupes religieux illégaux,
tels les chrétiens montagnards du Dak-Lak (Etat du Vietnam Central). Accusés à tort par le gouvernement d’avoir pris
part à des complots politiques, ces derniers avaient été contraints de fermer près de 400 lieux de cultes. Une
vingtaine de chrétiens ont arrêtées l’automne dernier dont trois ont été jugés et exécutés par injection létale.
(Date: 28.01.03 - Source: Compass Direct)

SUISSE - Actuel: Les conférences de Lavigny abordent la vieillesse : “Vieillir et espérer: je dois
vieillir, je dois mourir, comment vais-je le vivre”. C’était là le thème abordé par les conférences de Lavigny du 31
janvier au 1er février. Les cinq orateurs ont tous mis l’accent sur l’espérance et l’importance de “vivre sa vie jusqu’au
bout, en lui donnant un sens”, tordant le cou à de nombreux clichés sur le 3e et 4 e âges. “Le vieillissement n’est pas
une évolution déficitaire de nos capacités cognitives. A tout âge, on peut progresser, et acquérir de nouvelles
connaissances”, a expliqué Eliane Christen Gueissaz, professeur de gérontologie, après avoir dressé le bilan
démographique et sociologique du vieillissement en Suisse. Martine Extermann, oncologue, a abordé la maladie et le
traitement de la douleur par les soins palliatifs en opposition à l’euthanasie. Elle a par ailleurs sensibilisé
l’assistance à la problématique de la dépression de la personne âgée, phénomène encore méconnu, qui concerne
un tiers des patients dits terminaux et qui peut conduire à une demande de suicide assisté. Complémentaire à
l’aspect sociologique et médical de la vieillesse, la question de donner du sens de l’existence pour mieux aborder la
mort a été longuement abordée par Filip Üffer, directeur de Pro-Senectute Vaud, et Jean-Jacques Meylan, pasteur. “La
vieillesse peut devenir une bénédiction pour celui qui n’a pas peur de son propre avenir. L’entrée dans l’âge de la
préparation à la mort est une étape faite de moments de crises, de deuil de tristesse, mais c’est aussi le moment où
l’on se fait proche de ce qui nous est essentiel, notre vie spirituelle”, a déclaré le premier. “Naître à sa vie, c’est faire
que toute nos étapes de vie soient autant de naissances à la présence de Dieu. En effet, la frontière entre la vie et la
mort ne se limite  pas au constat de décès que pose le médecin. Mourir c’est aussi mener une vie coupée de Dieu,
centrée sur soi”, a appuyé le second. Les conférences se sont achevées sur une note plus légère avec quelques
témoignages positifs de personnes âges agrémentés que quelques contes populaires sur le sujet. Ces différents
points de vue, sociologique, médical, psychanalytique et spirituel, ont donné au public âgé de nouvelles perspectives
et le sentiment d’avoir encore des choses à accomplir. Quant aux quelques quadra et quinquagénaires présents, ils
sont repartis mieux informés sur les enjeux et les questions auxquelles leurs aînés sont confrontés et ont reçu des
outils pour mieux les épauler. (Date: 04.02.03 - Source: SPC)

OUGANDA - Eglises et gouvernement unissent leurs efforts pour juguler la guerre civile au
nord de l’Ouganda. Les Eglises et le gouvernement ougandais redoublent d’efforts pour enrayer la guerre civile
au nord du pays. Ochola Baker, ancien évêque anglican, a déposé fin janvier une initiative d’amnistie en faveur du
groupe rebelle de l’Armée de résistance du Seigneur (ARS), une milice armée dirigée par Joseph Kony. Ce dernier
est décrit comme un fanatique religieux qui mêle christianisme et croyances occultes. Il est responsable de
l’enlèvement et de l’enrôlement de 26 000 enfants ces 17 dernières années. Ochola Baker a proposé de réinsérer
ces enfants soldats sans sanction. Toutefois, il n’a pas trouvé écho auprès du gouvernement. “En attendant,
l’Ouganda combat ses propres enfants”, déplore-t-il. Neuf combattants de l’ARS sur dix sont mineurs. (Date: 07.02.03
     - Source: Compass Direct)

pour reconduire le pasteur G. Tassioulis dans son ministère pastoral à Amay. Le pasteur consulent et les
représentants du District ont exprimé leurs meilleurs souhaits pour la Communauté d'Amay. 
Il va de soi que la situation conflictuelle est totalement levée, avec l'assentiment du Conseil Synodal.

Pour l'Assemblée d'Eglise, G. Van Mellaert, secrétaire de séance et pour le Conseil de
District, J. Hostetter, président du District et pasteur consulent.

________________________________________________________
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Mois de
MARS
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 à 10h30

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

Etudes Bibliques :      Nouveau module qui fait suite à l’expo : « Euro Bible » : 
« Lire, comprendre et méditer la Bible » 

avec Marc TINLOT
Au programme :         - Structure de la Bible - Différents styles - Survol chronologique 

- Comment la lire - Lecture de textes de l’A.T. et du N.T.
Les mercredis 12, 19 et 26 mars à 19h30 au 1er étage du temple de Seraing.

Partage Bible et prière :    Tous les 1er et 4ème mardis du mois, de 13h30 à 15h00,     
au 1er étage du temple de Seraing. Nous organisons ces rencontres de partage       pour
tous ceux et toutes celles ayant des difficultés de se libérer en soirée.
               ATTENTION CHANGEMENT DE DATE.
Exceptionnellement pour ce mois de mars nous nous réunirons le jeudi 20 mars
uniquement. Et cela en raison du camp des ados et jeunes et de la mission que G.
QUENON donnera en Suisse fin du mois.

Thème : « Progresser dans la communion fraternelle : entourer et
accompagner ceux et celles qui traversent des temps d’épreuve. »

Réunions de prière : les vendredis à 19h30.

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 :    Tous les 2ème mardi du mois dans la salle du 1er étage .
Pour le mois de mars : le mardi 11 mars de 12h00 à 14h00 

Cellules de Hesbaye :

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

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES

 LES CELLULES DE MAISON
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CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  

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

Le jeudi 13 mars 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi 20 mars 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 27 mars  2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi  3  avril  2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Cellule du plateau de Herve :

La réunion de cellule se tiendra les mardis 4 et 18 mars 2003 au Centre Culturel de Blégny à Saint-Remy
Le dimanche 16 mars 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 15 mars 2003 : 15/3/03 : Rallye à Huy (André Haveners)
- Le samedi 29 mars 2003 : PPB (Passionnant Partage Biblique)
Besoin d’un renseignement ? : Yves (Tél.: 04/226.77.15 - GSM 0495/93.25.52) Paolo (Tél.: 04/387.83.35) 

- Le dimanche 9 mars à 10h30.

Thème : «Jésus, l’homme oublié...»
Ce culte sera animé en première partie par les ados et les
jeunes : chants et témoignages suite au camp de Carnaval à
Gemmenich.

- Le dimanche 9 mars. 
pour nos partenaires de l’Eglise Presbytérienne au RWANDA., 
Chaque année les églises EPUB du district de Liège s’unissent pour financer 2
projets proposés par « l’Appui aux groupements » de notre église sœur. Cette
année nous vous proposons de soutenir, avec les autres églises du district de

Liège, les 2 projets suivants :
- Pour la paroisse de GASAGARA, une paroisse très reculée au Nord de Gitarama, le

projet d’achat d’un moulin pour la somme totale de 1487 €
- Le financement d’un projet de « transport en commun sur les vélos des jeunes de

Bugesera »  pour une somme de 1115 €.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Déjà notre 32 ième CULTE à BLEGNY !

 LE Club des ados «teen’s club»

Culte d’évangélisation

Offrande spéciale
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- Le samedi 22 mars à 18 heures (précises.)

A cette occasion, nous vous rappelons que

a. Tous les membres votants ont reçu la convocation ainsi que les divers
rapports. Nous vous rappelons que les rapports ne seront pas lus

en Assemblée. Ils doivent donc être lus avant. Les membres doivent préparer leurs remarques et
questions afin de pouvoir délibérer correctement.

b. Les membres qui étaient absents lors de la distribution des documents, ont reçus par la poste leur
convocation. Ils sont priés de retirer les rapports lors de leur prochain passage à l’église.

c. Merci  de préparer cette assemblée dans la prière . Nous désirons tous nous laisser conduire par la
sagesse et la volonté de notre Dieu.

________________________________________________________

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

Au moment de la rédaction de ces lignes, l’expo n’est pas terminée,
nous ne pouvons donc faire le bilan. Cependant, nous sommes
heureux de voir l’enthousiasme des gens qui viennent la visiter. Les
matinées et certaines après-midi sont remplies de rendez-vous pour
les groupes scolaires. Plusieurs classes
sont déjà passées, des groupes de
catéchumènes, des groupes de
personnes provenant d’églises, et des
individus de Seraing et d’ailleurs,
n’appartenant pas nécessairement à
une église, sont passés.
Un grand merci à celles et ceux qui se
sont dépensés sans compter pour la

réussite de cette expo. Par leur dévouement, la réputation de la
Parole de notre Dieu s’est encore un peu plus propagée. Des gens
qui ne seraient jamais entrés dans notre église, y ont passé plusieurs heures à se rendre compte que la Bible fait
partie de leur patrimoine. Continuons à prier pour les suites de cette
exposition dans les cœurs et dans les vies de tous ceux et celles qui
sont passés par l’expo « Euro-Bible ».

Voici quelques réactions recueillies dans le livre d’or de l’expo :

A. «  Les frères et sœurs de l’équipe pastorale catholique,
prêtres, diacres, assistants, sont ravis de l’esprit
universel de cette expo. La Parole de Dieu n’y est pas
« récupérée », elle est « offerte » à travers notre
histoire pauvre et riche à la fois… à la foi ! »   J.
BODSON, Doyen.

Des lecteurs attentifs !

Une des allées à visiter

Bible et informatique

Assemblée d’église
ordinaire à Seraing



Journal «AVANT L’HEURE» Mars 2003 Page 11

B. « Belle exposition qui m’incite à approfondir ma connaissance historique de la Bible.
Félicitations et merci ! »

C. «  Très instructif, très intéressant, permet de se remettre en question. »
D. «  Malgré les différences, les oppositions, les difficultés, à travers les siècles, il reste une vérité :

« Dieu nous aime ! »

Réjouissons-nous pour ces objectifs atteints et prions pour que l’impact de la Bible sur les individus et la cité
produise du fruit à la gloire de notre Dieu !

________________________________________________________

Notre famille
La famille REMACLE a été durement éprouvée ces derniers temps. D’abord par le décès du
frère de Robert et ensuite par celui du cousin de Conchitta. Nous assurons à la famille notre

profonde affection en Christ ainsi que notre soutien dans la prière.

« Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur
terme. L’Eternel est mon partage, c’est pourquoi,

 je veux espérer en lui. » Lam. Jérémie 3/22 et 24.

________________________________________________________

Avec les délégués de la Concertation d'Eglises
Chrétiennes en Belgique, nous nous adressons d'un
même coeur aux membres des communautés locales,
alors que la tension grandit encore à propos de l'Irak.

La foi en Dieu, le Vivant et l'Unique, l'amour de tous les
hommes, femmes et enfants nous engagent à nous
opposer à la guerre et à rechercher une solution
pacifique des conflits. En tant qu'Eglises, nous prions
pour que la population de l'Irak et celle de tout le
Moyen-Orient connaissent la paix, la justice et la
sécurité et qu'elles-mêmes y coopèrent avec coeur. Une
telle prière nous oblige à être des instruments de paix.

« Face à la violence accrue qui prévaut en Israël et
dans les territoires palestiniens et qui nourrit les
sentiments de vengeance et de haine et devant les
risques d'une intervention contre l’Irak, nous te
demandons, Seigneur: accorde persévérance et
courage à ceux et celles qui continuent à oeuvrer
pour une paix juste dans ces pays du Moyen-Orient

et inspire aux dirigeants des pays concernés une
vision claire des grandes responsabilités qui sont les
leurs. Nous te le demandons par Celui qui est le
Prince de la Paix, Jésus-Christ, Notre Seigneur. »

Par cette lettre, la Concertation d'Eglises Chrétiennes en
Belgique vous invite, avec votre paroisse ou
communauté, à prier pour la paix. Que l'Esprit de Dieu
puisse guider le coeur des hommes et des responsables
politiques vers des engagements de paix et de
réconciliation.

Nous invitons toutes les Eglises à être unies dans cet
acte de témoignage, à prier et à encourager la
participation de tous les fidèles à la lutte pour la
résolution pacifique de ces conflits.

Chanoine D. VAN LEEUWEN, Eglise anglicane
Cardinal G. DANEELS Eglise catholique romaine
Métropolite PANTELEIMON, Eglise orthodoxe
Pasteur D. VANESCOTE, Eglise Protestante Unie de Belgique

Communiqué : APPEL A LA PRIERE POUR LA PAIX
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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: tous les mercredis à 19h30 (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 mars
 2003 à 10h.

Notre famille

Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de Jean-Louis MUZEMBE et Dina MILESINA le
samedi 8 mars à 15h00 dans notre église. 

«  Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; 
et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Eccl. 4/12.

________________________________________________________

DEPOT DE VETEMENTS OU EFFETS DESTINES A LA DIACONIE:

Nous faisons ici écho à ce que mentionne le rapport d'activité 2002 du service de
diaconie en Assemblée d'église de ce 22.03.2003:
"Nous désirons rappeler à toute personne déposant des effets, de veiller, AUTANT
QUE POSSIBLE, à ce qu'ils soient LES PLUS PROCHES de la simple remise en
circulation au point de vue état et propreté." Cette demande expresse est faite par les frères et soeurs qui
sollicitent LA COLLABORATION DE CHACUN à la BASE de ce travail DE REDISTRIBUTION aux moins
favorisés. Merci à chacun pour sa compréhension.


