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EDITORIAL  Notre vocation de chrétien...
Par Grégory

TASSIOULIS

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

"  Dans le courant du mois de février, j’ai reçu un
message via internet. Il m’a beaucoup interpellé. Je
vous transmets ce texte  pour réflexion.

«Si on pouvait réduire la population du monde
en un village de 100 personnes, tout en maintenant
les proportions de tous les peuples existants sur la
terre, ce village serait ainsi composé de : 
57 asiatiques, 21 européens, 14 américains (du Nord,
du Centre et du Sud), 8 africains. 

Il y aurait 
52 femmes et 48
hommes, 
30 blancs et 70 non
blancs, 30 chrétiens et 70
non-chrétiens, 
89 hétérosexuels et 11
homosexuels. 

Mais aussi,
6 personnes posséde-
raient 59 % de la richesse
totale et tous seraient ori-
ginaires des U.S.A., 
80 vivraient dans de mau-
vaises conditions, 70 se-
raient analphabètes, 
50 souffriraient de

malnutrition, 
1 serait en train de mourir, 
1 serait en train de naître, 
1 posséderait un ordina-
teur, et 
1 (oui, 1 seulement) aurait
1 diplôme universitaire.

Si on considère le
monde de cette manière, le besoin d’accepter et de
comprendre devient évident. 

Mais prenez ce qui suit en considération : 

- Si vous vous êtes levé ce matin en bonne santé,
vous êtes plus chanceux que les millions de per-
sonnes qui ne verront pas la semaine prochaine.
Si vous n’avez jamais été dans le danger d’une ba-
taille, la solitude de l’emprisonnement, l’agonie de
la torture, l’étau de la faim, vous êtes mieux que
500 millions de personnes. 

- Si vous pouvez aller à l’église sans peur d’être me-
nacé, torturé ou tué, vous avez plus de chance
que 3 milliards de personnes. 

- Si vous avez de la nourriture dans votre frigo, des
habits sur le dos, un toit sur votre tête et un endroit
pour dormir, vous êtes plus riche que 75 % des ha-
bitants de la terre. 

- Si dans le même temps, vous avez de l’argent à la
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banque, dans votre portefeuille et de la monnaie
dans une petite boîte, vous faites partie des 8 % de
privilégiés de ce monde. 

- Si vos parents sont encore vivants et toujours ma-
riés, vous êtes une personne réellement rare.

- Si quelqu’un vous a envoyé ce message, vous ve-
nez de recevoir une double bénédiction, parce que
quelqu’un a pensé à vous et parce que vous ne fai-
tes pas partie des 2 milliards de personnes qui ne
savent pas lire.

Et alors ?

- Travaille comme si tu n’avais pas besoin d’argent.

- Aime comme si personne ne t’avait jamais fait souf-
frir.

- Danse comme si personne ne te regardait.

- Chante comme si personne ne t’écoutait.

- Vis comme si le paradis était sur terre.

- Envoie ce message à tes amis.

Laisse ceux qui traiteront cela de niaiseries ternir leur
propre image dans le miroir de leur égocentrisme.
Si tu ne l’envoie pas, il ne se passera rien.
Si tu l’envoies, quelqu’un peut sourire en le lisant, et ce
sera gagné !!!

Alors, bonne journée, tout simplement.»

En lisant ce message, je me suis rendu
compte que dans la proportion d’un village de 100
personnes, je faisais souvent partie du petit nombre
de privilégiés. J’ai réalisé que malgré les difficultés
dans ma vie, d’autres étaient bien plus malheureux
que moi. Bref, j’ai réalisé mon bonheur. 

Mais en lisant ce texte, j’ai aussi pensé à ma
vocation de chrétien. Jésus, mon Sauveur et mon
Maître « fut rempli de compassion » en voyant la
foule nombreuse qui se pressait autour de lui et de
ses disciples. Il comprenait combien « les gens
étaient fatigués et découragés, comme des moutons
qui n’ont pas de berger » et, Jésus, mon Sauveur et
mon Maître dit à ses disciples : 

« Il y a une grande récolte à faire, mais les ou-
vriers ne sont pas nombreux. Demandez donc au
propriétaire (c’est-à-dire au Père) d’envoyer
encore des ouvriers pour faire la récolte »
(Matthieu 9:36-38).

Il dit aussi : 

« Venez auprès de moi, vous tous qui portez des
charges très lourdes et qui êtes fatigués et moi,
je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à
vous dominer. Prenez donc aussi la charge que
je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi,
vous trouverez le repos pour vous-mêmes »
(Matthieu 11:28-29)

Au sage Nicodème qui vint le rencontrer et
le questionner, Jésus dit : 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en
lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vi-
vront avec lui pour toujours » (Jean 3:16)

L’apôtre Paul qui fut renversé par Jésus
mon Sauveur et mon maître, non seulement de son
cheval, mais aussi dans ses convictions, écrit aux
frères et sœurs de la communauté chrétienne de la
ville de Philippes : 

« Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux
de Jésus-Christ » (Philippiens 2:5).

C’est là notre vocation de chrétien,
d’être ses témoins en suivant son exemple et en
appliquant ses enseignements. Ainsi donc, nous
sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ, notre
Sauveur, notre Maître. 

____________________________

Grégory Tassioulis, pasteur à Amay.

«Dieu nous demande une déclaration d’amour avec preuve. On ne choisit
pas sa vocation, on la reçoit et l’on doit chercher à la connaître, prêter
l’oreille à la voix de Dieu, guetter les signes de sa volonté. Une fois la 

volonté de Dieu connue, quelle qu’elle soit, la paix coule, coule...»

Vicomte Charles-Eugêne de Foucauld. Officier explorateur puis l’ermite du désert, l’apôtre des Touaregs. 

Pensée...Pensée...
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« Quand il faut dire adieu » par D. Clark
Ecrit par un pasteur et un médecin, ce livre apporte des réponses pleines de compassion à
toutes les questions qui se posent à la fin d’une vie.
Livre : 13,5 x 21 cm - 192 Pages       
Editeur : Editeurs de Littérature Biblique    Prix : 10,40 €

--------------------------------------------------------------------------------------
« Tout par grâce » par Charles H. Spurgeon
Dans un langage simple et direct, cet homme de Dieu expose, d'une manière captivante, le
grand sujet de la grâce de Dieu. Très utile pour l'édification personnelle et pour l'évangéli-
sation. Livre : 11 x 18 cm - 144 Pages 
Editeurs : Editeurs de Littérature Biblique  Prix : 4,75 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Ils ont aimé leurs ennemis » par Marian Hostetler, 
préface de Richard Wurmbrand
Ce livre permet de découvrir l’ancienneté de la présence de l’Eglise sur le continent africain
et la force de caractère de nombreux témoins de toutes conditions qui ont choisi de suivre
le Maître jusqu’au bout. Recommandé à nos lecteurs en raison du peu d’ouvrages disponi-
bles sur l’histoire de l’Eglise de ce continent.  96 pages
Editeur : Editions Sénevé   Prix : 9.9 €

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

----------------------------------------
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 de-
mandez 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

NEWS@WEB

Intéressés par 
l’actualité musicale ?

Alors vous ne pouvez pas
manquer de visiter ce site in-
contournable :

www.sephoramusic.com

Le site le plus complet en
francophonie pour tout ce qui
concerne la musique chré-
tienne (CD’s, cassettes, livres,
partitions, playbacks, etc.)
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1- Le samedi 6 mars 2004 à 19h30 au temple d’AMAY

Soirée avec l’évangéliste Koen
Carlier. Il travaille au sein de l’orga-
nisation « Chrétiens pour Israël ». 

Avec cette organisation, il a participé à de nombreux rapatriements de juifs ukrainiens vers Israël.

2- Vendredi 12 mars 2004 : à 19h30 

Soirée de concert de louange
pour les jeunes au Christian
Center, chaussée de Waterloo, 47 à

1640 Rhode-Saint-Genèse. Un départ est organisé depuis le temple d’Amay.
Pour ceux qui voudraient s’y rendre par ce moyen, renseignez-vous préalablement auprès de Grégory Tas-
sioulis sur les possibilités. (085/31.49.02) et dans ce cas, rendez-vous à 17 h 30 au temple d’Amay.

3- Le samedi 20 mars 2004 à 9h30 à Ans – Alleur

à l’Eglise Protestante Evangélique de
Ans (91, rue François Ennot). C’est l’heure des bilans de l’année
écoulée mais aussi des projets d’avenir de la FEPEL. Prions pour
l’oeuvre qu’elle réalise et qu’elle permettra encore de réaliser.

4- lundi 22 mars 2004 à 20h00 à Ans- Alleur

à l’Eglise Protestante
Evangélique de Ans 

(91, rue François Ennot)
Thème : 

«Pour une meilleure présence auprès de la personne handicapée.»
Orateur : Jonathan MC. ROSTIE, directeur européen d’Opération Mobilisation.   Bienvenue à tous

5- Le dimanche 28 mars 2004 à 16h00 

en l’Eglise Protestante Unie de Belgique,
Quai Marcellis à Liège.
C’est avec joie que l’équipe des « Plus Belles
Pages de la Bible » a répondu à l’invitation de
l’église sœur de Liège. Avis aux amateurs qui

aimeraient revoir ce spectacle, ou le voir pour la première fois.

AGENDA     COMMUN     MARS 2004

Soirée avec l’évangéliste
Koen Carlier

Concert de louange
manafest

Assemblée Générale
de la FEPEL

Réunion de formation pour
les aumôniers d’hôpitaux et
ministère auprès des malades

Spectacle: 
Les plus belles pages

 de la bible
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 6- Du samedi 3 au mercredi 7 avril 2004

Un événement toujours très attendu par nos en-
fants ! Attention, «Tous sur la piste...» sera le
thème de ce camp. Et les indiens seront de la par-
tie ! Pour les enfants de 6 à 11 ans inclus. Du sa-

medi 3 avril à 11h au mercredi 7 avril à 14h. (Départ le samedi 3 avril à 15h30 du temple de Seraing).
Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dépliant annexé à votre Avant l’Heure. Ne tardez pas à
inscrire vos enfants.

7- Le samedi de Pâques, le 10 avril 2004 à  20h00, IPES de Seraing 1.

Toujours un moment extraordinaire pour se
replonger dans le texte biblique, et le vivre
au travers du récit vivant présenté par Pierre
LEFIN. Aussi une façon de découvrir la Bi-
ble pour ceux qui désirent la connaître.

8- Le dimanche 25 avril 2004.
Encore un important rendez-vous
pour nos enfants qui pourront ainsi
rencontrer de nombreux enfants des
autres communautés EPUB de no-
tre district de Liège. Beaucoup
d’amusement en perspective...

Nous aurons plus de renseignements dans notre journal «Avant l’Heure» du mois d’avril.

____________________________________________

Le jeudi 4 mars de 14h00 à 17h00 en la salle du 1er

étage. Au programme : la communion fraternelle, un
temps pour rire, se détendre, prier les uns pour les autres et s’instruire. Nous visionne-
rons la vidéo : « Le voyage de la vie » Bienvenue à tous !

Tous les samedis de 17 à 19h.

Pas de réunion le samedi 6 mars, les monos se 
reposent...! Pour le reste du mois,
soyez attentifs aux annonces dominicales.

________________________________________________________ 

            A l’école du dimanche...  

Après le récit de la Résurrection (Luc 24), le moniteur interroge : 
- « Que trouvèrent les femmes en se rendant. au sépulcre de grand matin !» 
- « Le tombeau vide ! » 
- « Oui, très bien, mais qu'est-ce qui avait été roulé ? » 
- « Les disciples ! »....

CAMP d'Enfants
a Genval

Récitation dramatisée
de l’Evangile de Marc

par Pierre LEFIN

Journée de rassemblement
des Ecoles du Dimanche du

District de Liège

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)

Rions un peu...
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Mois de
MARS
 2004

La Communauté Protestante d’Amay vous accueille dans ses locaux pour tou-
tes 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 30 mars).

Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 11 mars).

Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se ré-
unissent 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 rensei-
gnement, 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 : 

§ Samedi 06 mars 2004 à 19 h 30 : Soirée avec l’évangéliste Koen Carlier. Il travaille au sein de
l’organisation « Chrétiens pour Israël ». Avec cette organisation, il a participé à de nombreux rapatrie-
ments de juifs ukrainiens vers Israël.

§ Dimanche 07 mars 2004 : Lors du culte, le message sera apporté par Koen Carlier.

§ Les études bibliques des 09, 16 et 23 mars 2004 seront consacrées à un sujet préparé en
consistoire : Baptême – rebaptême. Le consistoire insiste pour que tous les membres de la com-
munauté soient présents à ces rencontres qui nous permettront de réfléchir à nos pratiques
baptismales.

§ Jeudi 11 mars 2004 : Réunion de prière.

§ Vendredi 12 mars 2004 : Réunion du groupe d’ados et de jeunes : Concert au Christian Center.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

PAKISTAN - Droits de l’homme : Un jeune chrétien pakistanais enrôlé de
force réussit à fuir. A la fin du mois de novembre dernier, le jeune chrétien pakista-
nais Zeeshan Gill, âgé de 16 ans, a réussi à fuir l’école islamique dans laquelle il était
détenu. Il vit maintenant dans la clandestinité avec sa mère. Zeeshan avait été séques-

tré au retour de l’école, dans la ville de Sargodha, et emmené par des extrémistes musulmans. Ces derniers l’ont
battu et menacé de mort s’il tentait de s’enfuir ou de revenir au christianisme. Ils projetaient de l’envoyer combat-
tre au Cachemire dans le cadre de la guerre sainte. Selon le défenseur des droits de l’homme Joseph Francis, ce
genre de tragédie n’est pas rare au Pakistan où la minorité chrétienne subit des attaques incessantes. (Date:
03.02.04-Source: SPC)
SRI-LANKA - Droits de l’Homme : Les moines bouddhistes réclament une loi anti-conversion. Plusieurs
églises catholiques ont été incendiées ces dernières semaines dans la région de Colombo, capitale du Sri Lanka.
Des groupes extrémistes ont saccagé puis mis à feu des édifices religieux chrétiens. Dans ce pays majoritaire-
ment bouddhiste, les moines demandent officiellement au gouvernement une loi anti-conversion applicable au ni-
veau national. Ils appellent l’Etat à bannir “des conversions contraires à l’éthique.” (Date: 04.02.04-Source: SPC)
FRANCE - Eglises : Les Luthéro-Réformés français disent “oui, mais” aux homosexuels dans
l’Eglise. “Non au ministère pastoral pour des homosexuels; non à la bénédiction de couples homosexuels; oui à
l’accueil des personnes homosexuelles”: le Conseil Permanent Luthéro-Réformé (CPLR) a rendu publique une
déclaration suite à une consultation de ses Eglises. (suite page 12)

Rendez-vous à 17 h 30 au temple d’Amay.

§ Dimanche 20 mars 2004 : -10h30: Culte suivi par un repas communautaire 
   style « auberge espagnole ».

  -14h00 : Assemblée d’église ordinaire.

§ Mercredi 24 mars 2004 : Réunion de consistoire.

§ Dimanche 28 mars 2004 : Culte des familles.

§ Mardi 30 mars 2004 : Réunion de prière.

_______________________________________________________

Dans la famille de l’église

Notre sœur Nelly remercie les frères et sœurs de la communauté qui l’ont soutenue dans la
prière et lui ont témoigné de leur sympathie. Sa santé est toujours chancelante. Ne nous relâchons pas dans
notre soutien auprès de notre sœur Nelly.

§ Marie-Madeleine Godin-Rosoux se porte mieux et espère bientôt pouvoir à nouveau participer aux
cultes dominicaux.

§ Lydie Houbeau nous salue et remercie l’assemblée pour les marques de sympathie qu’elle a reçu.

§ Jacqueline Detillieux se remet bien de son opération au pied et remercie la communauté pour son
soutien fraternel et spirituel.

§ Nathalie Starzack a été hospitalisée à la Clinique de Huy, puis transférée au CHU. Nous lui adressons
nos vœux d’un prompt rétablissement et lui assurons de notre solidarité fraternelle et spirituelle dans
cette épreuve.

Il est très important de persévérer dans le soutien moral et spirituel pour nos frères et sœurs qui passent par
des moments difficiles. Ils en ont besoin et c’est notre vocation chrétienne d’être à leur côté.
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Mois de
MARS
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 : 

Les études bibliques pour tous :  tous les mercredis à 19h30 en la salle du 1er étage du temple de Seraing.
 

- Les mercredis 3 et 10 mars, nous terminerons le module commencé en février à savoir : « Les no-
tions de Loi et de Grâce : quels rôles jouent-elles dans nos vies de tous les jours ? Quels sont les en-
seignements bibliques à leurs sujets ? La Grâce exclut-elle la loi ? Quel est le rôle de la Loi dans le
salut et la sanctification ? … » Par G. QUENON

- L’autre module du mois de mars :  Les mercredis 17, 24 et 31.
« La prière contemplative ? Qu’est-ce que c’est ? Que peut-elle m’apporter de plus ? Qu’est-ce que
la Bible en dit ? » avec Luc SALSAC.
 

Présentation de ce module : Bruit, tout est bruit. C'est probablement le mot qui caractérise le plus no-
tre vie. Bruits "ambiants" (radio, télévision, travail, …) mais aussi bruits intérieurs (nos pensées, nos
inquiétudes, …) Nos cultes, nos prières, notre vie spirituelle sont bien souvent remplis de bruit. 
Pourtant Dieu nous invite aussi au calme et au silence. Le psaume 37:7 dit "Garde le silence devant
l'Eternel et espère en Lui". La prière, plus qu'un temps de demande est aussi un face à face avec Dieu,
un temps d'écoute. Le silence fait souvent peur, et pourtant dans ce silence Dieu veut nous parler.
C'est peut-être pour cela que nous avons peur. 
Durant trois soirées, nous voulons ensemble découvrir ou plutôt, redécouvrir, un aspect de la
prière que nous avons souvent mis de côté. La prière contemplative. Un temps de rencontre et
de calme attente en l'Eternel. Durant deux soirées, nous "étudierons" ce sujet à travers l'Ecri-
ture, l'histoire et des témoignages. Ensuite lors de notre troisième soirée, nous prendrons le
temps de le vivre ensemble.

                                                 .

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

- 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.

La page de SERAING 

 ACTIVITES REGULIERES
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L’études biblique pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : 

Elle est terminée. Si vous êtes intéressé par la question du baptême, contactez un pasteur ou un ancien.
Nous aurons la joie de voir des frères et soeurs passer par les eaux du baptêmes lors du culte le diman-
che 7 mars à 10h30.

Partage Bible et prière : les mardis 2 et 16 mars 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 »

Voici plusieurs mois que nous méditons quelques thèmes de l’épître de Paul aux Romains. Nous avons
particulièrement approfondi le thème central de l’épître : « Le salut par la Grâce seule. » Paul démon-
tre que la Grâce précède tout choix de l’homme et que le salut n’est lié à aucune œuvre humaine, il dé-
pend de la seule décision de Dieu qui aime tous les hommes et veut les sauver. La seule chose que Dieu
demande à l’homme est de le croire. Les efforts de l’homme n’interviennent pas davantage dans sa
marche chrétienne, car dans ce domaine aussi c’est la Grâce de Dieu et l’action du Saint Esprit qui
communiquent la Vie nouvelle. Cette épître est une vraie thérapie contre la culpabilité, les décourage-
ments et tout ce que l’homme peut ressentir face à ses faiblesses et ses incapacités.
Intéressés d’en savoir plus sur cette épître ? venez nous rejoindre.

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 9 mars de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage .

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

Le jeudi 11 mars 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 18 mars 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 25 mars 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 1er avril 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 CELLULES DE MAISON
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Les réunions de cellule se tiendront les mardis 9 et 23 mars.
Culte le dimanche 21 mars 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.

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

1- Le dimanche 7 mars 2004 à 10h30 à Seraing.

Plusieurs frères et sœurs passeront par les eaux du baptême.
Pendant ce culte, nous entendrons leurs témoignages et nous
nous nous réjouirons avec eux de ce que Jésus-Christ est en-
tré dans leur vie.

2- Le samedi 13 mars 2004 à 18 h. précises.

Vous recevrez à ce sujet, si ce n’est déjà fait, la
convocation, l’ordre du jour et les différents do-
cuments. Comme chaque année les divers rap-
ports d’activités ne seront pas lus lors de l’assemblée générale,

c’est à vous de les lire auparavant, et de préparer les questions et remarques pour l’assemblée. Mer-
ci de porter dans la prière cette réunion. Que Dieu nous conduise dans les votes et décisions à prendre.

3- Le dimanche 28 mars à 10h30.

Culte d’évangélisation. Qui ne se pose pas de questions
sur «l’après» de la vie. C’est le moment d’apprendre ce
que la Bible nous dit et ce que Jésus a fait pour notre
éternité. Thème : « La vie et après ? » Invitez vos amis.

4- Le vendredi 9 avril 2004 à 19h30

Nous vivrons ensemble ce moment intense, en nous rap-
pelant l’oeuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix,
nous imprégnant de ces instants qui sont essentiels pour la
vie du croyant

Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable    (2 Cor. 9:15)

 LE Club des ados «teen’s club»

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Culte avec
baptêmes

Assemblée d’église
ordinaire

Culte 
«Porte ouverte»

Culte du 
vendredi saint
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Notre famille  

Les mariages      Nous avons la joie de vous annoncer les mariages

de Natacha HUQUE et Stéphane ARNOULD
ainsi que celui de Rébecca MUZEMBE et Jean-Jacques LUSAFUKU.
Les deux cérémonies auront lieu le samedi 10 avril, la première en matinée et la seconde l’après-mi-
di. Les heures sont encore à préciser.

Nos maladesNos malades      Continuons à intercéder fidèlement pour :

Monique HERREMANS qui vient de subir une intervention chirurgicale au CHU. 
Elza ROUSSEAU et sa fille Fabienne qui luttent contre la maladie, demandons à Dieu
des grâces et des forces nouvelles. 
Marie-Claire LENAERTS et Lorenzo PASTORE qui continuent leur convalescence.
Jeanne LAMBRECHTS vient d’être opérée du genou au Bois de l’Abbaye et s’apprête à passer un
temps de revalidation de plusieurs semaines à Waremme.
La petite LEILA, fille de LILI et JACKY à été hospitalisée pour une pneumonie.
Rendons grâce au Seigneur pour David FERRO qui a été opéré avec succès d’une péritonite et qui est
déjà revenu parmi nous.
Prions aussi pour Lucienne HUNERBEIN qui a reçu des résultats d'analyses médicales préoccupants.

Entourons de notre affection et de notre intercession toutes celles et ceux qui attendent 
une régularisation de leur statut dans notre pays, et qui, dans l’attente de celle-ci, 

passent des temps d’inquiétude.
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.
A méditer :

««  Le Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué, etLe Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué, et
Il augmente la vigueur de celui qui est à bout deIl augmente la vigueur de celui qui est à bout de

ressources.ressources.  »» (Esaïe 40:29).

Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez pas à contac-
ter G. QUENON 04/336.90.27. 

Dernière minute...
Nous vous annonçons le décès de Mme XHIGNESSE Vve BEUMER dans sa 86ième année. 
L'enterrement a eu lieu ce 17.02.04. Nous accompagnons la famille dans sa douleur par nos prières.
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  (Suite de la page 7) François Clavairoly, président du CPLR a déclaré, en présentant le 12 février dernier
 la synthèse de la consultation, que les avis exprimés n’étaient “ni silence gêné, ni déni, ni démagogie, mais réel
souci de prendre en compte le sérieux de la question homosexuelle dans les quatre Eglises représentées au sein
du CPLR”. Le texte, mis au point suite au débat entamé en octobre 2002, est désormais communiqué aux instan-
ces protestantes. Le CPLR comprend des représentants de l’Eglise réformée de France, l’Eglise réformée d’Alsa-
ce-Lorraine, l’Eglise évangélique luthérienne et l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace-Lorraine. (Date:
12.02.04-Source: SPC)
FRANCE - Eglises : Les Eglises Réformées Evangéliques Indépendantes réagissent aux avis du
CPLR sur la question de homosexualité dans l’Eglise. Dans une déclaration rendue publique le 17 fé-
vrier, l’Union Nationale des Eglises Réformées Evangéliques Indépendantes (EREI) se déclare “globalement” sa-
tisfaite du caractère modéré du Conseil Permanent Luthéro-Réformé (CPLR) quant à ses prises de position sur la
question de l’homosexualité dans l’Eglise. Cependant, par la voix du président de la Commission permanente, le
pasteur Antoine Schluchter, elle émet sa réserve sur l’accueil des personnes homosexuelles encouragée par le
CPLR : “Nous désapprouvons l’accueil inconditionnel des personnes homosexuelles au sein de l’Eglise en qualité
de membres. L’obtention d’un tel statut doit s’assortir d’un cheminement et d’un accompagnement pastoral pré-
alables, selon l’appel évangélique à changer de vie et à renoncer aux pratiques que la Bible réprouve”. Les EREI
sont, comme les quatre Eglises représentées au CPLR, membres de la Fédération protestante de France. (Date:
17.02.04-Source: SPC)
CHINE - Eglises : Les Eglises de maison à Pékin ont été recensées. Les Eglises de maison sont nom-
breuses à Pékin, selon une étude menée ces derniers mois par le Mouvement patriotique des trois autonomies
(MPTA) à la demande du Bureau des affaires religieuses chinoises. Il y aurait au moins 3000 Eglises non officiel-
les dans la ville, chacune comptant une vingtaine de membres minimum. Les estimations se portent à 90 000
membres. Parallèlement, 30 000 protestants sont membres de l’une des six Eglises du MPTA. Ce qui porte à
120000 le nombre de protestants à Pékin, sur une population de plus de treize millions d’habitants. 0.87% de la
    population de Pékin est donc protestante. (Date: 14.02.04-Source: Religion Today)

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 Les mardis 2 et 16 mars (page 9). 
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 5).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudi 4 mars (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

21 mars
 2004 à 10h00.


