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Lorsqu'il voit Jésus, Jean le Baptiseur
exprime ce que les chrétiens évangéliques ont
ensuite confessé: Jésus est celui qui s'est offert
pour notre salut. Avec cette parole de Jean, nous
sommes au coeur même de la Bonne Nouvelle. 

En effet, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ
est au centre de notre foi. Bouddha, Mahomet, ou
quelque autre fondateur de religion ne peut
prétendre être Celui qui sauve par son sang. Lors
de la dernière Cène, dans la chambre haute, Jésus
a partagé le pain avec ses disciples en lui donnant
le symbole de son corps brisé pour nous. Ensuite,

il a pris une coupe et
l'ayant donnée à ses
disciples, il leur a dit
que c'était son sang, 

« le sang de l'Alliance
de Dieu qui est
répandu pour un grand
nombre de gens, pour
le pardon des péchés » 
(Matthieu 26:26-29).

Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait
prévu les sacrifices d'expiation pour les péchés de
son peuple. En réalité, ils annonçaient le sacrifice
unique et parfait de Jésus-Christ sur la croix. En
effet, comme il est écrit dans l'épître aux Hébreux,
au chapitre 10 et aux versets 1 à 4... 

 ... la loi qui possède une ombre des biens à
venir, et non l'exacte représentation des choses,
ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on
offre perpétuellement chaque année, amener les
assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on
pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent
ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu
aucune conscience de leurs péchés? Mais le
souvenir des péchés est renouvelé chaque année
par ces sacrifices; car il est impossible que le
sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 

Ces sacrifices ne pouvaient enlever parfaitement et
une fois pour toutes les péchés, alors que « le
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Christ supprime les anciens sacrifices, il les
remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que
Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour
toutes, et nous sommes alors libérés du péché »
(Hébreux 10 9-10).

Lorsque je me rappelle les fêtes de Pâques de mon
enfance, je suis rempli d'émotion. Mon père achetait
un agneau vivant qu'il égorgeait la veille de Pâques.
Il le dépeçait lui-même, le nettoyait et le préparait
pour le lendemain. Je regardais l'agneau. Ses yeux
me semblaient déclarer toute son innocence.
Plusieurs fois, je suppliais mon père de l'épargner.
Et chaque année, à la même époque, mes
supplications restaient vaines. Je ne comprenais pas
ni n'admettais qu'il puisse tuer cet animal.

Une année, j'ai vécu la semaine sainte en Grèce.
Avec les enfants du village, nous nous arrêtions
devant la porte de chaque maison et chantions des
complaintes sur la mort du Seigneur. Pour la
première fois de façon aussi intense, je pensais à la
mort de notre Seigneur et mon coeur était envahi
de tristesse en pensant à ses souffrances. Ces deux
souvenirs sont gravés dans ma mémoire.

Mais, à la vérité, je me souviens aussi que le
lendemain, je sentais un tout autre sentiment naître
en moi. En effet, l'ambiance du matin de Pâques
devenait festive. Quand toute la famille était réunie,
ma mère nous distribuait un oeuf qu'elle avait cuit
dans une eau colorée. Et on se souhaitait une bonne
fête de Pâques, tout en cognant notre oeuf contre
celui d'un autre. Ce n'était pas un simple voeu qui
était exprimé. C'était un «Christos anésti» (Christ
est ressuscité). Bien que pas encore converti, ce
«Christ est ressuscité» sonnait tellement plus juste
que cette phrase que j'entendais au moment de

recevoir un cadeau: «C'est Madame la Poule qui
l'a apporté».

« Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde». Pour les Hébreux, leur pâque leur
rappelait la sortie d'Egypte. C'était à la fois un acte
de protection et un acte de délivrance. En effet, le
linteau et les montants de la porte d'entrée de
chaque maison juive devaient être aspergés du sang
d'un agneau, afin que les premiers-nés soient
épargnés de la mort (Exode 12:12-14, Exode 12:
25-27). Encore aujourd'hui, sur la table pascale se
trouve un os, le « zeroah» qui rappelle cet
événement. Cette nuit là, les hébreux sont sortis
libres d'Egypte. Depuis, lors de leur repas pascal, ils
se souviennent que Dieu les a préservés de la mort
et qu'il les a délivrés de leur esclavage.

Pour reprendre une expression biblique, c'était
l'ombre de ce qui devait encore venir. En effet, par
son sacrifice, Jésus-Christ a opéré pour nous le
salut et la délivrance, uniques et parfaits.
Maintenant, nous attendons l'établissement de son
règne, un règne d'amour et de paix. Voilà, ce que «
l'agneau de Dieu » nous a apportés. Voilà ce que
nous proclamons le matin de Pâques.

Alors, aujourd'hui encore, lors de la semaine sainte,
mon coeur sera rempli à la fois de cette tristesse
pour les souffrances et la mort du Seigneur, mais, il
sera également rempli de reconnaissance et de joie,
car il est ressuscité!!! Le dimanche de Pâques, dans
la Communauté, nous pourrons confesser notre foi
dans Celui qui est venu pour ôter nos péchés et qui est
ressuscité !! A toutes et à tous, je vous souhaite un bon
culte de Pâques.

-------------------------------
Bien fraternellement, 

Grégory Tassioulis, pasteur à Amay

 Il ne faut pas prescrire à Dieu ce qu’Il doit faire. 
Il faut Lui laisser le soin de nous donner quelque chose 

de meilleur que ce que nous envisagions. 
Il faut laisser à Dieu la liberté de choisir les heures, les lieux, 

les mesures, le but, et croire que ce qu’Il fera sera bien fait.
Luther.
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«Verviers passé présent» : Une communauté
protestante 

Rue Laoureux à Verviers, 1849-2005. Un livre de Jean Smet (éditions Vieux
Temps). Offre de lancement jusqu’au 31-03-05 : 20€. Connaître nos origines
pour mieux comprendre notre présent. Un livre intéressant qui permettra de
mieux comprendre le protestantisme dans notre pays. Un ouvrage important
pour notre histoire... Réservez-le dès maintenant.

MOSAÏQUE :

Journal francophone officiel de
notre EPUB qui réunit nos
différentes tendances dans une
mosaïque d’idées... Un lieu où
nous pouvons tous nous
exprimer... Sachez que les
différents districts EPUB sont en
charge à tour de rôle d’une partie
de l’édition. En mars c’est le
district de Liège qui a travaillé
sur le thème «Foi et
architecture». A lire absolument ! Abonnez-vous !

__________________________________________________________________________________

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. Le samedi 5 mars 2005 : à l’église du Marché aux Grains, 

Place du Nouveau Marché aux
Grains, 8 à 1000 Bruxelles.

Thème: « L’homophilie d’après Genèse
19 : Que dit ce texte sur la sexualité ?»

Le but de cette journée est d’ouvrir un débat serein et des échanges de vues sur le texte de Genèse 19
que certains prennent comme base biblique des prises de positions pour ou contre certains choix de
vie sexuelle d’aujourd’hui. Il s’agira de répondre à la question : « Que dit donc ce texte sur la
sexualité ? ». Intéressés ? contactez Georges QUENON (04/336.90.27)

2. Le samedi 5 mars 2005 à 19h30 
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,
à l’Eglise Protestante Evangélique de Ans-Alleur.

3. Le mardi 15 mars 2005 à 20h en l’Eglise Protestante Evangélique de Ans-Alleur.
Formation des aumôniers d’hôpitaux et ministères

apparentés Le thème sera : « Après le suicide,
l’accompagnement des familles en
souffrance » Avec Yves GABEL

4. Du samedi 2 au mercredi 6 avril:
Les camps d’enfants et d’Ados : Pour
les enfants, à Genval, pour les ados, à
Jalhay. Inscrivez-vous dès maintenant.
Pour les enfants, auprès de Jeanine Huque, et pour les
Ados auprès de Yves Rousselle

-------------------------------------------------------------------

- Le jeudi 3 mars 2005 : au temple de Seraing
de 14h00 à 17h00. Nous visionnerons la vidéo :

« Un voyou transformé chante l’Evangile ».  Bienvenue à tous.

AGENDA     COMMUN  MARS 2005 

Journée synodale
extraordinaire à

Bruxelles

LES PLUS BELLES
PAGES DE LA BIBLE

FORMATION DES
AUMONIERS
D’HOPITAUX

LES CAMPS d’ADOS et
d’enfants

LES 3X20 et plus...
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Tous les samedis de 17 à 19h.

- Le samedis 5 mars: Super souper «Lasagnes» (heure à préciser) prix 4€.
- Le samedi 12 mars: «Entre nos murs»
- Le samedi 19 mars: pas de réunion en raison de l’Assemblée d’Eglise.
- Le samedi 26 mars : «Entre nos murs».
- Soyez attentifs aux annonces dominicales !
 Autres infos voir responsables et annonces dominicales

_______________________________________________________

Message venu d’ailleurs...

Un couple parisien décide de partir en week-end
à la plage et de descendre au même hôtel qu'il y a

20 ans, lors de leur lune de miel. Mais, au dernier moment, à cause d'un problème au
travail, la femme ne peut pas prendre son jeudi. Il est donc décidé que le mari prendrait
l'avion le jeudi, et sa femme le lendemain. L'homme arrive comme prévu et après avoir loué la chambre
d'hôtel, il se rend compte que dans la chambre il y a un ordinateur avec connexion internet. Il décide alors
d'envoyer un courrier à sa femme. Mais il se trompe en écrivant l'adresse sans s'en rendre compte...

C'est ainsi qu'à Perpignan, une veuve qui vient de rentrer des funérailles de son mari mort d'une crise
cardiaque reçoit l'E-mail. La veuve consulte sa boîte aux lettres électronique pour voir s'il n'y a pas de
messages de la famille et/ou des amis. C'est ainsi qu'à la lecture du premier d'entre eux, elle s'évanouit. Son
fils entre dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol sans connaissance, au pied de l'ordinateur.
Sur l'écran, on peut lire le message suivant :

De : Ton mari
À : Mon épouse bien-aimée
Sujet : Je suis bien arrivé. 

Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette manière. Ici, ils ont
des ordinateurs et tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. Je viens d'arriver et j' ai vérifié
que tout était prêt pour quand tu viendras me rejoindre, demain vendredi. J'ai hâte de te revoir. J'espère
que ton voyage se passera aussi bien que s'est passé le mien.

PS   Il n'est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtement.  Il fait une chaleur d'enfer ici !
(Auteur inconnu)

Perles de journalistes...     (extraits reçus par internet... Merci Achilles et Jacqueline...)

- Très gravement brûlée, elle s’est éteinte pendant son transport à l’hôpital (Dauphiné Actualité)
- (Dans un hôpital) Il y aura un appareil de réanimation dernier cri... (Le Courrier Picard)
- Mr Jean C. remercie chaleureusement les personnes qui ont pris part au décès de son
épouse... 
  (Voix du Nord)
- Ses dernières paroles furent un silence farouche... (L’Est Républicain)
- L’église était en travaux, ses obsèques ont été célébrées à la salle des fêtes... (Midi Libre)
- Ayant débuté comme fossoyeur, il a, depuis, fait son trou... (Nord Eclair)

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
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 vendredi 4 mars: de 20h 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).

� Le dimanche 6 mars: dès 9h30: Culte des Familles.

� Le vendredi 11 mars: à 19h00 : Groupe de jeunes inter-églises.
                                    à 19h30 : Torrents de Vie, Torrents d’Espoir .

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

FRANCE - Culture: Angoulême prime Brunor et son enquête
sur la réalité historique de Jésus. L’illustrateur français Brunor a
décroché le Prix de la BD chrétienne lors du 32e festival d’Angoulême qui a eu

lieu du 28 au 30 janvier pour «www.jésus.quid?». Son ouvrage livre en dessins une enquête sur la réalité
historique de Jésus. Ce prix tout comme le Prix du jury œcuménique décerné cette année au «Combat
ordinaire» de Manu Larcenet ne sont pas des prix officiels des organisateurs du festival. Le premier
récompense chaque année les meilleures planches chrétiennes. Le second salue la spiritualité d’une œuvre
grand public. (Date: 31.01.05 - Source: SPC)

CHINE - Droits de l’homme : Nouveau durcissement de la liberté religieuse en Chine. La
nouvelle loi sur la liberté religieuse en Chine réaffirme clairement la mainmise du parti communiste chinois
(CCP) dans ce domaine. Selon la NCNA (agence de presse gouvernementale), l’entrée en vigueur de cette loi
constitue un pas en avant pour la protection du citoyen et de la liberté religieuse. Mais selon les organisations
de défense des droits de l’homme, elle aura des répercussions négatives pour les Églises de maison. Ceux qui
organisent des rencontres religieuses, ou qui continuent à le faire après avoir été classés «illégaux», ainsi que
ceux qui les accueillent, seront empêchés de continuer, et leurs biens et propriétés confisqués. En effet, les
Églises refusent souvent de se faire enregistrer par motif de conscience, ou alors, sont classées dans la
catégorie illégale. Les livres au contenu religieux restent par ailleurs censurés et ne doivent pas être
«extrémistes». Seules de minimes améliorations sont à noter, telle que l’accélération de l’enregistrement
administratif, la protection des propriétés d’assemblées enregistrées, et, pour celles-ci, la permission de
développer des services sociaux. D’après la NCNA, le gouvernement a mis six ans pour formuler cette loi en
dialoguant avec les différentes autorités législatives, religieuses et des droits de l’homme. (Date: 31.01.05 -
Source: Compass Direct)

ALLEMAGNE - Églises Les Églises allemandes se positionnent contre l’antisémitisme:
À l’heure de la commémoration du soixantième anniversaire de la libération d’Auschwitz et la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, les Églises allemandes ont publié plusieurs déclarations d’intention dans lesquelles
elles prennent position contre toute forme de racisme et d’antisémitisme. La Conférence des Evêques
catholiques romains et le Conseil des Églises protestantes ont également confessé leur part de responsabilité
dans l’élimination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale: «Seuls ceux qui ont véritablement
conscience des abysses de l’homme et des pouvoirs démoniaques seront prêts à défendre l’humanité et à
respecter leurs frères humains», ont déclaré les responsables protestants. L’Église catholique a également
dénoncé la «longue tradition anti-judaïque parmi les chrétiens et notre Église», à laquelle il s’agit désormais de
remédier. (Date: 28.01.05 - Source: Idea (D))

� Le dimanche 13 mars: dès 9h30 : KT avec Johanna JEHIN
                  après le culte :Repas Communautaire et présentation du travail de

      Solidarité Protestante. Jeanne SOMMERS sera notre invitée.

� Le jeudi 17 mars : au temple à 19h30: Réunion de prière.

� Le vendredi 18 mars: à 19h30 : Torrents de Vie, Torrents d’Espoir .

� Le samedi 19 mars : à 15h00 :  Réunion des dames. Christine D’ARCHANGELO sera l’invitée du jour

� Le dimanche 20 mars : à 14h30 : ASSEMBLEE D’EGLISE.

� Le vendredi 25 mars : à 19h30 : CULTE du VENDREDI SAINT au temple protestant de Flémalle.

� Le dimanche 27 mars : dès 8h30 : Petit déjeuner de Pâques.

� Le mardi 29 mars : à 19h30 : Réunion de prières.

Retenez également que :
- Le pasteur assurera une présence au temple les mercredis de 9h30 à 12h, de 14 à 17h et de 19 à 21h
- Un culte d’évangélisation se tiendra le dimanche 3 avril 2005.
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Mois de
MARS
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 et 9 mars 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 !

Les mercredis 16, 23 et 30 mars de 19h30 à 21h : Nous commencerons le nouveau thème : 

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

Programme des modules d’études bibliques pour l’année 2005Programme des modules d’études bibliques pour l’année 2005
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 : Tous les mercredi de 19h30 à 21h.

Etude biblique avec Floribert MUZEMBE, salle du 2ème étage, en même temps que l’étude biblique
habituelle. Les baptêmes sont prévus pour le culte du dimanche 24 avril. 
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 : 
« En quoi le livre de l’Apocalypse peut-il m’aider dans la vie chrétienne aujourd’hui ? »
Pour février : Les mardis 1er et 15 mars.

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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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.  
Le vendredi 4 mars de 20h à 23h au temple d’Amay: « 180 minutes dans la présence du Seigneur » .
Cette veillée remplacera notre réunion de prière à Seraing. Pour ceux et celles qui le désirent
rendez-vous au temple de Seraing à 19h30, nous partirons ensemble. Merci de signaler votre présence
auprès de Georges QUENON (04/336.90.27)

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

       Nous nous réunirons ce mois : le  8 mars 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   mars 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  10  mars 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi  17  mars 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi  24  mars 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  31  mars 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi   7   avril  2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)

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 8 et 22 mars 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 6 et 20 mars 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: 
05/03/05 : PPB Paolo « Qu’est-ce qui nous fait rire et de quoi »
19/03/05 : sortie en vélo
02/04/05 : camp des ados
- 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 dimanche 13 mars à 10h30 
Culte d’évangélisation : au temple de Seraing

Thème: «Le but de Dieu pour les hommes»
Ce thème nous sera apporté par Florent SPITS.
Invitez vos parents et amis en recherche.

2. Le vendredi 18 mars à 19h30 en notre temple.
Temps de louange et de chants : Il s’agit
de la seconde édition, la première fut un
moment très béni où nous avons appris des nouveaux chants tout en
louant notre Dieu. Nous remettons cela : VENEZ NOMBREUX !

3. Le samedi 19 mars à 18h00 : Au temple de Seraing
Vous recevrez votre convocation. Nous vous
rappelons l’importance d’une telle Assemblée qui a
pour objectif de faire le bilan spirituel et matériel de
l’année écoulée et de jeter les bases de l’année future.
Merci de lire attentivement les rapports des divers ministères (ils ne
seront pas lus lors de la séance), venez avec vos questions.

4.  Les vendredi 25 mars à 19h30 et dimanche 27 mars à 10h30 :

� Vendredi Saint : Veillée, culte de la crucifixion,
le 25 mars à 19h30 en notre temple

� Dimanche de Pâques : culte de la résurrection à
10h30.

NE MANQUONS PAS CES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS !
__________________________________________________

Les dates importantes à retenir en avril 2005 :

1. Les camps d’enfants et d’Ados du 2 au 6 avril : Pour les enfants, à Genval, pour les ados, à Jalhay. 
2. Congrès « JONAS » du 15 au 17 avril à Valbeek 
3. Journée des Ecoles du dimanche des EPUB du district de Liège : dimanche 17 avril à Dalhem. 
4. Le chanteur Gérard PEILHON sera en concert au temple de Seraing fin avril, la date est encore à

préciser. 
5. Culte avec baptêmes : le 24 avril à Seraing.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Culte
d’évangélisation

Chants et louange

Assemblée d’église
        ordinaire

Les cultes de la
Semaine sainte
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Décès :

� Le 28 janvier dernier, notre frère, le pasteur Jacques DOGNIES, a rejoint la maison du Père, à la suite
d’une pénible maladie. Nous pensons à Cathy sa fille et à toute la famille. Qu’ils soient assurés de notre
prière et sympathie en Christ.

� Le petit Vincent FACELLA, est décédé à l’âge de quelques semaines. Il a été inhumé ce vendredi 18  
février. Nous voulons porter ses parents et toute sa famille dans la prière afin que Dieu les console et les
encourage.

Portons dans la prière ceux et celles qui traversent une épreuve, une hospitalisation, une souffrance, …
Nous pensons particulièrement à :

�� Lucienne HUNERBEIN, Monique HERREMAN, Georgette BAUMANS, Angelina CASANI,
Monique LASTERS et tous nos aînés.

�� Jeanne LINNERZ, sœur de Suzanne, vient de rentrer chez elle après une longue période de
convalescence.

�� FATOU vient de commencer son traitement, après un mois d’attente, son moral est mieux.

�� La petite Mélissa DEBATTY, fille de Vénéra  SFERLAZZA, a dû être plâtrée en attendant l’opération
aux pieds.

�� Enza SPAMPINATO a été opérée en urgence, mais elle est rentrée chez elle.

�� Vincent FACELLA doit être notre grand sujet d’intercession ainsi que ses parents, il est en attente
d’une opération cardiaque, il a besoin de grossir et de se fortifier.

�� Baptiste BARE afin qu’il se fortifie dans sa santé.

�� 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.

A méditer : 

« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à Dieu
dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un coeur

reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut
imaginer, gardera vos coeurs et vos pensées en communion avec

Jésus-Christ. » (Phil 4/6-7)

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.

Notre famille
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L’amour de ChristL’amour de Christ

Un prince et sa famille avaient été capturés par un
roi ennemi.. En présence de ce roi, il fut demandé au
prince :
- Que donnerais-tu pour être libéré ?
- La moitié de mes biens.
- Et pour la liberté de tes enfants ?
- Tout ce que je possède.
- Et pour celle de ton épouse ?
- Ma propre vie!

Le roi fut si touché de la dévotion de cet homme
pour sa famille qu’il les relâcha tous. De retour chez
lui, le prince dit à son épouse:
- As-tu remarqué comme ce roi était vraiment un
brave homme ?

Avec un regard chargé d’amour, elle répondit à
son époux:
- Je ne l’ai pas remarqué, car je n’ai pu détacher
mon regard de celui qui était prêt à donner sa vie
pour moi!

L’amour de Christ pour vous consiste non
seulement en une proposition de donner sa vie pour
votre liberté, mais en une réalité : Nous avons appris à
connaître ce qu’est le véritable amour par celui qui a
offert sa vie pour nous (1 Jean 3:16). Cet amour non
seulement donne, mais se donne. Il rachète en se
substituant dans le châtiment consécutif au péché, il
purifie, il met à part en donnant la vie véritable. Cet
amour a pour objectif  le salut de l’être aimé, mais
aussi sa mise en valeur en lui faisant retrouver beauté,
pureté et perfection.

Ne voulez-vous pas, en ce jour, tourner les
regards vers celui qui vous a aimés au point de mourir
pour vous à Golgotha ?

(Texte de Bernard Kowalczyk extrait de Réalités de la
Foi Digest 2/1999)

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3:16)

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 mars (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
6 et 20 
MARS

 2005 à 10h00.


