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EDITORIAL
  La résurrection du ChristLa résurrection du Christ  : : 

 UN trésor de vie ! UN trésor de vie !
Par Georges
QUENON

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Paul dans l’épître aux Ephésiens affirme : 
« Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et vos
péchés… mais Dieu est riche en miséricorde et, à
cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a

rendus à la vie avec le
Christ, il nous a
ressuscités ensemble et
fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes en
Christ-Jésus. » 
          (Eph. 2:1, 4-6)
Voici la Bonne nouvelle
que tout homme doit
entendre et qui résume si
bien l’Evangile qui n’a pour
centre que la vie et l’œuvre
du Christ.

N’en déplaise aux
humanistes, qui mettent
l’homme au centre et

aiment souligner le pouvoir de celui-ci, l’Evangile nous
parle d’un homme perdu et incapable par lui-même de
se sauver. C’est par cette affirmation négative que
commence la Bonne nouvelle ! L’homme ne peut se
sauver lui-même. Il est perdu. Il est voué à la mort.

L’Evangile nous tient d’abord un langage de
vérité sur nous-mêmes, langage que nous pouvons
vérifier facilement dans la vie de tous les jours. Tout ce
que fait l’homme est à son image, c’est-à-dire imparfait,
limité et mortel. Même les plus grandes découvertes de
l’homme, même les progrès des sciences et des
technologies, qui montrent que l’homme est créé à
l’image de Dieu, sont malgré leurs ingéniosités
remarquables, vouées à l’insuffisance et aux limites
humaines. Moïse décrit avec vérité l’insuffisance de
l’homme et sa fragilité :

«Tous nos jours déclinent par ton courroux ;
nous voyons nos années s’achever comme un

Par la résurrection de Christ 
nous passons de la mort à la vie.
Notre poussière est changée en

règne avec le Christ.
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murmure. Les temps de l’homme sont comme un
instant de sommeil, qui le matin, passe comme
l’herbe : elle fleurit le matin et elle passe, on la
coupe le soir, et elle sèche…» 

         (Ps. 90.)
Un poète contemporain écrit à ce sujet :

«L’homme n’est capable de rien construire qui un jour
ou l’autre ne finisse en poussière, en cendres. Les
cendres sont le signe de notre petitesse et de notre
radicale pauvreté à créer quelque chose qui dure.»

L’homme est caractérisé par la poussière, d’où il a
été tiré et dans laquelle il retournera. Mais voilà la
bonne nouvelle : 

«Dieu est riche en miséricorde et, à cause de son
grand amour, nous qui étions morts par nos fautes, il
nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a
ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans
les lieux célestes en Christ-Jésus. »

Quelle Grâce ! Quel Amour ! Quel Salut !

L’action de Dieu, seule, donne à l’homme de
dépasser ses limites et d’atteindre sa dimension autre,
l’éternelle. C’est ce que nous révèle la bonne nouvelle de
la résurrection. En ressuscitant, Jésus emmène l’homme
mortel et limité dans sa dimension céleste et lui donne
enfin la place, dans les lieux célestes, que l’homme
recherchait depuis sa rupture avec Dieu. Dieu seul peut
nous sauver. Seule sa grâce, seul son amour et sa
miséricorde, nous sauvent de la poussière dont nous
avons été tirés.

Nous pouvons même regarder nos faiblesses et
notre poussière avec joie et sans peur. Car Dieu
nous a visités et rendus à la vie. 
L’homme en recevant la Grâce de Dieu est libéré de la
mort et de la poussière. Avec le Christ ressuscité nous
sommes aussi ressuscités et assis déjà dans les
lieux célestes. 

Célébrons notre Sauveur, attachons-nous fortement à
Lui, et vivons pour Lui. Aimons-Le de tout notre cœur.

Georges Quenon.

Témoignage et partage :
Nos sœurs Christiane, Nathalie et Esther

PERMENTIER ont été douloureusement éprouvées par le
départ de Philippe, époux de Christiane et père de
Nathalie et Esther. Elles nous partagent leur long
cheminement spirituel à travers cette épreuve :

«L’épreuve du deuil est l’une des plus grandes
souffrances de la vie : c’est perdre quelqu’un que nous
aimons du plus profond de notre cœur. Pour nous, à
cause des circonstances de la mort de Philippe, cette
épreuve fut d’autant plus dure. C’est horrible de se sentir
seule, insécurisée, incapable d’affronter la vie sur cette
terre où les problèmes se succèdent les uns après les
autres. Nous nous sommes senties inutiles pour tout et
tous. Le deuil est un travail de longue haleine. Certains
jours : ça va, nous arrivons à évacuer les problèmes. Mais
d’autres jours : rien ne va, les problèmes semblent
insurmontables et les idées négatives remplissent notre
tête. Nous nous sentons alors comme enfermées dans
un tunnel sans issue. Mais heureusement nous nous
souvenons de vérités que l’on nous a si souvent
enseignées comme : «Ne reprenez pas les fardeaux et
soucis que vous avez déposés par la prière entre les
mains de Dieu.» Combien avons-nous besoin de nous
rappeler ce conseil.
Cependant, il y a une parole qui nous est difficile
d’accepter : «Ne vous mettez pas en souci…». Nous
avons des difficultés d’accueillir cette parole de Jésus,
surtout face à l’adversité. Pourtant quel repos lorsque
nous arrivons à l’accepter !  Oui, le Seigneur désire

nous délivrer du souci «rongeur» qui nous ôte la
paix. Ainsi, jour après jour, nous essayons d’avancer et
de laisser nos soucis aux pieds du Seigneur. Car c’est en
lui que nous remettons toute notre confiance, et cela par
la prière surtout.

Notre premier but est d’honorer Dieu et de le
servir pleinement, de lui obéir, être à son écoute. Et
même si parfois nous nous révoltons, nous savons que
nous ne pourrions vivre sans l’aide de notre Père céleste
qui nous est indispensable pour continuer sur le droit
chemin.

Il y a toujours des doutes, mais n’est-il pas
absurde qu’un enfant doute ainsi de son Père, surtout
quand celui-ci est Dieu lui-même ? Ce doute devient alors
révélateur de l’anxiété qui si souvent envahit nos pensées.
Comment alors réagir ? Par la foi en la Parole de
Dieu et la prière . Dieu reste le maître de notre vie et
il est toujours présent. C’est dans l’épreuve qu’il nous
donne force, courage et volonté d’affronter les problèmes
de la vie toutes les trois. Dieu m’a donné deux filles
formidables qui m’aident et que j’aide autant que
possible.

Après sept mois vécus chez ma sœur
Bernadette, mon beau-frère Daniel et leurs enfants
Laurence et Samuel; mes deux filles avaient un rêve :
retourner vivre dans notre maison, avant qu’elle ne soit
vendue. Leur rêve s’est réalisé. Sans que je ne sois au
courant de ce rêve, le Seigneur m’a fait ressentir que je
devais rentrer dans cette maison où nous avions vécu
tous les quatre et où mon mari s’était donné la mort.
Ce retour était, quelque part, quelque chose d’impensable
et inconcevable et pourtant… 

(Suite page 5)

_________________________________________________________
___
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« Survol de l’histoire de l’Eglise »

Pourquoi est-il important de connaître l’histoire de l’Eglise ? Elle nous apprend :

Livret concis balayant 2000 ans d’histoire chrétienne et présentant un panorama de l’histoire de l’église intéressant. 

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

Le coin des Médias
Livre par

E. Lachat
47 pages, 7,35€

Editions Foi et Victoire

� Comment l’Eglise chrétienne, durant les 2000
ans de son existence, a obéi à l’ordre
missionnaire donné  par Jésus

� Qu’il est nécessaire de bien connaître la Parole
de Dieu pour ne pas s’éloigner de la voie de Dieu

� Qu’il faut veiller pour que Satan n’ait pas
l’occasion de s’infiltrer dans l’Eglise

� Que nous avons une responsabilité dans
l’intercession pour nos responsables d’Eglise.

� Que nous avons une responsabilité de faire
connaître l’évangile aux nations qui ne
connaissent pas le Seigneur

� Que malgré l’œuvre destructive de Satan et les
persécutions, jamais la Parole de Dieu, ni Son
Eglise ne seront détruites. Jésus-Christ est le
Vainqueur et aura le dernier mot à dire.

Ta parole est une lampe à mes pieds, 
Et une lumière sur mon sentier. (Ps 119:105)
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- Du samedi 12 au mercredi 16 avril.

INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Thème : «  Une aventure à vivre ! »

Pour les renseignements et inscriptions demandez le dépliant au pasteur.                            
             Inscrivez-vous vite !

- Le vendredi 25 avril : à 20h00 à l’Eglise Protestante Evangélique de Ans-Alleur.

Cette soirée est organisée par la FEPEL et a pour but de
rassembler nos diverses églises pour une célébration de
louange et de reconnaissance à la gloire de notre Dieu.

Notre réunion de prière sera supprimée au profit de cette soirée. Départ du temple
de Seraing à 19h30 pour tous ceux et celles ayant besoin d’un moyen de locomotion
ou ne connaissant pas le chemin. Venez nombreux !

- Les vendredi 2 et samedi 3 mai : à 19h30 au foyer culturel de Chênée.  

Deux conférences sur le thème : 
« Philosophie et Evangile  
Qu’est-ce qu’une vie réussie ?
Propositions des philosophes et
réplique de la Bible. » 

par Amar JABALLAH, doyen de la faculté évangélique baptiste de MONTREAL.

Le jeudi 3 avril de 14h00 à 17h00. 
Au rendez-vous : de la joie, de la détente, des

chants, de délicieuses sucreries et de la réflexion : nous visionnerons la vidéo :
 « La Pâque juive : porte de la liberté. » Bienvenue à tous !  

 Tous les samedis de 17 à 19h.

- Samedi 5 avril : Nous sommes invités par le groupe de jeunes du Centre
Liégeois d’Evangélisation. Prévoir 3,5€ pour le repas. Horaire à préciser.

- Samedis 12 et 19 avril : Réunion dans nos murs.
- Samedi 26 avril : Tournoi de volley-ball au hall omnisports de Jemeppe. Horaire à préciser.
- Samedi 1er mai : Banquet du jubilé. Le groupe de jeune servira aux tables.

Autres infos voir responsables et annonces dominicales. 

AGENDA     COMMUN     AVRIL 2003

Camp d’enfants
à Genval

Soirée de louange
inter-églises

Conférence:
Philosophie et

évangile

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)
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________________________________________________________

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

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

________________________________________________________

Les anniveLes anniversaires du mois d’avril 2003...rsaires du mois d’avril 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
V E R O N E S I R I C H A R D

M I S E N J O E L

T I N L O T A N N E

D E S A E D E L E E R E M M A N U E L L E

D A R I M O N T A N N E T T E

P A R I S D A N IE L

D A M IN E S T H E R

B A L T H A Z A R M O N I Q U E

B O U R G U E T J E A N N E

I A N D O L I N O M A R G U E R I T E

(Suite de la page 2) Dieu l’a rendu possible ! Nous avons
pu retourner dans notre maison toutes les trois. Pour moi,
c’est un véritable miracle. Si Dieu n’avait pas été là avec
sa Grâce et son soutien, nous n’aurions jamais pu y
retourner. Ce fut pour nous trois un véritable bonheur d’y
revivre.. Certes nous avons eu des moments de durs
souvenirs. Mais avec la Grâce de notre Dieu
Tout-Puissant et son infinie bonté, toujours prêtes à
intervenir en faveur de ses enfants, nous avons été
réconfortées et consolées.
En terminant ce témoignage, j’aimerais vous laisser deux
versets de la Bible qui me réconfortent tous les jours :

A. «Rejetez sur lui tous vos soucis, car il
prend soin de vous» (1 Pierre 5:7).

B. Dieu a dit lui-même : «Je ne te délaisserai pas
et je ne t’abandonnerai point» (Hébreux 13:5).

Pour finir, je voudrais remercier les chrétiens qui
nous soutiennent dans cette dure et longue épreuve par la
prière mais aussi pour le suivi psychologique envers
chacune des trois : un grand merci. »

           Christiane et ses deux filles Nathalie et Esther.



Journal «AVANT L’HEURE» Avril 2003 Page 6

Mois d’
AVRIL

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. 

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, afin de partager avec eux la Parole de Dieu.

Les réunions d’Etude 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 sera remplacée par une réunion de prière

Les réunions de prière : Un jeudi par mois à 19 h 30, 
EXCEPTIONNELLEMENT, la réunion de prière aura lieu le VENDREDI 11 avril. 

Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 11 ans, un jeudi sur 2 dès
20h15, les ados et les jeunes se réunissent pour réaliser des projets ciblés. A Pâques, ils prendront une
part active au culte. Réunions les jeudis 3, 10 et 17 avril à 20h15. 

Le «Club d’enfants» : Une fois par mois pour les enfants entre 6 et 11 ans , le samedi
12 à 14h00 chez Boris et Nada. Rendez-vous au temple à 13h15. Retour prévu à 17h30 au temple.

Le «KT» : Pour les ados de 12 à 14 ans, 1 dimanche par mois pendant le culte. Pour tout
renseignement, contactez le pasteur (tél.: 085/31.49.02) ou Johanna Jehin (Tél.: 085/51.34.38). Pour ce
mois-ci : réunion le dimanche 6 avril.

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.

____________________________________________________

Retenez les dates suivantes :

- Mercredi 16 avril : Réunion du consistoire
- Vendredi 18 avril à 19h30 : au temple de Flémalle,  Culte du Vendredi saint
- Dimanche 20 avril à 8h30: Petit-dé jeûner de Pâques. 
- Dimanche 27 avril : Marche communautaire. Après le repas de midi sorti des sacs, nous partirons en

convoi jusqu’au lieu de départ de la marche à Fize-Fontaine.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

ETATS-UNIS - Droits de l’homme: L’Arabie Saoudite absente du
rapport américain sur la liberté religieuse dans le monde. L’Arabie

Saoudite est le grand absent du rapport américain sur les pays violant la liberté religieuse rendu public le 5 mars
dernier. Ce rapport épingle six pays: Myanmar (Birmanie), Chine, Iran, Irak, Corée du Nord et Soudan. Les
organisations des droits de l’homme se sont déclarées surprises que des pays comme l’Arabie Saoudite, le Laos,
l’Inde, le Vietnam ou encore le Pakistan ne figurent pas dans le rapport. (Date: 07.03.03 - Source: Religion Today)

ETATS-UNIS - Bill Wilson agressé dans les rues de New York. Bill Wilson, fondateur et responsable de
Metro Ministries, ministère d’évangélisation parmi les enfants des rues, a été blessé lors d’une agression à l’arme à
feu, le 5 mars. Alors qu’il rendait visite à des SDF dans un quartier de New York, deux hommes se sont approchés
de lui. Bill Wilson pensait qu’il avait affaire à des détrousseurs, comme cela a déjà souvent été le cas, en 22 ans de
ministère de rue. Mais l’un des malfrats lui a planté son arme dans la bouche et a tiré un premier coup qui n’est pas
parti. Bill Wilson a tenté de fuir mais le deuxième coup de feu a perforé sa joue gauche. Ses agresseurs sont
repartis après lui avoir dérobé son portefeuille et son appareil photo. Bill Wilson a été hospitalisé avec en plus de la
blessure au visage une fracture de la mâchoire et d’une côte. Ses jours ne sont pas en danger. Bill Wilson considère
que s’il n’avait pas tenté de fuir, “ils lui auraient fait exploser le cerveau”. Le fondateur de Metro Ministries n’entend
pas remettre pour autant en question son engagement pour son travail de rue. Chaque semaine, 20 000 enfants
bénéficient de ce programme “d’école du dimanche en semaine”. La tournée de Bill Wilson prévue en France et en
Suisse au mois de mai n’est pour l’instant pas remise en question. (Date: 07.03.03 - Source: Charisma)

NIGERIA - Une centaine de chrétiens ont été tués lors de heurts ethniques au Nigeria. Une
centaine de chrétiens ont été tués et 400 autres blessés dans une attaque d’activistes musulmans contre une
communauté chrétienne de l’état d’Adamawa, dans l’ouest du Nigeria, le 28 février dernier. 130 maisons ont été
rasées et 21 000 personnes ont pris la fuite, selon Emmanuel Ijewere, porte-parole de la Croix Rouge. Les forces de
l’ordre appelées à la rescousse pour rétablir l’ordre ont également été agressées par le groupe de musulmans. Deux
soldats et six policiers ont perdu la vie. Treize extrémistes musulmans accusés d’avoir soutenu cette agression, ont
été arrêtés depuis cette nouvelle agression au Tchad. D’après des observateurs sur place, les musulmans auraient
agi dans le but de venger la mort de seize des leurs, dans des violences qui les avaient opposés à des chrétiens en
décembre dernier. (Date: 07.03.03 - Source: SPC)

- Jeudi 1er mai : Réservez déjà cette date dans vos agendas. Un RALLYE sera organisé en collaboration avec
l’église de Liège-Marcellis. Le départ sera donné à la Tour Romane d’Amay (renseignements auprès du pasteur).

- Vendredi 16 mai à 20h : Conférence sur le protestantisme  avec la collaboration de Michel Dandoy.

________________________________________________________

Dans la famille de l’église...

Fin janvier, une petite SARAH est née dans la famille de Sandrine et de
David DEFELDRE. Avec beaucoup de retard, nous souhaitons féliciter les
heureux parents et... souhaiter une bonne reprise de travail à Sandrine.

________________________________________________________
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Mois d’
AVRIL

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 :      tous les mercredis à 19h30 au 1er étage du temple de Seraing.
Nouveau module qui fait suite à l’expo : « Euro Bible »

«Comment la Bible parle-t-elle de la prière ?»  avec Geneviève MISEN

Au programme : Le 2 avril : - Invoquer l’Eternel - L’accès à la prière
       - L’intercession - La prière sociale et familiale.

Le 9 avril : - La prière secrète - L’exaucement - Le non-exaucement.

En raison du camp de Genval, des vacances de Pâques et des festivités du jubilé, il n’y
aura pas d’étude biblique les 16, 23 et 30 avril.

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.
              Pour ce mois, nous nous réunirons les mardis 1er et 22 avril.

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 8 avril 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



Journal «AVANT L’HEURE» Avril 2003 Page 9

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  

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

Le jeudi 10 avril 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 17 avril  2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 24 avril 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi 1er mai 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Cellule du plateau de Herve : Grande nouveauté à Blegny : nous entrons dans nos
meubles...! Gloire à notre Dieu car bientôt la chapelle sera prête et nous pourrons y tenir nos cultes et
réunions. Nous nous réjouissons de ce moyen qui nous est offert de pouvoir célébrer notre Dieu dans ce
local qui Lui est entièrement consacré, et cela près de chez nous. Nous tenons à remercier le
Conseil Communal de Blegny ainsi que le CPAS pour leur aide afin d’organiser nos activités
librement et en tout temps. Voici donc encore un pas de franchi pour que la présence du Protestantisme se
concrétise à nouveau à Blegny. Dorénavant, toutes nos réunions se tiendront à

la Chapelle du Centre CPAS, 54 rue de la Station à 4670 Blegny.
La réunion de cellule se tiendra le mardi 22 avril 2003 de même que notre culte en notre chapelle de Blegny 

le dimanche 20 avril 2003 à 10h 
 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 19 avril 2003 : BOWLING
- Le samedi 26 avril 2003 : Course d’orientation à GENK.
- Le samedi 10 mai : Mini-golf

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

- Mercredi 16 et jeudi 17 avril en matinée dès 9h et l’après-midi dès 13h30
Nous formerons des équipes pour visiter nos
frères et sœurs malades ou âgés qui ne
peuvent plus se rendre au temple. Nous nous rassemblerons en
matinée à 9h00 et l’après-midi à 13h30. Venez nous rejoindre selon

vos disponibilités et ensemble manifestons l’amour fraternel et la solidarité du corps de Christ.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Déjà notre 33 ième CULTE à BLEGNY !

 LE Club des ados «teen’s club»

Les visites de pâques

-------------------------------------------------------------------------------------
Bon de commande pour 

BANQUET DU JUBILE le 1er mai 2003

à détacher et remettre dûment complété (voir verso) à 
Yves et Cathy ROUSSELLE ou Georges QUENON
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- Le vendredi 18 et le dimanche 20 avril : 

  - Les cultes de la semaine Sainte : 
Culte du vendredi Saint : Le 18 avril à 19h30.
Culte de Pâques : le 20 avril à 10h30.

- Le 1er mai : à 12h

Nouvelle festivité
du JUBILE: 

le BANQUET

au restaurant de l’Ecole
Polytechniques de

Seraing 1,
rue Colard Trouillet 48

Lors de ce banquet nous verrons des
dias et vidéos nous remémorant les
moments importants de notre histoire.
Inscrivez-vous nombreux.

Réservation : Yves et Cathy
Rousselle 04/226 77 15 ou
Georges Quenon 04 336 90 27 
àà  confirmation dès le payement
aux responsables ou sur le compte  
de l’ASBL : 000-1315185-59 avec
la mention « banquet du jubilé ».
Réservation pour le 20 avril 2003.
Possibilité d’acheter sur place des
boissons supplémentaires à prix
démocratique.

Les cultes de la
semaine sainte

Grand banquet
du JUBILé

Menu
En apéritif :

- Jus (1)
- Blanquette de Limoux (2), 

  ou Cocktail maison (léger) (3).
En entrée : 

(avec 1 verre de vin blanc ou boisson au choix)
-

- Feuilleté au chèvre et aux pommes (1) 
ou Saumon en belle-vue (2) 

-
- Croquettes de volaille pour les enfants (enf).

En plat principal : 

(avec 1 verre de vin rouge ou boisson au choix)
- 

Médaillon de porc 
et sa sauce au poivre, poire et pommes duchesses (1) 

ou Médaillon de porc, sauce nature ou sauce champignons, 
fagots d’haricots et pomme de terre farcie (2).

-
- Médaillon de porc, croquettes, compote 

pour les enfants (enf).
En dessert :

Dessert glacé et Café.
-------------------------------------------

Le tout pour 12 euros, ½ prix pour le menu enfant (6 euros)

-------------------------------------------------------------------------------------
Nom :  ..........................................

Prénom :  .....................................

Nbre de personnes :  ..........

Signature:

MENUS : Indiquer le nombre: .....
Voir la carte du menu ci-dessus
- Apéritifs : (Indiquer le nombre)

(1) :.... (2) :.... (3) :.....
- Entrées :   (Indiquer le nombre)

(1) :.... (2) :..... d’enf . :.....
- Plats :       (Indiquer le nombre)

(1) :..... (2) :..... d’enf. :.....

Pour confirmer mon inscription,
je paie dès à présent :

…. menu(s) adulte(s) à 12 euros et
…. menu(s) enfant(s) à 6 euros 

- sur le compte de l’ASBL* ou 
- directement aux responsables*  

(* biffer la mention inutile).
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- Le dimanche 11 mai à 15h00

Notez bien la date de la séance académique de notre JUBILE

________________________________________________________

Notre famille

- Notre frère Fernando SANCHEZ a eu la douleur de perdre son épouse Pepita DIAZ,
rappelée par le Père Céleste ce vendredi 14 mars. Les obsèques ont eu lieu le mardi 18 mars à Seraing.
Nous voulons assurer notre frère et sa famille de notre prière et de notre soutien fidèle.

«Je suis le Premier et le Dernier, le vivant, dit le Seigneur ; j’ai été mort, et voici je suis vivant aux
siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.»

«Que votre cœur ne se trouble donc pas, croyez en Dieu et en moi, dit Jésus.»

- Plusieurs frères et sœurs ont été hospitalisés et ont subi diverses interventions chirurgicales, dans ces
dernières semaines. Continuons à les entourer et à prier pour eux.
_____________________________________________________________________________________

Jonas 2003 : mission accomplie !

Séance académique
 du JUBILé

Echo du Congrès « JONAS » du 7 au 9 mars à
VALBEEK ( près de Louvain)

Cette vision rappelons-le, s'était imposée à un
évangéliste belge francophone, Marc Van de Wouwer, dans
la perspective et le prolongement d'Amsterdam 2000. Dès
février 2001, il avait su réunir et motiver un comité
représentatif des divers milieux évangéliques… Comité qui,
fait exceptionnel, n'a fait que s'étoffer au cours des mois qui
nous rapprochaient de la double échéance : celle de
novembre 2002 d'abord, et celle de mars 2003 ensuite.

"Motiver, former, réfléchir, proclamer…" Ce n'est pas
en un week-end qu'il était possible de finaliser le quadruple
objectif du congrès Jonas 2003. Nous l'avons dit dès le
début et tous les participants en étaient bien conscients : ce
congrès se voulait un point de départ et non la ligne d'arrivée
du défi que constitue la ré-évangélisation d'une société
post-moderne vivant au sein d'une nation post-chrétienne. 

1° La première réponse à ce défi avait commencé avec les
inscriptions : la capacité d'hébergement de "La Foresta"
s'étant révélée inférieure à celle annoncée, nous avons dû, à
cœur défendant, refuser des inscriptions et limiter à 340 le
nombre des participants.
2° La seconde réponse à ce défi, a été la qualité des
congressistes eux-mêmes. Il est vrai qu'il fallait être
sérieusement motivé par la cause de l'Évangile pour
"affronter" la dizaine de rencontres concentrée sur ce
week-end :
– quatre réunions plénières avec John Chapman, doyen
dans l'Église Anglicane, professeur dans deux instituts
bibliques à Sydney et auteurs de plusieurs ouvrages sur
l'évangélisation;

– cinq ateliers à choisir parmi les dix-huit proposés,
recouvrant les différents aspects de l'évangélisation et
animés par des hommes aux charismes confirmés;
– une réunion de clôture pour l'évaluation du congrès et les
perspectives d'avenirs…
– sans compter une réunion de prière chaque matin, le culte
du dimanche et les entretiens individuels avec les
conseillers spirituels !

3° La troisième réponse fut sans conteste l'engagement
manifesté par les nombreux participants qui ont donné suite
à l'appel lancé à la fin de la dernière réunion plénière…
Réponse d'autant plus impressionnante que cet unique
appel était dépourvu de toute charge émotionnelle. L'intérêt
et l'engagement des chrétiens présents ont ainsi démenti la
réputation de frilosité spirituelle de la Belgique… 
Compte tenu des attentes exprimées par les participants –
attentes légitimes, mais encore une fois, un congrès aussi
court ne pouvait y répondre totalement – deux objectifs
prioritaires restent en suspens :

– une formation spécifique destinée aux évangélistes
soucieux de conforter leur appel et leur don.
– un carrefour de discussion sur les spécificités de
l'évangélisation en Belgique francophone.
Dieu voulant, il n'est pas impossible que ces objectifs se
transforment en projets et deviennent des réalités, sinon à
court terme, du moins à moyen terme… Prions le Seigneur
avec confiance : Il ne manquera pas de conduire à bonne fin
ce qu'Il vient de commencer dans nos vies, dans nos
communautés, dans notre pays. 

             Pour le Comité Jonas 2003:   Roger Lefèbvre.
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NOUVELLES DE LA FEPEL...
La FEPEL a tenu son Assemblée Générale le samedi 15 mars à ANS – ALLEUR. Lors
de cette assemblée un nouveau président à été élu, il s’agit du pasteur Martin KEIZER. Le
président sortant était Georges QUENON qui ne désirait plus se représenter après plusieurs mandats à ce poste. Nos
frères Georges PUTS, Salvatore CAVALERI et Jean-François LEKEU ont été élus respectivement aux postes de
secrétaire, de trésorier et de membre du comité restreint. Nous accompagnons la nouvelle équipe de notre prière et de
notre plein soutien pour les actions futures.

_________________________________________________________

Rions un peu ...    Une blague, rien qu’une, mais une bien bonne...!

Un cambrioleur entre dans une maison aux volets clos. Alors qu’il commence ses occupations, il entend
une voix: «Repens-toi, Jésus te regarde!». L'homme, affolé, se cache, puis, calmé, se remet à ses
occupations quand il entend de nouveau la voix mystérieuse: «Repens-toi, Jésus te regarde!».
Cette fois-ci, il n'a pas peur et il décide de trouver celui ou celle qui l’interpelle à chaque fois et il ne
trouve qu'une cage, abritant un perroquet. L'homme, soulagé, demande à l'animal quel est son nom.
L'oiseau lui répond qu'on l'appelle Marcel. L'homme ne peut s'empêcher de rigoler et dit: «Marcel, c'est idiot pour un
perroquet!» et le volatile de rétorquer: «Et Jésus, c'est pas idiot comme nom, pour un pitbull ?»....! 

(d’après RIEU Vincent)

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

CULTE tous les dimanches à 10h30 (voir page 8).
CULTE POUR ENFANTS et garderie organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES: tous les mercredis à 19h30 (voir page 8).
REUNIONS DE PRIERES tous les vendredis à 19h30 (voir page 8)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES les 1 et 22 avril (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 3 avril (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

20 avril
 2003 à 10h.


