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EDITORIAL   UN SANG QUI GÊNE... Par Joël MISEN
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"  Voici déjà le mois d’avril et sa fête de Pâque, période
où les chrétiens se souviennent du calvaire, de la mort
de Jésus-Christ et de sa résurrection. 
A cette occasion, un film sort sous le titre « La Passion
du Christ » (de Mel Gibson). Je n’ai pas encore pu le
voir, mais les différentes critiques de ceux qui l’ont vu
vont dans toutes les directions, et déjà se déchaînent
les passions sous prétexte de la violence ostensible-
ment montrée à l’écran. Certains veulent le censurer,
d’autres ne pas permettre sa diffusion… Quelle
polémique !

Le sang qui ne gêne pas.
Oserais-je dire que cela me
fait sourire ? Il y a comme
de l’hypocrisie dans l’air. En
effet, de la violence à
l’écran, il y en a tous les
jours : bombes humaines au
Moyen-Orient, attentats en
Espagne, guerre en Irak, et
même le procès de l’affaire
Dutroux, etc. Apparemment
«du sang qui ne gêne
pas»… D’autant que chaque
jour, nombre de films, des-
sins animés, reportages font
un étalage de violence in-
utile tel que cela donne la
nausée, sans que personne

ne s’en émeuve (et encore moins les organismes de
contrôle des médias)… et donc viols, assassinats, terro-
risme, immoralité, ou violence gratuite ne sont pas mo-
tifs à censure. 

Le sang qui gêne.
Mais alors, quand il s’agit de l’histoire de Jésus, le

Christ souffrant sur la croix, 

                 et 
                           donnant

    sa vie pour
                            notre salut, c’est un 
 scandale ! A croire qu’il y a «du sang    

      qui gène», et un autre qui ne gêne
pas ! Oui, je crois que le sang de Christ et ses souffran-
ces gênent notre monde qui n’aime pas devoir recon-
naître que Jésus est mort pour chacun de nous en parti-
culier… et surtout à cause de notre péché à tous !

La responsabilité
Alors l’homme se demande « qui est responsable de
l’exécution de Jésus ? » et on se rejette la faute, et des
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des polémiques réapparaissent, certains criant que les
juifs ont tué le Fils de Dieu, à tel point que certaines as-
sociations juives aux USA ont demandé la suppression
d’une scène du film.

D’abord, remettons les choses au point : dire que
les juifs de l’époque ont tué Jésus est inexact, ce sont
les autorités ecclésiastiques, qui par jalousie, ont mani-
pulé l’information et initié le mouvement.

Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers
le virent, ils s’écrièrent: Crucifie! crucifie! 

(Jean 19:6a)  

Ils poussèrent alors le peuple à trahir celui qui pourtant
les aimait et leur faisait du bien. Ensuite ce sont les Ro-
mains qui ont crucifié Jésus, pas le peuple juif. Oh ! Pi-
late s’en est bien lavé les mains (Matt 27 :24), mais les
autorités locales ne pouvaient rien faire sans son aval.

Pilate leur dit: Prenez-le vous-mêmes, et
crucifiez-le; car moi, je ne trouve point de crime en
lui. (Jean 19:6b)

Ceci dit, devons-nous vraiment rechercher et accuser
quiconque de la responsabilité de la mort de Jésus
«Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu»
(Romains 3:23) ? C’est notre propre péché qui a con-
duit Jésus à la croix. Jésus ajoutera encore

Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de
la reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je la
donne de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et
j’ai le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que j’ai
reçu de mon Père. (Jean 10 :17 à 18)  

«Personne ne me l’ôte» dit Jésus. Il n’accuse
personne ! Le seul véritable responsable est le péché.
Et c’est pour nous en libérer que Jésus donne sa vie.
C’est là une véritable démonstration d’amour de la part
du Père comme du Fils ! Dieu a donné à son Fils le
choix et Jésus a accepté de mourir librement, Il aurait
pu renoncer mais il ne l’a pas fait. La raison de tout ce-
la est si bien décrite par ces paroles de l’apôtre Jean

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

Là est la véritable signification de Pâque.

La Passion du Christ
Cher lecteur, le sang de Christ gêne encore aujourd’hui
et même plus qu’il y a 2000 ans. Il n’est plus de bon ton
de rappeler jusqu’où Dieu est allé pour nous sauver de
la condamnation du péché. 

Alors «on» va jusqu’à nier le péché, l’existence
de Dieu et l’authenticité de Jésus-Christ. En consé-
quence, il est indécent de montrer cet hypothétique Jé-
sus souffrant et mourant sur la croix. Quant à sa résur-
rection, il s’agirait de fables… 

Pourtant, on n’hésite pas à montrer les souf-
frances de tel peuple ou de telle personne, les tortures,
les privations subies, sans pour cela les censurer à
l’écran ni dans la presse, alors pourquoi censurer l’évé-
nement - et ici je ne parle plus du film - qui a fait des

hommes et des femmes pécheurs, des pécheurs par-
donnés, libérés, des enfants de Dieu ?

Une des spectatrices de ce film a déclaré avoir
pleuré en voyant les souffrances de Jésus, et qu’alors
seulement elle a réalisé l’ampleur de ce que Jésus
avait enduré pour elle. 

Je crois qu’au delà de l’horreur montrée, il y a
ce message «C’est pour toi que j’ai souffert, vois ce
que tu aurais dû endurer…» et c’est cela qui nous
pousse à aimer Jésus. 

Enfin la résurrection !
Alors que dire de plus… sinon qu’il y a la résurrection !

On pourrait reprocher à l’auteur du film de ne pas
évoquer autant la résurrection que les souffrances de
Christ, résurrection qui montre que nous recevons une
vie nouvelle en Lui... Mais cela c’est une autre histoire
que la «Passion du Christ» - «La Passion» selon le dic-
tionnaire Larousse : «les derniers jours de la vie de Jé-
sus, de son arrestation jusqu’à sa mort» - Derniers
jours, peut-être, mais pour nous c’est là que tout com-
mence. A quand un film sur «La résurrection du Christ»
ou les débuts du christianisme…

Autant que possible, j’irai voir ce film, je crois
qu’il est bon de se rappeler que l’évangile n’est pas une
histoire «a l’eau de rose» et que notre salut a coûté au
Fils de Dieu. Mais comme Jésus le dit «…je donne ma
vie, afin de la reprendre» et c’est à la résurrection qu’Il
l’a reprise. 
- Non la mort n’a pas pu le retenir au tombeau, 
- Non Satan n’a pas eu la victoire, 
- Non la condamnation due au péché n’est plus iné-
luctable 

car Christ est ressuscité et bientôt Il revient ! Depuis
Pâque, si je choisis Jésus comme maître de ma vie,
alors je ne suis plus condamné par le péché, mais par-
donné en Jésus-Christ. Pâque, plus que la trahison,
plus que le péché, plus que les souffrances, plus qu’
une mort : une RESURRECTION ! Et la résurrection
c’est le retour à la vraie vie, pour Christ, comme pour
chacun de nous.

Qui accusera les élus de Dieu? C’est Dieu qui justi-
fie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus,
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il inter-
cède pour nous! (Romains 8 :3 3-34)

Alors Gloire à Dieu. Vivons comme des pardonnés et
non comme des pécheurs ! Joyeuse Pâque à tous ! 

Joël Misen
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«Allons-y!» par Musuvaho Paluku 
Voici le coup de pouce nécessaire pour vous aider à annoncer la Bonne Nouvelle autour
de vous. Il vous montrera comment surmonter vos peurs, savoir quoi dire et comment s'y
prendre dans toutes sortes de situations tout en étant conscient de l'aide de Dieu et du pri-
vilège que vous avez d'être ses témoins.
120 pages. Livre : 11 x 18 cm - 120 Pages Prix : 3,50 EUR -  Editeur ELB

--------------------------------------------------------------------------------------
«Y a-t-il un Dieu?» par A. Blair 
Les détails, la précision et la complexité de l'univers, du petit insecte au corps humain,
prouvent les merveilles du Dieu créateur et sauveur. 
Brochure : 11 x 18 cm - 16 Pages Prix : 0,45 EUR -  Editeur ELB
--------------------------------------------------------------------------------------
«Le parfum de la beauté» par Joyce Landorf 
L'auteur montre d'une manière charmante, comment acquérir la beauté in-
térieure, plus attrayante que toute autre beauté. 

Livre : 11 x 18 cm - 192 Pages Prix : 4,00 EUR -  Editeur ELB

----------------------------------------
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 demandez le ca-
talogue 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

MUSIQUE...
Livre 

"L'heure de
l'audace"

par  Michael
W. SMITH.

Prix : 9.90 Eur Fournisseur
SEPHORA MUSIQUE

Pour des milliers de
personnes, Michael W. Smith
est un artiste et compositeur
de talent, ainsi qu’un fervent
disciple du christ.
Aujourd’hui, à travers ce livre,
il vous fait partager le défi que
Dieu lui a lancé.

    Tu me conduiras 
            par ton conseil... (Psaume 73:24)



Journal «AVANT L’HEURE» Avril 2004 Page 4

1- 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 9h30 du temple de Seraing).

2- 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. de 9h45 à 16h30 
au Centre Protestant de NESSON-
VAUX (62 rue Gomélevay à 4870
Nessonvaux). Un important ren-
dez-vous pour nos enfants qui
pourront ainsi rencontrer de nom-
breux enfants des autres communautés EPUB de notre

district de Liège. Le thème du rassemblement est «Au rythme des pèlerins». Beaucoup d’amusement
en perspective...  Soyez attentifs aux annonces dominicales pour plus de détails.

____________________________________________

Le jeudi 1er avril (et ce n’est pas une blague !) 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 visionnerons la vidéo : « Les sept paroles de la
croix » Bienvenue à tous !

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Le samedi  3  avril 2004 : Réunion «Entre nos murs»
- Le samedi 10 avril 2004 : Réunion «Entre nos murs»
- Le samedi 17 avril 2004 : Spécial «Cinéma»
- Le samedi 24 avril 2004 : Réunion «Entre nos murs»
- Le samedi 1er mai 2004 : Nous sommes invités à l’Armée du Salut de Liège 

pour voir un groupe qui vient de Suisse,
soyez attentifs aux annonces dominicales.

AGENDA     COMMUN     AVRIL 2004

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)
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LES DATES IMPORTANTES POUR LE MOIS DE MAI

- Le samedi 1er mai 2004 : Rassemblement pour les enfants, organisé par
la FEPEL.à ANS-ALLEUR, thème «Bonne fête, toi, enfant !» animation et jeux
toute la journée, spectacle Accueil dès 9 h jusque 17h, PAF 3€ par enfant repas com-
pris. Renseignements Nicolas Piscicelli (Tél. 04/384.33.33)

- Le vendredi 7 mai 2004 à 19h30 : CONCERT 
avec le groupe NY AKO de MADAGASCAR en concert au temple de Seraing. 
Un rendez-vous haut en couleur à ne pas rater. Venez faire le plein de vie et de joie !

- Le samedi 15 mai 2004 : Rassemblement national de notre Eglise EPUB :
toute la journée au Parc communal de BAUDOUR (MONS) Thème : « Jésus guérit et réconcilie » Un
car est organisé à partir de Liège : intéressé ? Renseignements ? Contactez G. QUENON 04/336.90.27. Pour
plus de renseignements, voir votre prochain «Avant l’Heure». Et pour les «mordus» de l'informatique, voir
sur le site http://users.skynet.be/rn2004

_________________________________________________________

Echos du camp des ados
à Palogne.

Ce camp vient juste de se clôturer, et de suite commence les jours de dé-
prime qui font souvent suite à de super moments passés entre frères et soeurs.

En effet, « Palogne 2004 » peut-être classé dans les camps 4 étoiles, de part la qualités des participants, des
moniteurs, des différentes équipes aidantes (cuisine et monitrices enfants), et enfin des orateurs Guy Pièrot et Jo-
seph Carruzzo qui nous conduisirent au travers du thème « Dieu, l’autre et moi » ou « le geste qui sauve ». Les ados
furent très vite touchés par ce thème, et s’intéressèrent rapidement aux différents aspects de la matière.

De plus, nous avons pu profiter d’excellentes conditions atmosphériques durant toutes nos activités à l’exté-
rieur, ce qui à coup sûr aident les campeurs à conserver le moral au « top ». Les activités furent fort diverses, et allè-
rent de l’escalade de la vallée en pleine nuit, jusqu’à la descente des coteaux des ruines du château de « Logne » et
cela agrippé aux cordes qui avaient été installées afin d’assurer la sécurité des ados, le tout en passant par une
après-midi « olympiades » et un « marathon du sport », pour se clôturer par une super soirée à la fin de laquelle les
récompenses du fair-play furent remises aux ados exemplaires, malheureusement, nous n’avions que 7
récompenses, alors qu’il en aurait fallu beaucoup plus afin de signaler à nos chers ados qu’ils sont tous très méritant.

Les journées se ressemblaient de par leur configuration matinale, suite au réveil des ados à 05hr00 (c’est
pour rire évidement) … à 07hr45, nous avions un culte en chambre de 08hr15 à 08hr30, ensuite le déjeuner, et puis
temps libre ou vaisselle, et enfin à 10hr00 chants, louange et enseignement jusqu’à 12hr15. Durant ces enseigne-
ments, le thème fut présenté sous différents aspects, par différentes personnes et en utilisant différentes méthodes,
ce qui tint les ados en éveil. Je pense qu’ils furent touchés à différents niveaux, par la détresse de l’autre, la pauvreté
dans le monde, les famines, les guerres, et aussi qu’ils furent émus par le courage de plusieurs personnes qui se le-
vèrent pour aider l’autre. Ce camp avait pour but de montrer à l’ados que l’autre à besoin de nous, et que le geste qui
sauve, tout le monde est capable de le faire, il suffit de le vouloir.

Je tiens enfin pour terminer cet « échos » à remercier Rachel, Lina, Cathy qui nous ont régalés de mets d’ex-
ception, Georgi qui fut d’une aide incroyable dans tous les domaines (cuisine, vaisselle, promenade avec les petits et
même responsable de groupe avec les ados), Catherine et Michelle qui se sont excellemment bien occupées des plus
petits (jeux, chants, bricolages, ballades …), Tantine, Natacha, Magda, Laurent, Paolo, Joseph et Guy  qui étaient
tous omniprésents afin d’assurer des activités diversifiées et une sécurité à tous niveaux. Et enfin, je remercie et glo-
rifie le Seigneur de nous avoir permis de clôturer ce camp avec un tel succès, et de nous avoir bénis si
abondamment.

Yves.          Ans, le 26 février 2004
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Mois de
AVRIL
 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 27 avril).

Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 8 avril).

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 : 

§ Le jeudi 1er avril 2004 : Réunion des moniteurs des Ecoles du Dimanche du District de Liège à
20h au temple de Liège-Marcellis.

§ Le dimanche 4 avril 2004 : KT pendant le culte
§ Le jeudi 8 avril 2004 : Réunion de prière à 19h30.
§ Le vendredi 9 avril 2004 : Culte du Vendredi-Saint, en collaboration avec la Communauté de Flé-

malle, au temple d’Amay à 19h30.
§ Le dimanche 11 avril 2004 : Petit-dé jeûner de Pâques, au temple à 8h45.
§ Le dimanche 25 avril 2004 : Sortie annuelle des Ecoles du Dimanche du District de Liège, à Nes-

sonvaux. Renseignements auprès des moniteurs et du pasteur (voir page 4).
§ Le mardi 27 avril 2004 : Réunion de prière à 19h30.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

IRAK - La nouvelle Constitution irakienne tient compte de la liberté religieuse
La nouvelle Constitution irakienne, adoptée provisoirement le 8 mars dernier, est consti-
tuée de 63 articles dont cinq traitent de la question de la liberté religieuse. Les organis-
mes de respect des Droits de l’homme et de liberté religieuse sont plutôt positifs à son

sujet, ainsi que le mouvement baptiste et les autres congrégations évangéliques en expansion actuellement. Le
document reconnaît certes l’islam comme religion d’Etat et comme cadre législatif. Mais au sortir de la dictature,
il précise également sa volonté de garantir la liberté religieuse à chaque Irakien. Ainsi, la Constitution précise :
“Tous les Irakiens sont égaux face à la loi, indépendamment de leur sexe, opinion, croyance, nationalité ou ori-
gine. Toute discrimination selon ces motifs est interdite. La liberté publique et privée doit être respectée. Chaque
Irakien doit avoir la liberté de pensée, de conscience, de convictions et pratiques religieuses.” La nouvelle Consti-
tution, dont l’adoption définitive devrait avoir lieu en août 2005, appelle à la démocratie, au pluralisme dans la
nouvelle République fédérale irakienne et à la représentation féminine au sein du gouvernement. L’Irak compte
un million de chrétiens contre 25 millions de musulmans. (Date: 08.03.04 - Source: Baptist Press).

BOLIVIE  - Droits de l’homme : Une Eglise évangélique bolivienne détruite en raison de refus de partici-
per au carnaval de ses membres. L’Eglise évangélique de Chacarasi (Andes Boliviennes) a été totalement dé-
truite par les animistes, le 28 février. Motif ? Ses membres n’ont pas participé aux fêtes de carnaval fortement
imprégnées de rites pagano-chrétiens. Les animistes ont donc rendu les chrétiens responsables des intempéries
qui ont suivi le carnaval. Ces manifestations seraient celles, d’après eux, des divinités locales irritées contre les
évangéliques. Un des responsables de la communauté, Fortunato Bernal, a subi des violences physiques sérieu-
ses. La sous-préfecture de la région a refusé de poursuivre les auteurs de la destruction de l’Eglise. (Date:
15.03.04 - Source: Compass Direct)

NIGERIA - Flambée de violence dans le centre du Nigeria : Une récente flambée de violence dans l’Etat du
Plateau, au centre du Nigeria, a coûté la vie à plus de 100 personnes. Le pire incident a eu lieu le 23 février dans
le village de Yelwa, où cinquante fidèles ont été massacrés en pleine ville à la hache et à la machette par un
groupe de combattants musulmans. Lorsque les troupes gouvernementales sont arrivées, les agresseurs avaient
disparu. Cette tactique de frappe et de retraite rapides a été constatée dans d’autres régions du même Etat. Le
révérend Kwashi, évêque de Jos, a confié : “Nous avons dépassé le stade de la vengeance et de la colère. Mais
ce qui m’attriste, c’est que rien de ce que nous reconstruisons ne dure jamais très longtemps”. Depuis 1999, plus
de 10 000 personnes ont déjà péri dans des violences religieuses. Douze Etats musulmans sur les trente-six que
compte le pays, ont introduit la charia, malgré la Constitution laïque. Dans l’Etat du Plateau, 80 villages ont été
détruits et 100 000 personnes déplacées. (Date: 08.03.04 - Source: SPC)

FRANCE - Edition : First ajoute à sa collection d’ouvrages «pour les Nuls» celle sur la Bible. Dans la col-
lection à succès des éditions First, le nouveau livre d’Eric Denimal: “La Bible pour les Nuls” sera mis en vente le
10 mars prochain. La première édition compte 5000 exemplaires. Dès sa sortie, l’ouvrage de 400 pages, distribué
par Hachette, sera présent dans 3800 librairies généralistes. L’éditeur a commandé ce livre à l’auteur voilà quinze
mois en exigeant que l’ouvrage soit une introduction au contenu et à l’histoire de la Bible, sans visée autre que
culturelle pour un public de non initiés. “Je ne pensais pas qu’une demande aussi claire de la part d’un éditeur
non chrétien soit aussi difficile à respecter. Présenter la Bible et ne compter que sur elle pour illustrer la puis-
sance du message de Dieu, c’est aussi un défi libérateur”, a signalé Eric Denimal. (Date: 01.03.04 - Source: SPC)

Dans la famille de l’église

Ne négligeons pas le soutien moral et spirituel envers ceux qui passent par des moments
difficiles. A Nelly et Nathalie, ainsi qu’aux personnes souffrantes, seules ou isolées, nous
disons toute notre affection et notre soutien fraternel.
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.

________________________________________________________



Journal «AVANT L’HEURE» Avril 2004 Page 8

Mois de
AVRIL

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, salle du 1er étage du temple de Seraing.
 

Les mercredis 21, 28 avril, 5 et 12 mai : nouveau module :

« Dieu créateur : aujourd’hui comme hier !» par Albert PETITJEAN. 
Dieu s’est-il arrêté de créer en Genèse 2 ? Qu’en est-il des actes créateurs de Dieu à travers
l’Histoire ? Aujourd’hui que signifie l’expression : « Dieu créateur » ?

En raison des vacances de Pâques il n’y aura pas d’étude biblique les 7 et 14 avril.
                                                 .

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.

L’études biblique pour les nouveaux disciples et candidats au baptême : Le cycle d’étude est termi-
né et s’est clôturé par un culte de baptêmes. Si vous êtes intéressés par la question du baptême, contac-
tez un pasteur ou un ancien.

Partage Bible et prière : le mardi 20 avril de 13h30 à 15h00.

Exceptionnellement, il n’y aura qu’un partage biblique ce mois, en raison du camp de
Genval. La rencontre du mardi 6 avril est supprimée. Thème pour ce mois: 
« L’attitude du chrétien face aux autorités : doit-il toujours obéir ? Jusqu’où
faut-il se soumettre ? » (Etude de Romains 13)

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 13 avril de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage

La page de SERAING 

 ACTIVITES REGULIERES
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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 1er avril 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi  8  avril 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 15 avril 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 22 avril 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 29 avril 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi  6  mai  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 réunions de cellule se tiendront les mardis 6 et 20 avril.
Culte le dimanche 18 avril 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) 
_________________________________________________________________________

- Le vendredi 9 avril 2004 à 19h30 au temple de Seraing,
Nous nous rappellerons les souf-
frances de Jésus pour que nous
recevions la vraie vie !

- Le dimanche 11 avril 2004 à 10h30 au temple de Seraing.
Nous célébrerons la résurrection de
notre Seigneur, ensemble, lors de notre
culte dominical.

 LES CELLULES DE MAISON

 LE Club des ados «teen’s club»

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Veillée du Vendredi Saint  

Culte de Pâques
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Notre famille  
Les mariages :
§ Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de Natacha HUQUE et Stéphane AR-

NOULD le samedi 10 avril, à 11h au temple de Seraing.
§ Le mariage de Rébecca MUZEMBE et Jean-Jacques LUSAFUKU a dû être postposé pour des raisons d’in-

tendance, à une date ultérieure, soyez attentifs aux annonces dominicales.

Naissance : 
§ Notre frère Lillo SPATAFORA est devenu grand-père, en effet sa fille a accouché d’une petite ZOE, le 27 fé-

vrier dernier.

Bienvenue aux nouveaux baptisés : 
René VAN NOTEN, Jean TINTIN, Henri PLUM, 
Jérôme LORIA, Fatine KENS, Nadège MUZEMBE, 
Nahomie TCHITE et Jérémie QUENON. Tous les
huit ont été baptisés le 7 mars dernier lors du culte,
nous étions remplis de joie et de reconnaissance en
écoutant leurs témoignages.

Continuons à intercéder fidèlement pour :
§ Monique HERREMAN qui vient de subir une double intervention chirurgicale au CHU, celles-ci ont été réus-

sies, notre sœur entre dans un temps de convalescence.
§ Elza ROUSSEAU retient toute notre attention dans la prière. Nous demandons les forces de Dieu pour elle,

Claude, et leur fille Fabienne, également plongée dans un rude combat contre la maladie.
§ Lucienne HUNERBEIN a commencé un traitement lourd et conséquent dans lequel nous demandons à Dieu

de mettre son onction de guérison. Pensons aussi à Edouard.
§ Esther TCHISUAKA a été opérée à la main ce 5 mars dernier, elle est rentrée chez elle, tout va bien.
§ L’opération de Jeanne LAMBRECHTS a été un succès total, notre sœur a même déjà terminé sa rééducation,

merci au Seigneur.
§ Prions encore pour Maurice DECKER, beau-frère de Janine HUQUE, il est atteint dans sa santé, prions pour

lui et toute sa famille.

Décès : 
§ Marie-Louise et Marcel LEMARCOTTE ont perdu leur fils, tué lors d’un accident de voiture, le 5 mars der-

nier. Nos prières vont également vers tous les membres de leur famille et particulièrement l’épouse, les en-
fants, petits enfants, frères et sœurs. Qu’ils soient assurés de notre prière persévérante.

Entourons de notre affection et de notre intercession toutes celles et ceux qui attendent une régula-
risation de leur statut dans notre pays et qui dans l’attente de celle-ci passent des temps d’inquiétude.
N’oublions pas ceux et celles qui sont à la recherche d’un emploi.
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. Ne nous relâchons pas à
prier pour nos enfants et nos jeunes, qu’ils soient convaincus de l’Amour de Dieu pour eux et qu’ainsi ils
reçoivent leur identité du Père céleste. Que Dieu fortifie nos 3x20, pensons particulièrement à Fernande
BIOT, Anette YANS, Pierre et Elisabeth DRESSENS, Blanche HORNE, Pierina et Santo FACEL-
LA. Sans oublier tous les autres.

A méditer :     « Car puisque le Christ a été éprouvé dans ce qu’il a souffert, 
                    Il peut secourir ceux qui sont éprouvés. » (Hébreux 2:18) 

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.
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Notre église de Lize-Seraing
a vécu, ce samedi 13 mars 2004, sa 151ième assemblée
d'église ordinaire sanctionnant sa 150ième année de fonc-
tionnement. Dans les mêmes locaux, sous le même toit !
N'est ce pas l'occasion de rappeler la devise qui nous a
conduit au cours de cette année de jubilé 2003 : 

"DIEU EST FIDÈLE" 

Sa fidélité s'est manifestée à de nombreuses reprises.
Tout au long de ce siècle et demi, notre présence dans la
commune de Seraing a participé à la proclamation uni-
verselle de «La Bonne Nouvelle.»  Quel honneur et quelle
joie !

- C'est dans un bon esprit que s'est déroulée notre séance
de travail. Pour la troisième année consécutive à 18 heu-
res précises, et non à 14 heures, notre pasteur Georges
QUENON ouvrit la séance en invitant l’assemblée à en-
tonner le chant «Jour de joie, Jour de victoire» tiré de no-
tre recueil «Les Fleuves d’Eau Vive». Il demanda ensuite
la bénédiction du Seigneur sur l'assemblée et sur chacun
de ses participants.

- L'appel nominal fut entrepris. Une liste de 117 membres
votants, à laquelle était attachée la liste des membres
d'honneur, sur laquelle figuraient Jeanne BOURGUET,
Gilberte FREUVILLE, Stefan NEMES et son épouse TIT
Wera. Nous voulons ainsi avoir une pensée pour ceux qui
se sont trouvés à nos côtés pendant de nombreuses an-
nées et qui, s'ils le pouvaient encore, seraient là pour ré-
pondre à l'appel des membres toujours actifs. Sur une au-
tre liste, celle des membres stagiaires se trouvaient,
Sergio PERSEO et son épouse SPAMPINATO Angela.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une carrière longue
et fructueuse au service du Seigneur dans notre commu-
nauté.

- Trois autres candidats stagiaires ont été également
cités : Christian VINCENT, Paul ONIA et notre frère Hen-
ri PLUM qui est passé récemment par les eaux du bap-
tême. 

- Pour ce qui concerne les membres stagiaires, Nous pro-
fitons de cette arrivée de nouveaux membres votants
pour rappeler à ceux qui désireraient devenir aussi mem-
bre votant, qu’il leur suffit d’en faire la demande à un
membre du consistoire ou plus précisément à un secré-
taire, Yves ROUSSELLE ou Elie DUMOULIN. Il leur sera
remis un formulaire qui, une fois rempli, sera présenté au
consistoire. Celui-ci ouvrira au candidat une période de
stage d’une durée de 6 mois. Après quoi la qualité de
membre votant sera acquise par le demandeur. Il pourra

ainsi pleinement participer, avec voix
délibérative, aux votes et décisions que nécessite la con-
duite de l’assemblée.  

- Notre liste des membres convoqués et votants compor-
tait 117 noms dont 78 présents, 9 absents et 30 excusés
parmi lesquels 14 avaient délivré une procuration.
Ce décompte nous amène à une situation plus favorable
de présents que celle de l’exercice précédent qui n’attei-
gnait que 59 % contre 66,6 cette année. Nous sommes
quand même amenés à dire que le nombre d’excusés
reste encore trop important sachant que la présence des
membres votants est «obligatoire» dans sa définition. 
Essayons de faire mieux l’an prochain !
 
- Rappelons que notre assemblée est située, dans le ca-
lendrier, au même moment chaque année. Il est donc
possible de s’organiser. Rappelons aussi que cette as-
semblée est l'endroit où les avis et commentaires de cha-
cun son attendus. C’est un lieu de partage, d'informa-
tions et parfois de prise de conscience de tout le travail
accompli par les frères et sœurs au sein de la commu-
nauté. Etre présent à l’assemblée, une fois par an, est
donc une marque d’intérêt que nous devons avoir à cœur
de manifester. Nous avons tous besoin les uns des
autres.  

- Au cours de la séance, des votes ont été effectués.
Deux membres du consistoire étaient sortants et
rééligibles : Joël MISEN et Paul TINLOT. Joël MISEN a
été reconduit pour un nouveau mandat, par contre Paul
TINLOT n’a pas réuni suffisamment de suffrages pour at-
teindre la majorité requise des 2/3 des voix. Le consis-
toire se voit donc amputé d’un de ses membres. Il remer-
cie Paul pour tout le travail auquel il a participé avec
beaucoup d’assiduité et de compétence. Un autre vote a
eu lieu au niveau du conseil d’administration de l’EPUB :
Yves ROUSSELLE, sortant et rééligible a été reconduit
pour un nouveau mandat.
Pour information : Le consistoire, organe exécutif princi-
pal de la communauté, est composé de : Georges QUE-
NON, pasteur-président, Florent SPITS, second pasteur,
Samuel SPITS, trésorier, Elie DUMOULIN, secrétaire,
Yves ROUSSELLE, secrétaire-adjoint, Paolo FARRIS,
Joël MISEN, Floribert MUZEMBE, et Marc TINLOT,
membres. 

- Au sujet des finances, les comptes de l’exercice 2003
de l’EPUB et de l’ASBL ont été approuvés et les tréso-
riers ont reçu décharge de l’assemblée.
Concernant les budgets 2004 proposés, les augmenta-
tions suivantes ont été approuvées :  
Budget EPUB : + 6% - Budget ASBL : Cotisations EPUB
+ District : + 2% - Caisse locale : + 4%

ECHOS DE L'ASSEMBLEE D'EGLISE 
ORDINAIRE DE SERAING DU

13.03.2004
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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 Le mardi 20 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 (voir page 4).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudi 1er avril (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

18 avril
 2004 à 10h00.

Ces informations sont données en vue d’une éventuelle adaptation des offrandes de chacun selon ses possibilités.

- Un point du rapport moral a été particulièrement commenté par l’assemblée. Il
s’agit du 2° poste pastoral rémunéré. Nous sommes à la recherche d’un pasteur sup-
plémentaire. A ce sujet, notre pasteur Georges QUENON a proposé au consistoire la
stratégie suivante, à laquelle le consistoire a répondu favorablement : Nous cher-
chons un candidat susceptible de remplir le rôle de pasteur principal et non de se-
cond ou de troisième pasteur.
Alors dans ce cas que deviendraient Georges et Florent ?
Pour Florent, rien ne change. Il reste responsable de Blegny en principal, toujours en
coordination avec Seraing.
Pour Georges et à sa demande, il partagerait son temps entre notre communauté de
Seraing et un ministère de service au niveau du District de Liège. (Développement
des aumôneries hôpitaux / Université de Liège.)
Il s’agit d’une stratégie qui ne se réalisera qu’en fonction des éléments que nous trou-
verons au cours de l’évolution de cette situation. (Personnalité du nouveau
pasteur…). Prions pour les différents contacts qui doivent avoir lieu dans ce projet
important qui concerne notre communauté et son développement.  

Cet article ne mentionne que quelques échos de l’assemblée. Nous disposons encore d’exemplaires restants des
rapports écrits qui ont été discutés en assemblée des membres votants. Si vous êtes intéressés par plus de détails,
demandez en un exemplaire. Elie Dumoulin se tient à votre disposition ainsi que pour le formulaire de demande de
membres votants.  

Elie DUMOULIN




