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Avoir soif de Dieu, voilà une expression
surprenante du Psaume 42 : 3 : ‘Mon âme a soif de
Dieu, du Dieu vivant !’ Ce n’est pas que Dieu soit
liquide ! Mais, l’âme en manque de Dieu, aspire vers
lui dans les moments de détresse, tout comme ‘une
biche soupire après des courants d’eau’. Ce
merveilleux psaume tout entier montre à quel point un
être peut avoir faim et soif de Dieu, soif de Sa
présence, Son action, Sa Parole.

Quand quelqu’un perd sa faim et sa soif, il est
en danger. Pourtant normalement on ne mange pas
pour survivre, on mange parce qu’on a faim. 

C’est un drame de
perdre l’envie de manger.
Cette envie en nous est
produite  par l’instinct de
survie, tout comme chez
les animaux. Mais le
propre de l’homme est
d’avoir en plus une faim
et soif naturelle pour
Dieu. On peut entretenir
cette faim, l’assouvir, la
satisfaire. On peut aussi
l’étouffer, la refouler ou
essayer de la remplacer
par d’autres faims, des
faims qui ne peuvent

satisfaire pleinement.
Quand la soif naturelle de
Dieu manque, la vie
spirituelle est en danger.
Alors il n’y a plus de
croissance, on va droit vers
la frustration, le sentiment
d’échec et d’absurdité. 

Tout comme avec
la nourriture, on ne se
nourrit pas de Dieu pour
être meilleur chrétien, mais
parce qu’on a faim de Dieu.
Voilà pourquoi si ce goût
manque, il y a
dépérissement, même si on
continue à aller normalement au culte, aux réunions.

Comment savoir si je perds 
ma soif de Dieu ???

� Si ma vie chrétienne n’est plus qu’un ensemble de
bonnes habitudes adoptées dans le passé,
devoirs et principes qu’on s’est imposé et
auxquels on s’est plus ou moins adapté, si ma vie
chrétienne manque de la dimension ‘cœur’ pour
Dieu, son œuvre, son service. Je mange à mes
heures, mais sans appétit.
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� Si je ne cherche plus la face de Dieu d’une façon
active : si je ne cherche plus son opinion sur moi,
ni son avis. 

� Si je ne cherche plus son caractère, je n’aspire ou
ne crois plus tellement à son action, au miracle. 

� Si tout ça est devenu d’une grande relativité pour
moi.

� Si je ne trouve plus mon plaisir dans sa
communion, je n’aspire plus à le rencontrer. 

� Si je ne pense plus à la venue du Seigneur, je
n’aspire pas au ciel, c’est la terre et la terre seule
qui m’occupe.

� Si j’ai perdu le zèle du début, cette ferveur ‘tout feu
tout flamme’ du premier amour, comme les
Ephésiens dans Apoc.2 :1 à 5.

� Si la lecture de la Bible m’apporte plus
d’interrogations que de réponses, si ma prière
devient monotone, stéréotypée et  lassante.

Quelles sont les causes 
de ma perte de soif de Dieu ???

� L’usure, le temps, les années d’une vie
chrétienne gérée par des habitudes.

� Les autres intérêts qui ont pris la place : des
valeurs passagères, immédiates, matérielles nous
ont intéressés plus que les valeurs éternelles,
essentielles et spirituelles. Ce qui est le mieux
nourri en nous devient le plus fort et finit par
étouffer le reste.

� Les nombreuses épreuves et catastrophes de la
vie qui ont créé un ‘froid’ entre nous et Dieu. Avec
le temps nos désillusions, nos prières non
exhaussées et nos révoltes non résolues ont faussé
notre image de Dieu : Il est devenu très relatif.

� Le péché connu et entretenu nous a affaiblis.

Y a-t-il des exemples bibliques 
sur la soif de Dieu ???

L’épître aux Hébreux a été écrite à un groupe
de croyants qui se savaient sauvés depuis longtemps.
Ils avaient vécu beaucoup de tribulations, mais avaient
reçu un enseignement solide. Pourtant, à un moment
donné, ils ont commencé à négliger la Parole de Dieu.
Ils sont alors retombés dans une enfance spirituelle.
Dans Hébr 5 : 11 à 14, l’écrivain  de l’épître doit leur
dire : ‘Il y a longtemps que vous devriez être des
maîtres…’

Aux Galates, Paul devra aussi dire : ‘Vous
couriez bien, qui vous a arrêté?’ Gal 5 :7.

Heureusement, il y a aussi des exemples positifs
d’hommes et de femmes de Dieu qui sont cités en
exemple pour leur soif de Dieu :

David, malgré ses erreurs, est certainement un géant
de la soif de Dieu. Voyez plutôt au Psaume 63 : ‘O
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de

toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride,
desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans ton
sanctuaire… Ta bonté vaut mieux que la vie… Je te
bénirai toute ma vie… Je pense à toi sur ma couche, je
médite sur toi pendant les veilles de la nuit… Je suis
dans l’allégresse à l’ombre de tes ailes… Mon âme est
attachée à toi.’ Voilà pourquoi Dieu l’appellera : ‘Mon
serviteur David, homme selon Mon cœur !’(Ps 89 :21, 1
Sam. 13 :14).

Moïse, quel exemple la Bible nous donne aussi en cet
homme de Dieu ! Lui aussi, non sans défauts ni
erreurs, comment a-t-il pu être ce grand leader,
libérateur du peuple, cet écrivain de la Bible ?
Comment a-t-il pu être aussi souvent critiqué et diriger
à lui seul ce peuple rebelle ? Il avait un sérieux appétit
de Dieu ! En Exode 33 : 11 il est dit : ‘L’Eternel parlait
avec Moïse face à face, comme un homme parle à son
ami !’ Et dans la prière qui suit, Moïse poussera
l’audace jusqu’à demander à voir Dieu : ‘Fais-moi voir
ta gloire’ (vs 18) !

L’apôtre Paul aussi est un exemple remarquable dans
Philippiens 3 quand il dit qu’il a renoncé à tous ses
privilèges d’éducation et d’hérédité à cause de
‘l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son
Seigneur’ ! (v 8) Et quel appétit quand il dit : ‘J’ai été
saisi par Jésus-Christ !’ (v 12).

Jésus-Christ : Le meilleur exemple est celui de Christ
lui-même: toujours en parfaite communion et symbiose
totale avec Son Père, jusqu’à l’obéissance de la croix
où pour un moment il a réalisé l’abandon du Père à
notre place, pour que nous n’ayons plus jamais besoin
de nous sentir abandonnés de Dieu, pour que notre soif
reste réelle et vitale.

Que vais-je obtenir 
si ma soif de Dieu revient ???

� Je retrouverai à nouveau ma première ferveur,
l’enthousiasme de mes premiers instants avec
Dieu. J’irai aux réunions non plus parce qu’il le faut
ou parce que je l’ai toujours fait, mais avec goût,
pas seulement en spectateur, mais activement, en
participant. J’irai pour donner et recevoir, et je
recevrai réellement à chaque fois une parole de
Dieu pour moi personnellement. Je profiterai
pleinement de la communion fraternellement et j’en
retirerai énormément pour mon bien-être spirituel
et mon équilibre psychique.

� Je serai heureux de reprendre ma Bible et de la
méditer. Je la lirai avec avidité et envie. Puis elle
me parlera, elle me montrera réellement la voie de
Dieu pour moi et je ferai de nouvelles découvertes
sur Dieu.

� Je redécouvrirai une vie de prière active. Mes
prières exprimeront une véritable interaction entre
Dieu et moi. J’aurai la certitude d’être écouté,
entendu, répondu. (Suite page 12)
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        «Moi, chrétien ? Vous voulez rire !» 
Livre de R. Déran, Editions Ouriana, 192 pages, prix 9.6€ à la
librairie le Bon Livre. 

Le christianisme , c’est dépassé. Pensez donc: un livre vieux de plus de 2000 ans, des
conceptions scientifiques archaïques, des croyances de type mythologique... Il faut être
bien crédule pour croire encore à l’existence du diable et à tout ce qu’enseigne la
Bible! L’auteur n’y croyait pas non plus. Mais un jour, il s’est demandé s’il avait bien
raison. Et il a eu le courage de confronter ses convictions aux enseignements de la
Bible. Découvrez le résultat de
ses réflexions.

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... 
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. Du samedi 2 au mercredi 6 avril:
Les camps d’enfants et d’Ados :
Pour les enfants, à Genval, pour les
ados, à Jalhay. Lorsque vous lirez ces
lignes, les camps seront en cours,
merci de porter dans la prière les deux

équipes qui sont à pieds d’œuvre en ce moment, et les campeurs enfants et ados. Les deux camps
réunissent plus de 180 personnes (responsables et campeurs) ils ont besoin de votre intercession.

2. Le dimanche 10 avril dès 10h30: de 14h à 18h
Cérémonies inaugurales et anniversaires
de l’Eglise Protestante Unie de Belgique,
communauté de Verviers Laoureux,
dimanche 10 avril à 10h30. Cette
manifestation est la première d’une
longue série de rendez-vous  qui
marqueront les 156 ans de présence de cette

communauté à Verviers. Vous pourrez visiter deux expositions dans les locaux de la communauté :
- «Protestants à Verviers» et «Œuvres d’artistes protestants de Verviers et environs» Entrées
gratuites pour les deux expositions) et assister aux deux événements suivants :
- Le 16 avril à 20h : conférence « Actualité et pertinence du protestantisme » par
le Président de l’EPUB Guy LIAGRE (Entrée 3€, étudiant : gratuit)
- Le 23 avril à 20h : Concert : « Protestants, un peuple qui chante. » Toute la

richesse de l’hymnologie protestante à travers les
siècles et les spiritualités, avec « la
PARPAILLOTE » et « le GOLDEN CUIVRES » (Entrées 3 €,
étudiant gratuit). Pour tout renseignement : 087/338460

3. Du vendredi 15 au dimanche 17 avril: 
«Congrès Jonas», à La Foresta, à
VALBEEK, congrès destiné à tous ceux
qui sont passionnés par l’évangélisation
ou appelés à un ministère

d’évangélisation. Informations : www.associationjonas.be ou 02/359.09.12.

4. Le dimanche 17 avril de 9h30 à 16h30
Grand Rassemblement pour nos
enfants des Ecoles du dimanche
(EPUB) du district de Liège : au
château de DALHEM. Pour infos :
Janine HUQUE (04/371.22.40)

AGENDA     COMMUN  AVRIL 2005 

LES CAMPS d’ADOS et
d’enfants

Anniversaire de la
communaute de

verviers laoureux

congres «jonas»

rassemblement des
ecoles du dimanche

du district a dalhem
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5. Du vendredi 22 au dimanche 24 avril: 
Séminaire pour couple, organisé par la Ligue pour la
Lecture de la Bible, du 22 au 24 avril à OHAIN, 90€
par couple. Thème : « Eduquer … une tâche
passionnante ? » Informations : 02/4279277
e-mail : llb_ibb@freegates.be

6. Le vendredi 22 avril à 19h30: 
Ce concert aura lieu dans notre
communauté de Seraing, en
collaboration avec la FEPEL. 
Gérard PEILHON est bien connu
dans nos milieux, depuis des décennies

il parcourt les routes et visite les prisons pour annoncer l’Evangile par le chant, ne manquez pas ce
concert, venez avec des amis. Entrée : libre, participation aux frais. 

________________________________________________________

Les dates importantes à retenir en mai 2005 :

A. Le jeudi de l’Ascension (5 mai): Rassemblement des Eglises Protestantes Unies de Belgique du
district de Liège, cette année l’organisation sera assurée par la communauté de Seraing-centre et
nous. Le culte et le repas de midi seront organisés dans notre communauté, l’après-midi sera
touristique et sportif : au choix : visite de la Collégiale d’Amay ou rencontres sportives à Amay, la
fin de la journée est prévue vers 17h00. Venez nombreux !

B. Le samedi 14 mai Gary CHAPMAN sera à Bruxelles. Une organisation de la Ligue pour la
Lecture de la Bible.

________________________________________________________

- Le jeudi 7 avril 2005 : 
au temple de Seraing de 14h00 à 17h00. 

Nous visionnerons la vidéo : « Un pasteur chez les taulards ».  Bienvenue à tous.

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Le samedis 2 avril: «Entre nos murs»
- Le samedis 9 avril: «Entre nos murs» + préparation évangélisation du 10 avril.
- Le samedi 16 avril: «Entre nos murs»
- Le samedi 23 avril: Réunion de jeunes à Ougrée.
- Le samedi 30 avril: «Entre nos murs».
- Soyez attentifs aux annonces dominicales !
 Autres infos voir responsables et annonces dominicales

seminaire
pour couples

Concert avec
Gerard peilhon

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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Mois d’
AVRIL

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 :

� Dimanche 03 avril : Culte d’évangélisation
� Mercredi 06 avril : Permanence pastorale au temple
� Dimanche 10 avril : KT avec Johanna Jehin
� Mercredi 13 avril : Permanence pastorale au temple
� Jeudi 14 avril  à 19 h 30 : Assemblée de District au Temple de Liège Rédemption
� Vendredi 15 avril  à 19 h 30 : Torrents de Vie – Torrents d’Espoir
� Dimanche 17 avril : Journée des écoles du dimanche à Dalhem
� Mercredi 20 avril : Permanence Pastorale au temple
� Jeudi 21 avril : Réunion de prière
� Mardi 26 avril : réunion de prière
� Mercredi 27 avril : Permanence pastorale au temple
� Vendredi 29 avril : 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...

SUISSE - Décès du pasteur Maurice Ray. Le pasteur Maurice Ray,
figure emblématique du protestantisme évangélique francophone de la seconde

moitié du XXe siècle, est décédé le 3 mars dernier à l’âge de 90 ans. Orateur d’exception, infatigable
prédicateur, il a exercé un ministère long de plus de soixante ans dans les diverses Églises de la francophonie.
Maurice Ray a touché à tous les aspects du ministère, la mission mis à part. Homme de chaire, de radio et de
télévision, homme de plume (plus de quinze ouvrages, dont une somme de Théologie pratique), homme du
peuple aussi: très nombreux sont les témoignages de ceux et celles qui, à l’occasion de ses funérailles, ont
rapporté le rôle déterminant que ce Grandsonnois d’origine avait joué dans la conversion, dans l’enseignement
ou la délivrance d’eux-mêmes ou de leurs parents. Celui que les évangéliques suisses romands regardaient
volontiers comme un «père» est cependant resté toute sa vie fidèle à l’Église réformée, qui n’a pas été celle où
son message a été le mieux reçu. (Date: 06.03.05 - Source: SPC)

GRANDE-BRETAGNE - Églises: Les bancs d’Églises se vident parce qu’on ne prêche
plus le christianisme traditionnel. Deux tiers des Britanniques affirment croire en Dieu, et pourtant les
Églises officielles se vident de façon alarmante. La faute, semble-t-il, aux pasteurs qui ont vidé leurs sermons
de la substance du christianisme traditionnel, son contenu doctrinal et moral. C’est ce que met en lumière une
vaste étude réalisée en Grande-Bretagne pendant un an sur 14•000 personnes (fidèles ou distanciés des
Églises) par le Comité de recherches interdénominationnel œcuménique. Quatre questions ont été envoyées à
travers le pays. «Il en ressort qu’une vaste majorité de la population est conservatrice du point de vue moral.
Elle exhorte les Églises à sortir de leur réserve face à la dégradation de la société pour défendre fermement,
avec conviction et courage les valeurs morales. Elle attend de l’Église une ligne de conduite», analysent les
responsables de l’étude. Parmi les réponses données, on a pu lire au sujet du manque d’enseignement du
christianisme doctrinal: «C’est un mythe de croire que les gens de ce pays rejettent le christianisme. Ils n’ont
simplement pas été suffisamment informés pour pouvoir même savoir s’ils veulent l’accepter ou le rejeter».
Plusieurs centaines de lettres ont également relevé l’absence d’emphase sur la sainteté de Dieu et la
conversion dans les sermons au profit d’un discours axé sur «le pardon facile - Dieu m’aime quoi que je fasse».
La majorité des sondés se disent également fermement opposé à ce que l’Église autorise l’ordination de
ministres homosexuels, 2000 réponses demandent un retour à une liturgie traditionnelle, 1500 reprochent aux
célébrations leur aspect «divertissement» au détriment d’une louange sincère. L’ampleur des réponses et ces
exhortations n’ont pas manqué de surprendre notamment les médias séculiers, car la tendance était plutôt à
penser que les fidèles désertaient les Églises parce qu’elles jugeaient que le christianisme n’était plus pertinent
face aux nouvelles questions et préoccupations de société. (Date: 10.03.05 - Source: ANS)

Notez également dans vos agendas :

� Dimanche 01 mai : 
- Culte des familles 
- Rallye touristique en collaboration avec la Communauté de Liège Marcellis

� Jeudi 05 mai : Journée des Eglises du District de Liège.

__________________________________________________________

Dans la famille de l’église

Le lundi 28 février, notre sœur Gaby Lemineur nous a quittés pour rejoindre la patrie
céleste. Elle laisse derrière elle Jean, Pierre, Marie-France, Jean-Pierre, Véronique et
Emmanuel. A ces bien-aimés, nous redisons toute notre sympathie et les assurons de notre intercession.
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Mois d’
AVRIL

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 études du mercredi soir, à 19h30 : Il n’y aura pas d’étude en avril. Prochaine étude biblique : le 11
mai : « Comment protéger nos enfants contre les drogues ? » avec J-P FRERE.
Le programme des études bibliques est très allégé en avril, et en mai afin de permettre à chacun de se
réserver pour notre convention annuelle du 26 au 29 mai : «  Connaître la volonté de Dieu. » avec
Maurice DECKER.

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.

Cette étude est terminée. Un autre module reprendra dés qu’il y aura des candidats. Les baptêmes sont
prévus pour le dimanche 24 avril, lors du culte. Pour tous renseignements contactez 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 avril, en raison des vacances de Pâques, il n’y aura pas
d’étude le mardi 5 avril mais bien le 19 avril.

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.  

La page de SERAING

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

Nous nous réunirons ce mois : le  12 avril 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   7  avril 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi  14 avril 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  21 avril 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi  28 avril 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi   5  mai   2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

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 5 et 19 avril 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 3 et 17 avril 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: 
02/04/05 : camp des ados
09/04/05 : réunion d’après camp
16 ou 23/04/05 : TEEN’S MINI-FOOT (Contactez Yves).
30/04/05 : PPB Yves « Comment faire pour réussir sa vie »
- Soyez attentifs aux annonces dominicales.

________________________________________________________

1. Le dimanche 10 avril à 14h00. 
Plein air dans la cité du Pré-Soray: si vous
voulez nous accompagner, venez au culte
avec votre casse-croûte, nous mangerons
ensemble et ensuite, nous nous rendrons
dans la cité du Pré-Soray avec une fanfare de l’Armée du

Salut et nos jeunes qui animeront les enfants du quartier. Ce sera, pour le poste de l’Armée du Salut et
notre communauté, l’occasion de témoigner et de préparer la campagne d’été dans cette cité.

 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)

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Plein-air dans la
cité du Pré Soray
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2. Le dimanche 24 avril à 10h30:
Culte avec baptêmes,, au temple de Seraing.
Plusieurs frères et sœurs témoigneront de leur
engagement à la suite du Christ.

__________________________________________________

Les dates importantes à retenir en mai 2005 :

A. Le vendredi 13 mai à 19h30 Temps de louange et de chants, au temple de Seraing.
B. Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai: Notre convention avec Maurice DECKER : «  Vouloir

ce que Dieu veut. Comment discerner la volonté de Dieu. Repères et pièges. » tous les soirs à
19h30, dimanche 10h30 : culte

__________________________________________________

Décès :
� Le papa de notre frère Lazlo KUPA, est décédé le 9 mars dernier en Hongrie, nous assurons notre frère et sa

famille de toute notre sympathie.
� La famille de notre sœur Paula HERMANS a été très éprouvée par le deuil. En effet, sur l’espace de quelques

jours, Paula a perdu son beau-frère et sa belle-sœur. Que la paix de Dieu remplisse les cœurs éprouvés !

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

�� Claudette YALALA, qui a dû subir une greffe du foie ce 22 mars au CHU.

�� Lucienne HUNERBEIN, Monique HERREMANS, Georgette BAUMANS, Gaby VANNITSEM, Mme
SIBRET, Anette YANS, en cure en Allemagne, nous voulons prier très fidèlement pour tous nos aînés. 

�� FATOU continue à bien progresser dans son traitement.

�� Sarah, petite fille de Suzanne MAES.

�� Dominique DELHALLE, souffrante ces temps.

�� 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.

Nous voulons être reconnaissants envers le Seigneur pour ses interventions et bénédictions
envers nos frères et sœurs, ainsi :

�� Marguerite MISTRETTA se remet bien, encore un peu de patience …

�� Nina, Matéo et Catherine TRUBBIA sont tous passés en clinique mais ils sont revenus. Continuons à prier
pour cette famille éprouvée ces derniers temps.

�� Salvatore, qui a séjourné trois mois à l’hôpital, dont deux en soins intensifs, est rentré chez lui, nous devons
rendre grâce à Dieu pour ce véritable miracle.

culte avec baptemes

Notre famille
«Veillez et priez! »



Journal «AVANT L’HEURE» Avril 2005 Page 11

Naissance : avec un sérieux retard, due à la distraction (pas encore trop maladive) de Georges, nous avons la
grande joie d’accueillir le petit Jonathan, qui est né, il y a déjà trois mois. Félicitations aux heureux parents :
Calogero et Anna PIAZZA

A méditer : 
« Dès le matin, comble-nous de ta bonté; alors toute notre vie, nous crierons de joie. Pendant

longtemps tu nous as humiliés. Donne-nous maintenant autant d’années de joie que nous en avons
eu de malheur. Que nous puissions te voir agir, et que nos descendants découvrent ta grandeur!
Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton amitié, et donne à nos travaux un résultat durable; oui,

donne à nos travaux un résultat durable. » (Ps. 90/ 14 à 17)

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.

________________________________________________________

ECHOS DES ASSEMBLEES D'EGLISE  -  ANNEE 2005

Ce 19 mars a eu lieu notre assemblée annuelle ordinaire. Un mois plus tôt, le 19 février, a
également eu lieu une assemblée, extraordinaire celle-là, dont l’ordre du jour comportait un
seul et unique point : L’élection du pasteur David DILOUAMBAKA, proposé à
l’assemblée par le consistoire, au poste de second pasteur. Cette séance, en présence du

pasteur consulent Jacques HOSTETTER, a abouti à la désignation de notre frère David, déjà connu de l’assemblée,
au poste précité par 76 OUI  11 NON et 1 ABSTENTION. Le résultat de ce vote est, pour notre frère, une sorte de
bienvenue à Lize-Seraing, et beaucoup de satisfaction pour l’assemblée et le consistoire.

La séance du 19 mars 2005 est déjà positionnée dans les annales de notre histoire. C’était la 152ième . Le mot
« histoire » n’est donc pas surfait ! Toute notre reconnaissance à Dieu pour sa fidélité. La séance a été vécue, à
nouveau, dans un esprit très fraternel. Sur 116 convoqués, 67 étaient présents, 36 excusés et 13 absents. Nous devons
reconnaître que la participation aurait pu être plus importante. Un petit 58% de présent, c’est faible.

- Rappelons que notre assemblée est située, dans le calendrier, au même moment chaque année. Il est donc
possible de s’organiser. Rappelons aussi que cette assemblée est l'endroit où les avis et commentaires de chacun son
attendus. C’est un lieu de partage, d'informations et parfois de prise de conscience de tout le travail accompli par des
frères et sœurs au sein de la communauté. 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. 

En cours d’assemblée, les manœuvres administratives étant faites, des élections ont eu lieu, au niveau du
consistoire. Quatre frères étaient sortants et rééligibles. Paolo FARRIS, Floribert MUZEMBE, Yves ROUSSELLE et
Samuel SPITS. Tous ont été réélus avec un nombre confortable de voix. Nous devons voir, en ces résultats, la
reconnaissance, par les membres votants, de la personnalité de chacun des candidats et du travail accompli au cours
de leur mandat écoulé. Merci au Seigneur qui a pourvu en serviteurs ! Le consistoire se compose donc de  Georges
QUENON, pasteur président, Florent SPITS, second pasteur, Samuel SPITS, trésorier, Elie DUMOULIN, secrétaire,
Yves ROUSSELLE, Paolo FARRIS, Joël MISEN, Floribert MUZEMBE, et Marc TINLOT, membres. 

Au sujet des finances, les comptes de l’exercice 2004 de l’EPUB et de l’ASBL ont été contrôlés et approuvés.
Les trésoriers ont reçu décharge de l’assemblée. Les budgets 2005 proposés ont fait l’objet d’un vote positif. Le
budget EPUB a subit une augmentation de 23,49% en raison, principalement, de l’adaptation des postes «Visites
pastorales» et «Complément locatif», en prévision de l’entrée en fonction de notre frère David DILOUAMBAKA au
mois de septembre prochain. Celui de la caisse centrale +2% et celui de l’ASBL -3%.  

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

          Elie DUMOULIN
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� (Suite de la page 2) J’aurai un témoignage bien plus
efficace. J’aurai la victoire sur la honte, et je parlerai
de Dieu selon l’abondance de mon cœur. Les gens
remarqueront ma soif de Dieu et ils me montreront  
leur intérêt.

Que faire pour retrouver la soif de Dieu ???
A. Reconnaître notre manque d’appétit.

Reconnaître qu’on s’est laissé scléroser par les
événements, par nos autres soifs, par le temps.
Reconnaître qu’on est devenu petit à petit un
chrétien programmé par des habitudes plutôt que
par un cœur pour Dieu.

B. Rechercher les causes de notre état. Il y a des
raisons. Qu’est-ce qui nous a refroidis ?
Avons-nous été déçu ? N’y a-t-il pas des pages à
tourner, des espoirs à retrouver, des pardons à
accorder ? Quels coupe-faim nous ont remplis
pour que nous soyons si peu nourris ? Qu’est-ce
qui a remplacé Dieu ? Y a-t-il eu des nourritures
terrestres incompatibles avec la vraie foi ?

C. Confessons ces choses à Dieu dans un
moment de vraie repentance. Disons-lui les
choses honnêtement, telles qu’elles sont. Inutile
de se justifier devant la justice de Dieu. Dieu
pardonne et rétablit. Il y a une grande force et
bénédiction dans l’exercice de la confession.

D. Utilisons Ses armes, elles sont efficaces :
Invoquons l’aide de l’Esprit de Dieu. Il produira en
nous le vouloir et le faire. Vouloir avoir de
l’appétit est déjà une action de l’Esprit. Evoquons
le sang de Christ à travers duquel Dieu nous voit
justes : pardon et délivrance ont été obtenus à la
croix par Christ à notre place. Croyons en
l’efficacité de la prière au nom de Christ, comme
si Christ signait lui-même notre prière.

E. Utilisons le peu de force, de volonté que nous
avons, ne nous laissons pas aller mais
ressaisissons-nous et obéissons :
‘Affectionnez-vous aux choses d’en haut !’
‘Désirez le lait spirituel et pur, afin de croître !’
‘Croissez dans la grâce et dans la connaissance
de notre Seigneur !’ Attisons notre appétit
(comme quand on sent l’odeur des frites !)
Relisons les histoires des géants de la Bible :
Moise, Gédéon, David… Et quelques bonnes
biographies sur les réveils spirituels peuvent aider
aussi !

‘’Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai
encore ! Il est mon salut et mon Dieu !’ (Ps 42 :6 et 1)

Paul Tinlot

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 7 avril (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
3 et 17 
AVRIL

 2005 à 10h00.


