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EDITORIAL
 LA VIE DE JESUS-CHRIST 
                 EST LA VIE DES DISCIPLES

Par Florent
SPITS

Belgique
België
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4100

SERAING 1
9/2004

Parce que je vis, VOUS vivrez aussi !
 (Jn 14 V. 19.)

L'homme possède une soif inextinguible de vie
sainte et spirituelle, de vie immortelle et glorieuse. L'une
est le commencement de l'existence morale; l'autre en
est le couronnement. Elles ne diffèrent pas de nature,
mais simplement de degré. La première est le point de
départ, l'autre est l'arrivée. Le voyage s'effectue avec de
nombreux incidents et accidents qui arrêtent
fréquemment la marche. On est quelque fois des jours,
des mois et des années à piétiner sur place, sans

avancer d'un pas. 
Cependant Christ vit,

c'est assez, nous vivrons
aussi. Nous vivrons car la
terre ne nous suffit pas, ni
tout ce qu'elle contient:
richesses, plaisirs et
honneurs. Nous voulons,
nous aimons plus et
mieux. Nous demandons
une nourriture plus
substantielle, un pain plus
vivifiant; nous aspirons à
une existence plus haute,
plus parfaite que celle de
ce monde. Il nous faut,

pour être apaisés de notre soif
d'infini bonheur, la vie véritable,
la vie permanente aux siècles
des siècles; la vie qui rend
éternellement bienheureux, la
vie qui est cachée avec Christ
en Dieu. Mis en possession
de cette vie, nous ne dirons
plus rien, nous serons
rassasiés de joie, de paix et
de perfection; la plénitude de
Christ sera en nous; c'est à
dire, toutes ses qualités, toute
sa parfaite joie, toute sa gloire,
gloire plus pure que le plus pur
diamant.

Comme nous devrions être déjà heureux de
nous trouver nantis d'un tel bonheur, nourris et
alimentés par Celui qui a la vie en lui-même, comme le
Père, par Celui qui nous rend participants de sa nature,
qui est un esprit vivifiant, nous communiquant sa vie. 

Parce qu'il vit, nous vivrons aussi.

Nous vivrons de sa Parole, de son amour, de son
sacrifice, de son exemple, de sa volonté ; nous vivrons
de ses promesses et en particulier le don de son Esprit.
Nous n'avons pas d'autre vie que la sienne; nous
sommes un avec lui, comme il est un avec le Père.
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Que savons-nous apprécier de l'excellence
de cette vie, selon son immense et impérissable
valeur? Nous n'en chercherions pas d'autre alors; tout
notre désir serait d'aller nous abreuver à cette source
inépuisable de vie et de bonheur. La vie spirituelle se
continue après l'existence présente et devient une
vie éternelle. Christ vit de cette vie et nous en vivrons
aussi. Jamais l'homme ne se résoudra à penser que tout
se termine avec la mort du corps; aucun peuple ne s'est
résigné à la tombe. Tous ont cru à un avenir après les
temps actuels. Seulement, l'absence de la connaissance
du vrai Dieu a obscurci la notion d'immortalité. Moins on
connaît le Dieu vivant et vrai, plus l'avenir est ténébreux.

Aujourd'hui, Dieu soit béni ! l'avenir est éclairé
par la lumière de l'Evangile, et le Dieu que nous
connaissons est le vrai Dieu, le Dieu Père de Notre
Seigneur Jésus-Christ et notre Père. Nous pouvons nous
approcher librement de lui; nous savons que notre
destinée sera remplie de bonheur et de gloire, car la vie
et l'immortalité ont été mises en évidence par l'Evangile;

      Christ est la résurrection et la vie, 

et il a été fait les prémices de ceux qui sont morts.
Parce que Christ vit, nous vivrons aussi. Plus de
tourments et d'angoisse pour notre avenir. La mort est
vaincue. Plus de craintes ni d'alarmes, plus de troubles
ni de frayeurs! nous sommes réservés pour la vie de
Dieu, d'éternité en éternité. 

Connaissons-nous cette vie spirituelle ? S'il en
est ainsi maintenons-la avec énergie et luttons pour son
plein épanouissement. Si non, recherchons-la avec
empressement et commençons même nos recherches
sans retard. 

Dieu nous bénira, en nous faisant
trouver ce trésor de vie, et en nous
l'augmentant de jour en jour, jusqu'à ce
qu'il contienne toutes les richesses de
sa grâce infinie.

Florent SPITS

________________________________________________________

Les anniveLes anniversaires du mois de mai 2003...rsaires du mois de mai 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
I A N D O L I N O M A R G U E R I T E 0 2 - m a i - 6 8 5 2

S P I T S N A T A C H A 0 3 - m a i - 7 0 5 3

S M A G L U K L U B O V 0 3 - m a i - 8 4 5 3

L E M M E M I C H E L I N E 0 4 - m a i - 4 6 5 4

B R O O S C Y N T H I A 0 8 - m a i - 8 0 5 8

H R Y B Y N Y K M Y R I A M 0 9 - m a i - 7 8 5 9

L U S A F U K U J E A N - J A C Q U E S 1 0 - m a i - 7 1 5 1 0

Z E Z E W S K A L Y D I A 1 3 - m a i - 3 0 5 1 3

P E R A U L E O N I E 1 5 - m a i - 3 2 5 1 5

F A R R I S P A O L O 1 5 - m a i - 6 4 5 1 5

V E R B E E L E N J O S Y 1 8 - m a i - 5 2 5 1 8

D ' H A R C O U R P A S C A L 1 8 - m a i - 7 0 5 1 8

C A S A N I M A F A L D A 1 9 - m a i - 4 6 5 1 9

S C I M E G R A Z I E L L A 1 9 - m a i - 7 0 5 1 9

P A Y E A N D R E A 2 2 - m a i - 6 4 5 2 2

B A R D O N N A U X M - C L A I R E 2 5 - m a i - 4 3 5 2 5

M I S E N D E N I S 2 6 - m a i - 5 6 5 2 6

H A I L L O T A N N E - M A R I E 3 1 - m a i - 3 6 5 3 1

Notre famille

Un petit EMMANUEL est venu agrandir la famille Paul ONYA ce 5 avril. La maman et le petit à
la Clinique St.Vincent à Rocourt se portent bien. Tous nos vœux de bénédictions pour cet enfant,
ses frères et sœurs et ses parents.
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 «La folie des richesses au seuil de  
l’apocalypse»

« La fin est proche ». Vous avez certainement entendu cette phrase auparavant. Et bien que vous ayez négligé
un tel avertissement dans le passé, vous ne pouvez l’ignorer plus longtemps. Les signes de la fin nous entourent
d’ores et déjà.

Dans son livre, Jim Bakker nous encourage à simplifier notre manière de vivre et à se préparer pour
affronter les chaos écologiques imminents. Il ne s’agit pas seulement d’un livre de prophétie, c’est un livre de
survie. Quoique personne ne connaisse avec exactitude le temps précis de cette épopée, cela arrivera. Etes-vous
prêts pour ce jour ?

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

J. BAKKER
284 pages, 1

6,4€
Editions EMETH

Ta parole est une lampe à mes pieds, 
Et une lumière sur mon sentier. (Ps 119:105)
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1- Le jeudi 1er mai : à 12h00
au restaurant de l’Ecole Polytechnique de Seraing 1. 
Un temps de joie, de souvenirs et de retrouvailles. 
Un temps aussi de reconnaissance envers notre Dieu pour sa
fidélité.

2- Les vendredi 2 et samedi 3 mai : à 19h30
- Le 2 mai à l’Université de Liège,
   Place du 20-Août
- Le 3 mai au Centre Culturel de
   Chênée.              
                    

  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.

3- Le dimanche 11 mai :
10h30 : Culte avec la participation de 
Daniel VANESCOTE (Président de l’EPUB) 
Carl LEDUNE (ancien pasteur de notre communauté), 
et le groupe musical ASSIFIWE.
15h00 : Séance académique, avec les Autorités. 

Lors de cette séance, nous retracerons les grandes lignes de l’histoire de notre communauté. 
Le président Daniel VANESCOTE parlera sur le thème : 
« Quelle place l’Eglise a-t-elle encore dans la société contemporaine ? »
La partie musicale sera assurée par nos musiciens, Willy APPERMONT, Filippina et Magali.

Cette journée sera très riche, ne la manquez surtout pas ! Si vous désirez picniquer entre
le culte et la séance de l’après-midi, la salle du 1er étage sera à votre disposition.

4- le jeudi 29 mai : à 9h30.
Rassemblement des églises EPUB du district
de Liège, (Ascension) à l’EPUB de Herstal.
Comme chaque année le jour de l’Ascension est
pour nos communautés un temps de retrouvailles, de louange et de
détente. Le matin, nous vivrons le culte. Ensuite nous picniquerons et

nous aurons un temps de détente. Venez nombreux à ce rassemblement.

Le jeudi 8 mai 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 : « Jésus pour guérir. » Bienvenue à tous !

AGENDA     COMMUN     MAI 2003

 Le banquet   Le banquet  
du Jubilé du Jubilé 

ConferenConferencesces
PhilospohiePhilospohie et  et evangileevangile   

LA Journée LA Journée 
du jubilédu jubilé

LA Journée deLA Journée de
  l’ascensionl’ascension

Les 3x20 et plus...Les 3x20 et plus...
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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

  
 Tous les samedis de 17 à 19h.

- Jeudi 1er mai : Banquet du jubilé. Le groupe de jeune servira aux tables.
- Samedi 3 mai : Dans nos murs + Détente
- Samedi 10 mai :Dans nos murs + Détente
- Samedi 17 mai : Tournoi de Mini-foot pour les jeunes jusque 16 ans
- Samedi 24 mai : Dans nos murs + Détente
- Samedi 31 mai : Surprise + Détente

Autres infos voir responsables et annonces dominicales. 

________________________________________________________

Notre famille
Plusieurs familles de la communauté ont été éprouvées par le départ d’un être cher :

A. Suzanne et Jeanne  ont perdu leur sœur Denise LINNERZ, le 26 mars.
B. Notre sœur Lucienne RENARD a été enlevée à l’affection des siens le 30 mars.
C. Joseph CHARLIER a perdu sa maman Jeanne MALCHAIR, le 1er avril.

Pour tous ces bien-aimés éprouvés nous demandons au Seigneur la consolation et des forces nouvelles. Malgré
tout, Jésus est la résurrection et la vie ! Grâce à lui notre pèlerinage sur terre n’est pas vain. Que sa présence soit
avec ces familles et que celles-ci soient assurées de notre profonde amitié.

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 de
MAI
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, le 8 mai 2003

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. Les prochaines rencontres
seront annoncées lors des cultes 

Le «Club d’enfants» : Une fois par mois pour les enfants entre 6 et 11 ans , 
le samedi 3: chez Boris et Nada. Rendez-vous au temple à 13h15. Retour à 17h30 au temple.
Le samedi 31: chez Eric et Johanna: «Les aventuriers des Rochettes»

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 4 mai.

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 :

- 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).

- Le jeudi 29 mai: Journée du district pour l’Ascension. (voir page 4)

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

La Bible disponible en 2303 langues: Au cours des douze derniers mois, treize
nouvelles traductions complètes de la Bible sont venues s’ajouter aux 392 disponibles
jusqu’alors. Le Nouveau Testament a été traduit dans vingt-deux langues supplémentaires.

D’après les chiffres publiés par l’Alliance Biblique Universelle (ABU), la Bible est aujourd’hui traduite entièrement ou
partiellement dans 2303 langues. Dans son communiqué, l’ABU relève l’ampleur de la tâche qui reste, puisque 6500
langues différentes sont parlées dans le monde. Les responsables de l’ABU se réjouissent des conséquences heureuses
du lancement de la Bible dans une nouvelle langue. Ainsi, sa disponibilité en huli (langue de l’ethnie Huli en
Papouasie-Nouvelle Guinée) a renforcé les liens d’une ethnie très divisée, structurée en clans. Val Sinclair, coordinatrice
de cette traduction avec son époux aujourd’hui décédé, s’est émerveillée de l’engouement “tout à fait inhabituel” suscité par
la présentation officielle de la Bible en huli. “6000 Hulis  ont partagé un moment de joie, d’unité et de paix”, a-t-elle déclaré.
(Date: 23.03.03 - Source: SPC)

Médair déploie son aide humanitaire en Syrie et au Kurdistan Médair, l’ONG suisse d’inspiration
chrétienne est active en Syrie et au Kurdistan depuis le début des hostilités américano-irakiennes avec une équipe de
respectivement sept et quatre expatriés. “Trois camps ont été mis sur pied à la frontière syrienne et nous collaborons avec
le Haut Commissariat des Réfugiés pour préparer la venue d’éventuels réfugiés irakiens. Médair est prête à distribuer du
matériel de première nécessité tel que du matériel médical, des couvertures, du matériel de cuisson, et des vivres. 800
familles dans le besoin pourront être assistées”, explique Jean-Daniel André, chargé de programme humanitaire au
Moyen-Orient. Mais pour l’heure, seuls 14 réfugiés irakiens ont franchi la frontière le 20 mars dernier. “Certes les moyens
déployés sont conséquents, mais en 1991 l’exode avait été important. Nous sommes obligés de faire cette préparation,
d’anticiper les déplacements de personnes”. En 1991, la guerre du Golfe avait entraîné l’exode de 1.3 millions d’Irakiens
vers l’Iran et 600 000 vers le Kurdistan. (Date: 01.04.03 - Source: SPC)

Dans la famille de l’église...

Ces dernières semaines, plusieurs frères et soeurs de la paroisse ont vécu des moments
difficiles. Pour beaucoup d’entre eux, ce ne sont plus que de mauvais souvenirs. Pour d’autres, ces difficultés
perdurent. Rendons grâce au Seigneur pour les guérisons des uns et continuons à prier pour les autres 

«Il n’y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ses parties prennent soin les unes des
autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec lui. Si une partie est à

l’honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous êtes le corps de Christ et chacun de vous est
une partie du corps» (1 Corinthiens 12:25 à 27)

________________________________________________________

Bien chers, je reçois à l'instant ce mail d'information de la part de notre
ami Dauly. Je vous le soumets :

-----Message d'origine----- De : Dauly Ngbonda - Envoyé : samedi 19 avril 2003 - 18:43 

Mon cher Elie,
Je tiens à vous informer que depuis ce matin ma vie semble être en danger; je suis recherché par les soldats rwandais
et je ne sais pourquoi. Ainsi je ne saurais me faire voir pendant des jours. Je ne m'intéresse pas du tout à leur politique
et je ne fais que mon travail de médecin et enseignant. Je continuerai à vous tenir informé si possibilité il y a. A suivre
... Mes salutations, Dauly Ngbonda.

Jusqu'ici, notre frère n'avait jamais été menacé en sa personne en tant que telle. Soyons unis pour accompagner ce
frère, par la prière, dans la détresse où il se trouve.

Elie Dumoulin.

URGENT ! 
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Mois de
MAI
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.
Etude biblique  : Nouveau module qui fait suite à l’expo : « Euro

Bible » : « Bible et Archéologie : Jérusalem.  » avec Robert REMACLE.
Programme:   - Jérusalem: un site déjà occupé à la préhistoire (3100-2200 anc).

    - La Jérusalem cananéenne comparées à la jébuséenne (2200-1000 anc)
    - La Jérusalem israélite (1000 anc-587) - La restauration sous Néhémie
    - La Jérusalem de l’époque de Jésus

Les mercredis 7, 14 et 21 mai à 19h30 au 1er étage du temple de Seraing

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 6 et 27 mai. Nouveau thème : « La 1ère épître de Jean. »

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 mai: le mardi 13 mai 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)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  

Le jeudi 1er mai 2003: Réunion supprimée en raison du banquet du Jubilé
Le jeudi   8  mai 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER

   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)  

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES

 LES CELLULES DE MAISON
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Le jeudi 15 mai  2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 22 mai  2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE 

Le jeudi 29 mai 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Cellule du plateau de Herve : 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 les mardis 6 et 20 mai 2003 de même que notre 

34ème culte en notre chapelle de Blegny le dimanche 18 mai 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 10 mai 2003 : Mini-Golf
- Le samedi 17 mai 2003 : Tournoi de Mini-Foot.
- Le samedi 1er juin : Week-end à Amel

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

1- Le dimanche 25 mai : à 10h30 à Seraing
Thème :
 « Dieu ? Est-ce bien sérieux 
               de croire aujourd’hui ? »
Amenez vos amis et ensemble faisons un bout de chemin.

2- Le dimanche 29 juin:          Sortie communautaire   Bloquez déjà cette date dans vos
agendas. Le car est déjà retenu et des
informations plus précises vous seront
communiquées dans les semaines à venir lors
des cultes et dans votre prochain «Avant l’Heure».

 ________________________________________________________

ECHOS DE L'ASSEMBLEE D'EGLISEECHOS DE L'ASSEMBLEE D'EGLISE
ORDINAIRE DU 22.03.2003ORDINAIRE DU 22.03.2003

L’église locale de Lize-Seraing a vécu ce samedi 22 mars 2003, en
principe, sa 150ième assemblée d'église ordinaire sanctionnant sa 149ième

année de fonctionnement dans les mêmes locaux, sous le même toit !
N'est ce pas l'occasion de rappeler la devise qui nous conduit au cours de cette année de  

jubilé "Dieu est fidèle". Sa fidélité s'est manifestée à de nombreuses reprises, tout au long de ce siècle et demi
d'activité visant à proclamer sa Bonne Nouvelle. 

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

 LE Club des ados «teen’s club»

Culte « «  Porte OuvertePorte Ouverte  »»
(Evangélisation)(Evangélisation)

sortie communautaire
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C'est dans un excellent esprit que s'est déroulé notre séance de travail. Pour la seconde année consécutive,
à 18 heures précises et non à 14 heures, notre pasteur Georges QUENON ouvrit la séance en demandant la
bénédiction du Seigneur sur l'assemblée et chacun de ses participants. Ensuite l'appel nominal fut entrepris par le
secrétaire se trouvant devant une liste de 123 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 années et
qui, s'ils le pouvaient encore, seraient là pour répondre à l'appel des membres toujours actifs. Sur une autre liste, celle
des membres stagiaires se trouvaient, Salvina EMMANUELLO et son époux Joseph FACELLA ainsi que Philippe
MISEN, celui-ci n'ayant pas encore atteint ses 18 ans pour exercer le droit de vote mais néanmoins déjà candidat.
Pour ce qui concerne les membres stagiaires, nous leur souhaitons la bienvenue et une carrière longue et fructueuse
au service du Seigneur dans notre communauté.

Notre liste des membres convoqués et votants s'élevait donc à 123 appels dont 73 présents, 11 absents et 39
excusés parmi lesquels 18 avaient délivré une procuration. Les résultats de cet appel nous ont autorisé à déclarer la
séance officiellement ouverte.

Une petite remarque s'impose ! Pour l'assemblée 2002, nous avions atteint 66 % de présents sur un total de
129 convoqués. Cette année 2003, nous avons atteint un peu plus de 59 % de présents. Nous constatons donc un
fléchissement. Soyons vigilants dans ce domaine de participation à l'assemblée annuelle qui est désignée, dans sa
définition réglementaire, comme obligatoire pour les membres votants. Elle est située dans le calendrier, au même
moment chaque année, et c'est l'endroit où l'avis ou le commentaire de chacun est attendu. C'est aussi un moment
d'information et parfois de prise de conscience de tout le travail accompli par des frères et sœurs au cours de
l'exercice écoulé. Rappelons-nous aussi que l'assemblée d'église est l'organe décisionnel primordial dans notre
structure. Ne négligeons pas un moyen d'expression aussi précieux qu'est le vote individuel. 
Nous voulons profiter de l'occasion pour inviter les participants réguliers aux activités de l'église, et ils sont nombreux,
qui n'ont pas encore introduit leur demande de membre votant, à le faire et ainsi pouvoir participer activement aux
décisions et orientations qui sont prises et vécues dans la communauté entière. Nous avons tous besoin les uns des
autres.  

 Au sujet des votes et décisions pris en cours de séance, le conseil d'administration de l'EPUB s'est vu
renouvelé par moitié dans sa composition. Suite au déroulement des votes la composition actuelle de ce conseil se
présente comme suit : Georges QUENON et Florent SPITS, membres élus de droit, Elie DUMOULIN, président,
Samuel SPITS, trésorier, Yves ROUSSELLE, secrétaire et Floribert MUZEMBE, membre.   
Un mandat de diacre était également à renouveler. Notre frère Fernando SANCHEZ, candidat sortant et rééligible s'est
vu reconduit dans sa fonction. 

Dans le domaine financier, l'assemblée à donné décharge à nos deux trésoriers, Charles KINET et Samuel
SPITS pour les comptes de l'exercice 2002 suite au rapport favorable des deux vérificatrices, Gertrude HEBERT et
Chantal LECOQ. Pour ce sujet encore, le budget relatif au conseil d'administration modifié en hausse de manière
insignifiante ainsi que les budgets proposés pour l'ASBL également presque inchangés ont été admis par
l'assemblée.    

Pas moins de 11 rapports d'activités ont été présentés, sans que pour cela, tout ce qui se fait dans l'église ait
été mentionné. Il est réjouissant de savoir tout ce qui s'entreprend et se fait, régulièrement, au cours d'une année
dans notre communauté. Toutes les tranches d'âges sont desservies, aussi, beaucoup de frères et sœurs se
mobilisent et consacrent, parfois une grande partie de leur temps, pour accomplir un travail pas toujours facile à
réaliser. Cela est le résultat du bon esprit de service pour le Seigneur qui règne entre les uns et les autres et dans la
communauté.

Nous disposons encore de quelques exemplaires des rapports écrits qui ont été discutés en assemblée. Si
vous êtes intéressés par plus de détails, profitez-en, cela en vaut la peine !  Rappelons-nous que tout ce qui se fait
doit être fait pour la gloire de notre Seigneur ! (1 Corinthiens 10:31)  Elie DUMOULIN

________________________________________________________

Echos du Consistoire de Echos du Consistoire de seraingseraing

Lors de sa séance ordinaire du 7 avril dernier, le Consistoire s’est principalement
attardé sur la vie communautaire, le suivi pastoral et a commencé à réfléchir sur le profil du
3ème pasteur par rapport au projet d’église qui est le nôtre.

Nous sommes sensibles au fait qu’en dehors des assemblées d’église il n’est pas
facile de débattre de certains sujets entre le consistoire et l’assemblée. Nous sommes
conscients aussi du fait  que des membres d’église pourraient avoir besoin d’éclaircissements sur tel ou tel point de
la vie de l’église ou aimeraient poser une question. Dans le souci d’une meilleure communication entre consistoire et
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communauté, nous proposons deux séances de consistoire annuelles où la première partie serait ouverte à tous ceux
et celles qui aimeraient s’entretenir d’un sujet ou poser une question. Les dates de ces séances vous seront
communiquées lors du prochain « Avant l’Heure » et dans les annonces dominicales. Le journal « Avant l’Heure » sera
aussi davantage utilisé pour informer l’assemblée sur la vie communautaire. Sachez que les membres du consistoire
ainsi que les pasteurs sont à votre disposition pour des entretiens et des visites. 

C’est avec beaucoup de joie que nous exerçons nos ministères parmi vous, nous nous réjouissons de l’œuvre
que Dieu fait dans les cœurs et dans l’assemblée. Cependant beaucoup de choses restent à faire et à améliorer.
Puissions-nous, chacun, devenir toujours un peu plus « ouvrier avec Dieu » (1 Corinthiens 3/9). A Dieu soit la gloire !

________________________________________________________

Echos du camp de Genval 2003Echos du camp de Genval 2003
««  Une AveUne Aventnture à vivreure à vivre  !!  »»

 

«  Comme ces photos l’indiquent, le camp des enfants à Genval fut un bon moment pour tous.
Le soleil était de la partie, l’aventure aussi et surtout la présence de notre Dieu a réjoui nos
cœurs. Merci pour vos dons et prières qui rendent possible ces temps de camp si importants
dans la vie de nos enfants. Un grand merci aux monos, aide-monos et cuistots. »

              
Travailler, jouer... Ca creuse !                                                                                        Paolo veille au grain,

et                            Jean-Luc rigole...

ENFANTS
+

MONOS
=

UNE SACREE
EQUIPE !
QUELLE

AVENTURE
et un camp

super réussi.
Merci à tous
et gloire au
Seigneur !

C’est vraiment la fête...                                                                             Stephan le Preux et sa Cunégonde
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Fédération des Eglises Protestantes Evangéliques de Liège

Le 15 mars dernier a eu lieu l'assemblée générale de la FEPEL. Depuis plusieurs
années, celle-ci s'est constituée en ASBL et organise dès lors ses assemblées générales
annuelles. Plusieurs communautés, pour des raisons diverses, n'ont pas souhaité poursuivre leur engagement, d'autres
l'ont renouvelé avec enthousiasme et détermination. 

Après plusieurs mandats, le pasteur Georges Quenon a passé la présidence à Martin Keizer, pasteur de l'Eglise
Protestante Evangélique d'Alleur, élu à l'unanimité par les membres présents. C'est avec brio et dévouement que M.
Quenon s'est toujours acquitté de sa tâche et nous l'en remercions vivement. 

Après des activités importantes mobilisant les forces vives des communautés, la FEPEL a connu une période
plus calme durant laquelle plusieurs efforts, à échelle plus modeste, ont pu être organisés. L'assemblée générale éprouve
cependant le désir de programmer un grand événement qui rassemblera toutes les communautés de notre province dans
une action d'évangélisation. Elle planifie cette aventure pour l'année 2005. D'ici là, des efforts ponctuels auront lieu dont la
préparation et la réalisation permettront de pressentir toutes les bonnes volontés afin d'être prêt pour 2005. A l'heure
actuelle, nous ne voyons pas encore avec précision ce que nous désirons accomplir et sommes ouverts à toute
suggestion. Nous demandons aux églises de s'unir dans la prière. 

A l'automne, trois soirées consécutives seront réservées à la prière. Trois communautés recevront celles et ceux
qui voudront s'unir pour prier pour la FEPEL et la réalisation de ses objectifs qui, rappelons-le, sont d'unir les églises
locales de notre province, d'être un outil de rayonnement de l'Evangile et de favoriser son impact sur la société. En temps
utiles, les chrétiens seront informés sur les activités de la FEPEL par un bulletin distribué dans toutes nos communautés
et par des communiqués publiés dans les journaux paroissiaux. 

Depuis de nombreuses années, la FEPEL organise la Pastorale qui réunit, plusieurs fois par an, les pasteurs et
responsables des communautés de la province. Ces rencontres sont des lieux privilégiés d'enseignement et de fraternité.
Chrétiens, priez pour vos conducteurs ! (Communiqué FEPEL)

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 6 et 27 mai (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 8 mai (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

18 mai
 2003 à 10h.


