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EDITORIAL   Vivre dans le souffle de Dieu, entrer dans
le printemps de son Esprit… 

Par Georges
QUENON

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Avec le mois de mai nous entrons de pleins
pieds dans cette jolie saison du printemps, de la vie
qui renaît et qui nous conduit à l’été. Après des
mois de temps froid, humide et sombre voici des
temps plus lumineux et chauds. 

Mai c’est le mois qui nous fait voyager de
Pâques à la Pentecôte en passant par l’Ascension,
toute une symbolique si importante pour notre foi.
De l’affirmation de la victoire de la vie sur la mort
à l’envoi dans ce monde pour témoigner de la pré-
sence de Dieu dans nos vies. Il est présent par son
Esprit, désormais le voici dans tous nos moments

de vie. Par L’Esprit ré-
pandu sur toute chair, le
Christ se donne au
monde et partage sa Pa-
role, son Pain de vie,
avec tous ceux qui veu-
lent L’inviter à leur table.

«  Il est avanta-
geux pour vous,
disait Jésus, que

je parte, car si je ne pars pas, le Consola-
teur ne viendra pas vers vous ; mais si je
m’en vais, je vous l’enverrai. » (Jean 16/7)

«  Celui qui croit en moi, poursuit Jésus,
des fleuves d’eau vive couleront de son
sein … Il dit cela de l’Esprit qu’allaient
recevoir ceux qui croiraient en lui. » 

(Jean 7/38-39)
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Puissions-nous désirer et réclamer ce que le Père
nous a promis et être ainsi remplis de cet Esprit de
vie. Que nous le recevions pour nous-même mais
encore pour tous ceux qui nous entourent et qui en
seront abreuvés !

Que cette source d’eau vive, devienne un
fleuve qui trouve son lit en chacun de nos cœurs et
au sein de notre communauté, qu’il nous donne en-
semble de rayonner vers l’extérieur, qu’il devienne
torrent de Grâce et d’Amour. 
Tout ceci nous rappelle que Pentecôte ouvre le
temps de l’Eglise qui doit inlassablement se cons-
truire avec chaque génération, trouver des chemins
nouveaux d’évangélisation et de rayonnement selon
les temps et les cultures qu’elle est appelée à traver-
ser. 

Oui, que ce fleuve de l’Esprit quitte aussi
son lit, de temps à autres, pour inonder les cœurs
secs et desséchés qui vivent parfois éloignés des
berges. 

Comme l’eau cherche et trouve son chemin
dans toutes les circonstances et dans n’importe
quelle terre, qu’ainsi le fleuve de l’Esprit nous con-
duise inlassablement vers ceux et celles qui ont été
appauvris par la vie, les oubliés et les perdus. Pen-
tecôte c’est le départ de l’Evangélisation du monde.
Ne gardons pas le Trésor pour nous mais parta-
geons-le généreusement.

Pentecôte c’est le temps du renouveau, où
de nouvelles vocations doivent être suscitées. Que
l’Esprit descende et que des femmes et des hommes
nouveaux se lèvent et entrent dans le champ de
Dieu! Notre église consacrera d’ailleurs le culte du
dimanche 23 mai aux vocations !

Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes
le champ de Dieu, l’édifice de Dieu. (1 Cor. 3/9)

Pourquoi cette panne de vocation dans
l’Eglise ? Est-ce Dieu qui n’appelle plus ou est-ce
l’homme qui ne répond plus ? Pourquoi n’y a-t-il
que 20% (en moyenne) des personnes venant au
culte qui s’engagent dans un ministère ? Que font
les 80 autres pour cents ? Ils entendent mais hési-
tent, n’osent pas.
Croire en Dieu c’est mettre sa Parole en pratique et
c’est s’engager avec la force qu’Il nous donne.

Et si nous nous remettions à écouter ce Dieu qui
nous appelle et qui nous qualifie pour une tâche
particulière ? Entendre Dieu nous appeler, c’est
aussi Lui répondre avec amour et consécration. En
un mot c’est vivre la PENTECOTE. 

En route donc, mettons-nous dans le vent
de Dieu, le souffle du printemps de Dieu, du renou-
veau et restons dans ce vent. Laissons-nous con-
duire, porter par Lui.

« Je viens vers toi les mains ouvertes avec ma
faim t’offrir ma vie.

Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain
m’offrir ta vie

Tu n’as cessé d’être à l’écoute,
Au long des jours, au long des nuits,

La nourriture pour la route
Tu peux l’offrir tu l’as promis.

Je viens vers Toi, le cœur paisible,
Quand tout renaît, quand tout finit,

Avec mes désirs impossibles
Je viens vers Toi tel que je suis.
Viens me révéler ton langage,
A livre ouvert jusqu’à ma vie,

Emmène-moi faire passage
De mes déserts jusqu’à ta vie.

Je viens vers Toi les mains ouvertes avec ma
faim t’offrir ma vie.

Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain
m’offrir ta vie. »  

(Citation de J-C. GIANADDA)
________________________________

Votre pasteur Georges QUENON
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«Rue des juifs» par Richard Wurmbrand
Bien que ce livre évoque de nombreuses situations vécues lors de la période du nazisme,
il reste d’actualité au niveau des principes d’amour et de témoignage auprès du peuple
Juif. La compréhension d’une époque difficile pour les juifs permet aussi un ajustement
du mode de témoignage. Ce livre, écrit avec tact, met clairement en évidence la nécessité
de la découverte de Jésus-Christ. Livre de 196 pages - 15.8€ - Editions Sénevé (*)

--------------------------------------------------------------------
«Marco» par Nicole Nardaud. :«J’ai écrit ces livres dans le but de partager la bonne nouvelle avec
d’autres, spécialement des jeunes, car moi à cette époque, j’aurais tant aimé trouver un livre qui me parle
de cela, au lieu de ne feuilleter que des ouvrages noirs ou à l’eau de rose...»

Tome 1 - «La guerre au coeur» : «Le père de Marco travaille au Koweït et doit
revenir à la maison très prochainement. Mais le Koweït est envahi par l’armée irakienne
et c’est la guerre... et le silence. Comment cet ado va-t-il se situer face à cette solitude,
face à lui-même, à ses peurs et à ses attentes, et à la vie qui doit se
poursuivre ?» - Livre de 212 pages - 15.8€ - Editions Sénevé (*).

Tome 2 - «Une rose sur le trottoir» : «Tout semblait être reve-
nu en ordre dans la vie de Marco. Une relation se noue avec Naïma,

belle jeune fille, et voilà que les aventures recommencent! Les diverses situations que
rencontrent les ados vont amener Marco à faire des choix importants.» - Livre de 243
pages - 15.8€ - Editions Sénevé (*)

(*) Comment commander aux Editions Sénevé ? Renseignez-vous auprès de votre librairie biblique ha-
bituelle ou commandez directement aux Editions AEM / Editions Sénevé, case postale 50 - CH-3608
THOUNE, par tél. 0041/33/334.00.54, Fax 0041/33/334.00.56 ou par E-mail à seneve@bluewin.ch

_______________________________________________

Quelques adresses pour vos cadeaux...

- Les cassettes vidéos de TELEVI Renseignez-vous et demandez le catalogue 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
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- Le samedi 1er mai 2004 : Rassemblement pour les enfants, organisé
par la FEPEL.à ANS-ALLEUR, thème «Bonne fête,
à toi, enfant !» animation et jeux toute la journée,
spectacle Accueil dès 9 h jusque 17h, PAF 3€ par en-
fant repas compris. Renseignements Nicolas Piscicelli (Tél. 04/384.33.33)

- Le vendredi 7 mai 2004 à 19h30 : au temple de Seraing.
Il s’agit d’un groupe qui nous vient de
Madagascar. Ce concert est organisé avec la Ligue
pour la lecture de la Bible et le SEL (Service – En-
traide – Liaison.) 

Venez avec des amis et des parents faire le plein de vie et partager la joie de l’Evangile.
Un rendez-vous à ne pas manquer. Entrée libre et gratuite, une offrande sera faite pendant le concert.
Un rendez-vous haut en couleur à ne pas rater. Venez faire le plein de vie et de joie !

- Le samedi 8 mai 2004 à 20h00 : dans la paroisse de Saint Louis 45, rue Grétry à
Liège. Il s’agit d’une fanfare Salutiste,
ensemble de cuivres Salutistes de l’Arc
Jurassien, d’une très grande qualité mu-
sicale. L’occasion nous est donnée de soutenir nos frères et

sœurs de l’Armée du Salut de Liège qui organisent ce concert. Moment intense à ne pas manquer. Entrée
libre – collecte libre.

- Le vendredi 14 mai 2004 : à 20h00 à l’Eglise protestante évangélique de
Ans – Alleur. Nous rejoignons les autres
communautés de notre région pour vivre
ce moment de joie et de louange organisé

en l’Eglise protestante évangélique de Ans – Alleur, rue François ENNOT, 91.
Départ du temple de Seraing à 19h30. Il n’y aura donc pas de réunion de prière ce vendredi.

- Le samedi 15 mai 2004 : de 9h00 à 17h00. 
Toute la journée au Parc communal de BAU-
DOUR (MONS) 

Thème : « Jésus guérit et réconcilie » 

Au programme : culte, conférence, différents ateliers, rencontre festive, les enfants et ados
sont pris en charge (programme spécial) … soleil assuré… enfin tout est réuni pour vivre une
bonne journée.
Pour la route : rendez-vous au temple de Seraing pour former un cortège de voitures ou trouver une place
dans un véhicule : 7h30 précises. Merci de signaler votre présence à notre pasteur Georges QUENON.
Adresse du jour : Parc Communal de Baudour (Saint-Ghislain) (Sortie 25 autoroute  E19/42).
Et pour les «mordus» de l'informatique, voir sur le site http://users.skynet.be/rn2004

AGENDA     COMMUN     MAI 2004

Rassemblement
pour les enfants

Concert avec le groupe 
NY AKO de Madagascar

Concert avec la fanfare salutiste
JOSUE BRASS

Concert de louange FEPEL

Rassemblement National de
l’EPUB à Baudour (Borinage)



Journal «AVANT L’HEURE» Mai 2004 Page 5

- Le lundi 24 mai 2004 à 19h30 à l’Eglise Protestante Evangélique de Ans
(91, rue F. Ennot)
Concert avec Jeni VARNADEAU (USA)
Pré-ventes 6 €. Sur place : 8 €. Infos et pré-
ventes à info@standup.be ou 0475/659300 ou Librairie « Le bon livre »

___________________________________________

Convention avec Maurice RAY (fin mai) : Cette convention est post-
posée à une date ultérieure en raison de la santé de notre frère. Il a, en effet, été
opéré d’une hernie discale et doit observer plusieurs mois de repos complet.
Prions pour que notre frère se rétablisse et soutenons-le dans cette épreuve.

___________________________________________

Le jeudi 6 mai  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 visionne-
rons la vidéo : «La nature et la Bible».   Bienvenue à tous !

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Le samedi 1er mai 2004 : Nous sommes invités à l’Armée du Salut de Liège dès 16h
   pour voir un groupe qui vient de Suisse, fin prévue vers 22h.
- Le samedi 8 mai 2004 : Réunion «Entre nos murs».
- Le vendredi 14 mai 2004 : Concert de louange FEPEL à ANS-ALLEUR.
- Le samedi 15 mai 2004 : Pas de réunion.
- Le lundi 24 mai 2004 : Concert avec JENI VARNADEAU à ANS-ALLEUR (voir ci-avant).
- Le samedi 22 mai 2004 : Tournoi de VOLLEYBALL dès 8h30 à la salle omnisports du Bois de 
   l’Abbaye (à côté de la piscine de Seraing). Fin prévue avant 18h.
- Le samedi 29 mai 2004 : Réunion «Entre nos murs».
- Les 5,12 et 19 juin 2004 : Réunion «détente» pendant les examens scolaires.
- Le samedi 26 juin 2004 : Sortie des  jeunes   avec l’église pour la sortie communautaire à Bruges.

soyez attentifs aux annonces dominicales.

_________________________________________________________

NOTRE FAMILLE DE SERAING

Naissance :   Ce 16 avril, une petite EVA est née dans la famille de
Valérie et Samuel SPITS à la plus grande joie de sa grande sœur Déborah … Et voici
que Antosia et Florent sont quatre fois grands-parents, déjà !
Présentations : Nous aurons la joie de présenter au Seigneur, Anne-Lise HAR-
DENNE le dimanche 16 mai et Alessio Noël le dimanche 30 mai

Concert avec 
JENI VARNADEAU

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)



Journal «AVANT L’HEURE» Mai 2004 Page 6

Mois de
MAI
 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 25 mai).

Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 13 mai).

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 lundi 3 mai 2004 : Répétition du groupe théâtral à 19h.
§ Le jeudi 6 mai 2004 : Réunion de prière.
§ Le vendredi 7  mai 2004 : les groupe de jeunes et d’ados se rendent au concert de NY AKO à Se-

raing. Départ du temple d’Amay à 18h45.
§ Le samedi 8 mai 2004 : Formation à l’animation pour les enfants.
§ Le vendredi 14 mai 2004 : Répétition du groupe théâtral à 18h30.
§ Le samedi 15 mai 2004 : Rassemblement National de l’EPUB (voir page 5).
§ Le mardi 25 mai 2004 : Réunion de prière.
§ Le vendredi 28 mai 2004 : Répétition du groupe théâtral à 19h

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

Europe - Droits de l’homme: L’Alliance Evangélique Européenne prend position
contre l’interdiction du port de signes religieux dans l’espace public
TEXTE: Dans un communiqué de presse, l’Alliance évangélique Européenne (AEE) a
pris position fin mars contre la restriction du port de signes religieux dans l’espace pu-

blic. Elle conteste en effet l’idée selon laquelle une disposition telle que celle prise par la France puisse venir à
bout de l’intégrisme religieux. “Une interdiction peut-elle créer une société plus harmonieuse parce que les diffé-
rences sont cachées ?”, s’interroge Julia Doxat-Purser, coordinatrice de la Commission de la liberté religieuse de
l’AEE. Elle considère au contraire que la restriction adoptée par la France hier et par d’autres peut-être demain,
est une entorse à la liberté de croyance. Et d’ajouter que la suite logique du mouvement engagé par les politi-
ciens sera forcément un jour l’interdiction de parler de sa foi en dehors de son Église ou domicile. L’AEE a en ou-
tre indiqué que le port de vêtements avec des slogans politiques devrait être placé sur pied d’égalité avec le port
d’une croix ou d’un voile. (Date: 01.04.04 - Source: SPC) 
Nigeria - Droits de l’homme: Les attaques des mercenaires musulmans contre les chrétiens font plus de
1500 morts au Nigeria. L’association chrétienne du Nigeria (CAN) a annoncé la mort de huit pasteurs et de 1500
chrétiens ainsi que la destruction de 173 lieux de cultes depuis la recrudescence de violence inter religieuse dans
les Etats du Plateau et de Nasarawa, le 28 mars dernier. Elle vient de publier la liste des pasteurs victimes de la
répression musulmane. Les Eglises baptiste, réformée évangélique, Assemblées de Dieu et l'Eglise Evangélique
d’Afrique de l’Ouest comptent désormais leurs martyrs. Les chrétiens ont massivement pris la fuite pour échapper
aux violences. Ils se compteraient par dizaines de milliers (entre 25 000 et 50000 selon les sources). Lors d’une
conférence de presse à Shendam, le responsable chrétien Ambroise Gapsuk a affirmé que “la guerre contre les
chrétiens est déclarée”. Le mouvement extrémiste musulman a recruté plusieurs milliers de mercenaires islamis-
tes au Niger et au Tchad pour mener à bien cette “guerre sainte”. Le gouvernement déplore cette violence et pro-
met de tout mettre en place pour l’enrayer. (Date: 10.04.04 - Source: Compass Direct)
Ouganda - Mission: Un missionnaire italien assassiné en Ouganda. Un missionnaire italien de 76 ans a
été tué au nord de l’Ouganda, moins de deux semaines après le meurtre d’un couple de missionnaires américains
dans l’est du pays. Luciano Fulvi a été trouvé mort dans sa chambre de la mission Layibi, en dehors de Gulu, à
360 km au nord de la capitale Kampala, le 31 mars dernier. Le 18 mars, deux Américains ont été abattus par des
bandits venus cambrioler leur Ecole Evangélique de Technologie Esther à 500 km au nord-ouest de la capitale.
Le missionnaire italien a été actif en Ouganda de 1956 à 1964 et à nouveau depuis 1990. Les circonstances de
son meurtre n’ont pas encore été élucidées. Avec la mort de Luciano Fulvi et du couple américain, quatorze mis-
sionnaires ont trouvé la mort en Ouganda. (Date: 31.03.04 - Source: ANS)

Dans la famille de l’église

§ Le mercredi 31 mars 2004, le Seigneur a rappelé à Lui Julie GERARD, maman
de Mireille GERARD. Le service funèbre a été assuré par notre pasteur le samedi 3 avril. Nous éle-
vons nos prières vers le Seigneur afin qu’Il fortifie la famille dans ces moments difficiles.

§ Le mardi 13 avril 2004, notre soeur Elisabeth DRESSEN a été hospitalisée pour un problème cardia-
que. Son état de santé évolue favorablement. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

§ Continuons à prier pour Nelly et Nathalie qui, au moment où nous écrivons ces lignes, sont toujours
hospitalisées.

Ne négligeons pas le soutien moral et spirituel envers ceux qui passent par des moments difficiles. A tou-
tes 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.

________________________________________________________
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Mois de
MAI
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 5 et 12 mai : Nous terminerons le 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 de l’Ascension, il n’y aura pas d’étude biblique le mercredi 19 mai.

A partir du mercredi 26 mai : Nouveau module : «Où en sommes-nous sur l’horloge de
Dieu ?» Quelques repères dans l’Apocalypse. Ce module sera poursuivi en juin.

                                                 .

Survol des différents modules d’études bibliques pour cette année 2004

- 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 : les mardis 4 et 18 mai de 13h30 à 15h00.
Il s’agit d’un partage biblique, en début d’après-midi, et qui s’adresse à tous.
Nous poursuivrons l’étude de l’Epître aux Romains. Thème pour ce mois: « Le « savoir-vivre » dans
l’église et dans la société. Apprendre à mieux communiquer et mieux cohabiter entre personnes
d’opinions diverses. » (Etude de Romains 14 et 15)

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 11 mai 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  6  mai  2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 13 mai 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 20 mai 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 27 mai 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 3 juin 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 4 et 18 mai.
Culte le dimanche 16 mai 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: 
- Le samedi 8 mai 2004 : sortie à la piscine
- Les samedi 22 et dimanche 23 mai 2004 : week-end à Amel
- Le samedi 5 mai 2004 : escalade au Sart-Tilmant
- 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) 
_________________________________________________________________________

Pas d’activités particulières en mai sinon 
celles de l’ «Agenda Commun» page 4

Les dates importantes à retenir pour juin :

Culte d’évangélisation, le dimanche 20 juin : «Quelle heure est-il à l’Horloge de Dieu ?»
Avec MARC VAN DE WOUWER.
Sortie communautaire le samedi 26 juin toute la journée. Destination : Bruges. Inscriptions auprès
de Samuel Spits au plus vite. Déplacement en car.

 LES CELLULES DE MAISON

 LE Club des ados «teen’s club»

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES
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Notre famille  
Décès :   
§ Madame Julie GERARD, la maman de Monique LAMBORAY, est décédée. Nous assurons notre

sœur Monique de notre profonde sympathie et de notre prière pour toute la famille.
§ Lucien LEEMANS est décédé le lundi 29 mars, il était l’oncle de Christiane et Bernadette LAM-

BRECHTS. Nous portons dans la prière les familles LAMBRECHTS, PERMENTIER et ZA-
VAGNO.

§ BELLA, la maman de Jacques et Nelly LUC a également été rappelée auprès du Père ce 12 avril.
Elle avait 95 ans. Que Dieu console les cœurs et fortifie nos biens-aimés !

§ Le Seigneur a mis fin aux souffrances de notre sœur Elza ROUSSEAU, ce lundi 19 avril. Son combat
fut âpre contre cette maladie, que notre sœur a combattue durant 15 ans. Cela ne l’a pas empêché de
servir Dieu sur le champ missionnaire. Nous nous souviendrons de sa foi, de sa détermination à rendre
témoignage à notre Seigneur Jésus et de sa vie de prière profonde et authentique. Nous pensons parti-
culièrement à Claude son époux, ses enfants et petits-enfants. «Les voies de Dieu sont parfaites  -  Il
est souverain. C’est Lui qui tient notre vie dans Sa main»  (Extrait du faire-part)

§ La famille TCHISUAKA a été, une nouvelle fois plongée dans le deuil, une sœur à Jackie et Mado
a été rappelée auprès du Seigneur, elle habitait le Congo (ex-Zaïre). Que la consolation de l’Esprit de
Dieu couvre les cœurs atteints par ces souffrances et la déchirure de la séparation.

Continuons aussi le combat sans relâche pour nos frères et sœurs :

§ Monique HERREMAN vient de terminer son temps de convalescence à SPA, nous pouvons être re-
connaissants envers Dieu pour son soutien à Monique.

§ Lucienne HUNERBEIN, Gabrielle VANNITSEM, Anet JANS, Pierre et Elisabeth DRESSENS,
Blanche HORNE, Piérrina et Santo FACCELLA doivent continuellement faire l’objet de nos priè-
res et préoccupations ainsi que tous nos 3x20.

§ Notre soeur Fernande BIOT a été hospitalisée à l’hôpital d’Esneux suite à un problème d’estomac. Sa
situation est stabilisée mais il faut encore prier pour elle.

§ Lorenzo PASTORE a été victime d’un infarctus et est soigné à l’hôpital d’Herstal, prions pour lui et
son épouse Maria.

§ Nous voulons nous réjouir pour tous les exhaussements de prière et les interventions quotidiennes de
notre Dieu. Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur pour ESTHER PERMENTIER, qui
après avoir connu une étape difficile s’est bien fortifiée et ce à la joie de tous. Continuons à prier pour
elle comme pour tous nos jeunes, ados et enfants. 

§ N’oublions pas les parents qui ont bien besoin de sagesse et de patience pour mener à bien la mission
que Dieu leur a confiée

§ Nous avons également été enrichis par les interventions de Dieu envers Madame MARTIN, maman de
Magali, qui après avoir été victime d’un problème de santé conséquent a pu récupérer très vite.

A méditer :

« Nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se
renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute me-
sure un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui
sont invisibles ; car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. »  

(2 Corinthiens 4:16 à 18).

Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » n’hésitez pas à con-
tacter G. QUENON 04/336.90.27.
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Avant tout, Dauly, au nom de
tout le personnel du VILLAGE
DE PÉDIATRIE (VDP), de tous
les petits patients, de leurs pa-
rents et en son nom propre,
remercie sincèrement les Amis

du VILLAGE DE PEDIATRIE pour l’aide combien pré-
cieuse reçue jusqu’à ce jour. Cette aide permet au
VDP de continuer à exister et à accomplir la lourde tâ-
che de s’occuper des enfants dans le contexte d’une
longue guerre qui dure depuis six ans. NOUS VOUS
DISONS MERCI !

Ce que vous venez de lire est le préambule du « Rapport
de fonctionnement du VDP à KISANGANI pour l’année
2003. » dont notre Ami Dauly est l’auteur et le responsa-
ble de toute mise en œuvre dans ce centre de santé. 
Ce rapport est consistant et détaillé. Il est également édi-
fiant car il reprend différents aspects d’une vie sociale,
combien concrète, révélant un contexte de souffrance
que nous avons peine à imaginer. 

La présence du VDP dans cette ville de Kisangani est
certainement un élément qui permet à de nombreuses
personnes de nourrir des sentiments de recours, d’espé-
rance, de sécurité, de guérison. Prions pour que le Sei-
gneur continue à bénir richement ce havre de compas-
sion.

Ces dernières années, notre communauté a reçu l’hon-
neur de figurer parmi les membres effectifs du « Groupe
de soutien au VILLAGE DE PEDIATRIE de Kisangani »
qui a son siège en Suisse, à Château-d’Oex, chez Melle
Bluette ROSSIER. Nombreux sont ceux, parmi nous, qui
se souviennent de son passage dans notre église.
L’année 2003, très chargée pour notre communauté, a
passé sans que nous puissions manifester directement
notre participation financière. Il n’en sera pas de même
pour 2004.     
Ceci dit, que ceux qui, en cours d’exercice, font des dons
ponctuels en faveur de Dauly se rassurent. Leurs dons at-
teignent leur objectif à tous les coups. Ils arrivent sur un
compte ouvert, ici en Belgique, au nom de Dauly.
Deux destinations distinctes sont attribuées à ces dons et
aux offrandes sollicitées. Une utilisation directe dans le
payement des frais de transports aériens des médica-
ments commandés en Hollande et en Belgique, exonérés
de taxes puisque exportés vers le tiers monde. La partie
restante, lorsqu’elle existe, sert aux frais de subsistance
de notre frère Dauly lors des séjours d’études qu’il doit ef-
fectuer en Belgique. 

Pour cette année 2004, notre caisse « Diaconie » est déjà
intervenue pour un montant de 340,45 € de frais de trans-
port vers Kisangani. En outre, le consistoire, lors de sa
dernière séance a décidé d’un don de 1000 € au bénéfice
du VDP. Il n’est pas impossible qu’une autre action soit

encore envisagée en cours d’exercice.

Pour terminer ce petit bulletin d’information, nous voulons
vous faire partager la réflexion de Dauly qui termine son
rapport annuel :

« Nous espérions qu’avec la réunification (théori-
que du pays), la situation économique allait s’amé-
liorer. Bien au contraire, la population continue à
croupir dans la misère et à n’être nourrie que de dis-
cours et de promesses jamais tenues. Néanmoins,
nous sommes obligés de continuer sinon qui va
faire à notre place ?
Nous disons encore un grand merci à ceux qui, de-
puis des années, continuent à nous soutenir dans
cette lourde tâche qui n’est pas loin de l’apostolat
et que nous avons accepté de remplir avec con-
science.
Nous venons encore d’accepter de commencer le
traitement du SIDA chez les enfants à Kisangani
dans les mois à venir. Deux professeurs américains
qui travaillent sur le VIH, ont accepté de nous
fournir gratuitement les anti-rétroviraux.  Nous
sommes en train de voir la faisabilité car à Kisan-
gani on ne communique pas encore le diagnostique
de cette maladie (sujet tabou). Avec tous les autres
médecins, nous sommes en train d’étudier ce qu’il
faudra faire pour rompre le tabou. »

Le Village de Pédiatrie  

Nous voulons, ici, nous rappeler que la
prière change tout, y compris nos cœurs. Puis-
sions-nous aller encore plus dans cette œuvre
de compassion, non seulement avec nos offran-
des mais aussi dans un engagement incluant la
puissance de la prière, seul outil vraiment à la
hauteur de la situation évoquée plus haut.
Soyons disposés à nous laisser transformer par
le Seigneur et ainsi rendus plus aptes à Son
service. 

Elie Dumoulin.

Les frères et sœurs intéressés par plus de renseigne-
ments peuvent se tourner vers Elie Dumoulin.

NOUVELLES DE NOTRE AMI DAULY
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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 Les mardis 4 et 18 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 (voir page 5).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudi 6 mai (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

16 mai
 2004 à 10h00.

NOUVEAUX BAPTISES ET NOUVEAUX MEMBRES.

Nous aurions déjà pu vous l'annoncer dans le journal de mars.  Il n'est jamais trop tard
pour se réjouir ! Nous avons la joie de vous faire savoir que ce 07. 03. 2004 sept de nos frères et
sœurs  se sont faits baptiser par immersion dans notre temple de Seraing.
Ce fut un grand moment, comme il y en eut déjà bien d’autres. Merci Seigneur ! Un mo-
ment de joie et d'allégresse pour l'assemblée, très nombreuse. Des moments à qualifier d'inou-
bliables pour ceux qui se sont engagés publiquement à prendre le chemin que le Seigneur leur a

proposé dans la Foi. Pour notre grande joie, il y en avait de presque tous les âges. Nous citerons d'abord les plus
jeunes : 
- Pour les filles, FATINE,  fille d'Annie ATSHIAMBELA  et  NADEGE,  fille de Jeannette et Floribert MUZEMBE.
- Pour les garçons,  JEREMIE, fils de Martine et de Georges QUENON et JEROME, fils de Catherine.

Nous aimons associer, pour les plus jeunes, le nom des parents,  car cette cérémonie est, pour eux particu-
lièrement, l'occasion d'une  grande joie en raison de leur rôle encore récent, dans ces décisions prises. Nous les féli-
citons chacun dans la grâce du Seigneur. Notre joie n'est pas moins intense de citer les moins jeunes, tous des frè-
res : Henri PLUM,  Jean TINTIN  et  René VAN NOTEN. 
Pour ces derniers,  notre joie est également  grande. Chacun ayant poursuivi, jusqu’à son terme, l’enseigne-
ment biblique qui les a conduit à  cette décision qui glorifie Celui qui est digne  d’être  reçu et proclamé. 

Que le Seigneur soit en aide à chacun, sur ce chemin qui mène à la Gloire éternelle.        E.D. 

------------------------------------------------------------------------------------
LES NOUVEAUX MEMBRES VOTANTS : En sa séance du 29.03.04, le consistoire a examiné et reçu 5 candidatu-
res  à l’admission de la qualité de membre votant : Il s’agit des titulaires suivants : ONYA Paul, PLUM Henri, Jean
TINTIN, René VAN NOTEN et Christian VINCENT. Suite à leur demande, ces frères obtiendront le qualité de
membres votants après le stage réglementaire 6 mois qui se terminera le 29.09.2004.  


