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Qui est le vicaire du Christ sur la terre ? 
Le Saint-Esprit incarné dans chaque chrétien
ou l’Evêque de Rome ?

L’actualité de ces dernières semaines nous
a inondé d’images et de paroles en apparences
«évangéliques». Nous ne pouvons compter le
nombre de fois ou l’on nous a parlé de l’Eglise, de
Saint-Pierre et de son successeur, de la prière des
cardinaux, d’inspiration du Saint-Esprit,…

Qui sait, certains s’intéresseront peut-être
de plus près à l’Evangile
et à Dieu grâce à ce
renfort de publicité pour
«le saint père?». Ceci
dit, ma sensibilité
protestante et biblique
me fait quelque peu
grincer des dents, quand
je vois et j’entends
toutes ces «théories»
romaines construites sur
des fondements si peu
fiables.

En effet, il y a de grandes failles historiques et
théologiques, déjà, dans la soi-disant succession
apostolique telle que l’Eglise romaine la conçoit.
Le ministère du Christ et des apôtres fut unique et
à ce titre intransmissible (lire à ce sujet : Actes
1/21-22 et Hébreux 7/23-25) de plus sur le plan
historique cette succession fut à de nombreuses
reprises interrompue. Comment peut-on affirmer
alors que : 
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«Le collège des douze revit de génération en
génération dans le collège des évêques; quant à
Pierre, la tête, il a comme successeur perpétuel
l’évêque de Rome, le souverain pontife»
(Constitution dogmatique de Vatican II).

Il est quasiment certain que Pierre n’a
jamais été à Rome ! Et d’où vient cette primauté de
Pierre sur les autres, alors que Paul affirme que seul
Christ est le chef de l’Eglise ? L’homme n’a jamais
cessé de se créer des dieux visibles, et de mettre en
place des chefs, des représentants de ces dieux. Le
souverain pontife en est l’un d’entre eux. C’est
hautement significatif de constater que le titre de
«souverain pontife» vient directement du
paganisme. PONTIFEX MAXIMUS, désignait le
chef de l’ensemble des prêtres des différents cultes
de Rome. En quoi ce titre, rappelant les
superstitions du paganisme, peut-il désigner le
successeur de Pierre ? 

Encore au 6ème siècle, l’Evêque de Rome,
Grégoire LEGRAND, était indigné d’apprendre
que l’évêque Jean de Constantinople prétendait se
nommer évêque universel, en étendant sa juridiction
au-delà des limites de son territoire ecclésiastique.
Il lui reprochait :

«Par quelle audace et par quel orgueil vous
efforcez-vous de vous emparer de ce titre nouveau
qui peut scandaliser tous les frères?… S’emparer
de ce titre impie, c’est imiter Satan».

Jésus dira : 

«Ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est
votre Maître, et vous êtes tous frères. Et n’appelez
personne sur la terre votre père; car un seul est
votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous
faites pas appeler directeurs; car un seul est votre
Directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera
votre serviteur. Quiconque s’élèvera sera abaissé,
et quiconque s’abaissera sera élevé»
(Matth. 23/8-12).

Le vicaire du Christ sur la
terre c’est le Saint-Esprit, qui
depuis la première Pentecôte est
répandu sur toute chair et pas
seulement sur «certaines» qui
auraient du même coup une

prédominance sur les autres. Un tel schéma n’est
pas inscrit dans la pensée de la Bible. Le vicaire du
Christ c’est le Saint-Esprit qui incarne en chaque
chrétien les diverses facettes du Christ, afin que le
monde croie en l’Amour du Père céleste. C’est ce
que le Christ demande à son Père: 

«Je prie pour que tous soient un. Père, qu’ils
soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et
moi à toi. Qu’ils soient un pour que le monde croie
que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que
tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme toi et
moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi;
c’est ainsi qu’ils pourront être parfaitement un,
afin que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé
et que tu les aimes comme tu m’aimes» 
(Jean 17/21-23).

Il est clair que
le Christ dans sa
prière englobe
tous les chrétiens
sans distinction,
pas un n’est à
retirer. Quels que
soient nos titres,

fonctions, ministères ; que nous soyons enfants,
jeunes ou âgés,… nous sommes tous dans la prière
du Christ qui atteste, en communion avec le Père,
qu’il nous a donné la gloire qu’il avait lui-même
reçue du Père,  par conséquent nous sommes un en
lui, l’unité de l’Eglise est donnée par le Christ, pas
besoin d’un homme pour représenter le Christ sur
terre, ni encore unir l’Eglise sous sa houlette : tout
cela nous est donné à tous par le Christ ! Le Christ
vit en nous par son Esprit, nous sommes tous ses
témoins, nous sommes tous prêtres et sacrificateurs.
(Apoc. 1/6)

Que Benoît XVI se rassure, si devant les
hommes et pour l’Eglise de Rome il a une lourde
responsabilité, devant Dieu il n’a pas plus de
responsabilités que vous et moi ! (Malgré le texte
biblique qui nous dit qu’il sera demandé beaucoup à
celui qui a beaucoup reçu (Luc 12/48), il ne faut
pas oublier l’égalité en responsabilité de chaque être
humain devant Dieu. En effet, celui qui a beaucoup
reçu a aussi plus de possibilité que celui qui a moins
reçu, cela ramène les hommes à l’égalité parfaite.
Paul dira même aux Corinthiens: (suite page 12)
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        «Dieu à l’ombre ! (Un pasteur chez les taulards)» 
GERARD PEILHON - 234 pages -Editions LLB - 12,50 €
 

Première partie des nombreux souvenirs de Gérard Peilhon dont le ministère d'aumônier
et de visiteur de prisons a fait de lui un pasteur chez les taulards. Un récit plein de saveur
et parfois d'amertume. Gérard Peilhon a l'art de l'anecdote qui vibre, du mot qui touche,
du geste qui compte. Depuis des années, il force les portes pour affirmer en prison que
Dieu pénètre toutes les ombres.

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. Le jeudi 5 mai :à partir de 10h00

Rassemblement des Eglises Protestantes
Unies de Belgique du district de Liège, jeudi
5 mai (Ascension) au temple de
Seraing-haut.
Thème : « Forcer notre avenir… »

Cette année, l’organisation sera assurée par les deux communautés EPUB de Seraing :
Seraing-Centre et Seraing-Haut. Le culte (10h30) et le repas de midi (12h30) seront organisés dans
notre communauté, l’après-midi sera touristique et sportif : au choix : visite guidée de la Collégiale
d’Amay ou rencontres sportives ou jeux pour les enfants à Amay,  la fin de la journée est prévue vers
17h00 (goûter). Venez nombreux !
Prix pour toutes les activités de la journée, repas de midi et goûter : adultes 9 €, jeunes : 7 €,
réduction familles nombreuses. Inscriptions vivement souhaitées auprès de Georges QUENON
04/336.90.27.

2. Le samedi 14 mai : 
Gary CHAPMAN sera à Bruxelles le samedi 14 mai, une
organisation de la Ligue pour la Lecture de la Bible.
Contacter  Georges Quenon pour le lieu et le thème.

_______________________________________________________

Les dates importantes à retenir en juin 2005Les dates importantes à retenir en juin 2005  ::

Cérémonie officielle des 50 ans de la Ligue en Belgique : 
EPUB Botanique à Bruxelles, le dimanche 12 juin, après-midi.

_______________________________________________________

- Le jeudi 12 mai 2005 : 
au temple de Seraing de 14h00 à 17h00. Nous

visionnerons la vidéo : «Drame, je perds un proche» Emission animée par J-L
BERTRAND avec plusieurs témoignages sur ce que la foi peut apporter dans
l’épreuve du deuil. Bienvenue à tous.

AGENDA     COMMUN  MAI 2005 

Rassemblement desRassemblement des
Eglises ProtestantesEglises Protestantes
Unies de Belgique duUnies de Belgique du

district de Liègedistrict de Liège

Gary chapman à
bruxelles

LES 3X20 et plus...
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Tous les samedis de 17 à 19h.

- Le samedis 7 mai: «Entre nos murs» avec Georges Quenon.
- Le samedi 14 mai: «Entre nos murs» avec Georges Quenon.
- Le samedi 21 mai: «Entre nos murs» avec un invité «Surprise»
- Le samedi 28 mai: re,seignement auprès des responsables.

 Autres infos voir responsables et annonces dominicales

_______________________________________________________

Echos du camp d’enfants du 2 au 6 avril à Genval 

Des photos valent
mieux qu’un long
discours !Un grand merci au Seigneur
pour ce temps béni passé avec les enfants,
merci aux monos et cuistots, merci à vous
qui par vos dons rendez possible ces
moments, merci aux enfants, en leur
compagnie nous comprenons mieux la
parole du Christ : « Laissez venir à moi les
petits enfants, et ne les en empêchez pas;
car le royaume de Dieu est pour ceux qui

leur ressemblent. Je vous le dis en vérité,
quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu
comme un petit enfant n’y entrera point. Puis

il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur
imposant les mains. » (Marc 10/14-16)

Un grand merci à tous les participants et à
l’intendance !

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
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 1er mai: Culte des Familles
� Mercredi 4 mai: Permanence pastorale au temple
� Jeudi 5 mai: Journée du District à Seraing et Amay
� Vendredi 6 mai: Torrents de Vie - Torrents d’Espoir au temple.
� Samedi 7 mai: Groupe d’Ados à 14h30 au temple.
� Dimanche 8 mai: KT avec Johanna Jehin.
� Mercredi 11 mai: Permanence pastorale au temple.
� Jeudi 12 mai: réunion de prière.
� Vendredi 13 mai: Torrents de Vie - Torrents d’Espoir au temple
� Lundi 16 mai: Rallye touristique.
� Mercredi 18 et 25 mai: Permanence pastorale au temple à partir de 14h30.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

PAKISTAN : Des chrétiens attaqués à la sortie du culte de
Pâques. Le dimanche de Pâques, quatre hommes armés ont ouvert le feu sur

les chrétiens de Khamba, un village des environs de Lahore, faisant un mort et blessant 7 autres. Les chrétiens
sortaient de l'église après le culte quand la fusillade a commencé. Irshad Masih, 20 ans, est mort d'une balle qui
l'a frappé à la tête. Il laisse une femme de 18 ans et un bébé. Les 7 blessés ont pu être emmenés
immédiatement à l'hôpital à Lahore et sont tous hors de danger maintenant.
Les deux gardes affectés par la police à la protection des lieux de culte des minorités religieuses ne se
trouvaient plus à leur poste à 10h30 dimanche dernier quand les attaquants ont ouvert le feu. D'après le rapport
de police, les deux gardes avaient quitté leur poste à 9h car le culte était terminé.
La police a annoncé qu'elle avait arrêté deux des quatre tireurs et a attribué le motif de l'attaque à une dispute
concernant les droits de propriété du terrain sur lequel est situé l'église. Il y a quelques mois de cela, des
propriétaires terriens de la tribu des Dogar avaient démoli une partie des tombes et du cimetière adjacent à
l'église à l'aide de tracteurs, exigeant que les 70 familles chrétiennes du voisinage leurs abandonnent les
terrains qui entourent le lieu de culte. Une association chrétienne d'aide juridique, Center for Legal Aid
Assistance and Settlement (CLAAS), qui enquête également sur cette affaire fait remarquer qu"il y a bien eu un
litige sur la propriété des terrains mais les chrétiens n'ont pas cherché à se venger." Ses rapports font
également ressortir des irrégularités importantes dans la conduite de cette affaire par la police. Le père du
jeune homme assassiné a par ailleurs rejeté le premier rapport d'enquête de la police. Pour lui, les faits tels
qu'ils y sont présentés sont faux ou déformés.
Une source estime que "les autorités ne veulent pas reconnaître qu'il s'agit d'un acte de terrorisme contre la
communauté chrétienne, en disant qu'il s'agit d'une attaque isolée. Mais il s'agit bien de terrorisme puisque le
terrorisme par définition ce sont tous les actes qui visent à effrayer les gens. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont
attaqué et tiré aveuglément sur une communauté de plus de 150 personnes!"
Un responsable de l'Eglise du Pakistan devait participer cette semaine aux funérailles d'Irshad Masih et serait
intervenu auprès des autorités pour que les agresseurs soient condamnés pour acte de terrorisme.
Prions que Dieu console Fazia, la femme d'Irshad Masih, et sa petite fille, Eman. Qu'Il prenne particulièrement
soin d'elles et que l'église puisse aussi les entourer. Prions que les chrétiens ne prennent pas peur mais
qu'ils continuent de mettre leur confiance en Dieu. (Portes Ouvertes Mars 2005)

� Dimanche 29 mai: A l’occasion de la présence de frères et soeurs venant des Etats-Unis, nous aurons un
repas communautaire et une après-midi de visites touristiques dans la commune d’Amay.

� Mardi 31 mai: Réunion de prière.

__________________________________________________________

Dans la famille de l’église

� Après une période d’hospitalisation, nos frères Jean Lemineur et Rosario
D’Alexandro vont beaucoup mieux. Nous louons le Seigneur pour ces bonnes
nouvelles.

� Continuons à prier pour nos frères et soeurs qui passent par diverses épreuves. Une visite ou un coup de fil
leur ferait beaucoup de bien. Ne négligeons pas ces gestes et paroles qui témoignent de la réalité de notre
communion fraternelle.
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Mois de
MAI
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 : Notre unique rencontre de mai est fixée au mercredi 11 mai :
« Comment protéger nos enfants contre les drogues ? » avec J-P FRERE.
Le programme des études bibliques a été allégé 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

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.

Le module est terminé et un nouveau reprendra en septembre. Dès à présent, si vous êtes intéressés,
contactez-nous pour en parler. Pour tous renseignements : 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 mai, nous nous réunirons les mardis 3 et 17 mai au
1er étage du temple.

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 ce mois : le  10 mai de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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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  5  mai 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 12 mai 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 19 mai 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 26 mai 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  2 juin 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

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 3 et 17 mai 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 1er et 15 mai 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: 
14/05/05 : Camp de fin d’année sous tentes. « à Eupen ou Botassart »
28/05/05 : PPB (invité)

- Soyez attentifs aux annonces dominicales.

________________________________________________________

1. Le dimanche 15 mai: à 10h30. 
Culte d’évangélisation, 
dimanche de Pentecôte

Thème : « Dieu a-t-il encore un avenir ? »

Venez nombreux et si possible avec des amis en recherche, ce culte est pour les aider à découvrir le
Christ.

 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

culte
d’évangélisation
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2. Le dimanche 22 mai à 10h30:
Culte des familles, le dimanche.
Ce culte remplace fête des mères
et des pères, il sera annuel et
abordera des thèmes sur la famille.

Il est organisé par une équipe de monos de l’Ecole du dimanche.

3. Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai, tous les soirs à 19h30, dimanche à 10h30. 

Notre convention annuelle avec
Maurice DECKER : 

Thème: 
«Vouloir ce que Dieu veut, comment discerner la volonté de Dieu,
repères et pièges.» 

Combien il est parfois difficile de trouver le chemin que Dieu a choisi pour
nous! Quelle est réellement la volonté de Dieu pour notre vie ? La peur de
prendre nos propres désirs pour ceux de Dieu peut aussi nous entraver, voire nous conduire dans des
chemins contraires aux siens. Alors comment distinguer Sa volonté de la nôtre afin de Lui obéir ? 
C’est de ce sujet que Maurice Decker nous entretiendra durant cette convention.

__________________________________________________

Les dates importantes à retenir en juin 2005 :

Dimanche 26 juin : Sortie communautaire à Nessonvaux, Culte suivi d’un barbecue géant et
puis après-midi récréative à prix très démocratique (un transport en car sera organisé).

__________________________________________________

Décès :

Notre sœur Annie ATSHIAMBELA a perdu une cousine au Congo, le 25 mars dernier.
Dieu habite nos deuils et les remplit de sa présence de paix.

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

�� Claudette YALALA, qui se remet bien de sa greffe de foie.

�� Nous voulons penser à Lucienne HUNERBEIN, Georgette BAUMANS, Gaby
VANNITSEM, qui toute trois combattent vaillamment contre la maladie, soutenons-les.

�� Joël Misen a du être hospitalisé, on lui a diagnostiqué le diabète et un ulcère.

�� Elisabeth, sœur de Mado et Jacqueline TSHISUAKA, est très souffrante au Congo.

culte des familles

convention avec
Maurice decker

Notre famille
«Veillez et priez! »
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�� Marie-Claire BARDONNAUX a des problèmes cardiaques

�� Marguerite MISTRETTA se fortifie de mieux en mieux, elle devra subir une nouvelle
intervention chirurgicale, le 4 mai prochain.

A méditer : 

« Le Seigneur, le roi d’Israël, lui qui libère son peuple, lui le Seigneur de
l’univers, te déclare, Israël: C’est moi qui suis au point de départ, mais

aussi à l’arrivée. A part moi, pas de Dieu.
Qui donc comme moi provoque les événements par sa parole? Qu’il me

raconte tout cela et me l’expose depuis que j’ai établi les premiers
humains! Et qu’il annonce aux gens ce qui est près d’arriver.

Vous, mon peuple, soyez sans crainte, n’ayez pas peur. Je vous l’ai
annoncé, je vous l’ai révélé longtemps à l’avance, vous le savez bien, vous

m’en êtes témoins. A part moi y a-t-il un autre Dieu? Non, il n’y a pas
d’autre Rocher, je n’en connais aucun. . » 

                                                                                                                          (Esaïe 44/6-8)

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.

________________________________________________________

Dernière minute !!!

Week-end «Musique et Chant»

organisé par l’Union de la Jeunesse Evangélique Belge au

 «Camp de Limauges» 
du 13 au 16 mai 2005.

Ce camp s’adresse aux enfants et Ados. Le prix est de 49€.

Renseignements: 

André et Lisette Dontaine 
Tél.: 019/54.46.45 
e-mail: andré.dontaine@busmail.net 
site web: www.ujeb.be
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(Suite de la page 2) «les membres du corps qui
paraissent être les plus faibles sont nécessaires; et
ceux que nous estimons être les moins honorables du
corps, nous les entourons d’un plus grand honneur.
Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le
plus d’honneur» 1 Cor 12/22-23)

Par le Saint-Esprit qui a été répandu sur chacun de
nous : nous sommes tous impliqués dans le
témoignage que nous devons rendre au Christ ! Nous
sommes tous papes, nous sommes tous vicaires du
Christ sur la terre !
C’est pour TOUS les chrétiens que Jésus atteste :

«Je vis en eux, et toi, Père, tu vis en moi; c’est ainsi
qu’ils pourront être parfaitement un, afin que le
monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les
aimes comme tu m’aimes» (Jean 17/23.).

Avant tout Pentecôte c’est cela. Dieu envoie sur tous
les chrétiens son Esprit pour qu’ils soient ses

représentants sur la terre et que le monde croit : tout
autre but que nous pourrions trouver à la Pentecôte
est une dérive : 

«Vous recevrez une
force quand le
Saint-Esprit
descendra sur
vous. Vous serez
alors mes témoins
à Jérusalem, dans

toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’au bout du monde» (Actes 1.8).

Que Dieu nous renouvelle tous par le souffle de son
Esprit et que nous soyons tous ses témoins !
                                                                                    
                      Georges QUENON

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 12 mai (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
1 et 15 
MAI

 2005 à 10h00.


