
Journal «AVANT L’HEURE» Juin 2003 Page 1

EDITORIAL  UN PEUPLE EN MARCHE
Par Grégory

TASSIOULIS

Belgique
België

PP
4100

SERAING 1
9/2004

Bien-aimés, je vous exhorte, comme
étrangers et voyageurs sur la terre, à vous
abstenir des convoitises charnelles qui font la
guerre à l'âme.  Ayez au milieu des païens une
bonne conduite, afin que, là même où ils vous
calomnient comme si vous étiez des
malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes
oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les
visitera. (1 Pierre 2:11-12)

Nous sommes de grands voyageurs.
Malgré les apparences, nous bougeons tous. Des

expressions nous sont
d’ailleurs familières : ne
dit-on pas en parlant des
jours qui passent «le
chemin de la vie» ? Pour
un conjoint «notre
compagne ou notre
compagnon de route» ?
En guise de défi «j’irai
jusqu’au bout» ? Oui,
nous sommes des gens
du voyage. De la
naissance, jusqu’à la
mort, nous avançons,
nous bougeons, nous

marchons sur les
chemins de la vie.

Bien plus, pour
nous croyants, le
Seigneur nous appelle
à marcher.

Tous les grands
héros de la foi sont
décrits comme des hommes et des femmes qui
se mettent en route, parfois vers l’inconnu, mais
toujours certains d’être accompagnés par le
Seigneur. 

C’est ainsi qu’Abraham quitte son pays vers
cette terre promise qui lui est encore inconnue.
Elie marche 40 jours et 40 nuits pour rencontrer le
Seigneur comme il ne l’avait jamais rencontré
auparavant. Jonas, malgré son refus initial
marche jusqu’à Ninive pour prêcher le message
de repentance du Seigneur. Lorsque le peuple
sort d’Egypte, il marche dans le désert pendant
40 ans. Jean-Baptiste est celui qui est venu pour
«préparer les voies du Seigneur». 

Marie et Joseph sont constamment en
chemin, tantôt vers Béthléhem, tantôt vers
l’Egypte, tantôt vers Nazareth. Enfin, notre
Seigneur Jésus a parcouru la Palestine pour
guérir, bénir, enseigner et finalement sauver les
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hommes. Toute sa vie a été une succession de
marche et de démarches pour le bien de ses
frères en humanité, continuellement en recherche
des brebis égarées sur les chemins de la vie. 

A sa suite, il nous invite à nous lever et à
marcher. Le «viens et suis-moi» qu’il avait adressé
à ses disciples retentit jusqu’à nous aujourd’hui. 

Le «lève-toi et marche» qu’il adressait au
paralytique, il nous l’adresse à nous aussi
aujourd’hui, bien souvent paralysés dans notre foi,
dans notre confiance en nous et dans les autres.
Notre Dieu est un Dieu vivant. Un Dieu d’action et il
nous appelle constamment à agir en son nom. Agir
en son nom, c’est nous lever et avancer. C’est

apprendre ou réapprendre à nous désinstaller de
notre confort, de nos habitudes ou de nos peurs
pour cheminer avec lui, obéissant à sa Parole et
confiant dans sa présence. 

Ainsi, nous rejoindrons le long cortège des
témoins du Christ qui se sont levés et ont formé
l’Eglise en marche. «Toi, lève-toi et va au nom
du Christ, porter l’amour au monde».

__________________

Grégory Tassioulis, Pasteur

________________________________________________________

Eglise Protestante Unie de Belgique, 384, rue du chêne SERAING

Du 28 au 31 août 2003 : CAMPAGNE D’EVANGELISATION de
rue(s) à Seraing.

Le 31 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

________________________________________________________

NOTRE FAMILLE

Nous avons la joie d’annoncer le mariage d’Audrey VINCENT et de Fabien
JACQUES, le samedi 28 juin à Marchin et au château de Fernelmont.

Le même jour, Christelle NDUDI et Faustin MASOLA  s’uniront en notre temple à 15h00.

Entourons ces biens-aimés de notre affection et de notre prière afin que ce soit sur le Rocher
de la présence de Dieu que s’enracinent ces nouveaux couples.

Nous nous réjouissons de la naissance du petit ALESSIO ce mercredi 21 mai, à l’hôpital du Bois de
l’Abbaye. Toutes nos félicitations vont aux parents David et Pierrina NOËL-FACELLA et à leurs
proches. Que Dieu les accompagne et les bénisse.

FESTIVITES DE L’ANNEE DU JUBILE
1853 - 2003 : 150 ANS
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 «La Bible» en film vidéo ou DVD

Une fois n’est pas coutume, cette fois, nous vous présentons une série de films (±3 heures par film) qui racontent la
Bible. Chaque film connaît un succès mondial et est interprété par des acteurs prestigieux. Très respectueux de
l’histoire biblique (voire même des paroles citées dans la Bible), chaque cassette ou DVD vous plongera dans une
reconstitution historique et archéologique fidèle.
A posséder absolument !

Titres disponibles : La Genèse/Jacob  - Abraham - Joseph - Moïse - Samson et Dalila - David - Salomon -
                             Esther/Jérémie - Jésus - Saul de Tarse

----------------------------------------
Ces films, vous pouvez vous les procurer chez votre revendeur habituel, voir ci-après

______________________________________________________

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
Films des Editions
ALPA MEDIA

36.00 € pour deux
cassettes  -  38.00  €

pour un DVD

Moniteurs et monitrices
de l’Ecole du Dimanche.

Nouveau ! Un CD plein
d'entrain inséré dans un petit
album contenant les paroles
des 12 chants. 
Une orchestration parti-
culièrement rythmée (hip- hop)
pour donner aux enfants
l'envie de chanter et de
s'exprimer corpo- rellement. 
Le CD comprend un fichier
lisible sur PC/MAC sur lequel

vous trouverez des
renseignements sur les
auteurs, le compo- siteur, les
interprètes. Mais également
les paroles ET les partitions
de TOUS les chants ! 
A découvrir !!!! 
Pour tout renseignement
contactez le Centre Culturel
Chrétien Emmanuel.

Ta parole est une lampe à mes pieds, 
Et une lumière sur mon sentier. (Ps 119:105)
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Le mois de juin est rarement riche en activités puisque nos chères têtes blondes se
consacrent plutôt aux examens de fin d’année scolaire. Souhaitons leur une bonne réussite
et prions pour eux. Néanmoins, restons attentifs aux annonces dominicales. 

________________________________________

Le vendredi 13 juin à 20h: au temple protestant d’Amay.
Conférence par Michel DANDOY,
directeur du SPEP (Service Protestant
d’Education Permanente).
Souvent, nos amis, nos collègues nous interpellent pour savoir qui
sont ces fameux «protestants».

Voici l’occasion de leur répondre d’une façon claire et précise. Invitez-les ce 13 juin au temple protestant
d’Amay, 42 rue de l’Industrie ! Entrée libre et gratuite.

Le jeudi 12 juin de 14h00 à 17h00. 
attention changement de date au profit des

visites de Pentecôte (voir page 9). Cette rencontre ne se tiendra pas au temple mais chez
notre sœur Alice TINLOT à Tongres. Rendez-vous au temple à 13h30. Bienvenue à tous !
  

 Tous les samedis de 17 à 19h.

- Jeudi 7 juin : Dans nos murs + Détente
- Samedi 14 juin : Dans nos murs + Détente
- Samedi 21 ou 28 juin :Sortie de fin d’année scolaire  selon horaire des examens.
- Samedi 21 ou 28 juin :Dans nos murs + Détente

Autres infos voir responsables et annonces dominicales. 

_______________________________________________________

Solidarité Protestante et l’Opération 11.11.11  

Une bonne manière de s’investir dans sa région enUne bonne manière de s’investir dans sa région en
soutenant les actions de Solidarité Protestante.soutenant les actions de Solidarité Protestante.

C’est aussi un acte citoyen, un acte de justice. C’est vouloir un peu plus d’égalité et de
respect dans les relations Nord-Sud avec la perspective d’y apporter sa petite pierre.

Chaque année au mois de novembre, l’opération 11.11.11 récolte des fonds pour des projets de
développement durable.

AGENDA     COMMUN     JUIN 2003

LE PROTESTANTISME
EN BELGIQUE

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

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

Pour tout renseignement, s’adresser à
Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)
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Solidarité Protestante est membre de 11.11.11 et présente en 2003 des actions en Afrique Centrale et
Occidentale. Deux projets de lutte contre le SIDA au Burundi et un projet de lutte contre la tuberculose en
Guinée. Ces actions sont cofinancées par la coopération belge et en collaboration avec ADRA (Eglise Adventiste)
et l’Alliance Missionnaire Evangélique.
Ce sont les comités locaux de 11.11.11 qui déterminent à quels projets seront affectés les sommes récoltées. Pour
soutenir les actions de Solidarité Protestante, il est indispensable de s’impliquer dans ces comités.
Pratiquement, dès maintenant (mois de mai), et au plus tard début septembre, il suffit de contacter le
responsable de votre région (voir la liste ci-dessous) qui pourra vous orienter vers un comité local dans votre
commune ou une commune avoisinante. Il peut aussi vous donner les informations pour créer un comité local s’il n’y
en a pas (encore mieux !).
Il est alors nécessaire d’informer le comité local que vous et votre groupe êtes
particulièrement sensibilisés aux projets de Solidarité Protestante et que vous aimeriez qu’ils
soient proposés à la sélection du comité local. 
Il est aussi utile de participer à une assemblée régionale pour bien marquer votre participation.
Enfin, il faut mobiliser le maximum de personnes pour vendre les produits de l’opération 11.11.11 pendant les
journées de l’opération. Plus vous serez nombreux à appuyer les projets de Solidarité Protestante, plus nos
actions seront connues et soutenues.
Pour plus d’informations sur le fonctionnement des comités locaux, vous pouvez contacter le pasteur Marc Dandoy
(02/653.44.20)
Pour plus d’informations sur les projets de Solidarité Protestante, vous pouvez contacter Hilde Proot ou Eric
Jehin (02/510.61.80).

Merci d’avance pour votre participation !
Les responsables dans les régions :

Liège Est : Anne Lecomte 04/384.60.45
Liège Ouest : Martine Houyoux04/380.13.37
Responsable national : Jacques Varrasse 02/250.12.59

_______________________________________________________

Idées pour les vacances de nos jeunes et ados...

17 - 22 août CAMP VTT - AVENTURE POUR LES JEUNES de 12 à 15 ans  

Programme: Sports et aventure (VTT, kayak,...), évangélisation, chant et
partages. Logement sous tentes (fournies), près de Bastogne. Organisé
par l'église évangélique de Liège 
(rue Louis Jammes, 51 - 4020 Liège) 
Infos: Rianne et Olivier SAUSSEZ Tél.: 061/21.83.13
          Annie et Thierry PLENNEVAUX Tél.: 04/337.15.18
          Gérald KIEHM Tél.: 04/250.56.09
Site Internet : http://web.wanadoo.be/toujours.joyeux

CAMPS POUR LES JEUNES DE 13-25 ans du 14-22 juillet EN BELGIQUE - KOKSIJDE 

Thème: UNE FOI QUI OSE ! 
Au Centre OCTOPUS, Tenislaan, 49 KOSIJDE (St.Idesbald)
Contact et informations : Jean-Francois et Barbara LEKEU: Tél. : 04/221.19.76
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Mois de
JUIN
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. Pour des raisons de calendrier,
la réunion de prière aura lieu le jeudi 19 juin.

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 28 juin de 14 h 00 à 17 h 00

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).
Réunion du KT, le dimanche 01 juin.

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 :

A. Le dimanche 08 juin, après le culte : Réunion de chant.
B. Le vendredi 13 juin à 20 h 00 : Conférence sur le protestantisme en Belgique.
C. Le dimanche 22 juin : Culte avec baptêmes, suivi d’un repas communautaire.
D. Le jeudi 26 juin à 19 h 30 : Réunion de Consistoire.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

RUSSIE : L’Armée du Salut peut poursuivre ses activités à Moscou
L’Armée du Salut peut poursuivre ses activités à Moscou. Le 16 avril, le tribunal du district
de Taganskiy a reconnu que la décision de justice de démanteler l’Armée du Salut dans la

capitale russe disposait d’une base juridique insuffisante. Il a, par conséquent, levé le décret rendant le mouvement
salutiste illégal. La Cour de justice de Moscou a ensuite refusé le recours du Département de justice de la ville de
Moscou. Pour le major salutiste Alexander Kharkov, “il s’agit d’une réponse à nos prières, une issue favorable d’un
long et usant procès”. Mais L’Armée du Salut n’est pas encore tout à fait sortie d’affaire. Elle doit encore renouveler
son enregistrement auprès de la ville de Moscou. (Date: 22.04.03 - Source: SPC)

ISRAEL : Le nombre de communautés juives messianiques en augmentation en Israël
Le nombre de communautés juives messianiques en Israël a quintuplé en vingt ans, si l’on en croit Evan Thomas qui
en dirige une à Tel Aviv. D’une vingtaine, le nombre de lieux de réunions des Juifs ayant accepté Jésus- Christ
comme le Messie aurait donc passé à 100. 70% sont des communautés où l’on parle l’hébreu, 25% le russe et 5%
l’araméen. Le phénomène des communautés de Juifs messianiques ne se limite pas à Israël. Aux Etats-Unis par
exemple, elles sont estimées à 200.  (Date: 24.04.03 - Source: FF)

Avant propos : 

Ce 11 mai 2003 nous avons fêté les 150 ans du
bâtiment de l'église de Lize-Seraing, en réalité la
communauté est née en 1848, soit 5 ans plus tôt, elle a
donc 155 ans.

Un bien curieux commencement:

Ce n'est pas un besoin religieux qui fut à la base
de la création de la communauté de Seraing-haut, mais un
motif presque uniquement matérialiste. En effet, avant
1837, seul le centre de Seraing (Seraing-bas) possédait
une église catholique; les commerçants de Lize voyaient
donc d'un mauvais oeil leurs clients porter leur argent dans
les cafés et les magasins de Seraing-bas en allant à la
messe. Ils réclamèrent donc la création d'une chapelle :
une société chapelaine fut fondée à cet effet.

Après 11 années d'efforts, sans succès, auprès
des autorités ecclésiastiques catholiques, quelqu'un lança
le conseil suivant: «Faites venir un pasteur protestant pour
prêcher l'Evangile; c'est le bon moyen de réussir dans
votre projet». On décida d'appliquer ce conseil en 1848.

Pendant plusieurs semaines et même plusieurs
mois, les membres de la société chapelaine se rendirent
au culte à Liège afin de se rendre compte de ce qu'était le
protestantisme.

Un colporteur biblique, Léopold DENEYE, visita
Lize et les «Biens communaux». Mais ce fut un
événement tragique qui sera à l'origine de la naissance de
la communauté protestante de Lize : l'enterrement d'une
jeune fille protestante, présidé par le pasteur GIROT de
Liège. Son message produisit un effet profond sur les 300

personnes venues assister aux
funérailles, dont beaucoup étaient de
simple curieux. C'est par ce biais que
le pasteur GIROT va accepter l'appel
que lui adresse la société chapelaine
à venir tenir des réunions à Lize. Le
29 mai 1848 fut tenue la première réunion, le pasteur
GIROT se trouva devant plus de 100 personnes venues
l'écouter. Encouragé par ce succès, il décida de tenir des
réunions tous les 15 jours.

La communauté protestante de Lize-Seraing
s’établit...

Le besoin d'un pasteur se fit sentir réellement. M.
GIROT fut secondé par un évangéliste, M. LEDUNE, venu
de Verviers. Celui-ci note dans un de ses rapports :
«Chaque fois que j'ai le plaisir d'annoncer l'Evangile à Lize,
je reviens le coeur remplit de joie. Nous n'avons jamais
moins de 150 à 200 personnes le dimanche».
C’est le 27 juin 1850, que le pasteur Armand CACHEUX,
vint à Lize où les réunions avaient lieu dans un café, la
salle Boulard, gratuitement prêtée

En novembre 1850, la nouvelle communauté ouvre
une école, commence alors une oeuvre d'évangélisation à
Huy (mars 1851) et se donne des statuts et règlements
organiques (Juin 1851); un consistoire est mis en place.

(Suite au prochain numéro d’Avant l’Heure)

Dieu est fidèle

L’histoire de l'église de Lize-Seraing de 1853 à 2003
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Mois de
JUIN
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      Nouveau module : « L’APOCALYPSE » Quelques repères et jalons pour mieux
comprendre l’Apocalypse. Avec Georges QUENON.

A. Les clés essentielles pour comprendre mieux l’Apocalypse.
B. A quoi peut correspondre : la grande tribulation ? La bête ? Le chiffre 666 ? Les 144.000 ?

Le millenium ? La nouvelle Jérusalem ? …
C. Quelle sera l’activité des élus dans la Nouvelle Jérusalem ?
D. Quelles sont les conséquences des prédictions apocalyptiques dans notre vie aujourd’hui.

                         Les mercredis 4, 11 et 18 et 25 juin à 19h30 au 1er étage du temple de Seraing.

Partage Bible et prière :    Tous les 1er et 3ème 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
          3 et 17 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 le dimanche matin 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 2èmes mardis du mois. Pour le mois de juin: 
                                                              le mardi 10 juin de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage .

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  5  juin  2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

 LES CELLULES DE MAISON

La page de SERAING 

 ACTIVITES REGULIERES
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Le jeudi 12 juin  2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE 

Le jeudi 19 juin 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 26 juin  2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

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 3 et 17 juin 2003 de même que notre 

35ème culte en notre chapelle de Blegny le dimanche 15 juin 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 1er juin 2003 : Week-end à AMEL
- Le samedi 7 juin 2003 : Nous recevons nos sponsors les «3 X 20».
- Le samedi 21 juin : Sortie de fin d’année (à la mer en train).

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

1- Les mercredi 4 et jeudi 5 juin: dès 9h30 et 13h30.
Rendez-vous au temple à 9h00 et 13h30 pour la
formation des équipes de visiteurs. Ces visites constituent un véritable
lien communautaire et fraternel avec ceux et celles qui, pour des raisons
de santé ou d’âge avancé, ne peuvent plus être présents à l’église. Nous

avons besoin de vous. N’hésitez pas à bloquer ces dates et à venir nous rejoindre.

2- Le samedi 14 juin: dés 8h30
Nous avons besoin de vous pour ranger, nettoyer,
… Vous êtes heureux de trouver semaine après
semaine une église propre ? Bien rangée ? Venez aussi mettre « la main à la
pâte » et donnez quelques heures de votre temps pour votre église. Merci.

3- Le lundi 23 juin à 19h30 au 1er étage du temple de Seraing.
Comme annoncé dans votre précédent « Avant l’Heure », le
consistoire aimerait améliorer la communication avec les membres de
l’église. Il propose au minimum deux rencontres annuelles de séance de
consistoire ouvertes à tous ceux et celles qui ont une question ou qui aimeraient partager

des idées, un souci concernant la direction de l’église. Si c’est votre cas, contactez un membre du consistoire de
votre choix afin de lui signaler votre présence lors du consistoire du 23 courant. 

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

 LE Club des ados «teen’s club»

Visites de Pentecôte 
aux malades et isolés

Journée travaux 
et nettoyages

consistoire
«ouvert»
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4- Le dimanche 29 juin.
Vers 11h30 après le culte, nous
partirons en car pour le Monde
Sauvage à Aywaille. Pour la
circonstance le culte sera

avancé à 10h00. 
Sur place, safari en petit train, ballade dans le jardin

botanique, plaine de jeux, mini-ferme, volière, spectacle
d’otaries, cinéma 3D, Restaurant, etc...  Possibilité de
restauration sur place ou vous pouvez emporter votre
casse-croûte. Retour à Seraing vers 19h. Prix pour le
car et l’entrée : 14€/adulte ou 10€/enfant (3 à
12ans) 

Contact, inscriptions et renseignements : 
Yves ROUSSELLE 
(Tél.: 04/226.77.15 ou GSM: 0495/93.25.52)

_____________________________________________________________________________________

Notre famille
Dieu a répondu à nos prières concernant plusieurs sujets, 

notamment pour DAULY et le village pédiatrique de Kisangani. Notre frère a pu reprendre son travail dans la
paix. Notre frère Pierre DRESSEN va mieux, il reprend des forces.
Lucienne HUNERBEIN a bien supporté le traitement préopératoire. Elle se voit, à présent, confrontée à
l’intervention chirurgicale. Ne quittons pas le champ de l’intercession et continuons fidèlement à prier pour elle et
pour Edouard, son mari. 
Notre soeur Mafalda CAMPIONE a du être hospitalisée à cause d’un problème au dos. Ne l’oublions pas
dans nos requêtes ainsi que Philippe MISEN qui s’est retrouvé le pied dans le plâtre suite à un accident de
sport à l’école. 
Pensons également à Joël MISEN et Mme LAMBRECHTS en route vers une intervention chirurgicale.
Prions pour Jacqueline TSHISUAKA qui vient d’être opérée à l’hôpital du Bois de l’Abbaye ainsi que pour
notre sœur Monique LAMBORAY qui ,elle, a été admise à l’hôpital, en observation, suite à un malaise. Prions
aussi pour la maman de Guy DEFLDRE qui, à l’âge de 80 ans, a été hospitalisée à l’hôpital de Namur pour une
fracture du bassin. 

----------------------------------
Continuons inlassablement à prier pour chaque enfant, jeune et famille qui composent la communauté. Que la
Grâce du Seigneur nous enveloppe d’un manteau de louange et qu’elle nous oigne d’une huile de joie.
Si vous désirez une visite ou nous faire part d’un sujet de prière n’hésitez pas à contacter un des pasteurs :
04/336.90.27. ou 04/387.48.57.

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

Nous bénissons le Seigneur pour les forces nouvelles et la consolation qu’il
apporte à nos biens-aimés dans le deuil. Leur témoignage et leur présence

nous édifient et nous fortifient.

SORTIE COMMUNAUTAIRE AU
«MONDE SAUVAGE» à Aywaille 
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Les festivités du jubilé en mai :
Ces festivités furent une grande réussite, un grand moment de joie, de retrouvailles et d’émotion.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de ces journées. Notre
reconnaissance va tout spécialement à Cathy et Yves ROUSSELLE ainsi qu’à leurs équipiers et
équipières en cuisine. Merci au groupe des ados et des jeunes ainsi qu’à leurs monos qui ont su
imprimer, au banquet du 1er mai, un esprit de famille et de fête. Merci aux musiciens, techniciens,
… Ensemble nous nous sommes souvenus de notre histoire, nous avons été reconnaissants envers
Dieu et, maintenant, que la fête continue dans nos cœurs et dans la communauté, c’est possible

puisque :

« Dieu est toujours fidèle ! »       

Le Banquet du jubilé le 1er mai 2003 

                Nos Jeunes 
                        font le 
                    service...

Pendant que nos Ados 
jouent de la musique                                                                     

          L’équipe des
                  cuisines
               s’amuse...

 Et nous on 
 mange très bien !
 Voyez la mine
 réjouie de
 nos amis...

  Même
  Nos 3x20
  étaient là !

           Car après tout, 
        qui aurait voulu
                manquer ce 
        superbe gâteau ?

Cathy les accompagne 
à la batterie... de cuisine !

NDLR: Par manque de place,
nous n’avons pas pu mettre toute
les photos dont nous disposions. 
Veuillez nous en excuser !
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La séance académique du 11 mai 2003

Le Doyen de Seraing 

L’Assemblée recueillie

Le président de l’EPUB, pasteur Daniel
Vanescote

Le pianiste Willy
Appermont

            Le pasteur
            Carl 
            Ledune 

Le groupe Assifiwè 

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 3 et 17 juin (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 12 juin (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 

15 juin
 2003 à 10h.


