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EDITORIAL

Juin, le mois des bilans...

Par Grégory
TASSIOULIS

Dans l'enseignement, le mois de juin est
traditionnellement réservé aux révisions et surtout
aux bilans de fin d'année. C'est une période de
stress intense, non seulement pour ceux qui
doivent passer leurs examens (ainsi que pour ceux
qui les font passer), mais aussi pour les parents et
tous ceux qui vivent avec les écoliers, élèves et
étudiants. Les congés scolaires qui suivent cette
période sont souvent dépendants du résultat de ces
examens. Ce que disait la chanson, «les cahiers au
feu», cela n'était toujours pas le cas.
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domaine spirituel,
quels ont été nos
objectifs
précis?
Quelles ont été par
exemple nos bonnes
résolutions
au
douzième coup de
minuit de la nuit de
la Saint- Sylvestre?
Dresser un bilan, ce
n'est pas simplement se dire « ouf! j'ai atteins mes
objectifs» ou au contraire « zut! je n'ai pas réussi à
Faire
le
bilan atteindre les objectifs que je m'étais fixés ou que
d'une année scolaire nous nous étions fixés, nous tous qui faisons partie
ou
d'une
année de la même communauté ». Dresser un bilan, c'est
passée en famille, être reconnaissant envers Notre Enseignant, Notre
dans l'église ou sur Maître pour tout ce qu'il nous a appris et c'est
notre lieu de travail, s'engager toujours et à nouveau, chaque jour à se
c'est bien plus que des mettre à l'écoute de Ce Maître et à grandir dans la
points qui sont inscrits connaissance et dans la mise en pratique de cet
au bas d'un bulletin. enseignement.
Faire un bilan, c'est
Dans son épître aux Ephésiens, Paul écrit
aussi se situer par
rapport à des objectifs au sujet des enseignements que le Seigneur nous
bien précis. Dans le demande d'expérimenter et de vivre:
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« Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez
appris à connaître le Christ. Mais est-ce bien du
Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que
c'est lui qu'on vous a enseigné, selon la vérité qui
est en Jésus ? Si oui, vous devez laisser votre vie
d'autrefois. Avant, vous étiez pleins de désirs
trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que
vous étiez avant, il faut vous en débarrasser
comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses
d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et,
comme 51 vous mettiez un vêtement neuf, devenez
une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est
créée comme Dieu veut: la vérité la rend juste et
sainte. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la
vérité à son prochain, parce que tous ensemble,
nous faisons partie d'un même corps. Quand vous
vous mettez en colère, ne commettez pas de péché.
Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil.
Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal.
Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous
ses efforts pour travailler de ses mains
honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque
chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune
parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche.
Dites seulement des paroles utiles qui aident les
autres selon leurs besoins, et qui font du bien à
ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqués de
son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet
Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un
jour, Dieu vous libérera complètement de vos
péchés. Ne gardez pas dans votre coeur le mal
qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous
mettez pas en colère, faites disparaître de chez

vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses
formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un
coeur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns
les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le
Christ.» (Ephésiens 4 :20-32).
Lire cette liste d'exhortations et dresser un
bilan de ce que nous avons pu appliquer dans notre
vie
personnelle
et
dans
nos
relations
communautaires, voilà ce à quoi nous pouvons
consacrer une partie de notre temps de « mise au
vert », de congés bien mérités. il ne s'agit surtout
pas de se dire « zut, je suis loin de vivre comme
cela » et encore moins pousser un cri de
soulagement parce que nous avons réussi
brillamment l'examen pratique d'Ephésiens 4. il
s'agît plutôt de continuer à y travailler, car le
programme spirituel que le Seigneur veut nous
enseigner, c'est un programme qui dure toute notre
vie. il s'agit donc d'être reconnaissant à notre Maître
bien-aimé pour ce qu'il nous a appris et compter sur
Lui pour persévérer dans notre volonté de mettre
en pratique sa Parole.
Alors, à tous nos jeunes qui entrent en
période d'examen, nous leur souhaitons
beaucoup de réussite et à nous tous qui sommes
appelés à faire un bilan de notre année passée
en communauté, bon bilan et bonne poursuite
dans nos objectifs de plaire à notre Sauveur et
Seigneur.
_____________________
Grégory Tassioulis, pasteur à Amay.

QUELQUES BLAGUES SCOLAIRES...
§
§
§
§
§

Une maman jette un coup d’oeil sur un devoir de sa petite fille : «Tu devrais écrire
plus lisiblement, Jeannette», «Oh non !» s’écrie la petite, «Un jour j’ai essayé, et la
maîtresse s’est aperçue que je faisais des fautes d’orthographes !»
Un élève particulièrement insupportable rentre de l’école et dit à sa mère : «La maîtresse exige que
tu fasses un mot d’excuse chaque fois que je ne manquerai pas l’école...»
Dans une de ses classes, le professeur de français demande à ses élèves d’écrire une petite histoire
pleine de suspense. Jean-Paul réfléchit un moment, puis il écrit : «Au secours ! Au secours !»
«Qui peut me dire ce qu’est un égoïste ?» demande un instituteur à sa classe. Une main se lève : «Je
sais Monsieur, c’est quelqu’un qui ne pense pas à moi...»
L’institutrice demande à un de ses élèves : «Et toi, que veux-tu faire comme métier quand tu seras
grand ?». Sans hésiter, l’élève répond : «Je serai retraité comme mon grand-père !»
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LE COIN DES MEDIAS
« Les merveilles de l’être humain » par Werner GITT.
Ce livre nous présente des détails fascinants sur ce qui constitue un être humain.
Savons-nous que notre cerveau est constitué de 1.000.000 de milliards de cellules
nerveuses ? Ou que nous distinguons 10.000 odeurs différentes ? Ces exemples ne sont qu’un aperçu des
particularités uniques de notre conception et de notre constitution. Mais l’auteur ne s’arrête pas là : il
s’intérèsse aussi à la façon dont notre Créateur nous voit, et à la destinée éternelle vers laquelle nous nous
dirigeons. Un livre pour s’émerveiller ! Livre de 148 pages, Editions MB/CLV, prix indicatif 8.9 €

« Dieu à l’ombre - un pasteur chez les taulards » par Gérard PEILHON.
Lui-même ancien détenu, l’auteur a commencé en 1968 son ministère d’aumônier, de chanteur et
d’évangéliste dans les prisons. Il nous livre ici les souvenirs, les anecdotes, les difficultés et les joies, les
échanges, les courriers accumulés tout au long des années. Livre des éditions LLB, prix indicatif 12.5 €

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

Ces livres, 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.
__________________________________________________________________________________

Quelques adresses pour vos cadeaux...
- 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.

-- 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

NEWS@WEB : Un chrétien bien informé est un chrétien bien préparé pour agir !
Vous êtes intérèssés par l’actualité vue avec des lunettes bibliques, vous voulez combattre aussi dans
la prière pour les chrétiens persécutés dans le monde, alors ne manquez pas de consulter ces deux
sites clé ! Consultez les régulièrement...

http://www.portesouvertes.fr/ : Le site de l’organisme chrétien «Portes Ouvertes»
http://www.topchretien.com/ : Le portail Internet chrétien qui vous dit tout....
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AGENDA

COMMUN

JUIN 2004

Le mois de juin reste un mois clé dans l’année scolaire, et peu d’activités
sont organisées en cette période de façon à ne pas perturber les étudiants
dans leurs révisions ni leurs examens.

______________________________________________________
LES 3X20 et plus... - Le jeudi 3 juin : de 14h à 17h, le groupe des
3x20 sera en visite chez Alice TINLOT à Tongres.
Le départ de l’église est prévu à 14h00 précises. Bienvenue à tous !

GROUPE DE JEUNES

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Les 5,12 et 19 juin 2004 : Réunion «détente» pendant les examens scolaires.
- Le samedi 26 juin 2004 : Participent à la sortie communautaire à la mer.
- Une surprise n’est pas à exclure après le 26 juin...
Autres infos voir responsables et annonces dominicales.

Pour tout renseignement, s’adresser à
Samuel et Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

______________________________________________________
Lu pour vous
sur Internet

Une réflexion lue sur Internet, une petite
histoire qui nous vient des Etats-Unis,
mais que nous pouvons assurément
appliquer à notre pays...

La fille d'un prédicateur connu a été interviewée dans un talk-show télévisé
et l'animatrice lui a demandé
- «Comment Dieu a pu laisser une telle horreur se produire ?» (Les événements du 11 septembre)
Cette jeune fille a donné une réponse aussi profonde que perspicace.
- «Je crois que Dieu a été profondément attristé par tout ça, au moins autant que nous, mais depuis des années
nous lui disons de sortir de nos écoles, de sortir de nos gouvernements et de sortir de nos vies. En tant que
«gentleman», Il s'est calmement retiré. Comment pouvons-nous espérer que Dieu nous donnera sa bénédiction
et sa protection si nous insistons pour qu'il nous laisse seul ?» . Dieu ne s'impose pas...

Concernant les récents événements, attaques terroristes, tueries dans les écoles, guerres, etc.
Je crois que tout commence avec Madeleine Murray O'Hare qui s'est plainte de ne plus vouloir la prière
dans les écoles, nous avons dit OUI
Puis un autre a dit que nous ne devrions pas lire la Bible à l'école ? et nous avons dit OUI .
Ensuite, le Dr. Benjamin Spock a dit que nous ne devrions pas taper nos enfants quand ils agissent mal
car leur petite personnalité serait faussée et nous pourrions altérer leur estime personnelle. Le fils du
même docteur s'est suicidé. Ils disent qu'un expert devrait savoir de quoi il parle peu importe ce qu'il
nous dit et nous avons dit OUI
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Maintenant, nous nous demandons pourquoi nos enfants n'ont pas de conscience, pourquoi il ne font
pas la différence entre le bien et le mal, et pourquoi ils peuvent sans émotions tuer un étranger, un pair ou
eux-mêmes. Probablement qu'à force de profondes réflexions, nous en viendrons à des conclusions reliées au
principe suivant: "On récolte ce qu'on a semé... "
C'est drôle de voir à quel point
- il est simple pour les gens de rejeter Dieu et se demander ensuite pourquoi leur monde devient un enfer,
- nous croyons tout ce que les journaux disent et remettons en question tout ce que la Bible dit.
C'est drôle de voir que :
- Nous pouvons envoyer des blagues par Internet qui se répandent comme un feu de paille mais lorsqu'on envoie des messages à propos de Dieu, les gens y pensent à deux fois avant de les partager.
- Des articles impudiques, grossiers, vulgaires et obscènes se propagent si facilement et librement mais
des discussions publiques sur Dieu sont rejetées
- Vous n'enverrez pas ce courriel à beaucoup de gens de votre carnet d'adresses parce que vous ne savez
pas ce qu'ils penseront de vous.
- Nous nous préoccupons plus de ce que les gens pensent de nous que de ce que Dieu pense de nous.
Partagez ce message si vous croyez qu'il en vaut la peine, si non jetez-le!!! Personne ne le saura !
Auteur anonyme

________________________________________________________
POUR NOS JEUNES...
DERIVE... et
-

RETOUR...

NDLR: Le mois de juin, c’est la période des examens. Mais une fois passée cette
période, on décompresse, mais comment ? On veut vivre sa liberté retrouvée, mais de quelle façon ?
Tout n’est pas bon à vivre dans cette liberté...

Jésus aime les jeunes. Il connaît tous leurs problèmes et veut les sauver. Pour eux, et pour tous, il a laissé
une parabole immortelle (Luc 15/11-32 : la parabole du fils prodigue) dans laquelle se profile l'ombre d'un
marginal.
Qui est donc ce garçon qui, un jour, claque la porte de la maison ?
- Un adolescent épris de liberté, d'indépendance et d'aventure ?
- Un révolté fuyant la société de consommation et la « machine dévorante » de l'une de nos grandes cités
d'Europe ?
- Un drogué en quête de nouveaux paradis artificiels, plus grands et plus bleus ?
- Un gars qui étouffe dans les bons et vieux principes de papa, et qui échange les tabous bourgeois
encombrants contre des plaisirs éphémères grappillés dans quelque bouge attirant, tanière calfeutrée et
inexpugnable des gens du « milieu » ?
- A moins que ce soit cet insatisfait qui part, le nez dans le vent chaud d'Orient, à la recherche de la
mystique d'un gourou, susceptible de lui apporter la réponse à ses angoisses métaphysiques ? Et cela
parce qu'une certaine forme d'Eglise bourgeoise, hypocrite, superficielle et démissionnaire a cessé, depuis
longtemps, de proclamer le message qui répond aux besoins profonds de l'homme.
Quel qu'il soit, dans sa recherche du bonheur, notre gars commet cinq erreurs:
-

La première est de lier le bonheur à l'argent. Sinon, dites-moi pourquoi des gens s'envoient une balle
dans la tête, devant leurs coffres-forts pleins de pétrodollars?
(suite voir page 12)
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Mois de
JUIN
2004

La Page d’ AMAY

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 ACTIVITES REGULIERES
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.

Les réunions de prière

: Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (Exceptionnellement le 3 juin).

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).

__________________________________________________
LES ACTIVITES PARTIC
PARTICULIERES
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Voici deux dates à retenir :

Le jeudi 3 juin 2004 : Réunion de prière.
Le mercredi 23 juin 2004 : Réunion de Consistoire
Le dimanche 27 juin 2004 : Après le culte, repas communautaire. Pour terminer l’année
académique et avant de prendre des vacances bien méritées, nous voulons partager un moment de
communion fraternelle autour d’un barbecue organisé au temple. N’hésitez pas à inviter vos proches
et vos amis.

DANS LA FAMILLE DE L’EGLISE
Ÿ

Ce mardi 1er juin, l’Evangile de la résurrection a été proclamé lors du service
funèbre de la maman de Nada MESTCHERSKY. Que le Seigneur de la
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Ÿ
Ÿ

consolation apporte le réconfort et la force dont Nada et sa famille ont besoin.
Continuons avec persévérance d’apporter devant le trône de grâce, nos frères et soeurs qui sont
éprouvés dans leur santé ainsi que ceux et celles qui passent par des moments difficiles.
Prions également pour les écoliers, élèves et étudiants qui entrent dans leur période d’examens. Prions
de même pour leurs enseignants.

_________________________________________________________
_
NOUVELLES DU MONDE...
FRANCE : Un jeune chrétien tué en tentant de s’interposer entre
antagonistes d’une bagarre de rue. Témoin d’une rixe à propos d’un scooter
entre jeunes d’une cité de Colombes (92), Jonathan, un jeune protestant
évangélique de dix-huit ans, a été abattu d’une balle en plein abdomen. La victime a tenté de raisonner les
bagarreurs. L’un d’entre eux a sorti son arme et a tiré sur Jonathan. Une marche pacifique contre la violence en
présence des élus de Colombes a été organisée, le 15 avril dernier, dans les rues de la localité. Les parents de
la victime, pasteurs, ont déclaré qu’ils pardonnaient au meurtrier de leur fils. (Date: 19.04.04 - Source: SPC)
SOUDAN - Humanitaire : Devant la catastrophe humanitaire dans la région soudanaise du Darfour,
Médair a intensifié son aide. L’organisation humanitaire chrétienne Médair a décidé d’intensifier son aide
humanitaire dans la région soudanaise du Darfour occidental, dans le contexte de guerre civile qui oppose les
forces du gouvernement aux rebelles depuis un peu plus d’un an. Présent depuis deux ans pour distribuer des
médicaments et prodiguer des soins primaires, l’antenne de Médair assiste à d’importants déplacements de
population. “La période des pluies approche et placera les populations déplacées dans une situation encore plus
difficile”, estime Scott Morey, chargé de programme à Médair. Médair entend intensifier ses efforts dans le
domaine de la distribution de produits sanitaires (jerrycans, savon, moustiquaires, etc.) et dans celui de la
formation à l’hygiène communautaire. Depuis le début, Médair travaille avec le soutien du Ministère de la Santé
soudanais. Quelque 120 000 personnes bénéficient de l’aide humanitaire de Médair. Les Nations Unies
qualifient la situation comme l’une plus graves crises humanitaires du moment, avec un million de personnes
déplacées. (Date: 20.04.04 - Source: SPC)
AFRIQUE - Églises : Les anglicans africains contre les anglicans américains. Lorsque les anglicans
américains ont accepté d’ordonner des évêques homosexuels, ils ne s’attendaient sans doute pas à la fracture
avec leurs coreligionnaires africains. Or, la querelle bat son plein et la rupture s’amorce. Benjamin Nzimbi,
évêque anglican kenyan a signalé récemment que “Les Africains sont prêts à renoncer à l’important soutien
financier américain. A moins que l’Église concernée ne se repente de sa décision”. Benjamin Nzimbi fait
référence, notamment, aux millions de dollars que l’église anglicane Trinity Wall Street de New York pour des
projets à l’étranger, dont l’Afrique. L’archevêque du Nigeria Peter Akinola a surenchéri: “L’Église d’Afrique est
prête à accepter la souffrance pour un temps afin de gagner en indépendance et en liberté. Nous ne prendrons
pas de l’argent sale au prix de notre conscience et de notre foi.” L’Église anglicane mondiale compte 77 millions
de membres, dont une moitié en Afrique, le groupe qui connaît le plus grand développement. L’homosexualité
reste un tabou, souvent même un crime, dans la quasi-totalité des sociétés africaines. (Date: 25.04.04 Source: Religion Today)
TURQUIE : Le pasteur Guvener acquitté ! Le tribunal de Diyarbakir a abandonné les poursuites contre le
pasteur Ahmet Guvener, accusé d'avoir ouvert une église de manière illégale. L'acquittement de ce pasteur a
été prononcé dès la première audience du procès. La vitesse à laquelle l'affaire a été résolue a surpris Ahmet
ainsi que son avocat, Abdul Kadir Pekdemir, qui annonçait que pour une affaire de ce type il fallait
généralement un an voir plus avant qu'un verdict ne soit prononcé. Le journal Hurriyet titrait ainsi un article sur
le sujet : "un acquittement éclair". Quand le juge Necla Ipek a invité le procureur Vahdettin Taskiran à formuler
les plaintes contre le pasteur Guvener, M Taskiran a déclaré qu'il n'y avait pas assez de motifs pour poursuivre
le procès. Il a, de plus, fait ressortir le fait que, suite à des réformes adoptées récemment par le parlement, les
accords internationaux signés par la Turquie étaient désormais prioritaires sur les lois nationales, ce qui donnait
le droit aux citoyens turques que ce soit individuellement mais aussi de manière collective d'organiser des
cultes, d'enseigner et de témoigner de leur foi. Quelques instants plus tard, Le juge acquittait Ahmet Guvener et
déclarait l'affaire close. "C'est un grand pas en avant pour la Turquie, pou les chrétiens dans ce pays, pour la
liberté de religieuse et pour la démocratie", affirmait le pasteur Guvener juste après le procès.
(Date: 19.05.04 - Portes Ouvertes)
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Mois de
JUIN
2004

La page de SERAING

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
____________________________________________________________________________________

ACTIVITES REGULIERES
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.
Tous les mercredis de juin à 19h30 en la salle du 1er étage du temple de Seraing.
Thème de juin : « L’apocalypse de Jean : repères et jalons pour veiller et résister aujourd’hui. »
Avec Patrick EVRARD, pasteur à Bruxelles et Georges QUENON
Le livre de l’Apocalypse n’est pas seulement fait de prédictions énigmatiques, mais aussi
d’importants messages d’encouragements et d’appels au combat spirituel et à la vigilance sociale
afin que soient maintenus dans notre société et au sein du peuple de Dieu l’amour pour Dieu et
l’attente du Royaume qui vient.
L’études biblique pour les nouveaux disciples et candidats au baptême :
Le cycle d’étude est terminé et s’est clôturé par un culte de baptêmes. Si vous êtes intéressés par la
question du baptême, contactez un pasteur ou un ancien.
Partage Bible et prière : les mardis 1er et 15 juin de 13h30 à 15h00.
Il s’agit d’un partage biblique, en début d’après-midi et qui s’adresse à tous.
Nous terminerons l’étude de l’épître aux Romains. Thème pour ce mois:
« Plus que de simples salutations. En Romains 16 l’apôtre Paul salue un certain nombre de chrétiens, ces
salutations recèlent des richesses insoupçonnées que nous découvrirons ensemble. »
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 8 juin de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage

LES CELLULES DE HESBAYE
HANNUT :

tous les mardis à 19h30.
Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT (Tél.: 019/51.13.52)
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CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :
Le jeudi 3 juin 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 10 juin 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 17 juin 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 24 juin 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 1er juillet 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

LA COMMUNAUTE DE BLEGNY
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 1er, 15 et 29 juin.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : les
dimanches 6 et le 20 juin 2004 à 10h00
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

LE Club des ados «teen’s club»

pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour,
au temple de Seraing, deux fois par mois.

Au programme:
- Le dimanche 6 juin, après le culte, les Ados reçoivent leurs sponsors les «3x20» à dîner.
- Le samedi 26 juin 2004 : les Ados participent à la sortie communautaire à la mer.
- Le dimanche 27 juin 2004 : Nos Ados participent au culte d’adieux de Joseph CARROZZO à
l’église du Botanique à Bruxelles. 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)

_________________________________________________________________________

ACTIVITES
ACTIVITES PARTICULIERES
1- Les mercredi 2 juin et vendredi 4 juin 2004 :
En matinée, rendez-vous
au temple de Seraing à 9H15
Visites de Pentecôte aux
et les après-midi à 13h45.
personnes âgées et souffrantes
Bienvenue à ceux et celles qui
peuvent se libérer et qui ont à
cœur de manifester la communion fraternelle envers ceux et celles qui sont malades ou âgés et qui ne
peuvent plus se déplacer. Nous formerons des équipes de visiteurs les jours indiqués ci-dessus.
Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être visité ou si vous aimeriez notre passage chez vous
veuillez le signaler au pasteur G. QUENON/ 04/336.90.27
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2- Le dimanche 20 juin 2004 : à 10h30 temple de Seraing.

Culte « Porte Ouverte »

Ce culte d’évangélisation est une belle occasion
pour inviter vos amis, parents et connaissances
avec lesquels vous avez déjà eu des temps de
témoignage ou pour lesquels vous priez.

Thème : « Quelle heure est-il à l’horloge de Dieu ? » avec MARC VAN DE WOUWER.

3- Le samedi 26 juin 2004 :
Contrairement à ce qui était
Sortie communautaire annoncé dans l’Avant
l’Heure de mai, notre
à la mer du Nord
destination ne sera pas Bruges mais le littoral. En effet, dans un
premier temps, nous visiterons la fameuse réserve naturelle du
ZWIN et nous poursuivrons notre journée à BLANKENBERGE.
Rendez-vous au temple à 7h30 précises et départ en autocar.
Retour prévu vers 21h. Repas tirés des sacs, et ce n’est pas
les friteries qui manquent à la mer... Vous pouvez vous
inscrire à la sortie du temple, une table vous y attendra avec
les renseignements utiles.

Prix de la journée (repas non-compris)
Adultes
13.5 €
Les + de 60 ans
13.0 €
Les enfants de - de 15 ans
8.50 €
Les enfants de - de 12 ans
7.50 €

Pour nos personnes âgées, pensez à vous munir d’un siège pliant pour vous reposer sur la plage...

_______________________________________________________

Date importante à retenir pour prier et s’engager :
Voici plusieurs années que nous nous rendons dans
la cité du Pré Soray pour y apporter la Parole de
Vie lors de notre campagne d’évangélisation sous
chapiteau. Cette année, nous nous rendrons donc
au Pré-Soray du jeudi 26 au dimanche 29 août
prochain.
Nous avons besoin de l’engagement de chacun dans
des domaines divers :
Soyez attentifs aux annonces
dominicales,
ou informez-vous
- Montage et démontage du chapiteau
auprès des pasteurs. Inscrivez-vous
- Surveillance de jour et de nuit
pour l’une ou l’autre tâche aux
- Activités auprès des enfants
valves du temple. Merci.
- Soutien spirituel dans la prière
- Distribution de traités dans les boîtes aux lettres
- Encadrement matériel et spirituel des adultes
Cette année nous avons la joie
- Intendance
d’organiser entièrement cette
- Soutien financier
campagne avec nos frères et sœurs de
- Autre...
l’Armée du Salut de Seraing, c’est

Campagne
d’évangélisation du
« Pré Soray »

pour nous une grande bénédiction.
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Notre famille
Mariages :

Nous avons la joie d’annoncer deux mariages dans notre église :

A. Le samedi 10 juillet à 14h00, Nathalie BAUVILLE et Toni DIPRIMA
B. Le samedi 7 août à 13h15, Gabrielle VINGOLATO et Jean MAES

Nous demandons à Dieu, pour ces biens-aimés la grâce de bâtir leur couple sur le seul fondement solide, à
savoir Jésus-Christ. Qu’ils soient assurés de notre affection et de notre prière.

Prions encore : Réjouissons-nous et persévérons dans la prière pour nos frères et sœurs :
Monique HERREMAN qui reçoit des forces nouvelles jour après jour.
Lucienne HUNERBEIN est vraiment soutenue par la grâce de Dieu et reste un grand
encouragement pour nous tous.
Continuons à entourer nos 3x20 qui, chacun individuellement, témoignent des bénédictions de Dieu
et de sa fidélité malgré les difficultés qui sont les leurs. Pensons particulièrement à Gilberte FREUVILLE,
Denise WEGIMON, Dido et Baba NEMES, Monique LASTERS, Jeanne LAMBRECHTS, Marcelle
GASPERIN, Angéla CASANI et Lenora PERRIN (SIBRET), qui ne peuvent pas se déplacer mais avec
lesquels nous restons en communion par la prière, la pensée et le contact fraternel.
Salvatore FUCA, papa de Maria et Jean FUCA a été hospitalisé et après des jours critiques, il va
beaucoup mieux. La maman de Magali, madame MARTIN, va aussi beaucoup mieux.
Madeleine CARROZZO a subi une intervention chirurgicale au genou, elle se remet bien.
Frédéric CLERDIN a lui aussi été hospitalisé pour de douloureuses crises rénales, il est aujourd’hui
beaucoup mieux et revenu chez lui.
Ne nous relâchons pas dans nos prières pour nos enfants, nos ados et nos jeunes ainsi que les familles, qui
restent des lieux de combats spirituels, mais aussi de victoires et de bénédictions, car Dieu est notre berger
et son amour inconditionnel accompagne chacun (e) et nous donne de triompher dans l’adversité.
A méditer :

« Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés
et fondés dans l’amour, pour être capables de comprendre avec tous les
saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de
connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que
vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » Ephésiens 3/17-19
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.
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(Suite de la page 5)
- La seconde erreur est de penser qu'il peut se
passer de son père. Dieu veut être notre Père.
Quand nous pensons que notre bonheur
commence là où Dieu finit, nous sommes en
route vers la faillite spirituelle.
- La troisième, c'est la fuite. Aujourd'hui, on
sillonne les mers. On survole les continents. On
parcourt les routes. On s'évade. On fuit ses
problèmes en oubliant que la terre est ronde et
que l'on revient souvent à la case départ. Quand
on n'y revient pas, on découvre avec stupeur que
dans la valise, sous la pile de linge, on a emmené
avec soi les problèmes qui rongent.
- La quatrième erreur, c'est de croire en la
société des amis. Il n'est pas de mers plus
changeante et plus ingrate que celle-là. Tantôt
bienfaisante et rafraîchissante, tantôt déchaînée et
méchante. Tant que notre garçon eut de l'argent,
Il eut des amis. Mais... plus d'argent, plus d'amis.
- La cinquième erreur, c'est de penser que le
bonheur se trouve dans la liberté sexuelle. Le

jeune homme dépensa tout le bien de son père
avec des prostituées. Le sexe est aujourd'hui un
créneau commercial qui rapporte. Tant de jeunes
croient à l'amour que l'on se rabaisse au niveau
de la bête. Un jour, ils goûtent au grand vide, à
l'amertume, au néant.
Parti de la maison du père, ce jeune homme se
retrouva derrière des porcs ? L'aventure se serait
terminée dans la grisaille, s'il n'avait pris une décision
qui allait tout changer : rentrer en lui-même. Toute la
psychologie moderne est dans ce petit mot de Jésus.
Découvrez vos erreurs, et reconnaissez ce que
vous êtes en réalité devant Jésus-Christ. Revenez
aujourd'hui même vers votre Père Céleste. Faites la
paix avec Jésus-Christ.
Chers jeunes ou plus âgés, il vous attend
pour vous pardonner, vous changer, vous
réhabiliter. Vous pouvez repartir à zéro,
maintenant, avec Jésus.
Florent Spits

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 1er et 15 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 (voir page 4).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudi 3 juin (voir page 4)
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CULTE
A BLEGNY
les dimanches
6 et 20 juin
2004 à 10h00.
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