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L'image que nous donne le dicton populaire sur
Thomas, l'apôtre de Jésus-Christ, est loin d'être le vrai
reflet de la personnalité de cet homme. « Etre
incrédule comme Saint Thomas» ne représente que
la première partie de son expérience avec le Seigneur
ressuscité, et nous vole du cheminement de sa foi.

Si Thomas, au début, émettait des doutes

lorsque les disciples lui dirent que Jésus était
ressuscité, il changea d'opinion quand il vit qu'il avait
tort. Thomas avait en lui cette honnêteté profonde de

reconnaître que sa position était fausse, et il fit un pas
de foi en disant: «Mon
Seigneur et mon Dieu».

Chaque facette
nouvelle que nous
découvrons de Dieu doit

nous pousser à faire un
pas en avant. Mais, lisons
le récit de Jean 20: 24-29.

24  Thomas, appelé
Didyme, l'un des
douze, n'était pas
avec eux lorsque
Jésus vint. 25  Les
autres disciples lui

dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il
leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque
des clous, et si je ne mets mon doigt dans la
marque des clous, et si je ne mets ma main dans
son côté, je ne croirai point. 26 ¶ Huit jours après,
les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la
maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus
vint, les portes étant fermées, se présenta au
milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous!  27  
Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et
regarde mes mains; avance aussi ta main, et
mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule,
mais crois.  28  Thomas lui répondit: Mon
Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit:  29  Parce
que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont
pas vu, et qui ont cru! 
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1.1. Thomas, qui es-tu ?Thomas, qui es-tu ?

Son nom veut

dire «jumeau», il était
certainement le
deuxième à naître

puisque c'est lui qui
reçoit le surnom. Selon
Matthieu 10:3, il était

l'un des douze et avait
donc vécu avec Jésus depuis longtemps. Il l'avait vu, il
l'avait observé... Thomas connaissait Jésus! Il l'aimait

tellement qu'il aurait donné sa vie pour lui. Quand
Jésus veut se rendre près de Lazare, et cela en
bravant la colère des pharisiens, Thomas dira: «Allons
aussi afin de mourir avec lui» (Jean il : 16).

C'était l'homme qui aimait les choses claires.
Quand Jésus dira: «Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin», Thomas répliquera: «Seigneur,
nous ne savons où tu vas, comment
pourrions-nous en savoir le chemin?».

D'après ces quelques textes, on ressent un
Thomas entier, un homme à qui «on ne l'a fait pas».
C'est ce Thomas là que nous retrouvons dans la

chambre haute.

2.2. L'épisodeL'épisode

Le verset 24, nous introduit dans la chambre
haute où se cachaient les disciples à cause de la

crainte des Juifs, et nous indique que Thomas n'était
pas présent lors de la première apparition de Jésus. 

Plus d'un commentateur fait ressortir que

Thomas avait été fortement affecté par la mort de
Jésus, et qu'il voulait vivre sa tristesse dans la solitude.
Les termes utilisés dans le verset 25 montrent avec

quelle insistance les disciples lui témoignaient
l'expérience qu'ils venaient de vivre: «Ils lui dirent
donc» pourrait être traduit par: «ils lui disaient
continuellement, nous avons vu le Seigneur».

Thomas voulait des preuves visibles, tangibles
avant de croire: «Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, et si je ne mets pas ma main
dans son côté, je ne croirai point».

Quel scepticisme pourrait être plus grand que

celui-là! Là aussi, nous voyons l'honnêteté de Thomas,
ce n'est pas un mouton de Panurge, c'est un homme
qui croit pour lui-même, pas pour les autres!

Au verset 26, huit jours plus tard, Jésus
réapparaît et un dialogue s'engage entre deux êtres

honnêtes et francs. Jésus révèle par son apparition:

qu'il vainc les éléments (les portes étaient verrouillées);
que la peur doit cesser et que la paix doit s'installer:
(La paix soit avec vous). 

Cette paix intérieure dépeint l'âme du chrétien,
qui étant entré dans l'expérience de la paix avec Dieu,
se décharge sur lui de toutes ses inquiétudes. Jésus est

au courant des situations, même s'il est invisible, il
répond à Thomas. Il le met au défi des poursuivre
l'expérience voulue: «Avance ici ton doigt, et
regarde mes mains, avance aussi ta main, mets la
dans mon côté, ET NE SOIS PAS INCREDULE MAIS
CROIS.» (v.27).

Cette dernière portion de phrase est très forte,
«et ne sois pas incrédule» peut être traduit par:
«arrête, cesse d'être incrédule, mais au contraire
crois». Frédéric Godet a écrit: «Par l'expression: ‘ne
deviens pas incrédule’, Jésus lui fait sentir dans quelle
position critique il se trouve actuellement, au point de
départ de deux routes qui mènent à l'incrédulité
décidée ou à la foi parfaite. Un seul point de la vérité,
un seul fait de l'histoire du salut, accepté par une
victoire de la foi ou obstinément rejeté, peut devenir le
principe de l'incrédulité complète ou de la foi définitive».
Cette pensée est à méditer.

3.3. La foi de l'incréduleLa foi de l'incrédule

Au verset 28: A
la vue de Jésus, les
doutes de Thomas s

'évanouissent et il fera
un pas de foi de plus, un
pas de géant : «Mon
Seigneur et mon
Dieu.».
Le «MON» implique une relation personnelle entre

notre ancien être incrédule et celui qu'il reconnaît

maintenant comme SON SEIGNEUR. Cette relation
n'est pas sans rappeler la relation du Suzerain au

vassal de l'Ancien Testament. De par notre
conversion, nous devenons esclave d'amour de
notre Sauveur. Au moment, où il réalise que
Jésus est vraiment ressuscité des morts, Thomas en

réalise toutes les implications: un homme ne
ressuscite pas de la mort de cette manière-là.
Jésus est Dieu et il est digne d'adoration.«... Et
déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit
de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts»
(Rom. 1:4). (Suite et fin page 12)
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        «Les femmes de la Bible» 
A. SPANGLER - 464 pages -Editions VIDA - 19,95 € 
Une année d’étude biblique sur 52 femmes de la Bible. Laissez la vie

des femmes de la Bible toucher votre vie d’aujourd’hui ! Chaque semaine devient une
sorte de retraite personnelle centrée sur une femme en particulier: Lundi - l’histoire; Mardi
- vie et moeurs de son temps; Mercredi - sa place dans les écritures; Jeudi - promesses de
la Bible; Vendredi - comment prier à la lumière de son histoire. «Les femmes de la Bible» offre un
programme spécifiquement conçu pour la prière et l'étude individuelle ou en petits groupes.
                        ________________________________________

«Un être cher est gay...»
A. WORTHEN et B. DAVIES - 224 pages - Editions M.M. - 16€
La découverte choquante ! Apprendre qu’un proche est homosexuel peut être une surprise
non-bienvenue. Vous vous retrouvez soudain frappé par une combinaison complexe
d’émotions: le chagrin, la honte, la peur, la culpabilité. Vous vous demandez ce que peut
répondre la Bible à ce sujet ? Que devriez-vous lui dire ?... Les auteurs nous font part de
leurs expériences pour nous aider à faire face à une telle situation.

------------------------------------------
Ces livres, vous pouvez les commander auprès de Charles et Léonie KINET (Tél.: 04/227.27.66) ,

à la librairie du temple ou chez votre fournisseur habituel.
__________________________________________________________________________________

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 dimanche 12 juin :à partir de 15h00
Célébration des 50 ans de la
Ligue pour la Lecture de la Bible
en Belgique, Eglise Protestante de
Bruxelles-Botanique à 15h00

_______________________________________________________

- Le jeudi 2 juin 2005 : 
Les 3x20 seront en visite chez Alice TINLOT à

Tongres : le départ du temple est prévu vers 14h15 et le retour vers 17h30.

- Dés à présent bloquez aussi la journée du mardi 5 juillet, nous la passerons ensemble à Spa. Départ
vers 9h30 et retour vers 15h30. Bienvenue à tous.

Pour ces deux rendez-vous, renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de Georges Quenon
(04/336.90.27)

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Le samedis 4,11,18 juin: Détente ensemble pendant la dure période des examens
- Le samedi 25 juin: sortie des jeunes à BELLEWAERDE après les examens.

 Autres infos voir responsables et annonces dominicales

_______________________________________________________

Décès :
A. La famille MUZEMBE a perdu un parent de 22 ans habitant Bruxelles. L’enterrement eut lieu

le 21 mai dernier.
B. Notre sœur Tassia a, ces dernières semaines, été éprouvée par plusieurs décès dans sa famille

et parmi des amis proches.
C. Salvatore FUCA a été rappelé près du Seigneur ce 19 mai. Nos pensées vont à sa femme, ainsi

qu’à toute sa famille et en particulier Jean, Magali, Maria et Salvatore.

N’oublions pas de porter ces familles éprouvées dans nos prières, intercédons pour eux.

AGENDA     COMMUN  JUIN 2005 

50 ans de la Ligue50 ans de la Ligue
pour la Lecture depour la Lecture de

la Bible en Belgiquela Bible en Belgique

LES 3X20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

Notre FAMILLENotre FAMILLE
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Et si Dieu avait un répondeur téléphonique...?

Imaginez que lorsque vous priez, vous entendiez ces réponses : 
" Merci d'appeler la Maison de Mon Père. SVP choisissez l'une des options
suivantes: appuyez sur 1 pour les requêtes, 2 pour les remerciements, 3 pour
les plaintes. Pour tout autre sujet, pressez 4." 

- Et si Dieu utilisait nos excuses habituelles ? 
" Tous les anges aident actuellement d'autres clients. Veuillez rester en ligne, votre appel sera traité 
" Si vous souhaitez joindre Gabriel, pressez 1. , pour Michel, pressez 2., 
- "Pour toute réponse à des questions relatives aux dinosaures, l'âge de la terre et la localisation de
l'arche de Noé, vous êtes priés d'attendre d'être arrivés ici." 
- "Nos terminaux nous indiquent que vous avez déjà appelé aujourd'hui. ! Veuillez raccrocher, SVP." 
- "Le bureau est fermé le week-end, veuillez rappeler lundi matin." Fin du message !!! 

Merci Seigneur de ce qu'en vérité, il suffit juste de t'appeler une fois pour que Tu nous entendes! 
Grâce à Jésus, jamais la ligne n'est saturée! Dieu prend chaque appel et connaît chaque interlocuteur
Lorsque l'on crie à Lui, Il répond "Me Voici!"

Voici quelques numéros de secours: 
· Si vous avez de la peine, appelez : Jean 14 
· Si les humains vous font du tord, appelez : Psaume 27 
· Si vous voulez porter du fruit, Appelez : Jean 15 
· Si vous avez péché, appelez ! : Psaume 51 
· Si vous êtes anxieux, appelez : Matthieu 6:19-34 
· Si vous êtes en danger, appelez : Psaume 9 
· Si Dieu vous semble loin, appelez : Psaume 139 
· Si vous êtes esseulé et apeuré, appelez : Psaume 23 
· Si vous voulez découvrir le secret de la joie de Paul, appelez : Col. 3:12-17 
· Si vous vous sentez abattu et décalé, appelez : Romains 8:31-39 
· Si vous voulez paix et repos, appelez : Matthieu 11:25-30 
· Si le monde vous semble plus fort que Dieu, appelez : Psaume 90 
· Si vous voulez une assurance chrétienne, appelez Romains 8:1-30 
· Si vous quittez votre foyer pour un voyage ou le travail, appelez : Psaume 121 
· Si vous attendez une grande intervention/opportunité, appelez : Esaïe 55: Josué 1 
· Si vous êtes déprimé, appelez : Psaume 27 
· Si vous perdez l'amitié des gens, appelez : 1Co13 
· Si vous êtes découragés dans votre travail, appelez : Psaume 126 
· Si vous trouvez que le monde est petit et que votre Dieu est grand, appelez : Psaume 19 

Ces numéros d'urgence peuvent être composés directement. 
Aucune assistance par opérateur interposé n'est requise. 
Toutes les lignes vers le Ciel sont ouvertes 24 heures sur 24! 
Nourrissez votre foi et le doute sera réduit en poussière! 
Dans les cookies de la vie, les bons amis sont des pépites de
chocolat... 

Pensez donc à Jésus !
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Mois de
JUIN
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 5 juin: Culte d’évangélisation animé par Tonino et Christine D’ARCHANGELO
� Jeudi 9 juin: Réunion de prière.
� Vendredi 10 juin à 19h: Cercle 18-30 ans à Marcellis. Repas style «Auberge Espagnole» avec

projection d’un DVD.
� Dimanche 12 juin: KT avec Johanna Jehin.
� Jeudi 16 juin: Assemblée de District à Nessonvaux.
� Dimanche 26 juin: Repas de clôture de nos activités: inscription obligatoire. Les profits seront destinés

au soutien financier de Kurniati.
� Mardi 28 juin: Réunion de prière.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

NEPAL : Arrestation des responsables chrétiens d'un orphelinat.

Les autorités népalaises ont arrêté un couple chrétien responsable d'un
orphelinat, accusé de conversions forcées de mineurs. Babu et Sabitri Varghese ont été interpellés le 27
avril après qu'un ancien employé mécontent ait dérobé la photo d'un baptême d'adulte et les ait dénoncés
à la police pour pratiquer des baptêmes d'enfants hindous. La presse locale a diffusé la photo et a
réclamé une amende de 100 000 roupies (1 900 €). Comme le couple a refusé, le journal a réclamé une
peine de six années d'emprisonnement. Babu et Sabitri, respectivement âgés de 36 et 32 ans, sont
détenus dans deux commissariats différents, tandis que leurs enfants, Blesson et Benson, ont été pris en
charge par l'équipe de l'orphelinat. Selon certains observateurs, le gouvernement népalais semble vouloir
faire un exemple de ce cas pour dissuader les organisations chrétiennes indiennes d'ouvrir des institutions
caritatives dans le pays. (Source: Portes Ouvertes - Date: 18 mai 2005)

ERYTHREE: Près de 900 chrétiens emprisonnés.

Selon un rapport documenté de source évangélique, neuf cents chrétiens, dont seize pasteurs, seraient
détenus en prison ou en camps militaires. Seuls une poignée de prisonniers ont été libérés après avoir
signé l'engagement de ne plus participer au moindre culte. Le chef de Cabinet du président érythréen a
toutefois déclaré que les membres des communautés chrétiennes interdites, qui avaient été arrêtés, ont
sans doute été détenus durant cinq heures mais relâchés avec un avertissement. Onze Eglises
protestantes, dont l'Eglise Adventiste du Septième Jour, ont déposé une demande d'enregistrement
depuis leur fermeture qui avait été décrétée il y a trois ans. Mais en dépit des affirmations d'un haut
fonctionnaire érythréen devant la commission des Droits de l'Homme des Nations Unies, selon lequel
son gouvernement autoriserait les adventistes. Cependant, rien n'a changé sur le terrain pour l'Eglise
adventiste.  (Source: Portes Ouvertes - Date: 18 mai 2005)

IRAN : un chrétien face à la peine capitale

Hamid Pourmand, un iranien converti à Christ il y a quelques années, est traduit en justice ces dernières
semaines devant un tribunal de Téhéran. Il risque la peine de mort par pendaison pour avoir quitté l'islam
et témoigné de sa foi à d'autres musulmans. "Sa femme et sa famille sont très inquiets", confiait une
source proche de la famille à l'agence Compass. "Personne ne peut prédire l'issue du procès. Hamid
refuse de renier Christ. Si le tribunal suit strictement la charia, il sera exécuté." Malgré les efforts des
autorités pour maintenir cette affaire dans le secret, les nouvelles sur ce cas d'apostasie circulent
largement depuis la première condamnation d'Hamid Pourmand par une Cour Martiale le 16 février
dernier. La plupart des iraniens sont maintenant au courant du procès parce qu'il est médiatisé par de
nombreuses radios et chaînes de télévision en Farsi ainsi que sur Internet" A confirmé un chrétien
iranien. Après son arrestation, Hamid Pourmand a été maintenu en cellule d'isolement pendant 5 mois, la
plupart du temps dans le noir absolu. A plusieurs reprises, ses geôliers l'ont amené dans le block où ont
lieu les exécutions en lui disant qu'il allait être pendu là s'il ne reniait pas sa foi. En vue de le briser
émotionnellement, les gardiens n'hésitez pas à mentir en lui disant que sa femme et ses deux fils avait
aussi été arrêtés et qu'ils étaient maltraités par sa faute. Le régime islamique en Iran a utilisé à deux
reprises, en 1988 et 1990, des accusations montées de toutes pièces pour emprisonner, juger et exécuter
deux anciens musulmans pour trahison. Depuis, quatre autres responsables d'églises protestantes ont été
assassinés dans des circonstances douteuses et des dizaines d'autres ont dû fuir le pays. 
           (Source: Portes     Ouvertes - Date: 27 avril 2005)
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Mois de
JUIN
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 : Nouveau et dernier module pour cette année académique :
Thème pour ce mois de juin : «S’aimer se pardonner, Veiller, se supporter … les uns les
autres !» Qu’est-ce que la Bible en dit vraiment ? L’importance et les limites de l’amour chrétien.
Avec G. QUENON, les mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juin.

� 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 juin, nous nous réunirons les mardis 7 et
21 juin 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.  

Temps de louange et de chants, le vendredi 24 juin à 19h30 en lieu et place de
la réunion de prière au temple de Seraing. Voici déjà la 3ème édition d’une telle
rencontre, chaque fois nous en ressortons bénis, venez en famille.

Midi de prière et de jeûne :  Tous les 2èmes mardis du mois. 

Nous nous réunirons ce mois : le  14 juin 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  2  juin 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi  9  juin 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 16 juin 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 23 juin 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 30 juin 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)

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 7 et 21 juin 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 5 et 19 juin 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: 
11/06/05 : ballade en « draisine »
25/06/05 : Sortie de fin d’année (détail voir «Activités particulières»)

- Soyez attentifs aux annonces dominicales.

________________________________________________________

1. Le samedi 25 juin: départ à 7h précises du temple de Seraing. 
Nous nous nous rendrons
ensemble dans le magnifique
parc de Bellewaerde pour
un bon moment de joie et de
détente. (Attention, prenez
votre casse-croûte !)

Prix de la sortie pour les moins de 16 ans : 25€ (Entrée au parc + autocar).
Prix de la sortie pour les   plus  de 16 ans : 28€ (Entrée au parc + autocar).
Si vous voulez participer, l’inscription préalable et le payement d’un acompte de 10€ sont obligatoires.
Inscription auprès de Samuel et Natacha SPITS (04/387.90.78)

 LES CELLULES DE HESBAYE

 LA COMMUNAUTE DE BLEGNY

 LE Club des ados «teen’s club»

Besoin d’un renseignement ? 
Paolo (Tél.: 04/387.83.35)

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Sortie des ados et
des jeunes au parc

de bellewaerde
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2. Le dimanche 26 juin:
Pour la circonstance le culte sera
célébré sur place à Charneux

(des plans vous seront distribués
lors des cultes dominicaux, donc
pas de culte au temple de
Seraing, ce 26 juin..

Départ en voiture ou en car (inscriptions) : à 9h00
Culte sur place à 10h30
Repas barbecue : pain saucisse + une boisson : 3€ (inscriptions
obligatoires), boissons sur place ou repas tiré des sacs.
Après-midi promenade, détente : retour prévu vers 18h00

Inscrivez-vous auprès de :

Gino et Antoinette

SCIACCHITANO, 
tél. : 04/226.12.69.
Dernier délais pour les inscriptions: dimanche 19 juin.

ADRESSE:     
Maison 
Notre-Dame des FAWES,
Les FAWES, 383
4654 CHARNEUX

NE MANQUONS PAS
CES RENDEZ-VOUS

IMPORTANTS !

________________________________________________________

Les dates importantes à retenir en juillet-août 2005 :

La campagne sous chapiteau dans la cité du Pré-Soray : du 25 au 28 août prochain.

Voici déjà des mois que le comité d’évangélisation de notre église et de l’Armée du
Salut travaille sur ce projet. Nous vous en parlerons et vous mobiliserons en temps
voulu mais dès à présent nous avons besoin de votre fidèle intercession. Préparons le
terrain des cœurs par la prière. Nous avons programmé 2 rencontres de prière
intercommunautaires :

journee
communautaire

a charneux
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- Le mercredi 1er juin à 10h00 au poste de l’Armée du Salut de Seraing, 15, rue du Canal
- Le vendredi 12 août à 19h30 au temple de Seraing.

Ayons à cœur ce projet d’évangélisation, et soutenons-le tous ensemble !
___________________________________________________

Des nouvelles de nos opérés :

�� Claudette YALALA, qui se remet bien de sa greffe au foie ; Nous avons eu la joie de la revoir parmi
nous lors de notre convention.

�� Marguerite MISTRETTA sort doucement d’une année très difficile, elle y a subi trois opérations. Son
état s’améliore mais elle a encore bien besoin de nos prières.

�� Notre sœur Irène GILMAN a été opérée suite à une chute qui a occasionné une fracture du fémur.
Elle est pour l’instant en revalidation.

�� Salvatore DELIA, a une nouvelle fois été opéré, suite à son grave accident de septembre dernier, il se
remet lentement.

�� Fatou a été bien soutenue dans son épreuve et son opération fut un plein succès. Elle est, pour
l’instant, en convalescence. 

Persévérons pour nos malades :

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

�� Joël Misen et Marie-Claire BARDONNAUX doivent poursuivre un traitement.

�� Julio BABALA (fils d’Annie) est fortement handicapé de ses yeux.

�� Nous voulons continuer à prier pour nos 3x20. 

D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. Prions pour nos enfants,
adolescents et jeunes, pour leurs examens et les choix difficiles qu’ils auront à faire. Intercédons sans
relâche pour l’unité au sein des couples et des familles.

A méditer : 

« Seigneur, continue à me donner, pour que je puisse partager. Continue à me
pardonner, pour que je sache être indulgent. Continue à m’interpeller, pour que je
ne m’enferme pas en moi-même. Et prends patience avec moi, pour que je ne me

lasse pas de te servir. »  (Grégoire de Nazianze)

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.

Notre famille
«Veillez et priez! »
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(Suite de la page 2) Thomas avait en lui cette
honnêteté profonde de reconnaître que sa position était
fausse et il agit en conséquence.

Il sera encore cité deux fois dans le Nouveau
Testament. Dans Jean 21:1-14, il vivra l'épisode de la
pêche miraculeuse, et dans Actes 1:13, nous le trouvons

dans la chambre haute dans l'attente de la réception du

Saint Esprit. Inutile de dire que ces deux nouvelles
expériences ont dû continuer le processus de croissance

de sa foi.
Le Nouveau Dictionnaire Biblique indique que

selon la tradition la plus ancienne (IV ème siècle),

Thomas annonça l'Evangile aux Parthes et aux Perses, et
qu’il serait mort en Perse. D'autres traditions en font
l'apôtre des Indes, où il aurait subi le martyre.

Si c'est cela être incrédule comme saint
Thomas, laissez-moi le devenir...! 

Comme Thomas, il nous arrive de «caler» sur

certaines dimensions de Dieu. Nous en voulons bien
comme créateur ou comme puissance impersonnelle...
peut-être même avons-nous dépassé ce stade, et

l'acceptons-nous comme sauveur de notre âme, mais

nous avons du mal à le reconnaître comme notre
Seigneur, ayant un rôle actif à jouer dans notre vie. 

Peut-être y a-t-il d'autres dimensions de sa
souveraineté et de sa toute puissance qui sont
atrophiées par notre raisonnement.

Alors, permettez-moi un conseil,
suivez l'exemple de Thomas, ayez cette
même honnêteté qui met Dieu à l'épreuve et
qui accepte de changer d'opinion lorsque
Dieu a répondu à votre attente.

Si aujourd'hui, nous n'avons pas
l'occasion de voir Jésus avec nos yeux
humains, il nous es néanmoins possible de
le voir avec nos yeux spirituels, de le voir
agir en nous par le Saint Esprit, de l'entendre
parler par Sa Parole.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pasteur 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 8)
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 2 juin à 14h15  (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
5 et 19 
JUIN

 2005 à 10h00.


