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EDITORIAL  Dégoûtant, les poubelles... ? Par Paul
TINLOT
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   Il n’y a pas que les enfants qui aiment jouer dans les
dépotoirs municipaux lors des «jolies colonies de
vacances» ! Chez certains, fouiller dans les poubelles est
une véritable manie, pour d’autres malheureusement une
question de survie. 

Il paraît qu’il existe des archéologues spécialisés
dans la recherche des couches d’immondices… Ces
«déchètologues» trouvent parfois des trésors. Il est vrai
que ce qui aujourd’hui est sans valeur, superflu  et de
mauvais goût, pourrait bien un jour s’avérer une pièce de
collection précieuse.  
Un peu à la façon d’un déchètologue,  Jésus a quitté son

ciel de confort et de
perfection, pour venir dans
ce bas monde, connaître et
vivre la condition humaine.
Sans s’en dégoûter, il trouve
malgré tout des trésors. 

N’y a-t-il pas là une
grande leçon pour nous
chrétiens qui sommes
appelés à vivre en ayant
en nous les sentiments
de Jésus-Christ ?

QUAND LE PASSE EST LOURD DE PECHEQUAND LE PASSE EST LOURD DE PECHES,S,
JESUS VOIT UN POTENTIELJESUS VOIT UN POTENTIEL.

Pour lui, cette samaritaine seule de
Jean 4, valait bien un détour,
malgré son passé, ses cinq maris
dont un illégal ! Jésus voit en elle
une âme à sauver et un potentiel en
faveur de la propagation de
l’évangile. Il y prolongera son
séjour, ce qui permit aux gens de
se rendre compte ‘qu’Il est vraiment le Sauveur du
monde’ (vs 39 à 42) ! Il n’hésitera pas de dire à Zachée,
le collecteur d’impôts, «collabo» d’avec les romains : ‘Il
faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison !’
(Luc 19 :5). Comme il y eut des réactions bien justifiées,
Jésus en profite pour évangéliser  avec encore plus
d’évidence : ‘Le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu !’ (vs 9,10). Quand on lui
reproche de passer du temps avec les gens de mauvaise
vie, il rétorque : ‘ce sont les malades qui ont besoin de
médecin, je suis venu appeler des pécheurs et non
des justes’ (Matth 9 :12,13). Pour la femme surprise en
adultère, il dira ‘que celui qui est sans péché jette la
première pierre’… (Jean 8 :7).  On est loin d’un
puritanisme pur et dur.

Dieu pratique-t-Il
le RECYCLAGE ?
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QUAND IL EST TRAHI, JESUS CROIT  ENQUAND IL EST TRAHI, JESUS CROIT  EN
L’AMITIEL’AMITIE. 

Jésus savait qu’en choisissant Judas comme disciple, il
prenait un voleur ! Et Il lui confie en plus la
responsabilité du portefeuille, en sachant bien qu’il allait
se servir... (Jean 12 :6). Incompréhensible. Il savait qu’il
serait livré par lui. Il le prévient encore lors de la
dernière Pâque (Marc 14 :18), mais le plus surprenant
sera sa réponse au fameux ‘Salut Rabbi !’ lors de la
trahison par le ‘baiser de Judas’ : ‘Mon ami…’
(Matth 26 :50). Jésus ne mentant pas, Judas est donc
encore son ami ? Un ami pour qui tu ne vaux pas plus
que 30 pièces d’argent ?

QUAND IL EST RENIE, IL VOIT UNEQUAND IL EST RENIE, IL VOIT UNE
OCCASION POUR PARDONNEROCCASION POUR PARDONNER. 

Par un regard, non de jugement, mais d’amour, de
compassion, de compréhension et de pardon ! Il ne faut
que ça pour que Pierre passe par une réelle
repentance ! Il comprend qu’il vient de renier le Maître,
qu’il avait été prévenu et il sort en pleurant amèrement
(Luc 22 :61,62).  Non seulement Jésus lui pardonnera,
mais Il lui conférera une mission des plus importantes :
‘Pais mes brebis’ (Jean 21 :15) ! La foule aussi le renie
et quand elle s’amène avec épées et bâtons,  Il dira que
‘c’est afin que s’accomplissent les prophéties’ (Matth
26 :55,56) ! Trouvons-nous aussi facilement des
arguments pour ‘excuser’ ceux qui nous font mal ?

QUAND C’EST LA TEMPETE, JESUS EXERCEQUAND C’EST LA TEMPETE, JESUS EXERCE
LA FOI.  LA FOI.  
En pleine tempête sur le lac, alors que tout le monde
panique… ‘lui, Il dormait’ (Matth 8 :24) !
Une autre fois, il marche sur l’eau et invite Pierre à
faire de même, sans regarder aux vagues ! Les disciples
qui avaient déjà peur du vent ont eu, en plus, peur du
fantôme ! Mais quand Pierre effrayé se mit à
s’enfoncer, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit :
‘Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ?’(Matth 14 :31). 

Ah, si nous aussi nous pouvions voir en chaque
épreuve une bonne occasion pour grandir dans la foi,
préserver la confiance et progresser en la communion
avec le Seigneur !

QUAND L’HEURE EST GRAVE, IL CROIT ENQUAND L’HEURE EST GRAVE, IL CROIT EN
L’AVENIRL’AVENIR. 

C’est tout le sens du dernier discours de Jésus dans la
chambre haute dans Jean 13 à 17. ‘Je vais vous
préparer une place, je reviendrai et vous prendrai
avec moi (14 :3), le Père vous enverra un autre
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec

vous, l’Esprit de vérité (14 :16,17). Je ne vous
laisserai pas orphelins, je viendrai à vous (14 :18).
Je vous laisse ma paix (14 :27). Vous rendrez
témoignage (15 :27). Vous êtes maintenant dans la
tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie (16 :22).
Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais
prenez courage, j’ai vaincu le monde (16 :33) !’ Il
n’y a que lui pour nous aider ainsi à voir la lueur au bout
du tunnel !

QUAND ON L’ABANDONNE, IL ATTRIBUEQUAND ON L’ABANDONNE, IL ATTRIBUE
LE MAL AU DIABLE.LE MAL AU DIABLE. 

‘Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment, mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne
défaille point, et toi, quand tu auras fait demi-tour,
affermis tes frères !’ (Luc 22 :31,32). ‘C’est ici votre
heure, et la puissance des ténèbres’ (Luc 22 :53). Le
diable est le responsable numéro un de bien d’abandons,
mais déjà sous nos pieds, il sera bientôt écrasé (Rom
16 :20) !

QUAND IL EST AU PLUS FAIBLE, JESUSQUAND IL EST AU PLUS FAIBLE, JESUS
ACCOMPLIT LA PLUS GRANDE DESACCOMPLIT LA PLUS GRANDE DES
MISSIONS.MISSIONS. 

Au jardin de Gethsémané, alors qu’il est seul, angoissé,
agonisant (Luc 22 :44), il obtint néanmoins la victoire sur
la mission pour laquelle Il était venu : porter sur lui la
culpabilité du monde pour que le salut éternel soit
accordé simplement par la foi ! Et c’est sur la croix,
alors qu’il est abandonné de tous, même du Père, qu’Il
se donne totalement pour que nous devenions enfants de
Dieu et que nous le restions ! Là, Il obtint pour nous :
pardon, espérance, direction, consolation, libération,
guérison, éternité ! Cette bonne  nouvelle est efficace et
opérante pour tous ! Pour nous-mêmes, quelque soit
notre propre état, mais aussi pour tout être humain qui
Le rencontre ! Qu’il nous aide donc à voir en chacun un
potentiel pour une œuvre divine salutaire. Et que
viennent au Seigneur riches comme pauvres, les gens
«biens» comme les marginaux, et que l’Eglise puisse
être assez tolérante que pour accueillir aussi tous les
repentants… La rencontre avec le Seigneur est pour
tous, son regard ne peut faire que du bien !
Et si le Seigneur vous accorde la grâce de partir en
vacances, puissiez-vous  aussi prendre l’occasion
de quitter quelque peu cet hôtel tout propre, afin
de rencontrer des gens dans leur réalité de tous
les jours et être pour eux comme une lumière
dans les ténèbres parce que vous aurez discerné
en eux une occasion pour que la grâce de Dieu
opère .           Paul TINLOT
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 «Les 10 clés de la vie en couple»

Les défis auxquels le couple doit faire face sont nombreux : s’inscrire dans le temps tout en résistant à
l’usure, construire un projet de couple dépassant les mythes de l’amour, bien communiquer, s’enrichir de ses
différences, gérer les conflits, avoir une sexualité créative, surmonter ensemble les épreuves de la vie...

Face à tout cela, le couple apparaît parfois comme une tentative téméraire, un rêve jamais complètement
incarné. Car la relation de couple ne va pas de soi. Elle est fragilisée par l’égoïsme, l’incompréhension, la
lassitude. En fait, toute vie de couple authentique où se mêlent désirs, amour, projets de vie et responsabilité est
toujours à faire et à refaire. La vie à deux est une suite de déséquilibres tâtonnants, un peu comme un cycliste qui
ne trouve sa stabilité qu’en se lançant de façon dynamique dans le risque d’une trajectoire.

Pour nourrir ce dynamisme, les 10 clés de la vie de couple constitue une aide précieuse. Cet ouvrage
concret et très bien documenté, se référant aux connaissances des meilleurs spécialistes, est indispensable à tous
les conjoints ainsi qu’aux personnes dont la vocation ou le métier est d’aider et de conseiller les couples.

----------------------------------------
Ce livre, 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.
 ______________________________________________________

Occupations pour les vacances ! 
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
Livre par

Jacques Poujol et
Valérie Duval-Poujol
122 pages, prix 12€

Editions EMPREINTE

Ta parole est une
lampe à mes

pieds, 
Et une lumière sur mon

sentier. (Ps 119:105)
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Le jeudi 17 juillet de 8h30 à 17h30. Il n’y aura
pas de réunion habituelle en juillet et août).

Journée des « 3x20 » à NESSONVAUX         Au programme :

8h30 : départ du temple.
9h30 : arrivée à Nessonvaux, détente et promenade.

           Inscriptions indispensables auprès d'Annette Yans : 04/
234.45.47. Bienvenue à tous !

  
 Tous les samedis de 17 à 19h.

Des activités ponctuelles seront organisées pendant les mois de juillet et août. 
Soyez attentifs aux annonces dominicales. 
N’oubliez pas la Campagne d’Evangélisation au pré Soray !
Autres infos voir responsables et annonces dominicales. 

_______________________________________________________

A bloquer dans vos agendas pour la rentrée de septembre :

A. Retrouvailles : le week-end des 6 et 7 septembre au Parc de la Boverie à Liège. Nous y serons
avec la FEPEL comme chaque année.

B. Camp de rentrée des jeunes à Nessonvaux : les 12, 13 et 14 septembre.
C. Inauguration de l’église annexe de Blegny : le dimanche 21 septembre.

_______________________________________________________

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

AGENDA     COMMUN     JUILLET-AOUT 2003

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

      12h30 :   repas et sieste.
14h30 : réflexions, partage et goûter.
17h30 : retour à Seraing.

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

FESTIVITES DE L’ANNEE DU JUBILE
1853 - 2003 : 150 ANS
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Deuxième partie
L’oeuvre des «Baraquements»...

Dès 1930 se déroule l’aventure du «Temple des
baraquements» qui commence, sous forme
d'évangélisation populaire dans un pavillon en bois aux
Bien-Communaux, menée par notre Eglise et par la
Communauté sérésienne de l'Union des Eglises. En 1931,
plus de 120 auditeurs viennent, soit au culte du dimanche
après-midi, soit aux réunions de semaine. Une centaine
d'enfants suivent l'école du dimanche ou celle du jeudi.

Cette oeuvre se transforme lentement et presque
inévitablement en oeuvre sociale. Finalement l'oeuvre des
«baraquements» sera confiée à l'Union des églises, étant
donné la difficulté d'en assurer le service.

Encore des temps difficiles...

La communauté va rester un certain temps sans
pasteur.

En juillet 1936, l'Eglise accueille le pasteur Pierre
NOIR. Il va chercher à former une équipe capable
d'assumer des responsabilités spirituelles devant Dieu et
non seulement des responsabilités administratives devant
les hommes. Il trace un programme précis, car l'Eglise
veut plus d'unité dans sa foi en Christ et plus de discipline
dans les manifestations de cette foi.

Encore la guerre (1940-1945)...

Les événements internationaux rappellent le
pasteur NOIR en Suisse pour le service militaire, il revient
fin 1939 et constate la bonne marche de l'Eglise. Mais le
redressement normal sur lequel il comptait est stoppé par
les événements. Il sera obligé de rentrer en Suisse et ne
sera autorisé à revenir en Belgique qu'en mai 1945.

Pendant cette période très difficile, l'église n'est
pas livrée à elle-même grâce au dévouement des pasteurs
de la région et des laïcs, qui s'avéreront les véritables
colonnes de l'église. Les rapports de cette période de
guerre donnent l'impression d'une église vivante aussi bien
par ses activités que par le sérieux avec lequel la Parole
de Dieu est méditée et écoutée. Citons les noms des
pasteurs René DEDYE, Louis COLLARD et l'évangéliste
François DISTER.

Le pasteur DEDYE était desservant de Flémalle,
Amay et Seilles et devint consulent de Lize, le dimanche
c'est en vélo qu'il assurait la totalité des différents cultes.

Le pasteur NOIR, rentré en mai 1945, trouve les
activités de jeunesse plus fortes qu'en 1940. Les années
de souffrances ont approfondi la foi. Après la guerre un
culte en plein air est célébré devant plus de 1000
personnes.

Après la guerre...

Durant ces années d'après-
guerre l'église organise diverses
rencontres sous la tente, ainsi que
diverses sorties avec l'Armée du Salut.

Durant cette période sont aussi organisées les
réunions de la «main», car elles regroupaient les 5
communautés évangéliques de l'entité
SERAING-OUGREE.

Puis après ces grandes réjouissances de la
liberté retrouvée, la vie de l'église semble moins
expansive. Les soucis professionnels semblent prendre le
pas sur les questions spirituelles. Le pasteur NOIR
souligne: «Les forces cachées de la prière d'intercession,
l'incroyable richesse de l'espérance vivante qui veut que
lorsque se détériorent et se déforment les apparences de
la vie de l'Eglise, la vie intérieure se renouvelle de jour en
jour.»

Au pasteur NOIR va succéder le pasteur Ronald
MILLER, jusqu'en 1959. Progressivement l'église de Lize
va puiser de nouvelles forces dans ce qu'elle fut depuis
son commencement: une église missionnaire et
confessante.

Un temps de renouveau...

Avec l'arrivée du pasteur LEDUNE en juin 1959,
elle va connaître un temps d'expansion et de renouveau
évangélique. L'église multipliera les campagnes
d'évangélisation en dehors de ses murs, dans des salles
extérieures, sous des chapiteaux, en plein-air,... elle
bénéficiera du passage des pasteurs : Thomas
ROBERTS, DECORVET, HUNZIKER, Maurice RAY, les
évangélistes Tziganes et tant d'autres.

L'église de Lize devient davantage d'expression
évangélique, elle présente les enfants et baptise les
adultes.

C'est aussi l'ère des camps de jeunes,
notamment du célèbre camp de Lustin où par centaines
les jeunes d'un peu partout viennent découvrir la foi et
certains d'entre eux consacreront leur vie au ministère
pastoral.

Des hauts et des bas...

Au pasteur Carl LEDUNE succède le pasteur
Jean POEKER, de mai 1981 à août 1983.

Comme toute vie sur cette terre, la vie de l'église

connaît des temps de grand rayonnement et des temps
plus calme, apparemment moins productifs, cependant
toujours, quels que soient les temps qu'elle traverse, la
présence de l'Eglise témoigne d'une autre présence, bien
plus grande qu'elle-même et montre le chemin vers un
autre royaume. (Suite en septembre)

L’histoire de l'église de Lize-Seraing de 1853 à 2003
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Mois de
JUILLET-AOUT

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, une garderie est organisée
selon les besoins

Les réunions d’Etude Biblique : Réunion suspendue pendant les vacances

Les réunions de prière : Réunion suspendue pendant les vacances

Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  Réunion suspendue pendant les vacances

Le «Club d’enfants» : Réunion suspendue pendant les vacances

Le «KT» : Réunion suspendue pendant les vacances

La «Réunion des Dames» :Réunion suspendue pendant les vacances.

__________________________________________________

Pas d’activités particulières pendant les mois de
juillet et août. Toutefois, soyez attentifs aux
annonces dominicales au cas où des activités

ponctuelles pourraient être organisées.

VACANCES PASTORALES: 
La famille pastorale sera absente du 30 juin au 16 juillet 2003, en cas de nécessité,
vous pouvez contacter un des membres du Consistoire :

Eric JEHIN: Tél. 085/51.34.38 - Annie DEFELDRE : Tél. 0475/28.61.19 - Hugues PERRETTE : Tél.
019/51.21.63 - Arlette ROSOUX : Tél. 085/31.17.04 - Ghislain VAN MELLAERT : Tél. 04/275.54.04

_______________________________________________________

La famille pastorale et le consistoire vous souhaitent de bonnes et
heureuses vacances, fructueuses en témoignage et en édification !

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

POLOGNE - Politique : Une province polonaise lance une enquête sur les
groupes religieux. Rendue publique par l'hebdomadaire Fakty i Mity (Faits et mythes),
une directive émise par le chef du Département de la prévention de la police de Gdansk

(Pologne) ordonne à la police de la province de Moméranie de recueillir des informations sur “les sectes destructrices
et les nouveaux mouvements religieux”. Les baptistes, les pentecôtistes et les adventistes figurent également sur la
liste des organisations visées par les autorités de Gdansk. Le document précise que ces enquêtes doivent être
menées en collaboration avec les organisations religieuses, à savoir l’Eglise catholique. Les réactions des Eglises
concernées ne se sont pas fait attendre. Reconnue par l’Etat, l’Eglise adventiste a adressé un courrier demandant
aux autorités de préciser les motifs de ses démarches. Andrzej Sicinski, secrétaire de l’Eglise adventiste de
Pologne s'est déclaré “choqué par l’ouverture de dossiers comme à l’époque stalinienne. Ce d’autant plus que la
Constitution polonaise garantit la liberté religieuse aux Eglises pourtant enregistrées en bonne et due forme.” L’affaire
a pris une tournure politique, avec notamment une enquête administrative ordonnée par le Ministère de l’Intérieur
ainsi qu’un groupe de députés qui ont se sont déclarés prêts à intervenir au parlement en cas de poursuite de ces
enquêtes. (Date: 19.05.03 - Source: APD)

ETATS-UNIS - Eglises : La pratique de la dîme a baissé de 62% aux Etats-Unis. Le nombre
d’américains qui donnent leur dîme à leur Eglise est passé de 8% en 2001 à seulement 3% en 2002. D’après un
sondage réalisé par le groupe d’études de marché Barna, la culture de la dîme est particulièrement en vigueur chez
les personnes âgées de 55 ans et plus, chez les républicains, les habitants du Sud du pays, les évangéliques, les
conservateurs, chez les personnes de niveau baccalauréat et les fidèles des grandes Eglises protestantes. Dans le
camp de ceux qui sont le moins enclins à donner leur dîme, on trouve pêle-mêle les catholiques, les libéraux, les
hispaniques, les parents qui ont opté pour l’enseignement de leurs enfants à domicile, les personnes qui ne votent
pas, les ménages au revenu inférieur à 20 000 dollars par an et dont le ou la responsable n’a pas atteint le niveau
académique du baccalauréat. George Barna attribue la chute de 62% de la pratique de la dîme à plusieurs raisons
qui vont du ralentissement économique à la situation politique du pays, en passant par les scandales sexuels des
prêtres catholiques. L’étude a été menée auprès d’un échantillon d’un millier d’Américains. (Date: 21.05.03 - Source:
Religion Today)

EUROPE - Politique : La Fédération Protestante de France réagit aux propositions de
préambule pour la Constitution Européenne. Le 5 juin dernier, la Fédération Protestante de France (FPF) a
demandé au Ministre des Affaires Etrangères d’intervenir auprès du groupe de travail pour une reconnaissance claire
dans le projet de Constitution Européenne des religions ayant donné à l’Europe l’héritage spirituel actuel. Dans un
courrier adressé à Dominique de Villepin, Jean-Arnold de Clermont, président de la FPF critique le terme «d’élan
spirituel» trop vague à ses yeux et propose une nouvelle formulation qui reconnaît le rôle joué par les religions juive,
chrétienne et musulmane dans les valeurs spirituelles de l’Europe contemporaine. «Il est inadmissible de céder aux
exigences des extrémistes de la laïcité», a-t-il encore indiqué dans son courrier. (Date: 05.06.03 - Source: SPC)

SOUDAN - Une soixantaine de personnes ont péri dans l’attaque par les milices gouverne-
mentales soudanaises d’une dizaine de villages. Une soixantaine de personnes au moins ont péri et
quinze autres ont été blessées au cours de l’attaque par le Front islamique national (FIN), perpétrée dans une
dizaine de villages au Sud du Soudan. Ces raids armés menés le 22 mai dernier, ont eu lieu en dépit de l’accord de
cessation des hostilités signé à Khartoum en octobre 2002. Des huttes ont été détruites et de nombreux villageois
ont été immolés dans leur habitation, à l’instar du presbytérien Jacob Gadet Manyiel, seul pasteur de sa région.
D’après les observateurs locaux, les forces miliciennes gouvernementales emmenées par un lieutenant de l’Armée
régulière de Khartoum, ont menacé d’abattre le pasteur ainsi que sa femme et quatre de ses enfants s’ils sortaient
de leur maison en feu. Caroline Cox, présidente de Christian Solidarity Worldwide, considère que les raids continuels
du FIN menacent les pourparlers de paix actuellement en cours au Soudan: «Ces agressions remettent en question
la sincérité du régime de Khartoum dans ses démarches pour trouver un accord de paix entre le Nord musulman et
le Sud chrétien et animiste du Soudan», a-t-elle déclaré. (Date: 05.06.03 - Source: SPC)
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Mois de
JUILLET-AOUT

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: des garderies sont organisées pour les plus petits. 

Etudes Bibliques : 

Pendant les mois de juillet et août il n’y a pas d’étude biblique le mercredi soir,  
La reprise est prévue  : le mercredi 3 septembre à 19h30 

Partage Bible et prière : 

Pendant les mois de juillet et août il n’y a pas de « partage Bible et prière » les 1er et
3ème mardis après-midi. La reprise est prévue  : le mardi 2 septembre à 13h30

Réunions de prière : les vendredis à 19h30.

A cette réunion du vendredi soir nous ajoutons une rencontre de prière tous les
dimanches matins 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 2ème mardi du mois dans la salle du 1er étage .
Nous nous réunirons les mardis 8 juillet et 12 août de 12h00 à 14h00

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

Congé pour la suite du mois de juillet. Pour le mois d’août, contactez Paul Tinlot (019/54.47.63) ou 
Joseph et Micheline Charlier (019/32.48.26)

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES

 LES CELLULES DE MAISON
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Cellule du plateau de Herve : Dorénavant, toutes nos réunions se tiendront au

Temple protestant de BLEGNY, 54 rue de la Station à 4670 Blegny.

Les réunions de cellule sont supprimées en juillet et en août 

Nous tiendrons nos Cultes au temple protestant de Blegny 
les dimanches 20 juillet et 17 août 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, C’est les vacances ! Nos activités sont suspendues, mais soyez toutefois attentifs aux
annonces dominicales car des activités ponctuelles pourraient être organisées...
Besoin d’un renseignement ? : Yves (Tél.: 04/226.77.15 - GSM 0495/93.25.52) Paolo (Tél.: 04/387.83.35) 
_____________________________________________________________________

1- Le 12 juillet 2003 : de 8h30 à 12h
Qui a dit qu’on manquerait
d’activités pendant les vacances ?
Pour ne pas perdre la forme, nous organisons une journée qui vous permettra de
prendre de l’exercice. Rangement et nettoyage dans la bonne humeur sont au
programme ! Aucune aptitude particulière requise pour participer, seulement de la
bonne volonté, du courage et de la force. Nous tenons ici à remercier les

nombreuses personnes qui étaient présentes lors de notre dernière journée travaux. Elles ont abattu un fameux
travail, et c’est toute l’église qui leur est reconnaissante. 

2- Du jeudi 28 au dimanche 31 août 2003.

Festivité du jubiléFestivité du jubilé   : : 
««   La vie en fêteLa vie en fête   » campagne» campagne
d’été sous chapiteau dans la cité du Pré Sorayd’été sous chapiteau dans la cité du Pré Soray  :: 
Au programme :

:    DERNIERE RENCONTRE POUR CHANTER ET REFLECHIR ET     
     LACHER DE BALLONS PAR LES ENFANTS

15H

:    CULTE
:    UN BARBECUE À L’HEURE DU DÎNER POUR PASSER ENSEMBLE
     LE TEMPS DE MIDI

10H30
12H30

DIMANCHE :

:    ANIMATION POUR LES ENFANTS
:    UN BARBECUE GÉANT À PRIX DÉMOCRATIQUE 
:    RENCONTRE POUR CHANTER ET REFLECHIR

14h à 16h
17h00
19h30

SAMEDI: 
:    DES RENCONTRES POUR CHANTER ET RÉFLÉCHIR À LA VIE A 19H30

:    ANIMATION POUR ENFANTS 14h à 16h JEUDI ET
VENDREDI :

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

 LE Club des ados «teen’s club»

JOURNEE TRAVAUX

CAMPAGNE
D’EVANGELISATION
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Chaque soir : un programme différent, un(e) chanteur(euse) différent(e)  et un orateur différent. Venez avec vos
amis et connaissances.

Le culte du dimanche 31 août aura lieu sous le chapiteau et non au temple. Pour l’occasion nous accueillerons le
pasteur Guy PIEROT et sa communauté d’Herstal. Ils passeront la journée avec nous.

Afin de réussir cette fête nous avons besoin de vous, particulièrement dans les domaines suivants :

A. Animation des enfants : contact : Janine HUQUE 04/371.22.40.
B. Les plein-air : contact : Georges QUENON : 04/336.9027.
C. Distribution des traités toutes boîtes en août dans le quartier : contact : Joseph 04/338.27.15. et

Florent SPITS 04/387.48.57.
D. Montage, démontage et surveillance du chapiteau le jour et la nuit : Joseph, Floribert et Georges.
E. L’accueil : contact Maria FUOCO 04/387.48.57.

Merci de vous proposer pour un poste ou plusieurs en téléphonant au responsable concerné ou en
vous inscrivant aux valves du temple.

________________________________________________________

Vacances pastorales :

Georges QUENON (04/336.90.27) sera présent en juillet et 
Florent SPITS (04/387.48.57) sera présent en août.

Comme dans le courant de l’année, les membres du Consistoire et les anciens sont aussi à votre écoute :
 Elie DUMOULIN : 04/336.29.52. ; Marc TINLOT : 012/23.20.74. ; Paul TINLOT : 019/54.47.63. ; 
Joël MISEN : 04/235.74.09. ; Floribert MUZEMBE 04/338.39.01. ; Paolo FARRIS : 04/387.83.35. ; 
Yves ROUSSELLE :04/226.77.15. et Samuel SPITS : 04/387.90.78.

________________________________________________________

Notre famille

MARIAGE: Nous avons la joie d’annoncer le mariage de Luc STARZAK et Anne WENCKER le mardi 1er

juillet, à la maison communale d’Amay. Le mariage religieux sera célébré ultérieurement à Strasbourg.

NAISSANCE: Un petit Pierre Alexandre  est né ce mercredi 11 juin au Bois de l’Abbaye, il vient agrandir la
famille TSHISUAKA. Mireille la maman se porte bien.

PRESENTATIONS: Le dimanche 6 juillet nous entourerons les familles SCIME, CARRE, RUSSELO et  
DENIS. Nous aurons en effet, la joie de présenter au Seigneur : Jérémi, Jonatan, Antony et Esther. 

DIEU A REPONDU...
- Dieu a répondu à nos prières concernant plusieurs sujets, notamment pour Pierre et Elisabeth DRESSEN,
Pierre se fortifie de jour en jour. 
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- Philippe MISEN est déplâtré et va donc bien. 
- Jacqueline TSHISUAKA retrouve aussi progressivement des forces suite à son opération.
- Pierrina FACELLA a été hospitalisée pour être mise en observation, prions pour elle.
- Elie DUMOULIN s’est vu, récemment, diagnostiquer une maladie pouvant avoir des conséquences graves.
Heureusement, le diagnostique posé a permis d’appliquer un traitement facile et totalement efficace. Merci
Seigneur ! 
- La famille de Joseph et Madeleine CARROZZO a été éprouvée en cette fin juin, en effet Jianni a dû être
hospitalisé d’urgence à cause de vomissements ininterrompus. A l’heure ou j’écris ces lignes les médecins
cherchent la cause de ceux-ci, prions pour lui et la famille.
- Lucienne HUNERBEIN a été opérée avec succès ce mardi 17 juin. Il s’agit d’une opération assez
conséquente. Portons-la dans la prière sans oublier EDOUARD. 

PRIONS ENCORE...
- Continuons à prier pour Joël MISEN et Mme LAMBRECHTS en route vers une intervention chirurgicale,
de même que pour Gaby VANNITSEM . qui souffre toujours de ses yeux et de ses os.

LES DECES:
- Gino SCIACCHITANO a perdu son papa le samedi 1er juin, et notre soeur FATOU a aussi perdu un être
cher, son cousin qui vivait à Bruxelles. 
- Nous apprenons que notre soeur Chantal BOULANGER vient de perdre aussi sa maman ce 22 juin. Nous
voulons porter toutes ces familles dans les mains du Père des consolations.

_________________________

N’oublions pas tous ceux et celles qui souffrent d’une souffrance imperceptible aux yeux humains. Dieu
connaît les noms des frères et sœurs qui portent un lourd fardeau, une blessure ou encore un découragement.
Nous voulons prier pour eux et toutes les familles et individus qui composent l’église. Nous sommes membres
les uns des autres.

Prions également pour les jeunes qui en ce temps de l’année terminent un cycle d’études. Que Dieu les
éclaire et les dirige dans ses voies.

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.

«  Peu à peu, nous nous apercevons que Dieu nous a
conduits autant par nos échecs que par nos succès,

autant par nos épreuves que par nos chances, en nous
fermant des portes autant qu’en en ouvrant d’autres

devant nous. »   
                                                                                 Dr Paul TOURNIER.
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CONNAITRE SA VERITABLE VALEUR...

Au début de son séminaire, un conférencier montrant à l’assistance un
billet de 50 euros, a demandé «qui aimerait avoir ce billet ?» Des
mains se sont levées. 
Il a dit alors: «Je donnerai ce billet à l’un d’entre vous, mais auparavant
laissez-moi faire quelque chose». Et il s’est mis à chiffonner le billet. Il
demande: «est-ce que vous voulez toujours ce billet ?», l’assistance a
approuvé.
«Alors que se passera-t-il si je fais ça ?» Et l’orateur de jeter le billet à

terre pour sauter dessus à pieds joints, le recouvrant de poussière du plancher. «Qui veut encore le
billet après ça ?», a-t-il interrogé. Les mains continuent à s’élever. «Mes amis, a-t-il dit, vous venez
d’apprendre une leçon. Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours tout
simplement parce que sa valeur n’a pas changé. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissés,
rejetés, souillés par les gens ou les événements. Vous aurez l’impression que vous ne valez plus rien,
mais en réalité, votre valeur n’aura pas changé aux yeux de ceux qui vous aiment; et mieux que ça,
aux yeux de Dieu, vous serez toujours son enfant bien-aimé.»

Auteur inconnu, lu dans Christ Seul, décembre 2002

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: suspendues pendant les vacances (voir page 8).
REUNIONS DE PRIERES tous les vendredis à 19h30 (voir page 8)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES suspendues pour les vacances (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 17 juillet suelement (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
20 juillet

et 17 août à 10h.


