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EDITORIAL

Vive les vacances !

Vive les vacances, bonjour la bougeotte! Aux
stations-service vendeuses de dépaysement, une
seule requête, que répètent des millions de
consommateurs en shorts à fleurs: «Mettez-moi le
plein!». Et quelle variété dans la demande! Ici,
c’est un plein de soleil que l’on veut, pour rendre
ses couleurs à une vie trop «lessivée» pendant
onze mois; là, c’est d’exotisme que l’on rêve:
«Pour moi, ce sera plein les yeux!». Ailleurs, c'est
une insoutenable boulimie: tout voir, tout essayer,
tout goûter! Pour des
vacances réussies, on
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Journal «AVANT L’HEURE»

Par Thierry
HUSER

gravement l’environnement de cette bulle de
bonheur. Elle est le seul
moment de
«vraie vie»: alors, le
plein, comme il me
plaît!
On le sait
pourtant: sur les
routes de la vie,
tous les
«pleins» ne se
valent
pas. Et surtout
on a beau
se remplir la
tête de
mille
feux
d’artifice,
il reste
que
ortons

toujours ce
nous sommes, et que nous empavec nous partout où nous allons!
Doper au «super» un vieux moteur grincheux
ne suffit pas à le changer! Tu pars pour des
vacances «extra»? Veille d’abord sur toi-même,
pour ne pas gâcher par trop d’ «ordinaire» en toi
l’extraordinaire auquel tu rêves... Et nos
ressources profondes, où les trouver, sinon en
Dieu et avec Lui, de qui nous viennent tout don
excellent et tout cadeau parfait (Jacques 1:17)?
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Autant donc prendre le temps, avant de partir, de
bien vérifier, chacun, les indicateurs de notre
relation avec Lui. Histoire, simplement, de ne pas
chercher à combler un manque d’huile par un plein
d’essence...
Dieu, le premier, a eu l’idée des vacances. Il les
a pensées comme un temps où l’on retrouve son
souffle, avec Lui, dans le monde si riche qu’Il a fait
pour notre joie. Autant dire qu’Il «prend plaisir à
notre joie» (Ecclésiaste 9:7). Le «plein» des
vacances, c’est d’abord le «trop plein» de son
amour pour nous! Ce temps, Il l’a voulu pleinement
intégré dans notre vie: temps d’arrêt et de recul,
pour un meilleur regard sur le passé; temps de
ressourcement et de repos, pour mieux affronter ce
qui est devant.
Et nous, facilement, nous faisons des vacances
un temps «hors du temps», dont nous attendons

enfin la vie que nous n’avons pas su vivre au
quotidien. C’est le grand rattrapage. Et souvent la
grande désillusion. Il s’en faut de peu: que le ciel
n’ait pas été assez bleu, ou le fond de l’air trop
frais, ou l’habitat trop rustique. Nous n’avons
jamais fini de laisser Dieu nous dire quelles sont les
vraies espérances, les attentes légitimes, et celles
qui ont le goût amer du vide qui les a engendrées.
«Mon bonheur à moi, c’est d’être auprès de Toi»
(Psaume 73).
Vivre cela jour après jour, en vacances comme
en activité, c’est être renouvelé pour toutes les
saisons de la vie. Qu’on ne craigne pas pour autant
le nivellement: avec Dieu, un plein peut toujours en
cacher un autre!
Texte tiré du «Lien fraternel» 1991 (67/06)

Merci Léonie !
Après plus de 17 ans au service de nos enfants, Léonie KINET
quitte le poste de responsable de l’Ecole du Dimanche. Les Monos
(moniteurs et monitrices) souhaitaient lui témoigner leur affection et
leur reconnaissance pour sa grande disponibilité et son écoute.
C’est donc en cachette que l’équipe des Monos a préparé un repas
«Auberge espagnole» et acheté un cadeau (un vase des cristalleries du
Val Saint-Lambert). La date de cette petite fête avait été fixée au 10
mai.
Le secret a été bien gardé et le jour venu, notre chère soeur
croyant assister à une réunion de Monos, a eu, dixit, «la 2ème plus
grande surprise de sa vie» lorsqu’en ouvrant la porte, elle a été
accueillie par un «Merci Léonie» clamé par l’équipe des Monos,
pratiquement au complet ainsi que par notre pasteur.
L’émotion était à son comble... les larmes étaient dans les yeux... mais bien vite, les rires prirent
le dessus, et cela autour des bons petits plats et du
délicieux gâteau.
Encore merci, chère Léonie, pour ces 17
années de dévouement dans un des plus beaux
ministères de l’église.
Merci également à Charles pour l’avoir
soutenue dans ce ministère et lui avoir laissé toute
la disponibilité pour l’accomplir.
________________________
Signé : Les Monos de l’Ecole du Dimanche
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LE COIN DES MEDIAS
Un mariage selon le coeur de Dieu
(David Clarke) Editions VIDA, 240 pages 14.95€
Un mariage béni, est-ce un rêve impossible ? Le désir de Dieu, pour les
couples mariés, est une relation passionnée, profondément intime, et sacrée. L’auteur démontre
que l’intimité spirituelle est essentielle pour un mariage réussi et durable.

Laissez-vous transformer par la prière!
(Becky Tirabassi) Editions VIDA, 192 pages, 12.95€
Concret, applicable et encourageant, ce livre nous aidera à découvrir la vraie nature de la prière:
une conversation entre deux personnes qui s’aiment. L’auteur veut nous encourager à adopter et à garder - un rendez-vous quotidien avec Dieu, ce qui fera toute la différence à notre vie de
tous les jours.

Pourquoi ne pas entrer ?
(C. Spurgeon) Editions EUROPRESSE, 160 pages, 10.6€
Ce livre nous fournit un outil pour accompagner la démarche des personnes qui s'intéressent à
la foi et qui semblent proches de la conversion. L’ouvrage revêt un grand intérêt tant pour ceux
qui cherchent que pour les croyants dans leur témoignage.

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

Ces livres, vous pouvez vous le procurer au comptoir de librairie du temple ou bien les
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
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AGENDA

COMMUN

JUILLET-AOUT 2004

Les dates importantes à retenir pour la rentrée en septembre :
- Camp de rentrée des Jeunes à Nessonvaux : du 17 au 19 septembre
- Deux réunions de prière inter-églises organisées par la FEPEL :
vendredi 17 septembre à Seraing et le samedi 18 septembre à Blegny.
___________________________________________________________________________________

LES 3X20 et plus...
- Le jeudi 1er juillet : journée à Spa. (Villa Meyerbeer).
Départ du temple de Seraing à 9h00, le retour est prévu vers 17h30.
Pour la journée, repas compris : 10 € par personne.
Inscriptions auprès d'Annette (04/234.45.47) ou Suzanne (04/385.02.54)
- Le jeudi 5 août : de 14h00 à 17h00 au temple de Seraing. Bienvenue à tous et toutes !
GROUPE DE JEUNES

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Pas de réunion en juillet et août sauf activités spéciales... Soyez attentifs aux
annonces dominicales !
Autres infos voir responsables et annonces dominicales

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

______________________________________________________

Remerciements : Le dimanche 13 juin, à l’issue du culte, l’église
a remercié Léonie KINET et Paul TINLOT pour
les nombreuses années passées à son service.
1- Léonie KINET comme responsable de l’Ecole du dimanche. Notre sœur a fait preuve d’un
esprit de service remarquable. Après la fête que lui avaient organisée les Monos le lundi 10 mai,
ce fut le tour de l’église à lui dire un grand merci et à lui montrer son affection.
2- Paul TINLOT comme membre du consistoire, notre frère a été un collaborateur fidèle
durant de nombreuses années. Nous avons voulu le remercier et l’assurer de notre affection.
Aujourd’hui il poursuit son service par la musique et la responsabilité des cellules d’Oreye et de
Hannut.
Par ailleurs, notre frère, Joseph CARROZZO a aussi été congratulé pour sa désignation, par la
Commission des ministères de l’EPUB, à un vicariat, stage de deux années, à la tête de l’église de la
Rédemption, quai Godefroid Kurth à Liège. Notre frère, en ce début de carrière, honore le Seigneur
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surtout mais aussi notre communauté. Réjouissons-nous ! C’est manifestement un fruit que le Seigneur nous
a donné, dans sa fidélité. Entourons notre frère et sa famille de notre fidèle intercession pour cette entrée
dans le ministère tellement nécessaire aujourd’hui. Que Dieu les bénisse !
Nous voulons aussi remercier Jeanine HUQUE qui a accepté d’assumer, pour une année probatoire, la
charge de coordinatrice dans le fonctionnement de l’école du dimanche. Il s’agit là d’un engagement
considérable qui nécessite notre intercession fidèle.

________________________________________________________
SOLIDARITE PROTESTANTE

Rue du Champ de Mars, 5 - B-1050 Bruxelles

Tel. + 32 2 510.61.80
Fax + 32 2 510.61.81

e-mail solidarite.protestante@epub.be
www.protestanet.be/solidariteprotestante

Chères amies, chers amis,
La récente mutinerie conduite par deux officiers rebelles à l’est de la R.D.Congo a plongé la ville de
Bukavu dans une situation dramatique.
En plus des reportages des médias, les témoignages et les appels à l’aide de nos partenaires sont
émouvants :
- des centaines de civils ont été tués (seulement 60 selon les nouvelles officielles),
- des milliers de personnes ont fui vers les villes proches au Rwanda et déjà 10.000 personnes au
Burundi,
- de nombreux viols sexuels ont été perpétrés sur les jeunes filles et les femmes sans distinction d’âge,
- des maisons, des magasins, des hôpitaux et dispensaires ont été pillés et saccagés, entre autres le
centre de santé de Nyamugo où est organisé le dépistage et la prise en charge de notre projet de
lutte contre le sida.
Les dégâts sont énormes, les malades en souffrent, surtout les personnes vivant avec le VIH/SIDA .
Intervenir à temps pour sauver les vies humaines est notre priorité. Il y a urgence de réparation des
locaux du centre, de reconstitution du stock de médicaments et matériel médical.

Nous lançons donc un appel d’urgence de 10.000 € pour pouvoir reprendre
rapidement les activités dans le centre de Nyamugo.
Nous vous remercions chaleureusement de votre geste de générosité et de mobilisation des chrétiens
pour le secours des victimes.
Bien fraternellement, Eric JEHIN

Compte 068-0669010-28 au nom de Solidarité Protestante
Déduction fiscale à partir de 30 €.
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Mois de
JUILLET
AOUT
2004
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)
____________________________________________________________

La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERES
Les Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30.
La garderie

: Maintenue pendant les vacances.

Les Activités régulières en semaine, ainsi que l’école du dimanche et le KT sont
suspendus pendant la période estivale (la garderie est maintenue le dimanche).
Toutefois, ponctuellement des activités seront organisées. Les annonces seront
faites lors des cultes.

_______________________________________________________
LES ACTIVITES PARTIC
PARTICULIERES
Ÿ

Voici deux dates à retenir :

Retenez que la communauté organise une Exposition de peintures réalisées par des artistes
protestants amateurs et professionnels, les 11 et 12 septembre 2004.

DANS LA FAMILLE DE L’EGLISE
ü
ü

ü
ü

Le Jeudi 10 juin, Antoine TORTORA est décédé au Centre Hospitalier de Huy. Les funérailles
ont eu lieu le samedi 12 juin. Notre affection va vers tous les membres de sa famille, priant le
Seigneur qu’il leur accorde sa paix et sa consolation.
Nathalie STARZAK adresse tous ses remerciements pour le soutien fraternel et spirituel qu’elle
reçoit de la part de la communauté. Continuons à prier pour elle, ainsi que pour tous ceux et celles
qui passent par des épreuves ou qui sont isolées ou trop âgées pour participer aux activités de
l’église.
Notre pasteur Gregory TASSIOULIS a été victime d’un léger malaise ce 22 juin, rien de grave,
mais nous prions pour son bon rétablissement.
La famille pastorale sera absente du 03/07/2004 au 18/07/2004 inclus.
En cas de nécessité, contactez Annie DEGEE (0475/28.61.19), Eric JEHIN (085/51.34.32),
Hughes PERRETTE (019/51.21.63) et Arlette ROSOUX (085/31.17.04)

Journal «AVANT L’HEURE»

Juillet-Août 2004

Page 6

NOUVELLES DU MONDE...
CHINE - Eglises: Un prédicateur d’une importante Eglise de
maison est mis à mort par les forces de sécurité chinoises
Un prédicateur influent d’une Eglise de maison comptant un demi million de
fidèle a été battu à mort par les forces de sécurité chinoises, le 27 avril dernier. Plusieurs autres responsables
de ce mouvement d'Eglises clandestines ont été arrêtés. L’organisation Aide aux Eglises Martyres rapporte que
Gu Xianggo, 28 ans, est mort alors qu’il était interrogé au Bureau Chinois de la Sécurité Publique. Son décès
fait suite à d’importants raids policiers dans le milieu des Eglises clandestines de la province d’Heilongjiang.
Après la mort de Gu Xianggo, les parents de la victime ont été convoqués par les forces de l’ordre. Ces
dernières leur ont promis une forte somme d’argent en échange de leur silence. (Date: 24.05.04-Source: ANS)

SOUDAN - Actuel: L'Eglise épiscopale soudanaise expulsée de ses locaux de
Khartoum: L'Eglise épiscopale soudanaise a été expulsée de ses locaux de Khartoum par les forces de
l’ordre, le 20 mai dernier. L’immeuble servait depuis 1993 comme lieu de culte pour les chrétiens de toutes les
dénominations ainsi que de lieu d’hébergement pour les visiteurs chrétiens internationaux. Un tribunal
islamique a confirmé la vente, il y a deux mois, de l’immeuble à un homme d’affaires arabe par Gabriel Roric,
l’ancien archevêque épiscopal. Ce dernier avait été démis de ses fonctions en mai 2003, pour avoir désobéi au
règlement de l'Eglise. Dans une déclaration écrite, l’évêque de Karthoum a indiqué “qu’il suspecte le
gouvernement d’être à l’origine de cette affaire, qui met l'Eglise dans de sérieuses difficultés.” (Date:
23.05.04-Source: ANS)

SRI-LANKA - Politique: Les bouddhistes du Sri-Lanka se mobilisent pour empêcher les
conversions religieuses: Plusieurs membres du parti bouddhiste Jathika Hela Urumaya (JHU) ont
présenté un projet de loi sur l’interdiction des conversions religieuses forcées, qu’ils déposeront d’ici à la fin juin
au parlement sri-lankais. Le ministre de la sécurité publique Ratnasiri Wickremanayake a par ailleurs annoncé
l’introduction de trois lois pour restreindre les conversions et pour établir un système juridique bouddhiste
indépendant. Ces projets ont en commun l’idée qu’une conversion doit être annoncée aux autorités locales pour
être acceptée, et que ceux qui ont conduit une personne à changer de religion doivent également le signaler.
Les contrevenants s’exposeraient à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans et une amende de
l’équivalent d’un peu plus de CHF 1800.-/Euros 1200.-. Si la conversion touche un mineur ou une femme,
l’emprisonnement passerait à sept ans et l’amende à CHF 6000.-/Euros 4000.-. Le parti bouddhiste JHU a créé
la surprise lors des dernières élections législatives d’avril dernier, en remportant neuf des 225 sièges. Mais c’est
surtout en tant qu’allié de la majorité gouvernementale que ce parti bouddhiste use de son pouvoir. En effet, le
parti du président ne détiendrait pas de majorité parlementaire sans les députés du JHU. Sur le terrain, les
violences anti-chrétiennes se poursuivent. Le 17 mai, 400 personnes ont exigé d’un pasteur du district de
Puttlam qu’il cesse la construction d’une maison et ont lancé des pierre contre l’édifice en chantier. Le même
jour, une cinquantaine de personnes ont exigé d’un pasteur pentecôtiste de cesser ses cultes. Le dimanche
suivant, une vingtaine d’hommes armés faisaient irruption dans son Eglise. Des fidèles ont été battus, du
mobilier et des instruments de musique détruits. Le 28 mai enfin, des violences ont opposés des bouddhistes
d’un côté, et des hindous et des chrétiens de l’autre dans le district de Kalutara. Quatorze personnes ont été
blessées, et 400 familles se sont retrouvées sans toit. (Date: 09.06.04-Source: Compass Direct)

IRAN - Droits de l’homme: Plusieurs arrestations de pasteurs protestants ont été
enregistrées en Iran: Une vague d’arrestations de responsables d'Eglises protestantes est en cours depuis
plusieurs mois au Nord de l’Iran. Même si la majorité des prisonniers ont finalement été relâchés, certains
demeurent en prison. Un exemple: la femme et les deux enfants d’un pasteur ont été relâchés le 30 mai. Ils
avaient été arrêtés une semaine plus tôt, avec ce dernier, ainsi que trois autres responsables d’une
communauté protestante du Nord de l’Iran. Ce pasteur, ainsi que ses collègues restent détenus dans un lieu
inconnu. Autre exemple le 30 mai toujours, deux responsables d'Eglise arrêtés un mois plus tôt ont également
été relâchés. Mais au cours de la même journée, un nouveau pasteur protestant était arrêté. C’est dans la
province de Mazanderan, près de la Mer caspienne, que la majorité de ces arrestations se sont produites.
Le gouvernement musulman iranien a interdit la Bible, fermé plusieurs Eglises protestantes dont certains
membres avaient un arrière-plan musulman et arrêté des musulmans convertis à la foi chrétienne. Plusieurs de
ces détenus ont indiqué avoir été battus en prison. (Date 07.06.04-Source: Compass Direct)

Journal «AVANT L’HEURE»

Juillet-Août 2004

Page 7

Mois de
JUILLET-AOUT
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 suspendue en juillet et août mais des garderies organisées pour les plus petits.
Etudes Bibliques :
Les études bibliques «pour tous» et «pour les nouveaux disciples et candidats au baptême»:
Réunions suspendues durant les mois de juillet et août. La reprise est prévue et le mercredi 8
septembre et le thème traité sera : « Vivre la communion fraternelle : formation au ministère
de visite » (Aux personnes souffrantes, endeuillées, âgées, hospitalisées,…)
Partage Bible et prière :
Réunions suspendues durant les mois de juillet et août. Reprise le mardi 7 septembre de 13h30 à 15h00.
Il s’agit d’un partage biblique, en début d’après-midi et qui s’adresse à tous. Pour les mardis après-midi,
le thème traité sera : « Les paraboles de Jésus »
Réunions de prière : Maintenue 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. Nous aurons deux réunions de
prière spécialement consacrées à la campagne du Pré-Soray : les vendredis 23 juillet et 20 août.
Midi de prière et de jeûne : Maintenue tous les 2èmes mardis du mois.
Nous nous réunirons le 13 juillet et le 10 août de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage

LES CELLULES DE HESBAYE
HANNUT :

Congé en juillet et en août, reprise le mardi 7 septembre à 19h30.
Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS : Congé en juillet et août, reprise le jeudi 2 septembre à 19h30
Le jeudi 2 septembre 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
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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 sont suspendues en juillet et août.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois :
les dimanches 4 et 18 juillet, ainsi que les 1er, 15 août 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:
- Les activités sont suspendues en juillet et en août, toutefois 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 samedis 3 et 17 juillet de 8h00 à 12h00.

Avant-midi travaux et nettoyage au temple

Nous profitons de ces mois d’été pour
mettre un peu d’ordre et nettoyer les
endroits délaissés dans l’année.
NOUS AVONS BESOIN DE CHACUN DE VOUS ! VENEZ NOMBREUX. MERCI.

2- du jeudi 26 au dimanche 29 août

Campagne
d’évangélisation du
« Pré Soray »

L’Evénement de l’été : La Campagne d’évangélisation sous chapiteau
au Pré-Soray avec l’Armée du Salut de Seraing. 4 jours pleins dans
lesquels non seulement nous proclamerons l’Evangile de Jésus-Christ
mais surtout nous le vivrons tous ensemble à travers
diverses activités :

- Pour les enfants jusqu’à 12 ans :
tous les après-midi de 14h00 à 16h00 : jeux, bricolages, chants, histoires, collation,
…

- Pour tous :
- Les après-midi de 16h30 à 17h30 :
un temps pour se parler, s’écouter, réfléchir autour des thèmes suivants :
a- Le jeudi 26 : « Faire face à la perte d’un être cher. »
b- Le vendredi 27 : « La montée de la violence. »
c- Le samedi 28 : « Le bonheur existe-t-il ? »
Nous partagerons ensemble, avec les personnes du quartier nos expériences sur ces sujets.

- Les soirs à 19h30 : rencontres autour des thèmes débattus les après-midi avec chants, témoignages,
prédication de l’Evangile.
Journal «AVANT L’HEURE»
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Deux barbecues seront organisés :
le samedi 28 août à 17h30 et le dimanche après le culte. Retenez bien que le dimanche 29 août, le
culte sera célébré, à 10h30, sous le chapiteau et non au temple.

Dimanche 29 août à 15h00 : réunion de clôture avec « lâché de ballons. »
VENEZ NOMBREUX ET INVITEZ VOS AMIS ET PARENTS !

Pour que la fête soit réussie : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Pour monter et démonter le chapiteau - Pour la surveillance de jour et de nuit - Pour aider
dans les activités des enfants - Pour le soutien spirituel dans la prière - Pour les
distributions de traités dans les boîtes aux lettres - Pour l’encadrement matériel et spirituel des adultes :
accueil, conseils,… - Pour le soutien financier.
Si vous voulez vous engager dans un de ces domaines, inscrivez-vous aux valves dans le hall du temple
ou en contactant Georges QUENON 04/336.90.27 ou Florent SPITS 04/ 387.48.57.

ET EN SEPTEMBRE... Culte parents-enfants : le dimanche 3 octobre.
________________________________________________________
Vacances pastorales :
Georges QUENON (04/336.90.27) sera absent du 20 juillet au 15 août.
Florent SPITS (04/387.48.57) sera absent du 10 au 31 juillet.
Pour tout besoin durant leur absence veuillez trouver ci-dessous les
coordonnées des Anciens et membres du Consistoire :
Elie DUMOULIN : 04/336.29.52. ; Marc TINLOT : 012/23.20.74. ; 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
Des biens-aimés ont été endeuillés :
- Lisette VERVIER à perdu sa maman,
- Catherine MIGNOLET – TRUBBIA a perdu sa grand-maman.
- Antoine TORTORA, un frère bien connu de la communauté d’Amay, a été rappelé par le Seigneur ce 9
juin. Nous pensons à toute sa famille et en particulier à Blanche et Manu.
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Notre famille
Mariages :
Nous avons la joie d’annoncer trois mariages dans notre église :
§
§
§

Le samedi 3 juillet à 15h00, Rébecca MUZEMBE et Jean-Jacques LUSAFUKU
Le samedi 10 juillet à 14h00, Nathalie BAUVILLE et Toni DI PRIMA
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.

Réjouissons-nous et persévérons dans la prière pour nos frères et sœurs :
Salvatore FUCA, papa de Maria et Jean FUCA est rentré de l’hôpital. C’est un grand sujet de
reconnaissance. Hortense DIANDA a subi une intervention chirurgicale fin mai, elle est bien rétablie.
Mado TSHISUAKA, après un temps d’hospitalisation prolongé, est rentrée chez elle. Son état est très
satisfaisant.
Des membres de nos familles passent par la maladie, pensons à eux et demandons à Dieu de les
sécuriser : Georges CZOPEK est parmi eux, ainsi que ANTONIA la grand-maman de Cathy
ROUSSELLE, Dido NEMES et un oncle à Josy VERBEELEN.
Nous voulons intercéder pour tous les membres de nos familles, les remettre confiants en la grâce de
notre Dieu qui reste souveraine en toute circonstance.
Continuons fidèlement à prier pour Lucienne HUNERBEIN, Gilberte FREUVILLE et nos sœurs
Monique HERREMAN et LASTERS.
Nous ne pouvons oublier nos frères et sœurs qui recherchent du travail, demandons à Dieu de leurs donner
de bonnes opportunités. Intercédons aussi pour ceux et celles qui sont en attente d’un statut.
Ne nous relâchons pas dans nos prières pour nos enfants, nos ados et nos jeunes, qui dans ces périodes de
vacances ont encore plus besoin de notre amour et de notre soutien spirituel, ainsi que leur famille.
A méditer :
« Quand le tunnel est noir, sa sortie incertaine, que les mois, puis les ans se
succèdent aux semaines sans que l’on voie enfin le jour tant désiré,
Que l’on est las d’avoir tant prié, tant crié,
Faut-il par l’amertume aggraver sa souffrance en délaissant le baume de l’espérance ?
Jamais ! Si long qu’il soit, tout tunnel a un bout ;
s’y asseoir au milieu est le pire de tout.
Lorsque Espérance et Foi ensemble nous éclairent
Nous marcherons pas à pas vers le bout : la lumière ! »
Paul IMBERT.
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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Pas le temps ?
Le temps c’est de l’argent, entend-on dire souvent. Voilà qui est bien révélateur
de ce qu’est la mentalité moderne occidentale. Quelle réduction!
Certes, perdre son temps, cela peut être aussi de l’argent: le paresseux s’enrichit rarement. Il se peut
aussi qu’en gagnant du temps, on gagne de l’argent. Le problème avec l’argent gagné comme avec le temps
gagné, c’est: qu’est-ce qu’on va en faire?
Et puis, il y a les riches qui ont gagné beaucoup d’argent, mais qui n’ont plus le temps! Je me
demande si ce n’est pas eux les plus pauvres, finalement.
Je pense que le temps, c’est bien plus que de l’argent: c’est de la vie. «Tuer le temps», c’est tuer la
vie; «manquer de temps», c’est manquer de vie... Dans les deux cas (qui peuvent exister chez la même
personne), cela dénote un grave malaise. En fait, ce qu’on appelle le stress est la conséquence d’une forme
d’incrédulité devant la vie - ou devant celui qui donne la vie...
Le temps et la vie nous sont donnés généreusement, chaque jour. Qu’en faisons-nous? Comment
gérons-nous ce capital? Un jour, nous rendrons compte pour cela. Il y a des personnes qui affirment qu’elles
n’ont même pas le temps de dire merci pour le temps, pour la vie qu’elles reçoivent jour après jour, année
après année. Est-ce normal?
Charles Nicolas (Croire et Servir)

CULTE tous les dimanches à 9h30.
ECOLE DU DIMANCHE ET GARDERIE organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES (Voir page 6)
REUNION DE PRIERE (Voir page 6)
CLUB DES ADOS ET DES JEUNES (Voir page 6)
LE «KT» (Voir page 6)
REUNION DES DAMES (Voir page 6)

CULTE tous les dimanches à 10h30 (voir page 8).
CULTE POUR ENFANTS et garderie organisée pendant le temps du culte.
ETUDES BIBLIQUES: (voir page 8).
REUNIONS DE PRIERES tous les vendredis à 19h30 (voir page 9)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES (voir page 8).
CELLULE D’EVANGELISATION Oreye et Environs (voir page 9)
CELLULE D’EVANGELISATION du Plateau de Herve (voir page 9).
CLUB DES ADOS «TEEN’S CLUB» (voir page 9).
GROUPE DE JEUNES (voir page 4).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudis 1er juillet et 5 août (voir page 4)
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CULTE
A BLEGNY
les dimanches
4 et 18 juillet,
1er et 15 août
2004 à 10h00.

Page 12

