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«Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu
t’agites pour beaucoup de choses. Une
seule chose est nécessaire. Marie a choisi
la bonne part qui ne lui sera pas ôtée.» 

      (Luc 10:41-42).

Voici venu le temps des vacances. «Enfin !»
diront certains, «Je m'ennuie» diront d’autres.
L’assistance au culte diminuera sensiblement,
parce que les uns iront à l’hôtel, ou en caravane,
parce que les autres profiteront du beau temps

pour se détendre.
Combien cela est

légitime et nécessaire.
L’histoire racontée par
Luc nous montre les
inconvénients d’une vie
bien (trop !) remplie,
pleine de stress et
d’inquiétudes : Marthe
est très (trop) «affairée»
à préparer le repas de
son divin hôte. Elle

court partout, au point que ses allées et venues
entre les fourneaux et la table d’hôtes l’épuisent,
l’exaspèrent. Surtout parce qu’elle constate que
Marie, sa soeur, ne lève pas le petit doigt pour
l’aider.

Si l’on voit les choses comme Marthe les voit,
on peut qualifier Marie de paresseuse, de
fainéante, de profiteuse. Pourtant Jésus dira que
c’est Marie qui a choisi la bonne part, qui ne lui
sera pas ôtée !

Qu’est-ce que la bonne part qui ne sera pas
ôtée ? et à contrario qu’est-ce que la mauvaise
part ?

La mauvaise part, c’est facile à comprendre :
C’est se laisser envahir par une multitude de
préoccupations au point de ne plus avoir le temps
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de «profiter» de la présence du Seigneur.
Le verset 40 nous montre que Marthe vit une

tension : «Marthe, occupée à divers soins
domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te
fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir?
Dis-lui donc de m'aider.». Elle est tiraillée, trop
occupée pour s’asseoir près de Jésus et écouter la
Parole de Vie. A force de se laisser déborder, d’être
très occupés, nous risquons d'être trop occupés et
donc incapables de nous arrêter, de prendre du
temps avec le Seigneur.
Car c'est là le problème de Marthe. A force de
courir, elle n’a plus le temps de revenir à l’essentiel,
de se mettre aux pieds de Jésus, dans cette attitude
d’écoute du disciple.
Et de là, le risque est grand de rentrer dans un
cercle vicieux fait de tensions qui aboutissent à des
disputes et à des reproches. Le risque est grand de
«péter les plombs». Marthe était arrivée à ce stade
là et il lui faudra entendre la remontrance
affectueuse de Jésus. En prononçant deux fois son
nom, Jésus montre son affection et son amitié à

Marthe. Et il faut bien cela pour que Marthe puisse
entendre Jésus lui dire «ne te laisse pas «bouffer»
par tes activités. Ne perds pas de vue l’essentiel à
cause des mille et une choses qui te restent encore à
terminer !»

Quant à Marie, la bonne part qui ne lui sera pas
ôtée, ce n’est évidemment pas l’oisiveté ou la
paresse, mais c’est ce moment de communion
qu’elle a eu avec le Seigneur. A ses pieds, Marie
prend du temps avec Jésus, elle prend le temps de
l’écoute. Elle prend le temps de remplir son coeur
des Paroles de Vie du Maître. Son coeur en sera
rempli et sa vie imprégnée; et plus tard, quand elle
s’affairera à ses activités, elle pourra passer et
repasser dans son coeur ce que le Seigneur lui aura
dit. Puissions-nous, à la veille des «grandes
migrations estivales», prendre le temps de nous
arrêter aux pieds du Maître.

Amitiés en Jésus-Christ.
-------------------------

Grégory Tassioulis, pasteur à Amay.

Sortie communautaire de Seraing à Charneux.
«Confiance et
obéissance conduisent
au repos de Dieu»
nous a dit notre pasteur
Florent SPITS lors du
culte de ce dimanche de
sortie communautaire
en évoquant le texte de
Hébreux 3:12 à 4:13.
Ce repos, nous le
trouvons même dans le service
pour le Seigneur car Dieu veut
nous donner le vrai repos pour
nos corps et pour nos âmes. 
Ce dimanche 26 juin, c’était le
repos pour tous même dans le
service pour ceux qui officiaient
au culte, ou même au succulent
barbecue qui était organisé pour
le repas. Des moments de
détente, de fraternité et de paix
que nous apprécions tous. Merci
à ceux qui ont organisé cette
journée. 

_______________________________________________________________
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        «Façonnés à son image» 
Kenneth BOA - Editions FAREL - 29 € 
Un livre d’une grande richesse pour élargir son horizon et stimuler

sa réflexion sur ce que signifie connaître le Christ. L’auteur y explore 12 approches de
la spiritualité comme autant de facettes d’un diamant. Chacune ayant sa propre valeur
mais faisant partie d’un ensemble plus vaste. Une vision à la fois synthétique,
originale, équilibrée et concrète de la spiritualité. Agréablement illustré et complété par des rubriques
utiles comme le survol et les buts de chaque chapitre, des questions pour une application personnelle et un
glossaire. «Façonnés à son image» constitue un texte abouti et très accessible. Il est autant écrit pour un
étudiant de la Bible que pour toute personne désireuse d’améliorer sa vie spirituelle.

                        ________________________________________

«Famille, points de repère ?»
Charles-Daniel et Evelyne MAIRE - 190 pages - Editions LLB. - 12.2€
Les auteurs abordent les fondements culturels de la famille, ses changements et ses
évolutions. Ils apportent à ces analyses des repères bibliques. «Tous, chrétiens ou non,
pourront lire en examinant ces repères, ce que le Créateur a voulu pour la famille au
commencement...»

------------------------------------------
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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- Le mardi 5 juillet 2005 : 

- Une journée à Spa est prévue le mardi 5 juillet. Départ vers 9h30 et retour
   vers 17h00. Repas pris sur place. Inscrivez-vous vite auprès de G. QUENON 04/336.90.27

- Rencontre habituelle au temple : jeudi 1er septembre de 14h à 17h. Bienvenue à tous.
Pour ces deux rendez-vous, renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de Georges Quenon
(04/336.90.27)

- C’est les vacances, les Monos prennent un peu
de repos, il n’y aura pas de réunion les samedis,

mais soyez attentifs aux annonces dominicales, des activités ponctuelles seront organisées...
- Les jeunes animeront le culte du 17 juillet. Ils se réuniront une première fois le mercredi 6 juillet chez
G. QUENON à 17h30.
- Notre camp de rentrée à Nessonvaux est prévu du vendredi 16 septembre au soir au dimanche 18
septembre 15h00 : dés maintenant bloquez ces dates.
 Autres infos voir responsables et annonces dominicales

_______________________________________________________

AGENDA     COMMUN  JUILLET/AOUT 2005 

LES 3X20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

Sur les routes particulièrement chargées du temps de
vacances, les recommandations des services de la
sécurité routière concernent tous les aspects de la
conduite automobile. Respect du code de la route et des
règles de prudence. Vitesse, distances entre véhicules,
vigilance sur ce qui se passe devant, bien sûr, mais
aussi derrière! Notamment, chacun est invité à ne pas
oublier de regarder dans son rétroviseur pour engager
un dépassement. Un regard vers l’arrière est nécessaire
pour bien avancer. Est-ce vrai aussi pour la marche
chrétienne? N’y a-t-il pas des textes bibliques forts pour
nous dire qu’il faut toujours regarder vers l’avant, et qu’il
ne faut pas regarder vers l’arrière?

Le rétroviseur: pourquoi et comment? Parsec
nous ne sommes pas seuls sur la route. Notre façon de
conduire doit tenir compte de ce que font les autres. Au
moment où nous pensons changer de direction ou
effectuer un dépassement, il est indispensable que nous
portions un regard sur ce qui se passe derrière nous
pour voir, en particulier, si un autre véhicule qui nous
suit n’est pas lui-même en train de nous dépasser et
pour savoir quand nous rabattre.

Le rétroviseur est là
pour que, tout en
gardant notre regard
vers l’avant, nous
puissions jeter un
regard vers l’arrière
(évidemment sans nous
retourner). Mais nous devons savoir utiliser cet
instrument indispensable. La plupart des rétroviseurs
extérieurs , qui élargissent le champ de vision,
fonctionnent comme un grand angle en photo. C’est à
dire qu’ils éloignent le véhicule qui nous suit, déforment
la distance et nous le font paraître plus loin qu’il n’est en
réalité. Il faut donc tenir compte de cela pour évaluer la
situation et décider d’agir en accomplissant ou non
l’action que nous avions prévue, sans prendre de
risques inutiles! Le rétroviseur est donc bien un
instrument indispensable dont il faut savoir interpréter
les indications. Et à partir duquel nous sommes appelés
à prendre les bonnes décisions. Si nous voyons dans le
rétroviseur que nous avons raté la route que nous
devions prendre, il ne faut pas faire demi-tour sur la
route où nous nous trouvons.

Lorsque nous avançons sur le chemin de la foi,
certains textes bibliques condamnant le regard en

Regarder en arrière pour avancer.
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arrière nous viennent à la pensée. Comme le récit de la
femme de Lot, châtiée pour avoir transgressé
l’interdiction de se retourner pendant la fuite, ou
l’exhortation de Jésus condamnant le regard en arrière
de celui qui met la main à la charrue. Pour les charrues,
il n’y a pas de rétroviseur.

Pourquoi ne pas regarder en arrière? L’affaire
de la femme de Lot est particulièrement éclairante. Lot
avait fait le choix de s’installer dans la région prospère,
le jardin de l’Eternel, qu’était la plaine du Jourdain, et
cela malgré la perversion connue des gens des villes de
Sodome et Gomorrhe (Ge. 13:10-13). Lorsque Dieu
décide la destruction de ces villes, parsec le mal y a
atteint un comble irréversible, Lot aura beaucoup de mal
à se détacher de ses biens, même pour sauver sa vie
(Ge. 19:15-21. Il faudra que les anges l’arrachent
littéralement à ce lieu. «Ne regarde pas en arrière et ne
t’arrête pas... fuis pour sauver ta vie» (v17). Dieu fait
preuve d’une grande patience à l’égard de Lot. Au cours
de la fuite, la femme de Lot regarde derrière elle. Elle est
changée aussitôt en statue de sel. Ce contre-exemple
est utilisé par Jésus lorsqu’il décrit le jugement qui
caractérisera le jour de son retour (Luc 17:26-33). Au
grand jour du jugement, comme aux jours des jugements
particuliers de Dieu, aux jours du déluge au temps de
Noé, aux jours du châtiment de Sodome et Gomorrhe au
temps de Lot, la seule possibilité pour l’homme consiste
à fuir sans regarder en arrière, c’est-à-dire sans
hésitation, sans regret, sans volonté de revenir chercher
des biens qui vont périr. «Sauvez-vous de cette
génération perverse et corrompue». On ne peut rien
emporter du monde dans le Royaume de Dieu. Une
seule direction, une seule course, un seul regard vers la
montagne où est le secours.

Un choix sans retour. Dans les cas que nous
venons d’évoquer, l’hésitation est fatale, le retour en
arrière est mortel. Le jugement de Dieu introduit une
coupure radicale par rapport à laquelle on ne peut être
que d’un côté ou de l’autre. Au moment du choix
fondamental, il faut se tourner résolument vers le salut et
la vie, en acceptant le dépouillement total, l’abandon de
tout ce qui faisait la vie ancienne (avec ses liens et ses
attachements). C’est le sens de la marche d’Israël
délivré de l’esclavage de l’Egypte et marchant vers la
Terre promise. Le problème survient lorsque dans
l’épreuve, le peuple manque de foi dans la promesse de
son Dieu, tourne son regard vers l’arrière et se met à
regretter la viande et les oignons d’Egypte. C’est le sens
de l’avertissement de Jésus à celui qui veut s’engager à
le suivre: «Celui qui, au moment où il se met à labourer
avec sa charrue, regarde derrière lui, n’est pas prêt pour
le Royaume de Dieu» (Luc 9:62). Cette décision ne peut
être celle d’un coeur partagé et hésitant. Elle doit être
personnelle, ferme et claire. Il y a un temps pour calculer
la dépense, pour peser le pour et le contre. Jésus invite à
le faire. A celui qui lui dit: «Maître, je te suivrai partout où
tu iras», Jésus répond: «Les renards ont des tanières , et
les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi je n’ai pas un

lieu pour me reposer». Calcule la dépense, mais après. Il
y a un temps pour décider d’y aller ou de ne pas y aller.
Si on décide d’y aller, il ne faut pas se retourner.
Lorsqu’on se jette à l’eau, on ne peut pas revenir en
arrière. Ce regard en arrière, c’est celui du doute, de la
régression, du manque de foi. Mais une autre évidence
s’impose. Ce qui est derrière existe. Dans la marche de
notre vie, au point où nous sommes parvenus sur le
chemin, il y a bien sur ce qui est devant nous et nous
appelle à avancer, et il y a ce qui est derrière nous et qui
nous a marqués, en bien ou en mal, ce par rapport à
quoi nous nous situons.

Pourquoi regarder vers l’arrière?
D’autres passages de l’Ecriture nous appellent à

porter un regard vers l’arrière. Un appel à double
expression retentit dans l’histoire du peuple d’Israël.,
lorsqu’il est parvenu à l’étape décisive de l’entrée dans le
pays de la promesse. «Souviens-toi de tout le chemin
parcouru... Garde-toi d’oublier l’Eternel ton Dieu...».
«Souviens-toi de tout ce qui s’est passé dans l’histoire du
peuple, en particulier de puis la délivrance de l’Egypte,
tout ce que les différentes étapes ont révélé de la bonté
de Dieu à l’égard de son peuple, de sa patience et de sa
persévérance pour le conduire. Souviens-toi aussi de la
justice de Dieu, de sa capacité de châtier ceux qui se
révoltent contre lui. Souviens-toi de tout ce que Dieu dit,
de tout ce qu’il fait, de tout ce qu’il donne, de sa loi et de
son amour. Que le présent n’accapare ni tout ton regard
ni toute ta pensée.» Tout cela constitue les éléments
indispensables de la formation du croyant au sein du
peuple de Dieu et les moyens de sa marche par la foi.
Ne pas se souvenir, ne pas considérer tout le chemin
parcouru et tout ce qu’il nous a appris sur Dieu, sur
nous-mêmes et sur nos compagnons de route, c’est se
priver d’éléments essentiels pour avancer aujourd’hui.
C’est se fragiliser comme un enfant. C’est sérieusement
hypothéquer la paix que donne la foi. Ce regard dans le
rétroviseur donne sens, force, espérance, capacité de
marcher ensemble à chaque membre du peuple de Dieu.
Ce regard vers l’arrière (différent du regard en arrière),
c’est celui de la reconnaissance, de l’amour qui construit
et qui dure prenant en compte l’histoire; c’est le regard d
de la foi.

Du bon usage du rétroviseur. Le rétroviseur me
sert à prendre conscience que je ne suis pas seul sur la
route, à me dire que mes actes concernent les autres.
Lorsque je prévois d’agir, je dois prendre en compte
ceux qui marchent avec moi. Il me sert également à
accepter de réfléchir pour m’adapter et accorder mon
action à celle de l’autre (faire ou ne pas faire) en ne me
disant pas que c’est toujours moi qui ai la priorité. Enfin il
me permet de considérer ensemble ce qui est devant et
ce qui est derrière, en accordant à chaque élément
l’importance respective qu’il comporte. La grande vitre,
c’est pour le regard permanent vers l’avant, le petit
rétroviseur, c’est pour le regard momentané et
circonstanciel vers l’arrière.

(Suite page 12)
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Mois de
JUILLET/AOUT

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. 

L’Ecole du Dimanche et garderie : durant les vacances en juillet et en août, seule la
garderie sera assurée pendant le culte

___________________________________________________

Voici les dates à retenir :

ACTIVITES EN JUILLET ET EN AOUT :

� Excepté la garderie, toutes les activités régulières sont suspendues pendant les vacances scolaires.
Cependant, des rencontres ponctuelles seront organisées pendant cette période. Soyez donc attentifs
aux annonces du dimanche matin.

VACANCES PASTORALES :

� La famille pastorale Tassioulis sera en vacances 
du 3 juillet au 8 août.

EN CAS DE NECESSITE...

� Pendant l’absence de notre pasteur, vous pouvez vous adresser aux membres du consistoire. Ils sont
disponibles et au besoin porteront votre demande vers un pasteur.  Voici leurs numéros de téléphone :

- Annie DEGEE 0475/28.61.19 - Eric JEHIN 085/51.34.38
- Hugues PERRETTE 019/51.21.63 - Arlette ROSOUX 085/31.17.04

DANS LA FAMILLE DE L’EGLISE

� Pour des raisons de santé, André et Jacqueline DETILLIEUX ont dû écourter
leurs vacances. En France, André a été hospitalisé pendant une semaine et a été
rapatrié en avion. Pendant toute cette période critique, il n’a pas cessé de se sentir
soutenu et réconforté par la présence du Seigneur. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

� Pendant cette période de «sommeil» de nos activités, n’oublions pas nos frères et soeurs qui passent
par des moments difficiles.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

ANGLETERRE - Satanisme : Des enfants africains sacrifiés à Londres lors
de rituels de magie noire. Des enfants africains sont sacrifiés en
Grande-Bretagne lors de rituels de magie noire ou tués par leurs parents qui les

croient possédés par des démons, révèle un rapport de la police britannique divulgué jeudi. A la suite de cas de
maltraitance sur des enfants africains, la police a commandé un rapport sur les facteurs culturels pouvant
favoriser ces mauvais traitements, rédigé à partir des témoignages recueillis pendant dix mois dans les
communautés africaines et asiatiques de Londres. Des groupes de travail ont été constitués pour "ouvrir un
dialogue" avec les communautés et "encourager le débat" sur des sujets comme les punitions corporelles, les
abus liés à des croyances religieuses, mais aussi les mariages forcés ou l'excision, a indiqué Scotland Yard. Le
rapport, divulgué par la BBC jeudi avant sa publication prévue ce mois-ci, évoque des pratiques de sorcellerie
très répandues dans les églises de Londres fréquentées par les communautés africaines. Ces églises
représentent des activités très lucratives qui s'étendent au-delà du Royaume-Uni, en Europe ou en Afrique.
"Des gens désespérés vont voir des experts en sorcellerie pour qu'ils jettent un sort en leur faveur. Des
membres du groupe de travail ont affirmé que pour qu'un sort soit efficace, il exige le sacrifice d'un enfant mâle
qui n'a pas été circoncis", indique un extrait de ce rapport cité par la BBC. "Ils affirment que des enfants mâles
sont amenés au Royaume Uni dans ce but", poursuit le document. Mais ils se refusent à en révéler davantage,
par crainte de représailles.  Le rapport évoque aussi un trafic d'enfants amenés au Royaume Uni pour servir
d'esclaves domestiques ou sexuels ou pour des hommes porteurs du virus de sida qui croient qu'ils seront
"purifiés" s'ils ont des rapports sexuels avec un enfant. Des enfants considérés comme possédés par des chefs
religieux, très influents dans ces communautés, sont battus, voire tués par leurs familles. Dans un cas, un
homme se serait suicidé après avoir tué quatre de ses enfants, qu'un pasteur avait accusés d'être possédés.
Les auteurs du rapport avertissent qu'il s'agit de témoignages qui ne sont pas corroborés par des preuves
matérielles. Ils relèvent la réticence des communautés à rapporter ces crimes ou à coopérer avec la police et
évoquent un "mur du silence". Faute de dénonciation, la police ne découvre ces cas que par hasard et le fait
que ces pratiques sont liées à des croyances religieuses complique sa tâche. "Il y a fort à craindre que nous ne
fassions que découvrir la partie émergée de l'iceberg", a déclaré sur la BBC John Azah, un conseiller de la
police londonienne. L'attention a été attirée sur ces pratiques par la découverte en 2001 dans la Tamise du
corps démembré d'un enfant âgé entre 4 et 7 ans. Les enquêteurs ont découvert qu'il était nigérian et pensent
qu'il a été tué lors d'un sacrifice rituel. Au cours de l'enquête, la police a découvert que 300 garçons noirs (299
d'origine africaine et un des Caraïbes) ont disparu des écoles londoniennes entre juillet et septembre 2001. On
n'a pu retrouver la trace que de deux d'entre eux. Plusieurs procès ont eu lieu pour mauvais traitements sur des
fillettes africaines amenées au Royaume Uni par des femmes qui se présentaient comme leurs mères pour
obtenir des prestations sociales. L'une d'elles, Victoria Climbie, une Ivoirienne de 8 ans, accusée de sorcellerie
par ses proches, est morte en février 2000. Début juin, trois Angolais ont été condamnés pour avoir maltraité
une orpheline angolaise de 8 ans, qu'ils accusaient d'être une sorcière. Pour l'exorciser, ses tortionnaires
l'avaient lacérée au couteau, battue avec une ceinture et lui avait frotté les yeux avec des piments. 

(Source : AFP/Intelligent.com).
INDE - Deux meurtres seraient attribués au "Forum Anti-Chrétien" Le 2 juin, le corps du pasteur Isaac Raju
était retrouvé par la police de l'Etat d'Andhra Pradesh, au sud de l'Inde, dans un sac en toile de jute jeté
derrière des buissons à la sortie d'Hyderabad. Le pasteur Raju était responsable d'une église indépendante
dans la périphérie de la ville. Il laisse une femme et un fils de 18 ans. C'est le deuxième cas de disparition
mystérieuse et de meurtre d'un pasteur dans l'Etat d'Andhra Pradesh ces dernières semaines. Le 21 mai, le
corps de K.Daniel, un chrétien engagé qui vivait aussi dans la banlieue d'Hyderabad, était retrouvé portant les
marques d'une attaque à l'acide. D'après nos sources, un homme du nom de Vinod serait venu demander au
pasteur Raju, une semaine avant sa disparition, s'il acceptait de célébrer un mariage. Une semaine plus tard, le
24 mai, Raju informait son épouse que Vinod avait de nouveau appelé et qu'il sortait le rencontrer. Il n'est pas
rentré ce soir-là. Malgré les moyens mis en place par la police pour le retrouver, les recherches étaient restées
vaines. La situation était d'autant plus préoccupante que K. Daniel avait lui aussi été contacté pour une
cérémonie de mariage juste avant sa disparition. Le corps du Pasteur Raju a finalement été retrouvé suite à un
coup de fil anonyme au commissariat de police. Une lettre anonyme envoyée à un journal local affirme que les
meurtres sont l'œuvre d'une organisation appelée le "Forum Anti-Chrétien". La police a interrogé 150 membres
de groupes nationalistes hindous suite à cela mais n'a arrêté aucun suspect. "Les pasteurs des grandes églises
à l'intérieur de la ville n'ont pas peur, mais les autres, qui vivent et travaillent de manière plus isolée à la
périphérie de la ville sont dans la crainte", explique une de nos sources. Prions que les chrétiens d'Andhra
Pradesh puissent continuer de proclamer l'Evangile sans se laisser gagner par la peur. 
             (Source : Portes Ouvertes - Date : 05/06/05)
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Mois de
JUILLET/AOUT

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 

- Pendant les mois de juillet et août, garderies organisées pendant les cultes pour les plus petits.

Etudes Bibliques : pendant les mois de juillet et d’août les études bibliques sont suspendues.

� Etude biblique pour tous :

Les reprises sont prévues : le mardi 6 septembre à 13h30 et le mercredi 7 septembre à 19h30 : le
premier module de la rentrée sera : «  Etre un membre du corps de Christ : qu’est-ce que cela
implique pour moi ? »

� Etude biblique de préparation au baptême :

 un nouveau module reprendra aussi à la rentrée, la date sera fixée en fonction des inscriptions.
 Si vous êtes intéressés, contactez-nous rapidement. Pour tous renseignements : Floribert MUZEMBE
04/338.39.01.

Partage Bible et prière : 

Activité suspendue en juillet et en août.

Réunions de prière : tous les vendredis à 19h30 au premier étage

Nous nous réunissons afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et
éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.  

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

Nous nous réunirons ces mois : les  12 juillet et 19 août de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.

HANNUT :   en Juillet et en août, se renseigner auprès de Joseph Charlier (Tél.: 019/32.48.26)

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES

 LES CELLULES DE HESBAYE
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CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  

En juillet, réunions suspendues,.
En août, tout les jeudis, mais se renseigner auprès de Paul TINLOT (Tél.: 019/54.47.63)
Reprise le jeudi 1er septembre 

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 en août.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 3 et 17 juillet et 7 et 21 août 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: 
Les activités sont suspendues pendant les mois de juillet août.
Toutefois soyez attentifs aux annonces dominicales, des activités
ponctuelles pouvant être organisées.

________________________________________________________

1. Le vendredi 15 juillet 2005
Ils déménageront le 15 juillet et habiteront l’appartement situé au-dessus de notre temple. Nous nous
réjouissons de les accueillir. Merci à tous ceux et celles qui peuvent se rendre libre le 15 juillet de le

signaler à Georges QUENON pour l’organisation du
déménagement. David DILOUAMBAKA commencera
son ministère parmi nous dans la deuxième quinzaine
d’août. Bienvenue donc à David, Janine, son épouse,
Césarine, Ethelle, Charles et Michael leurs enfants.

 LA COMMUNAUTE DE BLEGNY

FAMILLE DE BLEGNY : 
� Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de Raphaël BATAGLIERI et de

Nathalie ROUSSEAU ce 27 août 2005 au temple protestant de Verviers Laoureux.
� Notre soeur Marie-Louise LEMARCOTTE a été hospitalisée pour un oedème

pulmonaire à la clinique Ste Elisabeth de Verviers. Accompagnons-la de nos prières 
� La famille CZOPEK vient de perdre son fils aîné ROMAIN, décédé à l’âge de 51 ans.

Prions pour Lydia, Vladimir, Georges ainsi que Monique afin que la consolation de notre
Dieu remplisse leurs coeurs.

 LE Club des ados «teen’s club»

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

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Arrivée du pasteur
David DILOUAMBAKA

et de sa famille
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2.Du jeudi 25 au dimanche 28 août 2005:  

C’est plus qu’une campagne
d’évangélisation classique, nous voulons
faire de ces jours une fête de quartier
avec des animations toutes les après-midi
et une rencontre en soirée. AU
PROGRAMME :

1- Toutes les après-midi de 14h00 à 16h00 : animation  pour les enfants jusqu’à 12 ans 

     autour du thème : « Les chevaliers du Roi »
2- De 16h30 à 17h30 : café philosophique sous le chapiteau, débats autour des thèmes d’actualité :

Jeudi : « Dieu est-il concerné par l’intégrisme » avec le pasteur GATHAS
Vendredi : « Dieu et l’homosexualité » avec le pasteur QUENON
Samedi : « Dieu et les croyances (superstitions, occultisme, …) » avec le capitaine BRUNO 

3- Chaque soir 19h30 : rencontre d’évangélisation, de chants et de témoignages :

Jeudi et vendredi avec l’évangéliste Marc VAN DE WOUWER
Samedi Concert avec le groupe CJAHMAN
Dimanche 10h30 : culte sous chapiteau et 15h dernière rencontre avec « lâché de ballons »

4- Deux moments festifs sont prévus : deux barbecues : samedi 18h et dimanche 12h00

________________________________________________________

3. LES VACANCES PASTORALES

Notre pasteur Florent SPITS (04/387.48.57) et son épouse 
seront en vacances du 15 au 31 juillet.
Notre pasteur Georges QUENON (04/336.90.27) et sa famille 
seront en vacances du 20 juillet au 15 août.

En cas de nécessité, vous pouvez vous adresser aux membres du consistoire:

- Elie DUMOULIN 04/336.29.52 - Paolo FARRIS 04/387.83.35
- Joël MISEN 04/235/74.09 - Floribert MUZEMBE 04/338.39.01
- Samuel SPITS 04/387.90.78 - Marc TINLOT 012/23.20.74

Campagne
d’évangélisation

du Pré Soray

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :

Pour préparer tout cela dans la prière : vendredi 12 août à 19h30 au temple de Seraing.
Pour distribuer des traités et invitations dans les 800 boîtes aux lettres de la cité : il y aura 3
distributions : 10, 15 et 24 août : rendez-vous au temple de Seraing à 18h00
Pour monter le chapiteau (le 24 août) et démonter le chapiteau (le 28 août), le décorer, le
veiller, aider les monos dans leurs activités auprès des enfants, accueillir et surtout ETRE LA !
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE ENGAGEMENT ! (Le rappel de ces besoins est affiché
aux valves du temple Pour plus de renseignements : Georges QUENON : 04/336.90.27.). 
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Des nouvelles de nos frères et soeurs :

Mariage:

� Cynthia BROOS et Thierry GILBERT, le samedi 2 juillet à Andenne
� Clémence Francis SOKI et Clémence N’SAKALA le samedi 30 juillet à 16h30 au temple de Seraing

Naissances :

� Un petit MASSIMO est venu agrandir la famille PRINCHIOTTA, ce 4 juin dernier. Prions pour cet
enfant et sa maman qui est souffrante pour l’instant.

� Une petite SARAH, est née aussi ce 4 juin dans le couple de notre frère ASSOUMI.

Nouvelles de nos malades: 

� Claudette YALALA, va de mieux en mieux et nous avons eu la grande joie de la revoir parmi nous.
� Notre sœur Irène GILMAN a terminé sa revalidation, elle a quitté son appartement et réside au home

« Les  Oliviers » à Slins.
� Jeanne LINNERZ est rentrée chez elle et revient parmi nous.
� La petite Virginie DENIS a connu de sérieux problème au pancréas, elle a été hospitalisée au CHR,

aujourd’hui elle va mieux, continuons à prier pour elle.
� Santo FACELLA, a subi une intervention chirurgicale au CHU, il est en bonne voie de rétablissement.
� Emmanuel ZIZO, fils de Vincent, a été admis au CHU suite à un grave accident de la route. Il est

toujours aux soins intensifs, prions sans relâche pour lui et toute la famille.
� Prions et soutenons Margueritta, Alma et Lidija qui ont reçu un nouveau refus concernant leur

demande de régularisation. Cette nouvelle épreuve rend leur situation un peu plus fragile encore. Prions
et apportons-leur tout le soutien que nous pouvons et devons leur donner de la part de Dieu.

� 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, devant cette longue période de vacances pas toujours facile à gérer.
Intercédons sans relâche pour l’unité au sein des couples et des familles.

A méditer : 

« Tiens-toi éloignée de l’oppression, car tu n’as rien à craindre, et de la terreur, car
elle n’approchera pas de toi » Esaïe 54/14

« Réjouissons-nous, non pas de ce que nous sommes, mais de ce que Dieu vient, non pas
de ce que nous pouvons, mais de ce qu’il peut. Réjouissons-nous en lui parce que nous
désespérons en nous. C’est lui qui vient en nous. » Jacques COURVOISIER

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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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 mardi 5 juillet à 9h30  (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
3 et 17 juillet 
7 et 21 août

 2005 à 10h00.

(Suite de la page 5) Attention au piège. Le piège du
rétroviseur, souvenons-nous-en, c’est le miroir
déformant. Faisons bien attention à l’image qu’il nous
indique. Nous voyons si facilement ce que nous avons
envie de voir. En regardant en arrière le chemin
parcouru, nous déformons si aisément la perspective,
nous déplaçons si légèrement les éléments du paysage,
nous reconstruisons si facilement notre histoire!

On ne peut évidemment pas rouler en regardant tout
le temps dans son rétroviseur. Surtout si c’est pour
regretter ce qui est derrière nous en faisant dire à notre
miroir  que les jours passés étaient meilleurs que les
présents (Ecc. 7:10). Mais on ne peut pas avancer dans
notre vie relationnelle, familiale et ecclésiale, sans des
regards dans le rétroviseur.

Un regard pour avancer. Regarder dans le
rétroviseur, c’est ne pas se cantonner à «moi -
maintenant»; c’est ne pas réagir uniquement en fonction
de l’instant présent en oubliant les grâces, les faveurs
reçues, les dons partagés, le chemin parcouru et l’oeuvre
accomplie ensemble.

Dans la parabole de Jésus sur le débiteur
impitoyable, il nous est présenté un homme, qui a oublié
à quelques minutes d’intervalle, de regarder dans le
rétroviseur. On lui a fait le cadeau inestimable de lui

remettre une dette immense et lui quelques instants plus
tard, il menace d’étrangler un compagnon qui lui doit une
petite somme.

La mémoire courte de l’ingrat le prive de la
grâce. Le regard sur le rétroviseur, reconnaissant l’autre
en route avec moi, sert à avancer plus sûrement
ensemble. le rétroviseur est un instrument de notre
communion en marche. Car le but final, c’est de bien, de
mieux avancer. Le but suprême, c’est Jésus-Christ.
Avancer le regard fixé sur lui. Par rapport à lui, tout ce
qui peut ralentir notre marche doit être rejeté. C’est le
sens de ce que l’apôtre Paul dit: «Je fais une seule
chose: oubliant ce qui est derrière moi, et tendant
toujours mon énergie vers ce qui est devant moi, je
poursuis ma course vers le but pour remporter le prix que
Dieu nous a appelés à recevoir dans notre union avec
Jésus-Christ» (Phil. 3:13). Mon but c’est de connaître
Christ, et la puissance de sa résurrection, et la
communion de ses souffrances.

Souviens-toi de Jésus (2 Tim. 2:6; Phil. 2:6-11).
Christ avant, après, derrière, devant, partout,
toujours. Ensemble avec lui, ensemble vers lui.

______________________________

Albert SOLANAS (Le Lien Fraternel, août-septembre 2001)


