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EDITORIAL  J’entendsJ’entends    ce qu’il y a dans ton cœurce qu’il y a dans ton cœur  !! Par Georges
QUENON
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9/2004

    « C’est de l’abondance du cœur 
que la bouche parle. » (Luc 6/45)

Vous avez sûrement déjà été surpris par
l’agressivité verbale de quelqu’un. Peut-être que
cette agressivité venait de l’un de vos amis, pour
la première fois vous avez été surpris, voire
même choqué par ce qui est sorti de sa bouche.
Vous le preniez pour un doux, un calme et voici
que tout à coup c’est un véritable ouragan qui en
sort.

Les paroles qui
sortent de notre
bouche révèlent ce
qui se passe à
l’intérieur, au plus
profond du cœur !

Par les paroles et la
tonalité qui les
accompagne, est révélé
ce qui remplit le cœur.

Quelle abondance
l’habite ? 

Est-ce une abondance de
paix, d’amour, de reconnaissance ou
l’inverse : une abondance de colère,
d’amertume, de tristesse, ...

Qu’est-ce qui nous remplit ?
Qu’est-ce qui nous habite ? 

Selon les temps que nous
traversons et les expériences que nous faisons
nous sommes tantôt habités par l’un et à
d’autres moments par l’autre. C’est pour cette
raison que nous sommes appelés à éprouver de
la patience les uns envers les autres et à ne pas
nous juger. Aujourd’hui c’est un tel ou une telle
qui est emporté par ce qu’il vit et demain, se sera
mon tour.

« Qui es-tu toi qui juge un autre ? » 
(Romains 14/4.) 

Ne jugeons pas, ne critiquons pas
lorsque quelqu’un par ses paroles montre son
désarroi intérieur, son mal-être, son trouble ou
encore la blessure de son cœur. Aimons-le et
pardonnons-lui, car demain se sera peut-être à
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notre tour d’y passer et d’extérioriser une
souffrance.
Cependant il faut avoir conscience que par nos
paroles nous pouvons détruire, voire même tuer
notre frère ou notre sœur !

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux
anciens : Tu ne commettras pas de meurtre,
celui qui commet un meurtre sera passible du
jugement. Mais moi je vous dis que quiconque
se met en colère contre son frère et lui dit
imbécile sera aussi passible du jugement » 

(Matthieu 5/21 – 22) 

Jacques dans son épître sera sans
complaisance : 

« Si quelqu’un ne bronche pas en paroles,
c’est un homme parfait …mais nous
bronchons TOUS de plusieurs manières. Par la
langue nous bénissons Dieu et maudissons les
hommes faits à l’image de Dieu …Il ne faut pas
mes frères qu’il en soit ainsi. » 

         (Jacques 3/2, 9 et 10) 

Ainsi, s’il est inévitable de se mettre en
colère ou encore d’être atteint par l’amertume et
d’autres blessures qui enlèvent la paix et l’amour
de nos cœurs, NOUS NE POUVONS NOUS
ARRETER ET DEMEURER DANS CES CHOSES
NUISIBLES ET DESTRUCTRICES POUR NOUS
ET LES AUTRES ( Galates 5/15 : « Si vous vous
mordez et vous dévorez les uns les autres prenez
garde de ne pas être détruits les uns par les
autres.»)   

Nous ne sommes pas des victimes ! Nous
pouvons et devons renoncer et quitter ces
mauvais états d’esprit.
« Si vous vous mettez en colère, que le soleil
ne se couche pas sur votre colère » 

(Ephésiens 4/26)

Vidons nos cœurs de la mauvaise
abondance afin que le Seigneur et sa Parole
nous remplissent de la bonne abondance, celle
qui nous donnera de proclamer des paroles de
bénédiction, d’amour, de pardon et de
réconciliation.

« Il envoya sa parole et les guérit … » 
(Psaume 107/20) 

Nos cœurs peuvent recevoir ces paroles
qui apaisent, soulagent, pacifient et guérissent.
Ne restons pas ravagés et appauvris par les
blessures de la vie. Laissons le Seigneur nous
guérir et nous enrichir par l’abondance de son
Esprit qui verse dans nos cœurs l’Amour de Dieu
(Romains 5/5)

Nous seul, pouvons choisir l’abondance
qui habitera notre cœur ! Et de cette abondance
naîtront des paroles qui édifient ou détruisent. 

« De l’abondance du cœur la bouche parle »
« La langue douce est un arbre de vie »

  (Proverbe 15/4.)

« Tel, qui parle légèrement blesse comme un
glaive ; mais la langue des sages apporte la
guérison. »   (Proverbe 12/18.)           

          Votre pasteur.

________________________________________________________

C’est la rentrée !C’est la rentrée ! Et dire qu’il y a seulement quelques jours, c’était les vacances !

Maintenant il faut reprendre le boulot ! Ouvriers, employés, patrons, directeurs, professeurs et
élèves, tous vont reprendre le chemin du travail, la routine, le train-train de la vie quotidienne.
De même dans l’Eglise.  Cela peut paraître décourageant au premier abord.  Souvent, après
quelques semaines d’activité, on se prend à se fatiguer, à manquer de temps, a se décourager,
mais n’est-ce pas parce que nous considérons qu’à la rentrée, notre vie tombe dans la routine ?
Frères et soeurs, puissions-nous considérer cette rentrée non pas comme un retour au
«train-train habituel», mais comme une nouvelle période de notre vie que le Seigneur nous donne, afin
que nous puissions vivre avec Lui des moments forts de notre existence, que ce soit au travail, dans notre
famille ou à l’église. Il veut nous emmener sur les montagnes élevées, sur des sommets d’où nous pourrons
discerner nos soucis quotidiens tels qu’ils sont, pas aussi graves qu’il n’y paraît, car nous ne sommes pas seuls et
Il est prêt à nous aider. Le Seigneur veut que chaque jour de notre vie soit exaltant, réjouissant et fructueux. Mais
Le laisserons-nous nous accompagner et nous guider dans les méandres de notre vie quotidienne ? Frères et
soeurs, comme dans une course relais, n’oublions pas de temps en temps de Lui passer le témoin, et c’est
Lui qui gagnera la course pour nous. Bon courage et avec Lui, bonne rentrée ! J. Misen

Dans toutes leurs détresses, ils n’ont pas été sans secours (Esaïe 63:9)

Ma grâce te suffit (2Cor. 12:9)
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 «Le  TOMBEAU»

Une fois n’est pas coutume ! Quand un film intéressant sort dans nos habituels vidéo clubs ou
grands magasins, il est bon d’en parler. Le fait étant assez rare que pour être signalé ! 

Notre groupe de jeunes a eu la bonne idée de visionner un film prenant et interpellant : 
Le Tombeau. Un film passionnant qui sort des sentiers battus.

Imaginez qu’un jour on dise avoir découvert le tombeau et les restes de Jésus le Christ... Quelles
conséquences cela entraînerait ? Qu’est-ce qui est vraiment important pour le chrétien ? Comment régirait
l’Eglise ? L’histoire nous emmène dans les méandres de l'archéologie, des textes bibliques, de la religion et
du conflit Israélo-Palestinien au travers d’une enquête menée par un prêtre catholique (Antonio Banderas)
et une archéologue juive. 

Un film émouvant, bien mené, bien fait, bien interprété et qui fait réfléchir ! Une action bien menée,
sans longueurs, mais un suspense soutenu qui nous gardera en haleine jusqu’à la fin de la dernière scène !
«Ce film m’a fait réfléchir sur ce qui est vraiment important pour moi dans la foi !» (J. Misen)

----------------------------------------
Disponible actuellement chez votre fournisseur ou vidéo club habituel.

 ____________________________________________________________________________________

Quelques bonnes adresses...

- 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 Film
Cassette VHS ou DVD

Durée 124 min
Editeur MDP-Vidéodis

UN SEUL CHEMIN

 A lire ou relire

Livre écrit par
Alain CHOIQUIER
Éditions Telos. 

"Nous n'avons
jamais autant
souhaité le
changement. Nous
sommes si mal dans ce siècle, si
mal dans notre peau, qu'il faut
que ça change! Mais le tout est
de savoir comment et en quoi.
Par quoi faut-il commencer? La
famille, le siècle, la société, le
monde, la morale, la religion?
Nous ne sommes plus d'accord!".
L'auteur ne se contente pas
d'analyser les problèmes de
notre siècle mais il apporte la
réponse accessible et réaliste à
tous les lecteurs, quels qu'ils
soient. 

NEWS@WEB: www.allojunior.org : 
Le site internet officiel d’ «Allo! Junior»

Un site intéressant pour nos enfants. NB: Pour la
visite, une ligne rapide ADSL ou autre est un atout.
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1- Les samedi 6 et dimanche 7 septembre

comme chaque année nous serons présents avec la FEPEL au
Parc de la Boverie à Liège. Nous y tiendrons un stand présentant
les activités et le message de nos diverses communautés. Vous
pouvez visiter ces stands de 11h30 à 19h00. 

2- Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre
Pour tous les jeunes dès l’âge
de 14 ans. Le thème du Camp:
«Les petits prophètes»

Début du camp: Départ du temple vendredi à 18h. Fin du camp dimanche à 15h, retour prévu au temple
vers 16h. Prix: 38€ payables à l’inscription ou sur place pour ceux qui viennent de loin.
Inscriptions: voir formulaire d’inscription ci-joint. Inscrivez-vous vite car les places sont limitées.
Inscriptions et renseignements : Samuel SPITS (Tél.: 04/387.90.78 - GSM: 0497/77.56.31)

3- Le dimanche 21 septembre à 10h30 et 15h
Evénement à BLEGNY !
On inaugure le TEMPLE
PROTESTANT DE BLEGNY.
(voir aussi page 10)

Voici le programme des festivités pour l’inauguration.

Culte à 10h30: les membres de la communauté de Blegny et ceux de la communauté de
Seraing-Haut (église-mère) vivront sur place un culte en commun. A cette occasion le culte à
Seraing est supprimé. 

Repas à 12h: Repas tirés des sacs, boissons disponibles sur place, petite restauration à proximité.
Séance académique à 15h: L’inauguration officielle de la communauté de Blegny et de ses

bâtiments. Au programme : Entre autres : chants et musique, et le président de l’E.P.U.B. Daniel
Vanescote qui nous entretiendra sur le thème «Les Protestants: une église laïque ?»

Il s’agira de festivités, qui nous l’espérons, auront un impact sur la population de notre village.
Prions pour qu'il en soit ainsi et que toute gloire revienne à notre Dieu !

Comment s’y rendre ? 
Adresse : Temple Protestant de Blegny, rue de la Station, n° 54, 
                salle «Fricaud-Delhez», grand parking du CPAS.

Itinéraire : Autoroute Liège-Aachen, sortie «Blegny», direction Blegny à ±3 km, à droite de l’Eglise
Catholique de Blegny, suivre «Blegny-Mine», vous êtes dans la rue de la Station, au n° 54 sur votre droite,
vous y êtes. Les festivités se dérouleront dans la salle «Fricaud-Delhez» près du grand parking du CPAS.

Déplacement sur place: Elie Dumoulin (04/336.29.52) organise le déplacement sur place. Si vous désirez
vous y rendre et que vous disposez de places libres dans votre véhicule, vous pouvez en faire profiter
d’autres. Signalez-le lui. De même si vous désirez trouver des places pour vous y rendre contactez-le.

AGENDA     COMMUN     SEPTEMBRE 2003

«Retrouvailles» à Liège

Super camp de rentrée des jeunes à Nessonvaux

Inauguration du Temple Protestant de Blegny
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4- Du mercredi 24 au vendredi 26 septembre à 19h30.

Trois rencontres de prière inter-églises 
organisées par la FEPEL 

« Voici qu’il est bon et agréable pour des frères d’habiter unis ensemble ! » (Ps 133/1) 
Nous voulons passer du temps dans la prière avec les églises sœurs de notre région.
- Mercredi 24 septembre à 19h30 à l’église baptiste de Grâce Hollogne (rue Simon Pâques)
- Jeudi 25 septembre à 19h30 à l’église évangélique de Herstal (rue Nadet)
- Vendredi 26 septembre à 19h30 dans notre église de Seraing-haut.

Le jeudi 4 septembre de 14h00 à 17h00 en la salle
du 1er étage. Au programme : la communion fraternelle,

un temps pour rire, se détendre, prier les uns pour les autres et s’instruire. Nous
visionnerons la vidéo : « Missile pour le salut des autres » Bienvenue à tous !

  
Tous les samedis de 17 à 19h.

Le programme des activités sera établi avec les jeunes pendant le
Camp de la Rentrée du 12 au 14 septembre. Pour plus d’infos,
voyez les responsables et les annonces dominicales. 

_______________________________________________________

A bloquer dans vos agendas pour la rentrée d’octobreA bloquer dans vos agendas pour la rentrée d’octobre

- Pierre LEFIN à l’église St. Jacques de Liège : Récitation dramatisée de l’intégralité du texte de
l’Evangile de Marc : le vendredi 3 octobre à 20h30. Entrée 8 €
- L’avant dernier spectacle de notre jubilé : « Les plus belles pages de la Bible ». Spectacle son et
lumière : le vendredi 31 octobre à 20h00 dans notre communauté. Entrée 2,50 €. Invitez des amis !
- Dès à présent notez l’événement du début 2004 : le passage du pasteur Maurice RAY dans notre
communauté du 1 au 5 février 2004.

_______________________________________________________

Eglise Protestante Unie de Belgique, 384, rue du chêne 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

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

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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Mois de
SEPTEMBRE

 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, les moniteurs et monitrices de
l’école du dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, afin de partager avec eux la Parole de Dieu.

Les réunions d’Etude Biblique : Les réunions d’étude biblique : Les mardis de 19 h 30
à 21 h 00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. Chaque
dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière.

Les réunions de prière : Un jeudi par mois à 19 h 30. Réunion de prière, le jeudi 11.

Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 11 ans, les ados et les jeunes se
réunissent pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines rencontres seront annoncées aux cultes.

Le «KT» : Pour les ados de 12 à 14 ans, 1 dimanche par mois, pendant le culte. Pour tout
renseignement, contactez le pasteur (tél 085/31-49-02) ou Johanna Jehin (tél 085/51-34-38).

La «Réunion des Dames» :Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment
de partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis.

__________________________________________________

A vos agendas :

- Samedi 13 et dimanche 14 septembre : A l’occasion des journées du patrimoine se tiendra dans nos
locaux, une exposition de peintures réalisées par des artistes protestants. L’exposition sera
accessible le samedi de 10 h 00 à 18 h 30 et le dimanche de 12 h 00 à 18 h 30. En outre, le samedi 13 à
20 h 00, madame Hilda Van Eycke, nous proposera des œuvres musicales interprétées à la harpe
gothique (15ème siècle), à la lyre saxonne (5ème siècle) et au psaltérion (13ème siècle). Au cours de ces 2
journées, une initiation à la peinture sera organisée pour les ados et jeunes de l’entité d’Amay.

- Jeudi 18 à 19 h 30 : Réunion de Consistoire.
- Le samedi 20 septembre, Marie Farrauto et Fabrizio Frau uniront leur destinée  devant Dieu et

devant les hommes en la collégiale d’Amay, à 15 h 30. La communauté est invitée à se réjouir avec les
familles, à partir de 21 h 30 en la salle du Tambour, rue du Tambour, 27 à Jehay. Dès à présent nous les
assurons de nos prières et de nos vœux de bonheur.

- le dimanche 28 septembre (SOUS RESERVE) Marche communautaire à Nandrin (10 km), après le
culte. Départ du temple vers 12 h 30.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

IRAK - Portes Ouvertes consacrera un million de francs suisses à la
reconstruction de l’Irak. Lors de sa rencontre de ses responsables internationaux

des 3 et 4 juin, l’organisation chrétienne Portes Ouvertes (PO) a décidé de consacrer un million de francs suisses
(650000 euros) en faveur de la reconstruction de l’Irak au cours des douze prochains mois. Son aide se
concentrera sur le soutien aux communautés chrétiennes irakiennes fragilisées par la guerre. PO financera en
particulier la construction de deux centres chrétiens de rencontres pour les jeunes à Bagdad et à Mossoul,
équipés d’une bibliothèque et de matériel multimédia. Une aide financière de CHF 40.- par mois sera en outre
apportée à 1500 familles irakiennes démunies.  Enfin, l’école n’ayant toujours pas repris, une centaine d’Eglises
recevront du matériel d’école du dimanche, ces dernières assurant temporairement le relais de l’éducation. (Date:
20.06.03 - Source: SPC)

SRI-LANKA - L’attaque d’Eglises au Sri Lanka pourrait servir les plans du gouvernement
en vue d’introduire une loi anti-conversion. Cinq Eglises ont été attaquées dans le district de Galle
dans le sud du Sri Lanka le 2 août dernier. Jets de pierre contre les bâtiments, destruction de bancs d’Eglises,
agressions d’un pasteur, de deux collaborateurs d’une Eglise méthodiste et les habitations de plusieurs
responsables d’Eglises ont caractérisé ces agressions. Deux personnes ont dû être hospitalisées en raison de
leurs blessures. Ces attaques ont fait suite à une première tentative d’attaque déjouée de justesse, le 27 juillet
dernier. Ce jour-là, voyant une cinquantaine de moines bouddhistes et jeunes gens se diriger vers l’Eglise
méthodiste de Rathgama, des chrétiens avaient alerté la police qui avait pu empêché les agresseurs de pénétrer
dans l’Eglise. Les fauteurs de trouble avaient alors menacé de revenir plus nombreux pour brûler les Eglises, si
ces dernières ne fermaient pas leurs portes d’ici au 2 août. L’Alliance Evangélique du Sri Lanka n’exclut pas que
ces attaques aient été initiées par le gouvernement lui-même, dans le but d’instaurer une nouvelle loi
anti-conversion dans un proche avenir. Il pourrait en effet invoquer les troubles religieux pour promouvoir son
projet. (6.08.03 - Source: Compass Direct)

FRANCE - Décès du predicateur-evangeliste Alain CHOIQUIER. Bien-connu du monde
francophone il nous a quitté la semaine dernière apres une pénible maladie. Nous garderons de lui le souvenir
d'un serviteur dévoué et zélé pour la cause du royaume de Dieu. Pionnier animé d'une passion brûlante pour le
salut des âmes et l'annonce de l'Evangile. Alain a sillonné pendant de nombreuses années les routes de France,
Suisse, Belgique, Canada et d'autres régions du monde répondant aux nombreuses invitations qu'il recevait avec
une ardeur qui le caractérisait. Puisse son souvenir rester gravé à jamais dans nos mémoires et inspirer un grand
nombre de jeunes de nos communautés.

Dans la famille de l’église 

« Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec
elle. Si une partie est à l’honneur, toutes les autres partagent sa joie » 

(1 Corinthiens 12 : 26).

 Ce verset exprime magnifiquement bien la réalité de ce qu’est une véritable communion fraternelle dans
une communauté. Nous voulons nous réjouir avec les familles Farrauto et Frau pour le mariage de leur
enfant. Nous voulons également intercéder pour ceux qui passent par des épreuves. La liste est longue (et peut-être
pas complète) de frères ou de sœurs qui vivent une épreuve. Nous pensons à :
- Mireille et Pol Gérard - Jean et Gabby Lemineur -  Nelly Parent et Henry Poleur - Jacqueline et André
Detillieux - Josiane et André Rorive - Suzanne Van Mellaert - La maman de Richard Wos - La belle-maman de
Boris Metschersky.
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Mois de
SEPTEMBRE

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 : 

Les études bibliques pour tous :  

Reprise  le mercredi 3 septembre à 19h30 en la salle du 1er étage du temple de Seraing.
Les mercredis 3, 10 et 17 septembre à 19h30. Module pour septembre : 
Thème: « Conformité au monde et métamorphose de l’Esprit » par Georges QUENON

- Que dit la Bible sur le monde et sa mentalité ?
- Faut-il tout rejeter dans le monde ?
- Qu’est-ce que vivre selon Dieu ?
- La transformation de l’Esprit Saint.

            Le mercredi 24 septembre sera consacré à un temps de prière inter-église organisé par la FEPEL.
        Il n’y aura donc pas d’étude biblique.

Survol des différents modules d’études bibliques pour cette année 2003-2004

- Octobre : « Etude de la 2ème épître de Paul à Timothée ou le testament de l’apôtre » 
    par le professeur CH. LEJEUNE

- Novembre : (début) « Le mystère de la Trinité » par G. QUENON
                                           (fin) «  Les grands thèmes qui traversent la Bible et qui expliquent notre foi »

    par M. TINLOT.
- Décembre : suite et fin du module précédent.
- Janvier, les mercredis 14,21 et 28 : « Le livre du prophète AMOS » par R. REMACLE: 
- Février : « Les notions de Loi et de Grâce : quels rôles jouent-elles dans nos vies de tous les
                  jours ? Quels sont les enseignements bibliques à leurs sujets ? » Par G. QUENON
- Mars : suite et fin du module précédent
                 Fin mars : « La prière contemplative » G. QUENON et invités.
- Avril et mai : « Les actes créateurs de Dieu d’hier et d’aujourd’hui » 

par le professeur A. PETITJEAN.
- Juin : « Prophéties et Apocalypse » Par G. QUENON.

Etudes bibliques pour les nouveaux disciples et candidats au baptême :   
Celles et ceux qui seraient intéressés sont priés de se signaler auprès d’un des pasteurs ou anciens.

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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Partage Bible et prière : 

Reprise le mardi 2 septembre de 13h30 à 15h00.
      Il s’agit d’un partage biblique et fraternel les 1er et 3ème mardis de chaque mois de  
      13h30 à  15h00. Donc, rencontre les 2 et 16 septembre.

Thème pour le 1er trimestre : « Etude thématique de l’épître de Paul aux Romains »
Ces études se déroulent sous forme de partage, demandez donc au pasteur G. QUENON 
le questionnaire qui vous permettra de préparer ces moments.

Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30.

au premier étage afin d’adorer et de 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 :   salle du 1er étage de 12h00 à 14h00 .

Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le 9 septembre 

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  4  septembre 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE 

Le jeudi 11 septembre 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 18 septembre 2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 25 septembre 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi   2  octobre    2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

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 se tiendront les mardis 9 et 23 septembre.
Culte et séance d’inauguration de notre Temple Protestant de Blegny
Culte le dimanches 21 septembre 2003 à 10h30  
Séance académique officielle d’inauguration  à 15h
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.

Reprise le samedi 20 septembre. Pour le programme, 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) 

 LES CELLULES DE MAISON

 LE Club des ados «teen’s club»
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1- Dimanche 28 septembre
Nous ne voudrions oublier personne, merci de signaler
à l’un des pasteurs, toute personne ayant atteint cet
âge, merci. Une feuille d’inscription est au panneau
d’affichage. Utilisez-la aussi.

2- le lundi 29 septembre  à 19h30.

Consistoire élargi à tous les services dans l’église : 

________________________________________________________

Qu’énne affère à blègné

Et oui ! C’est toute une affaire ! On n’en revient pas, imaginez-vous... un Temple
Protestant à Blegny ! Qui aurait crû cette chose possible ? Et pourtant depuis Pâques
dernier, c’est chose faite ! Nous y tenons notre culte une fois par mois jusqu’à présent.

Nos ancêtres Huguenots doivent être fiers de cette renaissance, eux qui au 17ème siècle avaient
ensemencé la région de Dalhem et de Blegny avec la Parole de Dieu. Ils avaient ainsi fondé une
communauté protestante avec un consistoire et assuraient le culte dominical.

Et maintenant grâce à la collaboration et l’esprit de tolérance de l’Administration Communale de
Blegny et de son CPAS, nous avons reçu un cadeau inestimable, une chapelle fraîchement restaurée et
réaménagée en temple protestant. Du très bon travail de la part des ouvriers du CPAS.

Maintenant, ce local est nôtre, et nous l’occupons à notre convenance, et cela réjouit nos coeurs
car nous sommes persuadés que si le Seigneur a permis que nous retrouvions un Temple sur l’entité de
Blegny, c’est qu’Il a un plan pour cette région, et c’est à nous Blegnytois de le discerner et d’y marcher.
C’est une bien grande responsabilité, que Dieu nous y aide !

Pour marquer cet événement, le dimanche 21 septembre à 10h30, nous aurons un culte un
commun à Blegny avec la communauté protestante de Seraing-Haut (l’église-mère), et à 15h, une
séance académique avec le président de l’Eglise Protestante Unie de Belgique, la Pasteur Daniel
VANESCOTE, ainsi que les Autorités Communales de Blegny et le président du CPAS. (voir infos
page 4) Ce sera une journée de festivités, qui nous l’espérons, aura un impact sur la population de notre
village. C’est pourquoi je vous invite à prier pour cet événement afin que la gloire de Dieu resplendisse sur
le Pays de Herve et que nous soyons des témoins fidèles.

Pasteur Florent SPITS.

________________________________________________________

Notre famille
DIEU A REPONDU...
- Lucienne HUNERBEIN se remet bien, maintenant, de son opération. Que Dieu restaure sa santé.
- Joël MISEN se remet bien des suites de son opération. 
- Monique DUMOULIN a reçu de bonnes nouvelles suite aux examens qu’elle a subis pour le coeur.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Culte de reconnaissance
avec nos 4x20 ans

CONSISTOIRE ELARGI
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PERSEVERONS DANS LA PRIERE POUR
- Monique HERREMANS, soutenons-la dans la prière, que Dieu lui renouvelle ses forces.
- Elsa ROUSSEAU, prions que Dieu lui donne de nouvelles forces, en particulier le dimanche matin afin de
pouvoir venir partager le culte avec la communauté. N’oublions pas notre frère Claude dans nos prières. 

INTERCEDONS POUR 
-Pierre DRESSEN qui vient d’être hospitalisé au Bois de l’Abbaye pour une broncho-pneumonie.
- La famille ZGHEREA, membre de notre église. Théodor et Angela ainsi que leurs deux filles
Maria-Magdalena et Christina, réfugiés Moldaves et demandeurs d'asile, ont été placés au centre 127 de
Melsbroek (centre fermé). Ils ont comparu devant le tribunal de LIEGE ce mercredi 13 août à 12h pour leur
remise en liberté. Malheureusement pour raison d'absence d'éléments probants présentes par la défense ce
jour, leur maintient en détention a été confirmé donc il faut s'attendre a une expulsion imminente. Vous
pouvez les réconforter en téléphonant au 02/7535356 et demander Angela. 

Soutenons encore ces frères et soeurs dans nos prières. 

________________________________________________________

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés. (Rom 8:37)

(Suite et fin)

Evangélisation, communion fraternelle et jeunesse...

En septembre 1984, le pasteur Georges
QUENON succède au pasteur Jean POEKER.

L'église de Lize va continuer à se construire sur
ses fondements de toujours et dans le souffle transmis
par ses prédécesseurs tout au long de son histoire, à
savoir: L'évangélisation, la communion fraternelle et les
activités de jeunesse.

Chaque année des campagnes d'évangélisation
vont être organisées. Le mot d'ordre mobilisateur et
unificateur s'impose : «Notre but est de rencontrer nos
contemporains et partager avec eux notre foi et notre
espérance en Jésus-Christ.» Par les arts, la
réflexion, l'amitié, la proclamation de l'Evangile, la page
écrite, la vidéo, les médias, la solidarité avec les plus
démunis, les distributions de colis alimentaires,
l'organisation de camps de jeunes, d’enfants, d’adultes,
... l'église ne cesse de multiplier sa présence au sein de
la société pour apporter sa pierre à la construction d'une
société plus solidaire, plus fraternelle mais aussi plus
ouverte spirituellement au message de Jésus-Christ.

La communion plus intense entre toutes les
familles du protestantisme va s'intensifier et déboucher
sur des actions d'envergures, notamment les diverses
éditions baptisées «En Avant la Vie.»

Les activités de l’église rendront indispensable
l’engagement d’un second pasteur, c'est ainsi que Luigi
DAVI sera appelé en renfort à mi-temps durant 3 ans.

La création d'une annexe à
BLEGNY, conduira Florent SPITS,
après formation, au poste de second
pasteur en octobre 2001. Depuis ce
1er mai 2003, ce second poste
pastoral est reconnu par les
pouvoirs publics.

Et pour l’avenir...

Puisse l'église de Lize-Seraing, dont le travail
n'est ni plus simple, ni plus dur que jadis, poursuivre,
avec toutes les autres églises chrétiennes et tous les
organismes de bonne volonté, oeuvrer à une meilleure
qualité de vie dans notre cité, puissent-ils tous oeuvrer
pour une société où il fait bon vivre. 

Bien sûr, nous église, nous ne voulons pas
perdre la saveur de notre spécificité évangélique, à
savoir «relier tout homme à Dieu, le Père de tous». 

Qu'ainsi, au sein d'une cité industrielle en pleine
mutation, l'église, et chacun de ses membres puissent
devenir de plus en plus source d'eau vive, sel de la
terre, lumière du monde, conscients de leur rôle de
témoin et toujours mieux préparés à le remplir.

«Nous aussi donc, puisque nous sommes
environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetant tout fardeau et le péché qui nous environne
si facilement, courons avec persévérance dans la
carrière qui nous est ouverte, en regardant à Jésus»  
(Hébreux 12:1)

L’histoire de l'église de Lize-Seraing de 1853 à 2003
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Service Social des Etrangers – Actions de solidarité

Cette année encore, les membres du conseil d’administration et de l’assemblée
générale du SSE de Liège tiennent à transmettre leurs plus vifs remerciements à
l’assemblée de district ainsi qu’à toutes les paroisses pour le soutien  qu’elles apportent à l’action du
service.

Lors du bilan effectué à l’AG du 20 juin, les membres présents ont adopté le budget 2003 en décidant
d’atteindre l’équilibre budgétaire.  Pour ce faire, l’effort financier à fournir est de +/- 2500 €.
En espérant pouvoir de nouveau compter sur votre générosité, nous vous informons, dès à présent, des deux
actions de solidarité que nous mettrons en oeuvre afin de réaliser au mieux notre cible.

1ère action
   Le SSE de Liège organisera le traditionnel «repas fromages » le 18 octobre 03
2ème action
   Le dernier dimanche de septembre, le SSE de Liège procédera à une vente de « bulbes –sse »

   De plus amples informations vous seront communiquées début septembre.
   Déjà un tout grand merci pour votre soutien lors de ces deux actions.

Pour le SSE de Liège, Michel MALHERBE.

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: Reprise le mercred i 3 septembre (voir page 8).
REUNIONS DE PRIERES tous les vendredis à 19h30 (voir page 8)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES Les mardis 2 et 16 septembre (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 4 septembre (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 
21 septembre
2003 à 10h30.


