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Nous voici, de nouveau, à la rentrée. Une
nouvelle année se profile devant nous avec son lot
de questions, d’espérances et d’incertitudes. 

Certains vont commencer des études dans une
nouvelle école, d’autres c’est le boulot qui va
changer d’orientation, pour d’autres c’est la santé
qui pose question, les enfants, … et pour d’autres
la routine va reprendre. Chacun est devant un
avenir différent et comme chaque année nous nous
souhaitons : « Bonne rentrée ! »

Mais au-delà de ce
qui se dit et se voit,
nous sommes souvent
bien seuls avec nos
inquiétudes et incer-
titudes face à l’avenir : 
Vais-je réussir ?
Arriverai-je à
m’intégrer?
Quel comportement
adopter face à mon
chef ? J’appréhende telle
ou telle situation,
j’espère réussir ceci et

cela, vais-je sortir de mon tunnel d’épreuves, de
maladie, …

Nous faisons tellement de plans et de
projets, nous pensons à tellement de choses que
nos têtes sont parfois prêtes à éclater… et
finalement après quelques temps nous nous
apercevons que les choses se sont passées tout

     AYEZ
                         CONFIANCE

   en DIEU
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différemment ! Quelles différences entre ce que
nous pensons, projetons et ce que nous vivons
concrètement. 

Jésus avait, une fois de plus, raison quand il
nous disait : 

«  Ne vous inquiétez pas… pour le
lendemain ; le lendemain se souciera de
lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »
(Matth. 6/34)

Une bonne rentrée sera donc une rentrée où
nous abandonnons tout entre les mains de notre
Dieu et que nous apprenons, chaque jour, à
marcher avec confiance, non pas en nous-mêmes,
mais dans la Grâce et la souveraineté de notre bon
Berger.
Qui sommes-nous pour décider, vouloir ceci ou
cela ? Avons-nous la maîtrise sur les choses ?
Avons-nous un quelconque pouvoir de les
transformer ?

« Si donc vous ne pouvez pas même la
moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous
de ce qui reste ? » (Jésus en Luc 12/26)

C’est pour cette raison que, déjà, le livre
des Proverbes nous disait bien avant Jésus :

« Mets ta confiance en l’Eternel de tout ton
cœur, et ne te repose pas sur ta propre
intelligence. Cherche à connaître sa volonté
pour tout ce que tu entreprends, et il te
conduira sur le droit chemin. Ne te prends
pas pour un sage, révère l’Eternel et
détourne-toi du mal. » 
(Trad. du Semeur Prov. 3/5 à 7)

Ainsi, faire confiance à Dieu ne veux pas
dire rester passif ! Si nous ne pouvons pas la
moindre chose sur notre avenir, nous pouvons et
devons chercher à connaître la volonté de Dieu,
révérer Dieu et nous détourner du mal. 
Pour tout le reste : Confiance en l’Eternel !

Frères et sœurs, c’est avec ces vérités
bibliques que je vous souhaite une bonne rentrée, et
je demande à Dieu de vous conduire chacun dans
Ses voies et de vous faire goûter à Sa bénédiction,
Sa présence, Sa force et Sa paix, quels que soient
les temps que vous ayez à traverser. Ne vous
stressez pas, ne vous inquiétez pas, ne suivez pas
vos propres plans, ne vous appuyez pas sur votre
propre intelligence mais mettez Dieu en toute chose
à la première place, cherchez à connaître sa
volonté, écartez-vous du mal. Et n’oubliez jamais
que Dieu prend soin de chacun de vous dans les
moindres détails puisque même vos cheveux sont
comptés par Lui. (Matth. 10/30)

Avant toute chose n’oubliez jamais que
vous êtes aimés, connus et que vous avez une telle
valeur pour Dieu qu’il a donné son Fils unique pour
vous. Alors, puisqu’il nous a donné le plus,
comment ne nous donnerait-il pas le moins,
c’est-à-dire tout le reste !

Oui, j’ai confiance, entièrement,
en ce Dieu qui tient tout entre

Ses mains et qui m’aime !
                   ---------------------------------
  
                                 Votre pasteur.

______________________________________________________

Notre famille
Naissances :

Nous nous réjouissons avec Catherine et Laurent TRUBBIA pour la naissance de NINA et
MATTEO, ce 23 juillet.

Que Dieu soit présent et qu’Il bénisse nos biens-aimés. 
Qu’Il donne sens à tous nos moments de vie.
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Donner selon Dieu par John MacArthur
Principes bibliques sur le thème de l'argent. Indispensable pour les

chrétiens et les églises qui veulent un enseignement clair et équilibré!
Livre : 11 x 18 cm - 96 Pages Prix : 3,25 EUR - Editeur: Editeur de Littérature Biblique

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

Quand il faut dire adieu par D. Clark
Ecrit par un pasteur et un médecin, ce livre apporte des réponses pleines de compassion à
toutes les questions qui se posent à la fin d’une vie. Livre : 13,5 x 21 cm - 192 Pages Prix
: 10,40 EUR - Editeur: Editeur de Littérature Biblique
-----------------------------------------------------------------------------

Quand Dieu dit: Je t’aime par William Clayton
Pour que la vérité de l’amour de Dieu nous fasse du bien, nous
devons l'approfondir, la savourer, la recevoir par la foi de sorte

qu'elle devienne une conviction éternelle qui nous aidera à tenir à travers les aléas de la
vie. Nous pourrons alors rendre à Dieu l’amour qu’il mérite de notre part. Une étude
spirituelle de l’amour de Dieu. Livre : 13,5 x 21 cm - 176 Pages Prix : 9,40 EUR -
Editeur: Editeur de Littérature Biblique

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

LE COIN DES MEDIAS 

VOUS
CHERCHEZ
UNE BIBLE 

dans une autre traduction, une autre
langue ou avec de grands caractères
...? Demandez le catalogue de la
Société Biblique Francophone de
Belgique à l’adresse suivante :
Société Biblique Francophone de
Belgique 
Rue de Tubize 123 1440
BRAINE-LE CHATEAU 
Tél. :0032(0)23672200
Fax :0032(0)26400936
E-mail : daniel.dury@skynet.be
Site web : http://www.sbfb.be.tf/
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1. Les samedis 4 et dimanche 5 septembre 2004:
au parc de la Boverie à Liège.
Une organisation de la FEPEL.
Comme chaque année nous
aurons un stand présentant
l’Evangile et la FEPEL dans cette grande manifestation

populaire. Venez le visiter le samedi de 11h à 19h00 et le dimanche de 13h00 à 19h00.

2. Les vendredis 17 et samedi 18 septembre 2004 :

Le vendredi 17 septembre à 19h30 : 
Chez nous, au temple de Seraing-haut.
Le samedi 18 septembre à 19h30 : 
En notre annexe, au temple de Blegny.
Soyons nombreux. 

3. Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2004:

Pour tous les jeunes dès l’âge
de 14 ans. Un moment de
retrouvailles pour tous nos
jeunes alors que la reprise
scolaire est déjà là. Peut-être
un petit avant-goût des vacances prochaines ! 

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)

_______________________________________________________

- Le jeudi 2 septembre : au temple de Seraing de 14h00 à 17h00. nous
visionnerons la vidéo « Foi et santé » du Docteur J-L BERTRAND : « Tensions : comment détruire
leurs racines ? ».  Bienvenue à tous.

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Camp de jeunes de la rentrée du 17 au  19 septembre à Nessonvaux (voir
ci-dessus). Soyez attentifs aux annonces dominicales !

 Autres infos voir responsables et annonces dominicales 

AGENDA     COMMUN  SEPTEMBRE  2004 

Week-endWeek-end
RETROUVAILLESRETROUVAILLES  

Réunions de prièreRéunions de prière
inter-églisesinter-églises

organisées par laorganisées par la
FEPELFEPEL

CAMP de RENTREE du
groupe des jeunes à

Nessonvaux.

LES 3X20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

Pour tout renseignement, s’adresser à
Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)
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Les dates importantes à retenir en octobreLes dates importantes à retenir en octobre  ::

1. Lundi 4 octobre 2004 : « Récitation d’un livre biblique » par Les Combes (comédiens). 
Une organisation des 3 paroisses EPUB de Liège.

2. Jeudi 7 octobre 2004 présentation de l’œuvre « Porte Ouverte » à Ans. 
Une organisation FEPEL.

3. En octobre 2004, la FEPEL organisera aussi : 
- Un concert de louange, le 15 octobre à Ans. 
- Une journée pour les enfants le 23 octobre.

________________________________________________________

Jean de La Fontaine à l'aune de la Bible  

NDLR: Un petit texte bien sympathique que nous avons voulu vous
partager, si bien écrit et qui rétablit certaines vérités... Même si la belle
saison s’en va déjà sur la pointe des pieds... 

Que faisiez-vous au temps chaud?  

« Mon cher Monsieur de La Fontaine,

Je profite de la venue de l’été pour vous parler de votre fourmi. Vous savez: celle qui n’est pas prêteuse. La
chère dame ne manque sans doute pas de grandes qualités: industrieuse, énergique, forte. Vous n’ignorez
pas ses défauts mais vous consacrez votre fable à montrer sa prévoyance. Et vous y allez avec beaucoup
d’élégance!

Chanter! Malheureusement, pour monter si haut la chérie, elle cale la cigale. La pauvre est devenue une
insouciante et une profiteuse.  Que faisait-elle au temps chaud? Mais ce que tout le monde doit faire, par
dieu! Chanter! Chanter! Craqueter ou striduler, selon le dictionnaire. Pour imiter votre style, je dirais:
Un brin de paresse Au cours de l’été C’est une caresse Très bien méritée!
Autrement dit: regarder pousser les pivoines, prêter l’oreille au refrain de l’hirondelle, se laisser fasciner par
le dessin des nuages. S’abandonner au long poème de la création qui se déploie jour après jour, avec ses
moments ensoleillés et ses orages bouillonnants. Voilà la première vocation de l’été... 

«Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent point dans des greniers,
et votre Père céleste les nourrit!» (Matthieu 6, 26)

La meilleure part...  C’est la meilleure part, dirait Jésus de Nazareth, en pensant à Marie assise à ses pieds
pendant que sa fourmi de soeur besognait dans la cuisine (Cf. Luc 10, 38-42). 
Prendre le temps, le perdre sans chercher à faire du profit, lâcher prise même si le temps, c’est de l’argent! 
Pour arriver à s’abandonner à Dieu, quelques exercices d’abandon à la nature nous sont très profitables.
Pour arriver à écouter le Christ, prêter l’oreille à ce qui nous entoure. 
La création est une grande bible, un catéchisme éloquent.  (voir suite page 12)
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Mois de
SEPTEMBRE

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)
  ____________________________________________________________

Les Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. En général, le 1er dimanche de chaque
mois, le culte sera organisé autour d’un thème spécial centré sur la famille ou sur l’évangélisation.

L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de
l’école du dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique
adapté à leur âge.

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

Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 9 septembre).

Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se
réunissent pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des cultes.

Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).

La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un moment
de partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/31.49.02). 

__________________________________________________

Voici les dates à retenir :

- Vendredi 3 à 19 h 30 : Réunion de formation à la présidence du culte.

- Samedi et dimanche 11 et 12, dès 10 h 00 : Journées du patrimoine. 

- Jeudi 16 à 19 h 30 : Réunion de prière.

- Dimanche 19 : Culte de rentrée.

- Mardi 28 à 19 h 30 : Réunion de prière.

Retenez également :

� Dimanche 03/10/2004 : Culte d’évangélisation.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

SUEDE - Églises / Politique : Un mois de prison pour un pasteur
homophobe. Dans un sermon prononcé en 2003, le pasteur pentecôtiste Ake
Green avait décrit l’homosexualité comme “anormale; une affreuse tumeur

cancéreuse dans le corps de la société”. La cour de justice de Suède a considéré ces propos comme une
incitation à la haine et a jugé son auteur coupable d’avoir offensé la communauté homosexuelle. Soren
Andersson, président de la Fédération suédoise des homosexuels (-elles) a déclaré que “la liberté religieuse ne
pourrait plus désormais être utilisée comme un prétexte pour offenser certaines communautés”. Le pasteur
Green a été condamné à un mois de prison. (Date: 4.07.04 - Source: Religion Today).

CAMEROUN - Actuel : Violences anti-chrétiennes au Nord du Cameroun. 
Les luttes socio-religieuses qui font rage au Nord et au Centre du Nigeria semblent avoir franchi la frontière
commune avec le Nord du Cameroun. Des activistes islamistes ont pénétré sur le territoire camerounais pour y
diffuser des tracts de propagande anti-chrétienne appelant les musulmans à exercer la violence. Ces derniers
encouragent notamment les jeunes musulmans à s’unir à des chrétiennes afin de multiplier les conversions
l’islam et les propriétaires de biens immobiliers à augmenter leurs loyers ou refuser de louer à des chrétiens
afin de le déloger. Les autorités camerounaises et la police se disent très préoccupées par la situation et
prévoient une sérieuse détérioration de la situation si les perturbateurs ne sont pas rapidement maîtrisés. Johan
Candelin, président de la Commission pour la liberté religieuse de l’Alliance Évangélique Mondiale a déclaré:
“Cette situation présente des signes clairs de désinformation et discrimination. J’appelle les gouvernements, les
organisations humanitaires et ambassades à la plus grande vigilance”. A l’heure actuelle, plusieurs actes de
violence contre les chrétiens ont déjà été perpétrés au Nord, selon Yves Steven, évêque de Maroua, capitale
de la Province de l’Extrême-Nord. L’islam et le christianisme sont les religions les plus répandues au
Cameroun. Les musulmans dominent dans les trois provinces de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. 
(Date: 08.08.04 - Source: APD).

ÉTATS-UNIS - Politique : Des chrétiens lancent la campagne “Dieu n’est pas républicain. Il
n’est pas non plus démocrate”. Pour éviter que Dieu soit l’otage de l’un ou l’autre des candidats à la
Maison Blanche, le mouvement chrétien progressiste de lutte pour plus justice “Sojourners” a lancé une pétition
sur internet et un appel de fonds pour faire paraître une annonce publicitaire dans le quotidien New York Times.
“Dieu n’est pas républicain. Il n’est pas non plus démocrate”, titre l’annonce. Celle-ci s’oppose au soutien jugé
simpliste de la droite religieuse à George W. Bush, et rappelle qu’au-delà de l’affichage de la foi des candidats,
ces derniers doivent être jugés sur leur projet politique. L’assistance aux démunis, l’engagement
environnemental, l’intégrité, la lutte contre les injustices, pour les droits de l’homme et pour la paix font partie
des responsabilités chrétiennes, est-il encore indiqué. Jim Wallis, rédacteur en chef de la publication éditée par
“Sojourners”, explique que “bien plus que la défense d’une moralité chrétienne, la lutte contre la pauvreté, pour
davantage de justice sociale pourraient constituer un facteur rassembleur pour les chrétiens, au-delà des
   barrières dénominationelles”. (Date: 08.08.04 - Source: SPC)

Dans la famille de l’église :

� Au cours de cet été, plusieurs membres de notre communauté ont été affecté par des
épreuves. Nous pensons à la famille Gérard-Lasters ainsi qu’à la famille STARZACK
qui ont été frappées par le deuil : Chantal, la fille de Mireille, est décédée à l’âge de 47
ans, Mireille STARZACK nous a quittée à la suite d’une longue maladie. A ces 2
familles, nous réitérons nos condoléances et leur assurons de notre sympathie fraternelle.

� Continuons à prier pour Pierre DRESSEN et pour Nelly PARENT qui sont éprouvés dans leur santé
depuis de très longs mois. Willie MATTHIJS a eu un malaise cardiaque. Nous lui adressons nos vœux de
prompt rétablissement. N’oublions, nos frères et sœurs dans les hommes ou qui ne peuvent plus se
déplacer. Pensons également à la famille WOS, dont la fille, Véronique est partie travailler à Djibouti.

� La famille pastorale est heureuse de vous annoncer la naissance de leur petite LUCIE selon la formule
consacrée la maman et le bébé se portent bien.  
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Mois de
SEPTEMBRE

2004

La Communauté Protestante de Seraing vous accueille dans ses locaux pour toutes ses
activités. Elles s’adressent aux plus petits comme aux plus grands.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à son pasteur :
Georges QUENON, 141 rue A. Renard 4100 Seraing. Tél./fax.: 04/336.90.27

____________________________________________________________________________________

Cultes : Tous les dimanches à 10h30

- Ecole du Dimanche (6 classes selon les âges) et garderies organisées pour les plus petits.

Etudes Bibliques : REPRISE le mercredi 8 septembre 

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 septembre de 19h30 à 21h : Le thème traité ce mois sera : « Vivre la
communion fraternelle : formation au ministère de visite » (Pour une meilleure présence auprès des
personnes souffrantes, endeuillées, âgées, hospitalisées, …) avec Georges QUENON. Cette étude est
hebdomadaire. Bienvenue à tous !

Programme des modules d’études bibliques pour l’année 2004-2005Programme des modules d’études bibliques pour l’année 2004-2005

Octobre 2004 : «Approche de l’Islam et de mon voisin musulman» 
avec Robert REMACLE et des invités.

Novembre 2004 : «Etre parents aujourd’hui! Eduquer, discipliner,
 accompagner…» avec Ria DENEUT et Victor CASERTA.
Décembre 2004 : «Le choc des médecines.» avec Georges QUENON et invité.
Janvier et février 2005 : «Etude d’un thème biblique» (encore à préciser) 

avec Egbert EGBERTS.
Mars et avril 2005 : «Mariage, divorce, remariage.» avec Patrick DENEUT.

«Y a-t-il une différence entre le Dieu de l’Ancien Testament et
 du Nouveau Testament ?» avec Joseph CARROZZO

Mai 2005 : «Connaître la volonté de Dieu.» Convention interne à notre église,
 annexe et cellules avec Maurice DECKER.

Juin 2005 : «Amour et pardon ?! Qu’est-ce que la Bible en dit vraiment ?» 
avec Georges QUENON.

Partage Bible et prière : 

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 »
Cette étude est bimensuelle. Elle a lieu les 1er et 3ème mardis de chaque mois : Pour ce mois, rendez-vous
les 7 et 21 septembre.

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES



Journal «AVANT L’HEURE» Septembre 2004 Page 9

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 le 14 septembre de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage

HANNUT : 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 :  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)

Le jeudi  9  septembre 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 16 septembre 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 23 septembre 2004: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 30 septembre 2004: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Toutes les réunions de la Communauté 
protestante de Blegny se tiennent au

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

Etude biblique et prière : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 7 et 21 septembre.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 5 et 19 septembre 2004 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: 

- 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 HESBAYE

 LA COMMUNAUTE DE BLEGNY

 LE Club des ados «teen’s club»
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1. Le dimanche 12 septembre 2004
lors de notre culte de même qu’à l’Ecole du Dimanche, nous
accueillerons des représentants de l’œuvre du SEL (Service
Entraide et Liaison). Un partenariat avec les Eglises du
Tiers-monde.

2. le dimanche 26 septembre à 10h30
en notre temple de Seraing
Thème : «Ma vie, une ville assiégée...» par Florent SPITS.
Ce culte est un outil pour nous aider dans notre témoignage de
tous les jours. Invitons des amis, parents, ...

3. Le dimanche 3 octobre 2004
Culte Parents-Enfants organisé par les monos de l’école du
dimanche. Comme chaque année, moniteurs et monitrices de
l’Ecole du Dimanche nous feront vivre un culte en famille, tous
ensemble avec nos enfants. Un moment particulier et

enrichissant de partage...

L'école du dimancheL'école du dimanche   Pendant ses jeunes années, l'enfant est soumis à trois
sources d'influences: la famille, l'église et l'école.

C'est évidemment la famille qui constitue l'unité fondamentale de l'éducation chrétienne. Il est donc bien
évident que c'est en tout premier aux parents que revient l'obligation de discipliner et de conduire leurs
enfants dans les voies de Dieu.

L'école du dimanche ne peut faire ce que le foyer refuse de faire. Celle-ci n'est qu'un instrument
supplémentaire que les parents fidèles peuvent utiliser dans l'éducation de ces petits êtres qui leur ont
été confiés.

L'école du dimanche n'est pas une garderie, mais c'est l'endroit où les enfants reçoivent l'instruction
dans la Parole de Dieu qui leur permettra de placer leur confiance en Jésus-Christ comme Sauveur
personnel.

C'est pourquoi, les parents sont invités à collaborer avec l'école du dimanche. Comment ?Voici
quelques conseils: s'intéresser au déroulement de celle-ci; poser des questions ; relire les passages de la
leçon biblique à la maison; revoir le verset à mémoriser ; encourager et ne jamais critiquer le moniteur
ou la monitrice; établir un contact fraternel entre parents et moniteurs, monitrices ; veiller à ce que les
enfants ne viennent pas à l'église dans un état de trop grande fatigue - même Si on a congé le samedi et
le dimanche!

(Extraits d'articles de L. Guilbert et du Pasteur J. Doherty)

4. Le dimanche 24 octobre 2004 

au temple de Seraing, nous vivrons un culte-témoignage  
autour du ministère de la diaconie.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Culte avec
l’oeuvre du SEL

Culte
d’evangelisation

Culte avec
parents-enfants

Culte avec
la diaconie
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  Notre famille  

Des biens-aimés ont été endeuillés : 

- La famille ROUSSEAU a été une nouvelle fois éprouvée par le deuil. Trois mois après le départ de sa
maman, voici Fabienne qui s’en est allée, le lundi 19 juillet, terrassée par la maladie. Nous voulons
penser à Claude et à l’époux de Fabienne ainsi qu’à ses jeunes enfants. 

- La communauté sœur d’Amay fut également très éprouvée par le départ soudain de Chantal
GERARD, fille de Mireille et de Paul GERARD. 

- Nous avons aussi appris le décès de Nathalie STARZAK.

Que ces familles, touchées par le deuil, puissent compter sur le soutien de notre affection et nos prières.
Notre espérance se trouve en Dieu qui ressuscite les morts.

Nos malades :

- Restons très attentifs les uns aux autres, afin de discerner les souffrances, parfois cachées, que les uns et
les autres portent. Que nous soyons, dans la discrétion, des soutiens efficaces et que nos
encouragements soient constants. Continuons fidèlement à prier pour Madame MARTIN, Pierina
FACELLA, Lucienne HUNERBEIN, Gilberte FREUVILLE, Monique HERREMANS, Monique
LASTERS, Georgette BAUMANS et aussi Angelina CASANI qui a dû petre hospitalisée.

A méditer :

« Que l’amour et la fidélité ne te fasse jamais défaut ; attache-les autour de ton cou,
grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des
hommes, tu auras la réputation d’être un homme de bon sens. » (Proverbes 3/3-4)

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.

________________________________________________________

EXPOSITION DE PEIEXPOSITION DE PEINTURENTURE
D’ARTISTES PROTESTANTSD’ARTISTES PROTESTANTS

La communauté protestante EPUB d’Amay, 42 rue de l’Industrie, organise
dans ses murs une exposition de peinture d’artistes protestants. Elle se déroulera pendant le week-end
des «Journées du Patrimoine» des 11 et 12 septembre dès 10h du matin...  

On s’imagine bien peu du nombre et de la qualité de nos artistes peintres protestants ! La
communauté d’Amay vous invite donc à dé couvrir cet aspect peu connu mais trellement intéressant de
notre protestantisme. Plus de renseignements auprès de Grégory Tassioulis (Tél.: 085/31.49.02)

Dernière minute . . .
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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 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 jeudi 2 septembre (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
5 et 19

SEPTEMBRE
 2004 à 10h00.

(Suite de la page 2) «Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l’ouvrage de ses
mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance.» (Psaume 18)

Remarquez, Monsieur de la Fontaine, que je ne prône pas ici l’insouciance. Chacun doit prendre ses
responsabilités et même les responsabilités de la collectivité. Chaque individu doit faire sa part. Mais un peu
moins de tension, de la souplesse, de la sérénité ne rendraient-elles pas la vie plus agréable? Et les
engagements plus efficaces? 

«Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le
vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?» (Matthieu 6, 25)

Peut-être que je prêche à un converti... Monsieur de la Fontaine, que faisiez-vous au temps chaud? 
Vous étiez Maître des Eaux et des Forêts, un métier qui vous laissait bien des loisirs, à ce qu’on dit! Alors,
votre petit côté cigale a dû en profiter, n’est-ce pas?
Sur ce, je vous laisse. J’ai encore trois tourterelles à écouter et quatre pissenlits à cueillir. Et comme il me
restera encore du temps, je chanterai avec la cigale: «Le Seigneur a fait pour moi des merveilles: saint est
son nom!» (Luc 1, 49) »

L’été est arrivé avec les vacances. L’auteur de ce billet a fait relâche pendant quelques semaines, le temps
de refaire le plein de fleurs et d’oiseaux. Belle saison à vous aussi!        

    Par Denis Gagnon, o.p.


