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Pas plus qu’une hirondelle ne fait le
printemps, un seul ministère ne peut

faire l’église.

Et de 1 … et de 2 …. et de 3 … pasteurs,
notre communauté n’a jamais été aussi riche … ou
aussi pauvre ! Car pour avoir besoin de 3 pasteurs
cela veut, peut-être dire, que tous les membres de
l’église de Seraing ne sont pas au travail ou n’ont
pas encore trouvé leur place ?

Attention à la
tentation de penser que
les membres de l’église
peuvent « lever le
pied » puisqu’il y a
maintenant 3 pasteurs.
Ne laissons pas de tels
sentiments nous
endormir. L’église est
un corps ou chaque
membre a une place à
prendre, un rôle à
jouer, un service à
accomplir fidèlement et

visiblement ; sinon c’est un
corps handicapé. Même si
ce corps a par ailleurs
certains membres très
développés, si TOUS les
membres ne sont pas actifs
et bien à leur place : c’est
un corps handicapé !

Tous ensemble
sinon rien !

Bénéficier du ministère de trois pasteurs
c’est œuvrer ensemble 3 fois plus, rayonner
ensemble 3 fois plus, être ensemble 3 fois plus
visibles au monde. Pour cela nous avons besoin
d’une cohésion de plus en plus forte et d’un
engagement personnel toujours plus important
dans les divers services que le Seigneur nous
appelle à vivre pour Lui et pour tous les hommes.

A trois pasteurs nous aurons 3 fois plus
besoin de vous et vous aurez 3 fois moins de
possibilités de cacher vos magnifiques talents ou
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encore démissionner devant l’appel de Dieu.
Rassurez-vous nous ne sommes pas des

tortionnaires et encore moins des bourreaux. C’est
par amour pour Dieu et l’homme, par désir profond
de servir que nous répondrons ensemble, car nous
aussi en tant que pasteurs nous pouvons cacher nos
talents, ou encore démissionner.
Nous avons besoin les uns des autres, nous
interpeller et nous encourager à marcher résolument
de l’avant.

Etre pasteur c’est prendre soin des
chrétiens pour qu’ils soient chacun une
source de bénédiction pour le monde.

D’abord nous sommes là pour vous et la
première facette du ministère pastoral est de
prendre soin de chacun de vous comme un berger
prend soin de ses brebis. Nous serons tous les 3 à
votre écoute. L’église ne sera pas coupée en 3,
chacun des pasteurs ayant sa partie, ses gens à
visiter, son territoire : NON, ce n’est pas ainsi que
nous travaillerons. Nous servirons ensemble
l’église tout entière. Nos ministères seront mis
en complémentarités et non en comparaison ou
pire encore en compétition.

Concrètement, chacun de vous sera libre de
s’adresser au pasteur de son choix et chaque
pasteur sera libre de vous proposer une visite. En
particulier David essayera le plus possible de mieux
vous connaître et selon sa disponibilité il vous
sollicitera pour vous rencontrer mais les 2 autres
pasteurs restent toujours à votre écoute. Des visites
pourront aussi se faire à 2 pasteurs.

Notre désir est d’amener chacun a être bien
afin qu’à son tour il devienne une source de
bénédiction pour les autres.

Nous voulons donc tout en prenant soin les
uns des autres, vous aider à vous épanouir et ainsi
vous déployer vous aussi dans un service et trouver
votre place, vos charismes et surtout une réelle joie
de vivre, une paix malgré les vicissitudes de la vie,
et une confiance absolue en notre Dieu.

Evidemment pour des raisons pratiques et
géographiques Florent sera davantage centré sur la
région de Blegny, David et Georges sur les régions
où habitent celles et ceux qui se rattachent à
Seraing, mais jamais une aide ne vous sera refusée

par un des 3 pasteurs que vous déciderez de
contacter.

Et 1 … et 2 …et 3 partez ! Ou, partons
tous ensemble, main dans la main, tous
solidaires non avec 3 pasteurs mais avec le seul
vrai Pasteur : le Christ !
« C’est le Christ qui a fait des dons particuliers
aux hommes: des uns il a fait des apôtres, d’autres
des prophètes, d’autres encore des évangélistes,
des pasteurs ou des enseignants. C’est ainsi qu’il a
rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son
service, pour faire croître le corps du Christ. De
cette façon, nous parviendrons tous ensemble à
l’unité de la foi dans la connaissance du Fils de
Dieu; nous deviendrons des adultes dont le
développement atteindra à la stature parfaite du
Christ. Nous grandirons en tout vers le Christ, qui
est la tête. C’est grâce à lui que le corps forme un
tout solide, bien uni par toutes les articulations
dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie
fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit
et se développe par l’amour. »  Eph. 4/11-16

Vous êtes dans ces uns et ces autres, qui
que vous soyez, anciens ou nouveaux dans la foi ou
dans la communauté, jeunes, ados, enfants ou
encore vieillards. Nous sommes TOUS partants.

Nous partons confiants non parce que nous
croyons en nous-même mais parce que nous
croyons en Dieu :

A. La foi qui nous habite vient de Dieu
B. La Parole que nous proclamons est plus

grande que nous
C. Les fruits que nous portons sont

produits par Dieu.
D. Rien ne dépend de nous ou de nos

œuvres, TOUT EST GRACE !

Nous ne comptons que sur Dieu et nous
nous aimons les uns les autres suffisamment pour
nous soutenir, nous comprendre et travailler
ensemble pour la gloire de Dieu.

Notre seule prétention est de servir
humblement notre Dieu et de vivre de sa Grâce.
Tout le reste nous est donné gracieusement.
Alors prêt ? Venez, ensemble, vivons sans peur
ni complexe, élargissons nos cœurs,
déployons-nous et vivons pour sa gloire.

Vos 3 pasteurs
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     « Une famille d’amour » par Gary Chapman
La société nous présente des modèles innombrables de familles «

dysfonctionnelles », à tel point que nous n’avons plus une idée claire de ce qu’est une
famille qui fonctionne bien. Ce livre vous propose de découvrir cinq éléments essentiels qui
créent une dynamique familiale saine.
Réf : 004 128-9 - ISBN : 2-8045-0128-0 - Editeur : Editeurs de Littérature
Biblique (ELB) - Livre : 13,5 x 21 cm - 256 pages. Prix : 14,60 EUR

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

« Pourquoi croire? » par Roger Carswell 
Pourquoi croire que la Bible est la Parole de Dieu? que le monde est éloigné de Dieu?
que Jésus est le seul chemin vers Dieu? Une réponse biblique pertinente à ces questions et
à d'autres, ainsi qu'une explication claire du salut. Pour votre propre réflexion ou pour
offrir à un ami non-chrétien.
Réf : 004 098-3 - ISBN : 2-8045-0098-5 - Editeur : Editeurs de Littérature Biblique
(ELB) - Livre : 11 x 18 cm - 192 pages. Prix : 5,20 EUR

------------------------------------------
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:
- Le «Bon Livre», 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
- «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 

Un nouveau CD / DVD de EXO
bientôt chez votre fournisseur.

ExoExo  FiveFive  LiveLive
Enregistré et filmé lors
du rassemblement
CIJEM en 2004 à
Villefranche-sur-Saône
, Exo s'éclate avec une
armée d'une nouvelle
génération

d'adorateurs. En bonus sur le DVD: Exo
backstage / en tournée, Christine & Tonino,
clin d'oeil sur des projets en cours...
Voir www.exogroupe.com

-----------------------------------
INFO LLB : salut les internautes! 
Le site belge de la Ligue pour la lecture
de la Bible est ouvert, rendez-nous une
petite visite : www.ligue.be
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1. Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre :

Camp de rentrée pour les jeunes à
Nessonvaux, du vendredi 16 septembre
18h30 au dimanche 18 septembre
15h00.

Thème : « Moi et Dieu...? » 
Camp animé par Georges Quenon et David Dilouambaka.
Prix et autres renseignements voir dépliant ci-joint Contact : Samuel SPITS (0497/77.56.31)

2. Le samedi 10 septembre 2005 : à 14h30 à Bruxelles.

Le parlement belge débat actuellement de
plusieurs propositions de lois visant à
instituer l’adoption par deux personnes de
même sexe. Par conséquent, un groupe de
citoyens belges avec la collaboration de plusieurs associations

européennes organisent une grande marche pour la Famille au Cinquantenaire à Bruxelles le
10/09/05 à 14h30.

La Belgique est le 2ème pays au monde à avoir légalisé le mariage homosexuel. Cependant la loi
ne permet pas encore l’adoption par des partenaires de même sexe, et puisque la naissance d’un
enfant au sein d’un mariage homosexuel n’impute pas une affiliation, le partenaire homosexuel du
parent biologique ne peut pas légalement réclamer de «Droit parental». En projetant la légalisation de
l’adoption par des les couples homosexuels, le gouvernement belge tente, apparemment, de suivre
l’exemple des Pays-Bas et de l’Espagne. Ces deux états membres de l’Union Européenne ont légalisé
le mariage homosexuel ainsi que l’adoption par les couples homosexuels. Non-seulement cela
déforme la famille traditionnelle, mais cela implique également un reniement total du droit de l’enfant
à avoir une mère et un père. De plus on rejette de nombreuses évidences qui relatent d’une surcharge
psychologique importante pour l’enfant qui est élevé par des parents de même sexe. Ce projet n’est
certainement pas dans le meilleur intérêt de l’enfant. Considérant la manifestation sans précédent pour
la famille en Espagne en juin 2005, les organisateurs espèrent rassembler une toute aussi grande foule
pour signaler que la législation de l’adoption par des couples homosexuels ne doit pas se propager en
Belgique ni dans le reste de l’Union Européenne. (www.euro-fam.org  - CPDHpresse@aol.com)

3. Une ECOLE DE DEVOIRS à Seraing-Centre.

Nos frères et soeurs de Seraing-Centre recherchent des bénévoles
pour animer une Ecole de Devoirs, tous les mardis et jeudis (de
15h30 à 18h) dès la rentrée scolaire 2005-2006. Les enfants de 6 à
12 ans seront pris en charge dans les locaux du temple EPUB de
Seraing-Centre, 100 rue Ferrer à Seraing. Aucune expérience n’est
indispensable, juste de la bonne volonté! (Formation encadrée par

AGENDA     COMMUN  SEPTEMBRE 2005 

Camp de rentrée
pour les jeunes 
à Nessonvaux

marche pour
la famille

Une école de
devoirs à

seraing-centre
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les responsables) Votre âge n’a pas d’importance. Les stages d’étudiants et les chômeurs (2h/semaine)
peuvent aussi participer. Si vous disposez de temps, et que vous désirez stimuler et aider les enfants du
quartier, vous pouvez prendre contact avec les responsables : Claude-Arthur Danloy - 04/369.90.99
et Françoise Janssen - 0498/17.18.53. Alors à Bientôt...?

_______________________________________________________

- Le jeudi 1er septembre 2005 : 

Les 3x20 seront en visite chez Alice TINLOT  à Tongres : le départ du temple est
prévu vers 13h45 et le retour vers 17h30. Si vous n’avez pas de moyens de transport
pour venir au temple contactez Georges QUENON 04/336.90.27. Bienvenue à tous.

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Camp de rentrée du 16 au 18 septembre (voir ci-dessus)
- Reprise le samedi 24 septembre. 
Autres infos voir responsables et annonces dominicales

_______________________________________________________

LES 3X20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

Qui est le pasteur David
Dilouambaka Nseyi ?

J'ai 55 ans, et suis originaire du Congo, où
j'ai effectué mes études primaires, secondaires et
supérieures afin de devenir, dans un premier
temps, professeur de géographie et d'histoire dans
l'enseignement secondaire de la ville de Kinshasa. 

C'est en août 1978 que j'ai donné mon
coeur au Seigneur Jésus-Christ, et cela après une
longue recherche sur le sens de ma vie dans
diverses directions qui ne m'avaient apporté
qu'illusions et insatisfaction.

De par ma conversion, le Seigneur opéra
une transformation radicale de ma vie et je n'eus
plus alors qu'une seule envie : aider d'autres
personnes à le connaître et à l'adorer en
partageant le message de l'évangile. Par
compassion pour les âmes, en 1980 j'ai abandonné
ma profession pour m'engager à Le servir par la foi
au sein du ministère de «Campus pour Christ» en
tant qu'évangéliste. C'est au cours de la même
année que j'ai rencontré Jeanine Ntumba qui
accepta de partager avec moi cette de vie de foi.
Un an après on se maria et de cette union
naquirent quatre enfants : Césarine, Charles, Ethel
et Michaël. 

Pendant l'exercice de mon ministère au
Congo, le Seigneur mit en moi le désir d'une

formation théologique, et pour ce
faire Il utilisa un des ses serviteurs
qui nous avait pris en charge,
entendez par là; visa, frais de séjour
, tout ça pour la gloire de Dieu. Et
c’est donc en Belgique que j'ai
entamé cette formation, d'abord à
l'Institut Biblique Belge et ensuite à
la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles.
Pendant ces études et après un stage d'un mois
dans une paroisse de l'Epub, le Seigneur précisa
son appel à Le servir comme pasteur. A la fin des
études à la faculté j'ai effectué un proposanat à
Cuemes (à côté de Mons) et en mars 1996 j'ai
répondu à l'appel de Dieu à Comines et nous voici
aujourd'hui à Seraing.

Mon épouse est infirmière à Jemeppe et
trois de nos enfants étudient encore à Bruxelles,
tandis que le plus jeune fréquentera une école de
Seraing.

Quelle est ma vision du ministère à SERAING ?
D’abord prendre part, dans la mesure du

possible, à toute initiative qui a pour finalité de
révéler le nom du Seigneur Jésus-Christ au monde.
Et ensuite participer à l'édification du corps du
Christ par la connaissance intime avec Lui. 

Pour accomplir ce travail je compte sur le
Seigneur et son Esprit-Saint et j’ai surtout besoin
de vos prières chers frères et soeurs lecteurs.

Pasteur David Dilouambaka Nseyi.
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Mois de
SEPTEMBRE

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. 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 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 02 septembre, de 20 h 00 à 23 h 00 : Veillée de prière (voir détails ci-dessous) ;

� Dimanche 04 septembre: Culte des familles ;

� Mardi 06 septembre: Reprise des études bibliques (voir détails ci-dessous) ;

� Jeudi 08 septembre: Réunion de prière ;

� Vendredi 09 septembre à 19 h 00 : Cercle des jeunes à Marcellis ;

� Dimanche 11 septembre: KT avec Johanna Jehin ;

� Mardi 27 septembre: Réunion de prière.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

ETATS-UNIS : Groupements « pro life » inquiets concernant un
nouveau test. Boston – Un nouveau test, avec lequel il sera possible de
connaître le sexe de l’embryon dès quelques semaines après la conception,

inquiète les groupements « pro-life » aux Etats-Unis.  Une goûte de sang suffit pour déterminer en 24 heures s’il
s’agira d’une fille ou d’un garçon, et ceci avec une certitude de 99,9%.  Ce « Baby Gender Mentor » coûte
environ €230.  L’organisation pro-life Americans United for Life (AUL) craint que le nombre d’avortements
augmentera maintenant que les parents peuvent découvrir très tôt si l’embryon aura le sexe désiré.  (Source
«Visie», 2005, n° 33)

Le palais du roi David a-t-il été déterré ? A-t-on retrouvé vendredi dernier des restes d'un palais de
l'époque du roi David ? Le professeur d'archéologie, Gabriel Barkaï, a simplement indiqué à l'AFP que la fouille
dans le quartier de Silwan, a permis de dégager les restes d'un palais d'une trentaine de mètres de longueur.
Les chercheurs ont découvert l'empreinte d'un sceau en hébreu antique. Ce sceau appartiendrait à un officiel
mentionné dans le livre biblique de Jérémie. Moins nuancé dans ses propos, le responsable de la fouille,
l'archéologue Eliat Mazar, a affirmé à différents médias avoir découvert le palais du roi David en se basant sur
le récit biblique. D'autres archéologues israéliens ont contesté cette affirmation. Quelles que soient les
conclusions scientifiques concernant ce vestige retrouvé, la terre d'Israël est certainement loin d'avoir livré tous
ses secrets. En janvier 2003, Gabriel Barkaï avait déjà déclaré avoir réalisé « la plus grande découverte
archéologique en Israël ! », suite à la découverte sur le Mont du Temple à Jérusalem et à l'authentification de la
part des experts d'un vestige datant de la fin du IXème siècle avant l'ère chrétienne. Il s'agissait d'une tablette
de pierre noire dont les inscriptions du roi Jehoash ressemblent beaucoup à un passage du livre biblique des
Rois. Cette dernière découverte pourrait s'avérer plus importante que celle de janvier 2003...
Paul Ohlott (Source : TopInfo)

Dans la famille de l’église : 

La communion fraternelle et le
partage des joies et des peines
constituent un des ferments de
l’unité communautaire. 

� Notre frère André Detilleux se porte mieux et remercie la communauté pour son
soutien moral et spirituel tout au long de son hospitalisation et de sa convalescence. Nous nous
réjouissons de revoir bientôt André et Jacqueline au culte.

� Notre sœur Kurniati nous a écrit pour remercier la communauté pour l’aide matérielle qu’elle a reçue.

Veillée de prière : 

180 minutes dans la présence 
du Seigneur

Dans l’univers chargé et tendu de nos vies, si
nous apprenions à faire silence devant Dieu
pour rechercher sa présence et goûter à sa

communion…
La rencontre se partage entre temps d’écoute

silencieuse de la Parole, écoute musicale,
partage à partir d’un texte biblique, temps de

silence et de prière.
Si vous souhaitez participer à cette rencontre,

merci d’en informer Eric Jehin 
(photocopie des textes) 

Tél. 085/31-49-02 ; gsm 0485/357-059 ; 
e-mail : eric.jehin@skynet.be

Etude biblique :
Epître de Paul aux Romains

C’est la plus longue  et la plus systématique des
épîtres de Paul, dans laquelle il expose la

doctrine chrétienne.
Sa lecture et sa méditation ont constitué le point

de départ de la Réforme.
C’est « le cœur et la moelle de tous les livres »

(Luther), « la porte ouverte pour entrer
jusqu’au plus secret trésor de l’Ecriture »

(Calvin), « le sommaire de la doctrine
chrétienne » (Melanchton).
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Mois de
SEPTEMBRE

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 un de ses pasteurs :

- David DILOUAMBAKA NSEYI, 384 rue du Chêne 4100 Seraing. Tél. : 04/338.57.25
- Georges QUENON, 141 rue A. Renard 4100 Seraing. Tél./fax.: 04/336.90.27
- Florent SPITS, 63 rue Bois de Leval 4672 Saint-Remy. Tél.: 04/387.48.57
____________________________________________________________________________________

Cultes : Tous les dimanches à 10h30 

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

Etudes Bibliques : 

� Etude biblique pour tous : Reprises le 7 septembre

� Les études du mercredi soir, à 19h30 Chaque mois un nouveau module et un nouveau thème.
Thème pour septembre : «Etre un membre du corps de Christ : qu’est-ce que cela implique pour
moi ? »Avec G. QUENON, les mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre.
Si le Salut en Christ est gratuit, s’engager dans la vie chrétienne, témoigner de sa foi, se consacrer à un
ministère, devenir membre de l’église à un coût ! Quel est ce prix à payer ? Quelles en sont les
conséquences ? Qu’est-ce que Dieu attend de moi 

« Etude de termes bibliques importants comme : Péché,
sanctification : qu’est-ce que la Bible en dit vraiment ? » 
avec un invité à confirmer.

Juin 2006

« A la découverte des trésors bibliques méconnus ou ignorés : étude
de textes peu lus voir inconnus » avec Marc TINLOT et vos pasteurs

Mai 2006

Pas d’études bibliques : en raison des vacances de Pâques et de la
Convention à Seraing.

Avril 2006

« Etude de textes bibliques » 
avec David DILOUAMBAKA.

Mars 2006

«  Mieux se connaître pour apprendre à changer » 
avec Marie-Antoinette CHRISTIANO et vos pasteurs

Février 2006

« Apprendre à communiquer, se parler, parler en public » 
avec Georges QUENON

Décembre 2005
Janvier 2006

« L’ombre des choses à venir » 
avec Annette MISEN

Novembre 2005

«  Quelle vision missionnaire pour l’Eglise aujourd’hui ? » 
avec des missionnaires de passage et Jacques SALSAC

Octobre 2005
Thèmes et orateursMOIS

Présentation des modules 2005-2006 :

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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A ceci il faudra ajouter 4 séances « PARADROGUE » destiné particulièrement aux parents et à tous
ceux qui veulent protéger les enfants de la drogue. Ce module sera payant et organisé le jeudi ou le
mardi en soirée avec l’église Evangélique des Croisiers, probablement en octobre, il faudra s’y inscrire.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

� Etude biblique de préparation au baptême : Tous les mercredi de 19h30 à 21h.
un nouveau module reprend aussi ce mercredi 7 septembre. Si vous êtes intéressés, contactez-nous
pour en parler. Pour tous renseignements et inscriptions : Floribert MUZEMBE 04/338.39.01.

Partage Bible et prière : 

Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : tous les 1er et 3ème mardis du mois, partage
« Bible et prière »  le 1er thème que nous traiterons sera : « L’épître de Jacques »
Cette épître est très riche et traite des sujets de notre quotidien comme : les relations avec les autres, la
calomnie, les désordres intérieurs, la prière inexaucée, la prière pour les malades, …
Pour ce mois, nous nous réunirons les mardis 6 et 20 septembre au 1er étage du temple.

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.  

Temps de louange et de chants, le vendredi 23 septembre à 19h30 au temple de Seraing.
Voici déjà la 4ème édition d’une telle rencontre, chaque fois nous en ressortons bénis, venez en famille.

Midi de prière et de jeûne :  Tous les 2èmes mardis du mois. 
      Nous nous réunirons ce mois : Reprise le  13 septembre de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.

HANNUT :   REPRISE le mardi 6 septembre, puis tous les mardis à 19h30 chez la famille GILSON, 
42 rue Lambert Mottart à 4280 HANNUT (Tél.: 019/63.64.30)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  REPRISE le 1er septembre

Le jeudi  1er septembre 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi   8   septembre 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi  15  septembre 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  22  septembre 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi    6   octobre    2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)

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 6 et 20 septembre 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 

 LES CELLULES DE HESBAYE

 LA COMMUNAUTE DE BLEGNY
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les dimanches 4 et 18 septembre 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: 

- Soyez attentifs aux annonces dominicales.

________________________________________________________

1. Le samedi 10 septembre: dès 8h30 au temple
Grand passage de la tornade
blanche, adieu poussières,
vieilleries et déchets en tout genre !
NOUS AVONS BESOIN DE
TOUS !

2. Le dimanche 25 septembre: à 10h30
Les objectifs poursuivis par Solidarité Protestante dans le monde
se développent principalement dans les secteurs suivants:
- Les soins de santé : lutte contre la lèpre, la tuberculose et le
sida par des campagnes de prévention et des soi
- L'amélioration des conditions de vie : accès à l'eau potable et
à une alimentation équilibrée et suffisante 

     - L’éducation. Eric JEHIN viendra nous en parler.

3. Le dimanche 2 octobre à 15h au temple de Seraing 
Installation de David DILOUAMBAKA
dans sa charge pastorale : Le matin : culte
habituel à 10h30 et culte d’installation à 15h00.
Pour ceux et celles qui le désirent ils pourront
rester au temple à midi et prendre leur repas
ensemble dans la salle du 1er étage.

4. Les rendez-vous particuliers d’octobre :

A. Week-end de formation au ministère auprès des enfants à Wépion, du 7 au 9
octobre : renseignements et inscriptions : Janine HUQUE : 04/371.22.40.

B. Culte Parents-enfants, dimanche 23 octobre
C. Culte d’évangélisation, dimanche 30 octobre.

NE MANQUONS PAS CES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS !

 LE Club des ados «teen’s club»

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

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Journée travaux,
nettoyage et

aménagement jardin

culte special avec
solidarité

protestante

INSTALLATION DU
PASTEUR DAVID

DILOUAMBAKA NSEYI 
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Décès:

� Notre frère Serge TOUPET a été rappelé par le Seigneur, le 8 juillet dernier alors qu’il subissait une
intervention chirurgicale. Nous avons perdu un frère bien-aimé et engagé dans divers services
notamment la diaconie.

� Notre sœur Andrée HENDRICKX – PIRARD a eu la douleur de perdre sa sœur aînée, LINA,
celle-ci était la marraine de Myriam LANTIN.

Nous prions que le Dieu de l’espérance remplisse les cœurs éprouvés de sa paix.

Persévérons pour nos malades :
�� Nous voulons penser à Lucienne HUNERBEIN, Georgette BAUMANS, Gaby VANITSEM,

Monique LAMBORAY, elle ont bien besoin de se sentir soutenue par nos prières et encouragements. 

�� La maman de LILA DI PRIMA, qui suit un traitement conséquent

�� Le papa de Enza SPAMPINATO, qui a subi une intervention chirurgicale.

�� Emmanuel ZIZO est toujours hospitalisé suite à son accident de voiture, il se remet très doucement.

�� Portons aussi notre frère Floribert MUZEMBE fréquemment handicapé par des maux de dos.

�� Notre sœur Marie-Claire BARDONNAUX est en recherche d’un traitement efficace pour son cœur.

�� 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, pour cette nouvelle rentrée scolaire. Intercédons sans relâche pour l’unité au sein
des couples et des familles. Pour les personnes et les familles en difficultés matérielles et parfois en
détresse.

Naissances :
�� Une petite CATIANA est née dans le couple de Nathalie et Antonino DI

PRIMA, le 9 juin dernier.

�� Un petit MAXIME est né dans le couple de Myriam et Christophe BROOS
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

A méditer : 

« Père de notre Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous de mener notre vie en nous
conformant à notre vocation. Unis-nous tous en un amour réciproque, ne permets pas
que nous devenions indifférents aux peines d'autres hommes, et fais-nous la grâce
d'accomplir notre tâche à la louange de ton nom ».                                                                        
                                        Prière du Pakistan.

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
de Seraing et Blegny

«Veillez et priez! »
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RIONS UN PEU...
Bill Gates, l'informaticien mondialement connu, va près de Jésus pour demander
pardon pour toutes les fautes qu'il a commises.
Jésus le rassura et lui dit: " Va, tes PC te sont pardonnés."
Bill Gates entra et Dieu ferma la fenêtre... (Windows).

Miséricorde...
un jour un moniteur de l'école du Dimanche a demandé son auditoire (les enfants) qu'est ce que c'est "la
Miséricorde" un enfant levant le doigt et éclata d'abord de rire et dit: "Mais, c'est simple. C'est Dieu qui
envoie la corde pour tirer le pauvre de sa misère"!!! 

Sur la fin des temps 
A l'église (catholique!), le curé prêche sur l'Apocalypse qu'il décrit comme la fin des temps, et ce qui devrait
être le livre des révélations apparaît soudain comme le livre des catastrophes : 
- Ce jour-là, mes frères et soeurs, ce sera l'horreur, le cataclysme, les volcans et les tremblements de terre, les
inondations, la faim et la soif.... Ce jour-là la misère humaine sera grande. Ce jour-là, les calamités de tout
genre s'abattront sur l'homme... Ce jour-là.. 
Il s'interrompt et se tourne vers le petit Jean qui a levé la main : 
- Oui mon petit Jean, demande le curé stoppé dans son élan apocalyptique. 
Alors le petit Jean demande d'une petite voix : 
Pardon, monsieur le curé, est-ce qu'il y aura école, ce jour-là ? 

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 10).
GROUPE DE JEUNES (voir page 5).
GROUPE DES 3x20 et plus... le jeudi 1er septembre à 13h45  (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
4 et 18 

SEPTEMBRE
 2005 à 10h00.


