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EDITORIAL   LA POUDRE OU LE COTON ?LA POUDRE OU LE COTON ?
Par Florent
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9/2004

   L'Eglise naquit, belle, fraîche, fougueuse,
conquérante, pleine du feu sacré de l'Esprit.
Gethsémané, Golgotha, et la chambre haute
étaient encore si proches, qu'elle bénéficiait de
leurs glorieux effets.

L'enfer trembla. Il fallait à tout prix, et
par tous les moyens, saccager cette oeuvre divine
et l'empêcher de gagner du terrain. Dans sa rage,
le royaume des ténèbres ne lésina pas, au cours des
siècles, sur les méthodes: d'abord la menace,
l'intimidation, les coups, le fouet, les croix, les

lions, les galères, l'exil,
puis les fusils, les canons,
les chars, les
internements
psychiatriques... Tout le
cocktail des délicieuses
atrocités, ingénieusement
dosées, fut administré
jusqu'à la lie. Le sang
macula les bottes de ceux
qui écrasaient l'Eglise.

Mais rien n'y fit. Le sang des martyrs fut la
semence de l'Eglise. Le feu que l'on croyait éteint à
tout jamais, resurgissait des cendres, plus puissant
encore. Des incendies grandioses éclataient
en-dessous. L'Eglise gagnait du terrain.

C'est alors que l'enfer inventa le coton.
Il s'agissait maintenant de placer ces chrétiens
maudits dans une piété façon velours et moquette
bouclée, dans une espèce de religiosité bancale, en
complet veston et souliers vernis. 
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Toutes les ruses furent déployées. La panoplie était
complète: douceur de vivre, confort, mollesse,
insouciante sécurité, et toutes les savoureuses
voluptés d'une société qui se veut séductrice.

A leur balcon, le diable et ses hordes
attendaient l'effet produit. Ici, plusieurs désertèrent
la réunion de prière au profit d'un spectacle
mondain. Là, l'évangélisation marqua le pas. Dame
plage avait séduit. Plus loin, on remarqua des
chaises vides à l'heure du jeûne. A la maison, une
table bien remplie avait triomphé de toutes les
exhortations du pasteur... sublime coton aux effets
prodigieux!

Déjà, au premier siècle, en Asie mineure,
l'on pouvait constater les dégâts. Laodicée était mal
en point. Cette église riche, qui n'avait besoin de
rien, ne savait qu'en fait elle était malheureuse,

pauvre, misérable, aveugle et nue. Elle ne savait pas
non plus qu'elle allait être vomie de la bouche de
Jésus pour sa tiédeur. Elle avait besoin de
repentance. Smyrne, par contre, était bien en
meilleure posture. Pourtant, il n'y faisait pas bon
vivre. Jésus parle de la tribulation de cette
assemblée, de sa pauvreté, des calomnies dont elle
est la cible, de ses souffrances à venir et de la
prison. Mais il la déclare RICHE!

Loin de nous la pensée de basculer dans le
pessimisme! Tenons-nous seulement sur nos gardes.
Gardons notre esprit en éveil. La fin de toutes
choses est proche. Craignons que nos coeurs ne
s'appesantissent par une modernité enjôleuse. Jésus
a le pouvoir de nous rendre vainqueurs.

Florent SPITS

_______________________________________________________

Dédicace du temple de BLEGNY
Ce 21 septembre 2003 a été un jour mémorable pour la communauté protestante de BLEGNY

puisqu’elle a pu inaugurer son nouveau lieu de culte par la dédicace du temple (ancienne chapelle restaurée
par le personnel de la commune et du CPAS de BLEGNY). Voilà un nouveau point de départ pour cette

communauté. Le Seigneur met tout en place pour que le
témoignage de l’Evangile de Jésus-Christ puisse s’établir et
s’affermir dans le coeur des Blegnytois et Blegnytoises mais aussi
dans les communes avoisinantes. Nos remerciements vont au
Seigneur, mais aussi, bien sûr, aux autorités communales, au

Bourgmestre, Monsieur Marc
BOLLAND ainsi qu’au président
du CPAS, Monsieur Jean-Claude
DETRIXHE, et à leur personnel. 

La journée a commencé par le culte dominical qui fut célébré dans
la salle de l’Hirondelle, à 500m du temple, pour de simples  raisons
de place, la chapelle ne pouvant contenir plus de 80 personnes.
Nous nous sommes ainsi retrouvés  à plus de 120 personnes pour le
culte où Blegnytois(es) et Serésiens(ennes) ont célébré le Seigneur
ensemble. Après une introduction assurée par Samuel Spits, Florent Spits a apporté (Suite voir page 11) 

Ce fut une journée bien
chargée mais combien
réjouissante ! Merci Seigneur !
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 «TROUVER UN SENS A SA VIE»

Nous avons déjà eu, à plusieurs reprises, la joie de recevoir parmi nous
un frère, Marc Van de WOUWER, qui par son message d’évangélisation

percutant mais réaliste, a su convaincre plusieurs parmi nous de suivre
Jésus-Christ. Il vient de réunir dans un livre 5 de ces messages
d’évangélisation sous le titre «Trouver un sens à sa vie», publié par les
Editeurs de Littérature Biblique.
Les thèmes repris cherchent à rencontrer les questions d'aujourd'hui :
- "Dans quel camp est Dieu?" - "Dieu... pourquoi je souffre?" 

- "Je veux de l'amour!" - "Quel Dieu pour le 3ème millénaire?" 
- "Le bonheur à tout prix?"

Une invitation à réfléchir et a se placer devant le choix d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.

«Prions pour que ce livre contribue à amener à la foi de nombreuses personnes et aide les
chrétiens dans leur témoignage personnel, faisant progresser ainsi le Royaume de Dieu en
francophonie. Avec vous au service du Seigneur Jésus, Marc VAN de WOUWER»

Evangéliste itinérant, ancien président de Jeunesse Pour Christ Belgique. Organisateur de
"JONAS2003" avec pour vision que Dieu suscite 500 évangélistes au sein de l’Eglise en Belgique
francophone à raison d’au moins un évangéliste par communauté locale et de les encourager dans leur
ministère

----------------------------------------
Ce livre, vous pouvez vous le procurer au comptoir de librairie du temple ou bien le

commander par téléphone auprès de Ch. et L. Kinet au N° 04/227.27.66.
 ____________________________________________________________________________________

Quelques bonnes adresses...

- Les cassettes vidéos de TELEVI De nombreuses cassettes vidéo passionnantes
sur tous les sujets. De plus, 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 Médias Livre
par Marc 

Van de WOUWER
Prix : 6.5 €

Editeurs de Littérature
Biblique ELB
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1 - Le vendredi 3 octobre à 20h30 
Dans le cadre de l'année de la Bible, la
communauté de l’Eglise Protestante
Evangélique de Liège (Rue des Croisiers) a
mis sur pied une soirée exceptionnelle dans le
but de présenter l'Evangile de Marc dans sa
totalité sans rien y ajouter ou en retrancher.
Cette narration dramatisée sera faite par
Pierre Lefin qui a mémorisé tout le texte de la version T.O.B. 

L'église Saint-Jacques sera l'endroit où le "spectacle" aura
lieu, ce qui devrait permettre à un grand nombre de personnes étrangères à nos milieux de venir entendre
l'Evangile sous une forme attractive. N'hésitez donc pas à faire connaître cette manifestation autour de
vous et d'inviter vos amis non chrétiens.
Prix d'entrée: 8 euros sur place, 6 euros en prévente. Où acheter les billets en prévente ?
- dans toutes les FNAC, à Belle-Ile (Liège), à la librairie "Le Bon Livre" rue des Croisiers, 10 à 4000 Liège
- à la Librairie Chrétienne "L'Espérance" Rue Féronstrée, 115 à 4000 Liège 
Info: Egbert Egberts au 04 336 69 42  / Jacques Salsac au 04 383 62 70

2 - le lundi 6 octobre à 20h00 en notre temple de Seraing.
Thème : 
«La loi sur l’euthanasie et l’accompagnement pastoral»
Avec Madeleine DUPONT de l’Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité et Jean-Claude THIENPONT, pasteur.
« Que dit exactement la loi sur la dépénalisation de l’euthanasie et
quelles sont ses applications ? La présence, l’accompagnement

pastoral et spirituel d’une personne et de sa famille demandant l’euthanasie. » 
Attention, cette rencontre n’est pas un débat sur l’euthanasie !

2 - le vendredi 10 octobre à 20h00
organisée par la FEPEL, dans les
locaux de l’Eglise Protestante
Evangélique de Ans-Alleur, 91, rue François Ennot. 
A cette occasion notre réunion de prière sera supprimée afin
que nous vivions ensemble ce temps de louange

3 - Les 11 et 12 octobre
à WEPION (NAMUR). Ce congrès est plus
particulièrement réservé à celles et ceux qui sont
engagés dans un ministère auprès des enfants et ados.
Renseignements : 02/513.39.04.

AGENDA     COMMUN     OCTOBRE 2003

Pierre Pierre LEFINLEFIN à l’Eglise  à l’Eglise 
St. Jacques de LiègeSt. Jacques de Liège  : : 

récitation dramatisée derécitation dramatisée de
l’intégralité du texte del’intégralité du texte de

l’évangile de Marcl’évangile de Marc

Formation pour lesFormation pour les
aumôniers d’hôpitaux etaumôniers d’hôpitaux et
ministères apparentésministères apparentés

Soirée de louangeSoirée de louange
inter-égliseinter-église

Congrès 2003 d’éducation chrétienne
enfants et adolescents
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4 - Le vendredi 31 octobre à 20h00
en notre temple de Seraing. Dans le cadre des festivités du jubilé,
des membres de notre communauté ont mis sur pied ce spectacle
son, lumière et multimédias. Reprenant les textes de la Bible
les plus significatifs retraçant les relations entre Dieu et
l’homme, de la création au temps de la fin. Les textes seront
lus ou récités, mis en scène et accompagnés de respirations

musicales et d’images, photos, extraits de films, …  Bref un spectacle à ne pas manquer,
invitez des amis, parents… et surtout retenez vos places : entrée : 2,50 € Réservation :
04/336.90.27. ou encore à partir de notre site : http: //www. epubserainghaut.be

5 - Les 21 et 22 novembre :
avec Ph. DECORVET 
au CHRISTIAN CENTER à RHODE-St-GENESE.
Une organisation de la Ligue pour la lecture de la
Bible. Contact et renseignements : 02/427.92.77.

Le jeudi 2 octobre 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 : «Le psaume 23 en images». Bienvenue à tous !

Tous les samedis de 17 à 19h.

Le programme des activités sera bientôt finalisé avec les jeunes.
En attendant, nous tenons régulièrement nos réunions tous les
samedis, voyez les responsables et les annonces dominicales. 

_______________________________________________________

A bloquer dans vos agendas dès maintenantA bloquer dans vos agendas dès maintenant 
- LE PASSAGE DU PASTEUR MAURICE RAY: Dès à présent notez l’événement du début
2004 dans notre communauté du 1 au 5 février 2004.
- CONCERT CLASSIQUE DE CLÔTURE du JUBILE au temple de Seraing avec le trio Appermont
   et Myriam Gilson.  Le 12 décembre 2003 à 20h00
- CAMP D’EGLISE : 7, 8 et 9 novembre à Limauge. Thème : «Des repères pour s’épanouir en Christ
  au sein d’une société sans repère et sans Christ» (voir bulletin d’inscription.)

_______________________________________________________
Eglise Protestante Unie de Belgique, 384, rue du chêne SERAING

      Merci pour votre soutien :
   ASBL « les Amis de l’EPUB 
           de Lize-Seraing »

            000-1315185-59

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 .

Spectacle : 
« Les plus belles

pages de la Bible »

Séminaire :
« Enrichir notre vie de couple »

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 d’
OCTOBRE

 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 9.

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. Une rencontre est prévue en
octobre mais la date n’est pas encore fixée, elle dépendra des disponibilités de l’oratrice invitée. La
rencontre sera alors annoncée lors d’un prochain culte.

__________________________________________________

A vos agendas :

- Le dimanche 19 octobre : PRESENTATION d’Esther et de Sarah DEFELDRE.
- Le dimanche 16 novembre, après le culte : ASSEMBLEE D’EGLISE. 

L’ordre du jour sera affiché aux valves de l’église. 

_______________________________________________________

N’oublions pas de prier pour nos frères et soeurs qui sont souffrants ou qui sont seuls.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

LES ACTIVITES PARTILES ACTIVITES PARTICCUULIERESLIERES

Il n’ya point de rocher comme notre Dieu ! (1 Samuel 2:2)
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NOUVELLES DU MONDE...NOUVELLES DU MONDE...

SERBIE : Une bombe explose lors d’un concert chrétien. Une bombe a
explosé le 8 août lors d’un concert organisé par les Eglises de Dieu de Serbie
et du Monténégro, à une centaine de kilomètres au Nord-est de Belgrade.

L’explosion, dont la police a estimé qu’elle était trois fois supérieure à celle d’une grenade, n’a pas fait
de victimes parmi la centaine de personnes présentes. Seules deux voitures ont été détruites. Autorisé
par les autorités, le concert et ses organisateurs n’avaient pas fait l’objet de menaces. D’après les
premiers éléments de l’enquête, l’origine criminelle de l’explosion ne fait aucun doute. En effet, avant
que la bombe n’explose, un inconnu a intentionnellement coupé les fils d’alimentations électriques.
Cet événement s’inscrit dans une vague de violence et de persécution à l’encontre des chrétiens
locaux qui s’est intensifiée depuis 2002. (Date: 22.08.03 - Source: ANS/SPC)

INTERNATIONAL : Les chrétiens s’apprêtent à prier pour les musulmans durant le ramadan.
L’initiative “30 jours de prière pour les musulmans”, prévue à l’occasion du ramadan du 26 octobre au
24 novembre, appelle les chrétiens à prier pour les musulmans. Cette initiative, organisée depuis
plusieurs années, bénéficie chaque année d’un soutien plus large. En 2003, l’Alliance Evangélique
Française et Suisse Romande, Jeunesse en Mission, la Mission d’évangélisation pour les
Nord-africains, l’Aide aux Eglises Martyres et Portes Ouvertes participent à sa promotion au sein des
Eglises protestantes. Une brochure parue pour l’occasion et traduite en 25 langues propose un
programme d’intercession et de méditation très documenté. Celle-ci donne une série d’informations
sur les diverses pratiques musulmanes, voire plusieurs interprétations de l’islam ; elle renseigne
également sur la situation de divers pays et permet ainsi une prière plus ciblée. (Date: 10.09.03 -
Source: SPC)

PAKISTAN - Droits de l’homme : Des chrétiens s’unissent pour faire infléchir la justice
pakistanaise. Plusieurs responsables chrétiens pakistanais ont rédigé une pétition le 4 septembre
pour soutenir trois chrétiens emprisonnés pour meurtre. Ils demandent que le cas de Sharif, Naimat et
Aslam Masih soient reconsidéré par la justice. Ces derniers sont en effet accusés de l’assassinat le 5
juillet dernier, de Frère Ibrahim, un prêtre catholique. A tort, estime la Commission nationale de justice
et de paix de l’Eglise catholique. En effet, selon les dires de l’unique témoin, le cuisinier du prêtre
assassiné, la victime avait été menacée de mort quelques temps auparavant par la directrice
musulmane d’une école pour filles. Celle-ci s’était publiquement opposée à la décision du
gouvernement de dénationaliser l’école au profit de l’Eglise catholique qui la dirigeait à l’origine. Or la
directrice actuelle de l’établissement n’est autre que l’épouse du président d’une organisation terroriste
interdite au Pakistan. “Tout le monde sait qui a commis ce crime, ce sont les groupes fondamentalistes
musulmans. Mais le gouvernement en a peur”, a affirmé un porte-parole de l’Eglise catholique. (Date:
08.09.03 - SOURCE: Compass Direct)

INDONESIE - Petite entorse à la loi anti-conversion. Dans une nouvelle dérogation à la loi
anti-conversion en vigueur en Indonésie, le bureau des affaires religieuses a demandé à une école
biblique d’assurer la formation de professeurs d’Etat. En effet, un amendement de la nouvelle loi
anti-conversion, votée le douze juin, stipule que toute école confessionnelle qui abrite plus de dix
étudiants d’une autre religion est tenue d’assurer deux heures d’enseignement hebdomadaire de ces
mêmes religions. C’est ainsi que les responsables de l’école biblique Manado, au Sulawesi du nord,
ont été contactés par le directeur des affaires religieuses, pour assurer la formation chrétienne dans
les écoles d’Etat. Il y aurait pénurie de 3 000 professeurs qualifiés pour répondre aux besoins que ces
nouvelles directives ont imposés à toutes les écoles, dont celles relevant d’autres religions ! La
direction de l’école biblique a accepté, malgré le manque de moyens, de s’engager et pense pouvoir,
dans un premier temps, former entre cinquante et soixante quinze étudiants.Prions pour cette
opportunité d’apporter l’Evangile, et qu’un grand nombre puisse être touché. Prions pour la protection
des chrétiens qui s’engagent dans ce programme.
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Mois d’
OCTOBRE

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 (6 classes selon les âges) et garderies organisées pour les plus petits.

Etudes Bibliques : 

Les études bibliques pour tous :  

Tous les mercredis à 19h30 en la salle du 1er étage du temple de Seraing.
- Module pour octobre : « Quatre guérisons de Jésus » Par le Professeur Charles LEJEUNE.
Etude de 4 récits de miracle dans l’Evangile de Marc. Les mercredis 1er, 8, 15, et 22 octobre.
 Il n’y aura pas d’étude biblique le mercredi 29 : congé de Toussaint..

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

- 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 :   
REPRISE le mercredi 15 octobre à 19h30. Celles et ceux qui seraient intéressés sont priés de se
signaler auprès de Floribert MUZEMBE ou Marc TINLOT.

Partage Bible et prière : 

les mardis 7 et 21 octobre de 13h30 à 15h00.
       Il s’agit d’un partage biblique et fraternel les 1er et 3ème mardis de chaque mois. 

Thème pour le 1er trimestre : « Etude thématique de l’épître de Paul aux Romains »

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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       Ces études se déroulent sous forme de partage, demandez donc à 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.

Réunion de prière pour la Mission : le vendredi 17 octobre, 19h30 au 1er étage de notre temple.
Nous recevrons J-L. DILGAT qui développe un ministère auprès des Amérindiens du Québec.

Midi de prière et de jeûne :   salle du 1er étage de 12h00 à 14h00 .

Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le 14 octobre 

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

Le jeudi   9  octobre  2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi  16  octobre 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi  23  octobre 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi  30  octobre 2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 6 novembre 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

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 7 et 21 octobre.
Culte le dimanche 19 octobre 2003 à 10h30  
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.

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) 

 LE Club des ados «teen’s club»

 LES CELLULES DE MAISON
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1 - Le dimanche 5 octobre à 10h30.

Thème : «Le rôle des parents et de l’Ecole du
dimanche dans l’éveil et la croissance
spirituelle des enfants».

2 - Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre 2003 :

Quand ? Du 7 novembre 18h au 9 novembre à 15h. 
Où ? Au camp de Limauge. 
Thème : «Trouver des repères dans un monde sans repères».
Orateur : Roger LEFEBVRE, pasteur à l’Eglise Protestante Evangélique d’ATH 

qui abordera dans ce sens trois sujets actuels : L’euthanasie, L’homosexualité, les loisirs. 
(voir bulletin d’inscription ci-joint.)

3 - le dimanche 2 novembre à 10h30

Thème : 
«Superstitions : fausses réponses à de vraies peurs».
Un sujet bien réel chez nombre de nos connaissances.

Venons nombreux avec des amis.

________________________________________________________

NOTRE FAMILLE

Nous adressons nos félicitations à la famille de France GHEYNE pour la naissance du petit LUDOVIC.
Pour Lucienne HUNERBEIN la convalescence se poursuit bien, et Pierre DRESSEN se fortifie.

Continuons, sans relâche, à prier les uns et les autres et principalement pour nos malades : Elza
Rousseaux, Monique HERREMANS, Louis DELHALLE qui a été victime d’une chute ainsi que
Timothée LANTIN, Pierrina Facella est à nouveau hospitalisée, Georges CZOPEK a subi une
intervention chirurgicale avec succès et il est rentré chez lui. 

Prions pour la maman de Paolo FARRIS, très souffrante en Italie, pour la famille LAMBORAY qui a
aussi besoin de notre soutien dans la prière, Pascal venant de perdre l’enfant qu’il attendait avec son amie.
Prions pour notre soeur Chantal FASSOTTE qui devra subir une importante intervention chirurgicale
dans le courant de ce mois d’octobre. 

Edilia, la maman de Daniel ZAVAGNO a été rappelée par le Seigneur le 23 août dernier.
Nous venons d’apprendre le décès du pasteur Philbert RIGAUX survenu subitement ce 16 septembre. 
Soutenons ces familles par la prière dans les difficiles moments qu’elles passent. 

La famille ZGHEREA est sur le point d’être expulsée, nous tentons des dernières interventions,

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Culte «Culte «  Parents-EnfantsParents-Enfants  »»

Camp d’église Camp d’église 
à LIMAUGESà LIMAUGES

Culte d’évangélisationCulte d’évangélisation
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 notamment par l’envoi d’un courrier à la Reine. Prions que notre Dieu leur trace un chemin même à travers
la tempête qui s’abat actuellement sur eux. 

Soyons veillants dans la prière pour tous ces biens-aimés et d’autres qui traversent des temps d’épreuve, de
soucis, que ce soit dans le domaine de la santé ou sur le plan moral, voir conjugal ou encore familial. 
Ayons confiance en notre Dieu, il est souverain et tout-puissant, pour sans cesse ressusciter notre
Espérance. Soyons aussi reconnaissants car Dieu entend les cris de ses enfants, il est un sûr abri.

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.

« La prière peut tout ! »
________________________________________________________

(Suite de la page 2) la prédication sur base du texte de Actes 8.  Si par le passé, les persécutions ont eu
pour résultat, non pas l’extinction de l’Eglise, mais plutôt la
dispersion de l’Evangile, aujourd’hui, ce témoignage de
Jésus-Christ atteint encore les hommes et les femmes. La
puissance de l’Evangile qui avait alors convaincu de nombreuses
personnes et fait reculer l’occultisme agit encore aujourd’hui.

Tout comme les premiers
chrétiens, restons à la
disposition du Seigneur
l’évangélisation de nos
contemporains et pour

accomplir toutes les tâches que
Dieu nous donnera, à Blégny
comme ailleurs, afin que de
nombreuses personnes puissent
retourner dans leur foyer avec la
joie de Jésus-Christ dans leur coeur. Après la prédication,
Georges assura la sainte-cène. Le culte terminé, nous avons pu

partager le repas ensemble
avant de nous rendre à la
salle Fricaud-Delhez du
CPAS pour la cérémonie de
l’après-midi.

A 15h commença la
séance académique de dédicace du
temple, en présence des
représentants catholiques,
islamiques et de la laïcité. Florent
SPITS introduisit la séance par un

intéressant historique du Protestantisme dans la région de Blegny et
environs (que vous pourrez lire prochainement dans votre Avant
l’Heure), puis le Bourgmestre et le président du CPAS nous ont
adressé quelques mots en brossant l’historique des bâtiments et en
nous souhaitant de travailler ainsi ensemble pour la liberté et l’égalité
dans la fraternité, quelles que soient nos convictions. 

Monsieur le Bourgmestre 
de Blegny Marc BOLLAND

Monsieur le président du CPAS
de Blegny Jean-Claude DETRIXHE
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Vint alors la cérémonie de dédicace dans le temple de Blegny qui était
présidée par le pasteur Daniel Vanescote, président de l’E.P.U.B. en
présence des pasteurs de différentes églises, et fut suivie d’un vibrant

«A Toi la gloire» à faire tomber
les murs de Jéricho ! 

De retour à la salle
Fricaud-Delhez, le président du
District E.P.U.B. de Liège nous
encouragea par quelques mots. 

Pour la fête, on a pu  
compter sur nos chanteuses et musicien,
Filippina, Magali et Manu pour apporter
une touche

artistique de qualité. C’est donc dans la joie et la
bonne humeur que
nous avons pu servir
le verre de l’amitié
pour terminer la
séance académique.
 (J. Misen)

Qu’énne affère à Blègné ! 

Que Dieu bénisse cette
communauté de

BLEGNY et qu’Il soit
glorifié en elle !

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: (voir page 8).
REUNIONS DE PRIERES tous les vendredis à 19h30 (voir page 8)
PARTAGE BIBLE ET PRIERES Les mardis 7 et 21 octobre (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 octobre (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 
19 octobre

 2003 à 10h30.




