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 Dernièrement, voulant me rendre au centre ville
pour faire du shopping, je dus rebrousser chemin.
Quel bazar en ville ! Les (trop!) nombreux chantiers,
les déviations interminables et les bouchons
inextricables ont eu raison de ma patience. Et c’est
avec résignation que je suis retourné sur mes pas en
abandonnant mon projet. Bien sûr, je n’étais pas très
heureux! Ce désordre, ce manque de gestion des
chantiers routiers, interminables (en étendue et en
durée), et l’absence des forces de l’ordre pour venir
en aide aux malheureux automobilistes...

Mais il n’est pas que dans le domaine de la
circulation en ville que tout est sans dessus dessous.
Dans la politique aussi lorsque l’on donne la priorité à
des projets de lois insensés et contre nature (comme

l’adoption d’enfants par
des couples
homosexuels), allant à
l’encontre de l’ordre établi
à la création. On se
demande si nos dirigeants
savent quelles sont les
vraies priorités et besoins
de la population (emploi,
stabilité, liberté, santé,
paix, avenir des
enfants...) 

Nous vivons dans
une société qui n’a plus
«ni queue ni tête»

pourrions-nous dire... car ce
qui semblait normal hier est
devenu anormal aujourd’hui
et vice-versa. Notre société
part à la dérive comme un
bateau ivre sans gouvernail
dans la tempête. Le
prophète Esaïe l’avait déjà
annoncé quelques siècles plus tôt quand il disait:

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le
bien mal, qui mettent les ténèbres pour la
lumière, et la lumière pour les ténèbres, qui
mettent l'amer pour le doux, et le doux pour
l'amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs
propres yeux, et intelligents à leur propre
estime! Malheur à ceux qui sont forts pour
boire du vin, et hommes vaillants pour mêler
les boissons fortes; qui justifient le méchant
pour un présent, et qui ôtent aux justes leur
justice! (Esaïe 5:20-23)

C’est bien de notre société qu’il parlait! Et si
ce renversement de l’ordre des choses persiste, alors
malheur aux hommes ! Pourquoi une telle situation
dans la société d’aujourd’hui ?  parce que cette
société rejette Dieu et tout ce qui Le rappelle à
notre conscience. Et la société d’aujourd’hui si elle
persiste dans cette voie ne se survivra pas.
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Reconnaissons que de plus en plus, un vide en forme
de Dieu commence à apparaître à tous les niveaux.
Comme un trou dans la coque d’un navire prenant l’eau
de toute part. 

Notre société veut bannir de toutes ses
structures, de toute sa pensée l’idée même que
Dieu existe réellement, et surtout qu’il ait quelque
chose à voir dans notre destinée. Une telle ligne de
conduite nous amène au naufrage: naufrage social,
naufrage familial, naufrage spirituel... L’orgueil de
l’homme a fait une société à son image où de moins en
moins de place n’est laissée à Dieu. Mais une société
qui bannit Dieu ne peut survivre. Plus de colmatage
possible sur la coque de notre navire !

Quand le peuple d’Israël quitta l’Egypte sous la
houlette de Moïse (Exode 14:26-31), ce n’est pas par la
puissance de ce dernier ni même du peuple que les
eaux se fendirent pour le laisser passer à pied sec,
mais seulement par la puissance de Dieu qui marchait
devant et avec eux, pas autrement ! Notre société croit
pouvoir marcher de l’avant sans Dieu, mais alors elle
se fait rattraper par l’Egypte de ses servitudes. Vivre
sans Dieu conduit à tous les excès, toutes les folies et
nous ramène au «tohu-bohu originel» : des familles
détruites, des enfants aux parents démissionnaires,
une éducation permissive, des abus de toutes sortes
(drogues, violence, sexualité,...) qui conduisent
irrémédiablement à la destruction des individus. 

Lors de la création du monde, Dieu a «dit». et
les choses ont existé, 

Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était
au commencement avec Dieu. Toutes choses
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait
n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie
était la lumière des hommes. (Jean 1:1-4)

C’est pourtant clair: il n’y a que la parole de
Dieu qui soit créatrice, pas la pensée des hommes, pas
la société et encore moins lorsqu’on veut en exclure
Dieu ! Sans la présence de cette parole de Dieu,
rien n’aurait existé, sans sa présence et son action,
rien ne peut subsister. Pour qui donc se prend
l’homme pour croire être capable de subsister dans
l’immensité de l’univers et de ses dangers sans le
secours de Dieu?

De plus, notre société occidentale s’étonne et
s’inquiète de voir des hommes se tourner vers les
gourous ou des sectes quelconques promettant le  
«paradis», des «réincarnations» en des créatures
meilleures, ou du «bonheur» et des «succès» qui leur
sont inaccessibles...  Alors la société élabore des lois
«anti-sectes», prétextant «protéger» les individus, des
lois qui interdisent même jusqu’à afficher son
appartenance religieuse dans les lieux publics, tentant
encore un peu plus de faire oublier au monde que Dieu
est au dessus de tout ce «tohu-bohu» qu’il veut ranger !

En somme, la devise de la société est «Eloigner
Dieu, le faire oublier, le faire disparaître !» Alors, au
plus l’homme essaye d’améliorer son sort, au plus il
s’empêtre dans des difficultés de plus en plus
inextricables et un jour...  ça casse ! Viennent alors la
folie, les massacres de familles entières, le suicide et
tout le cortège d’horreurs dont nous sommes les
témoins quotidiennement par les médias.

Mais il y a un espoir ! Si dans ma vie le
naufrage guette, le calme et la quiétude peuvent
revenir si je laisse Dieu intervenir pour boucher le trou
dans ma coque. Oui, heureusement chers lecteurs, il y
a une solution à tout ce désordre. Ah! Si nous
laissions Dieu avoir son mot à dire... Qu’Il «dise» et
cela existe ! Car, notre Dieu qui s’est reposé le
septième jour, ne s’est pourtant pas arrêté dans son
élan créateur ! Après la «semaine» de création, Il a
continué, pour vous, pour moi... En effet, tout dans la
nature montre que Dieu crée et recrée chaque jour.
Nous le voyons rien que par le rythme des saisons. La
vie elle-même le démontre car jamais le hasard
n’aurait pu créer les circonstances nécessaires à la vie
et à son renouvellement quotidien ! Le hasard n’existe
d’ailleurs pas; Dieu seul existe véritablement. 

Alors, laissons Dieu créer encore et encore,
non seulement dans la nature, mais dans notre coeur,
dans notre esprit, dans notre société afin que entre Lui
et nous existe cette relation permanente qui fait de
nous des créatures merveilleuses, vivant en
communion avec le Créateur. 

Laissons-Le intervenir dans notre vie, dans
notre société afin qu’Il colmate les brèches, et nous
transforme en quelque chose de meilleur. Laissons-Le
nous toucher de son doigt, invitons-Le à demeurer
dans notre vie quotidienne, et alors dans le sombre
désordre de nos vies, il apportera sa lumière et sa paix,
Il ordonnera toute choses, séparera le bon du mauvais
et fera grandir le meilleur en nous. Que de ce bric à
brac de nos vies Il fasse jaillir l’ordre, la paix et la
sérénité. C’est ainsi que nous serons dans la joie. 

Puissions-nous donc faire nôtres ces paroles:

«Seigneur, viens prendre ta place dans ma
vie, viens y mettre de l’ordre, mais aussi dans ma
famille, dans la société où je vis, et que ma route
ne soit plus encombrée de chantiers interminables,
mais que chaque chantier puisse être terminé et
refermé, chaque détournement enlevé et que la
voie soit rétablie, car mon projet est de me rendre
chez Toi, et d’un jour demeurer dans ta maison.»

Oui, c'est en Dieu 

que mon âme se confie; 

De lui vient mon salut.
(Psaume 62:2)
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«Pourquoi prier si Dieu sait déjà ? » par Douglas
KELLY. La prière occupe une place essentielle dans la vie du chrétien.
Au point où on la compare parfois à sa respiration. Il est dès lors

primordial de pouvoir répondre aux interrogations les plus simples (qui sont souvent aussi les
plus pertinentes!) qui surgissent à son sujet. À commencer par le fait qu’elle s’adresse au Dieu
tout-puissant et souverain, qui sait donc déjà ce que nous allons lui dire avant même que nous
nous exprimions. Alors, si on y réfléchit, pourquoi prier ? Si nous parvenons à répondre avec
justesse à cette importante question et à toutes celles qui s’en approchent, notre vie et celles des autres pourraient
bien être profondément transformées. Serviteur de Dieu éminent, l’auteur s’exprime cependant de façon simple
pour conduire son lecteur à apprécier les réponses de la Bible. Émaillé d’anecdotes et de situations vécues, son
ouvrage aide considérablement la mise en pratique immédiate d’un privilège et d’un devoir qui changent tout. 
Editeur : EuroPresse - Livre - 208 pages. Prix : 14,30 EUR

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

« Le labyrinthe des origines » par Alfred Kuen  « Au Commencement, Dieu
créa les cieux et la Terre » Oui, mais... Qu'est-ce qui nous prouve que ce soit Dieu qui ait tout
créé? - Quand se situe ce commencement ? Quelques milliers ou milliards d'années? - Dieu
a-t-il pu créer une Terre « informe et vide? » - S'il a créé la lumière le 1er Jour, pourquoi le soleil
seulement le 4e Jour? -  S'agissait-il de jours de 24 heures? - Comment lire ce récit, lecture
littéraliste, concordiste ou littéraire? - Comment concilier Bible et paléontologie? - Quel est le
rôle de l'évolution dans la Création, et l'origine de la vie ou de l'homme? Ce livre voudrait fournir
au lecteur perplexe un fil pour sortir de ce labyrinthe. L'auteur, Alfred KUEN, qui fut professeur
et directeur de l'Institut biblique évangélique « EMMAÜS » rte de Fenil, 40. CH 1806

SAINT-LEGIER, a écrit cet ouvrage remarquable qui résume ce que les hommes ont pu penser concernant la
création du monde et de l'homme, en se basant sur la Bible (début de la Genèse) et les thèses diverses de
l'Évolution, exprimées par des scientifiques souvent athées.    
Editeur : Editions Emmaüs - Livre - 261 pages. Prix : 17,50 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 

LE COIN DES MEDIAS 
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1. Le dimanche 2 octobre : à 15h au temple de Seraing-Haut

Le pasteur David DILOUAMBAKA sera
installé ans sa charge pastorale, ce dimanche
2 octobre à 15 h au temple de Seraing. Ce
sera l’occasion pour chacun de nous
d’entourer la famille DILOUAMBAKA et de
leur témoigner toute notre affection et notre soutien. Le
matin : culte habituel à 10h30, pour ceux et celles qui le

désirent ils peuvent rester au temple à midi et prendre leur repas ensemble dans la salle du 1er étage.

2. Le mercredi 5 octobre : à 19h
QUI SONT LES GBU ? Les
GBU est un groupe d'Etudiants
Chrétiens de toutes dénominations
et de toutes origines confessant
Jésus-Christ comme seul Seigneur
et Sauveur. Reconnu au sein du monde universitaire et
membre de la FEDE (1a Fédération des Etudiants de
l'Université de Liège) ; son but est de rendre vivant le
témoignage chrétien au sein du monde universitaire et

des instituts supérieurs ainsi que de participer à l'animation de la vie estudiantine en y apportant un
témoignage biblique...
Invitation à tous les étudiants et étudiantes intéressé(e)s : Le mercredi 05 octobre à 19H00 à
l'occasion de sa rentrée officielle : soirée musique, sketch, poèmes, chants autour d'un apéritif d'amitié
et une occasion de retrouver d'autres étudiants et de se retrouver après les vacances.
Participation Gratuite et Bienvenue à Tous. Salle: Gotho, Place du 20 août.

ADRESSE ET CONTACTS : 24, Place du 20 août, 4000 Liège gbu liege@yahoo.fr
http://gbu.fede-ulg.org - Priscille JEHIN 0485483720 - Cécile BINET 0485847522

3. Les lundis d’octobre : dès 19h30.

Formation « PARADROGUE » ou 
« COMMENT PROTEGER 
NOS ENFANTS CONTRE LA DROGUE ? 

- Lundi 10 octobre au temple de Seraing - Lundi 17 octobre au
temple rue des Croisiers à Liège
- Lundi 24 octobre au temple de Seraing - Lundi 31 octobre au temple rue des Croisiers à Liège
Toutes les soirées débuteront à 19h30.

AGENDA     COMMUN  OCTOBRE 2005 

INSTALLATION DU
PASTEUR DAVID
DILOUAMBAKA

A SERAING-HAUT

Présentation desPrésentation des
Groupes BibliquesGroupes Bibliques

Universitaires Universitaires 
et des Ecoleset des Ecoles

Supérieures, Supérieures, (GBU(GBU)

FORMATION
«PARADROGUE»
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Ce programme est destiné particulièrement aux parents, grands-parents, enseignants, … et à tous ceux
qui veulent protéger les enfants de la drogue. Ce module sera payant (40€ par personne ou 50€ par
couple) et organisé en collaboration avec l’église Evangélique Protestante des Croisiers,
INSCRIVEZ-VOUS VITE auprès du pasteur Georges QUENON.

4. Du vendredi 7 au dimanche soir 9 octobre:

Week-end de formation à la catéchèse à
Wépion (Namur) : du vendredi 7 (soir) au
dimanche 9 (Après-midi). Nos monos
d’Ecole du Dimanche seront présents en
nombre. Pour plus d’informations ou les possibilités d’encore

s’inscrire : Janine HUQUE : 04/371.22.40.

________________________________________________________

- Le jeudi 6 octobre 2005 :

Les 3x20 seront en visite chez Elisabeth DRESSEN à Villers le Temple : 
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.

- Soyez attentifs aux annonces dominicales
Autres infos voir responsables et annonces dominicales

_______________________________________________________

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la grande
campagne d’évangélisation 2005 du Pré Soray. 

Comme toujours, vous avez répondu à l’appel et tout s’est très bien
passé. Merci aux orateurs, aux musiciens, aux moniteurs, à l’intendance,
et à tous ceux qui ont participé aux diverses activités. Que le Seigneur
fasse grandir ce qui a été semé dans les coeurs, que le Saint-Esprit agisse
et que de nombreux amis se tournent encore vers le Seigneur.

WEEK-END de
formation

pour les monos

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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Mois de
OCTOBRE

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 :

� Dimanche 02 : Culte d’évangélisation avec la participation du pasteur Germain Mahieu ;

� Jeudi 13 : Réunion de prière ;

� Mercredi 19 à 19 h 00 à la Chapelle Baptiste de Jemeppe : 

Début de la session de Torrents de Vie (30 semaines) ;

� Jeudi 20 à 19 h 30 au temple de Seraing-Centre : Assemblée de District ;

� Mardi 25 : Réunion de prière ;

� Jeudi 27 : Réunion de Consistoire ;

� Dimanche 30 : Culte de la Réformation.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

CHINE - Cosmétique : Les cadavres de condamnés à mort
chinois recyclés en produits de beauté "Une société cosmétique
chinoise utilise la peau prélevée sur les corps des condamnés à mort exécutés
pour fabriquer des produits de beauté vendus en Europe." The Guardian livre

une enquête stupéfiante en matière d'industrie cosmétique, qui lève le voile sur des pratiques qualifiées de
"traditionnelles" par des employés de la compagnie chinoise qu'il a interrogés. Il s'agit de récupérer du
collagène, une protéine fibreuse que l'on trouve en abondance dans la peau, les os et les tendons, couramment
utilisée en chirurgie esthétique pour gonfler les lèvres et réduire les rides. Toujours de même source, le journal
note qu'en Chine, il est d'usage de récolter "la peau des condamnés exécutés et les fœtus avortés, rachetés par
des sociétés de 'biotechnologie' situées dans la province septentrionale de Heilongjiang". Les produits sont
exportés vers l'Europe via Hong Kong. En Europe, le marché de l'industrie cosmétique et de la chirurgie
plastique, toutes deux consommatrices de collagène, n'est pas ou peu réglementé. Le fait est que ces produits
se trouvent dans une sorte de "zone grise" légale: ils ne sont soumis ni aux réglementations concernant les
médicaments, ni à ceux concernant les produits de beauté, c'est-à-dire uniquement des substances appliquées
à la surface de la peau et non en injections. Au Royaume-Uni, les autorités sont préoccupées par les questions
éthiques comme par les risques d'infection et de transmission de virus. Une enquête commandée par le
ministère de la Santé britannique a souligné le besoin d'instaurer de nouvelles réglementations. "Mais le
ministère de la Santé veut néanmoins s'en remettre à la Commission européenne, et cela pourrait prendre
plusieurs années avant qu'une législation entre en vigueur", note The Guardian. Les autorités chinoises réfutent
pour leur part qu'il soit possible de prélever la peau ou tout autre partie du corps de condamnés à mort sans
que ceux-ci donnent leur consentement. Mais il y a de sérieux doutes, d'après The Guardian, qui rappelle les
révélations faites en juin 2001 devant le Congrès américain par un ancien médecin militaire chinois, Wang
Guoqi. Ce dernier a assuré "avoir participé aux prélèvements d'organes de plus de 100 prisonniers exécutés.
Les chirurgiens disséquaient les corps dans des camions garés sur les lieux d'exécution." Wang a avoué avoir
procédé au prélèvement de la peau d'un condamné exécuté mais dont le cœur battait encore... (Source :
Courrier International - Date : 14/09/2005)

BELGIQUE - Faut-il autoriser l'euthanasie des mineurs ? "Le débat au sujet de l'euthanasie chez
les enfants doit être rouvert d'urgence" affirme De Morgen. Le quotidien belge reprend ainsi "l'avis de Wim
Distelmans, de la fédération des soins palliatifs de Flandre, et celui de la parlementaire socialiste flamande
Maya Detiège". Ces deux personnes se fondent sur une étude qui sera présentée prochainement et de laquelle
ressort que "la plupart des infirmiers flamands travaillant en pédiatrie intensive se sont trouvés à un moment ou
à un autre confrontés à une forme d'interruption de la vie chez un enfant", révèle De Morgen. Une autre étude a
montré que, dans plus d'un cas sur trois, les décès chez les enfants néerlandais sont la conséquence d'une
décision médicale. C'est la raison pour laquelle Distelmans pense que (Suite page 11)

Dans la famille
de l’église 

� Notre frère Jean Lemineur a
déménagé et habite maintenant
au home l’Esterelle. Nous lui souhaitons beaucoup
de satisfactions dans son nouveau milieu de vie.

� Notre Communauté d’Amay s’associe à la joie
de la Communauté de Seraing-Haut à
l’occasion du service d’installation du nouveau
pasteur, David Dilouambaka. Que le Seigneur
bénisse son ministère et comble de joie la
Communauté de Seraing-Haut, au service de notre
Maître.

Une nouvelle activité : 

Torrents de Vie. 

Plusieurs membres de notre Communauté se
sont engagés à suivre une session de Torrents
de Vie, chaque mercredi (sauf pendant les
congés scolaires) pendant 25 semaines et un
week-end. Prions pour ces frères et sœurs et
demandons au Seigneur de les guider et de les
combler dans leurs attentes.
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Mois de
OCTOBRE

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 : 

�Les études du mercredi soir, à 19h30 Chaque mois un nouveau module et un nouveau thème.
Thème pour octobre : «Quelle vision missionnaire pour l’Eglise aujourd’hui ? » 
La mission a changé, l’envoi des missionnaires aussi, les pays à évangéliser et la manière
d’évangélisation ne sont plus les mêmes. Tous ces changements  ont des conséquences et des
implications pour nous aujourd’hui. Nous réfléchirons à tout cela avec Jacques SALSAC de l’Alliance
Missionnaire Evangélique et des missionnaires de passage, notamment Pierre-André et Thérèse
AUBERT le mercredi 5 octobre et Eric MAYEUR le mercredi 12 octobre, les mercredis 19 et 26
octobre avec Jacques SALSAC.

« 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
Thèmes et orateursMOIS

Présentation des modules 2005-2006 :

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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� Etude biblique «Nouveaux disciples et préparation au baptême» : 
Tous les mercredi de 19h30 à 21h.Un nouveau module vient de reprendre ce mercredi 28 septembre
dernier. 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 4 et 18 octobre 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.  

Midi de prière et de jeûne :  Tous les 2èmes mardis du mois. 
      Nous nous réunirons ce mois : Reprise le  11 octobre de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.

HANNUT :  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 :  

Le jeudi   6 octobre 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 13 octobre 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 20 octobre 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 27 octobre 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 4 novembre 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

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 4 et 18 octobre 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 2 et 16 octobre 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: 
- Le samedi 1er octobre : 
       Sortie ballade «A la découverte des coins verts de Seraing»

 LES CELLULES DE HESBAYE

 LA COMMUNAUTE DE BLEGNY

 LE Club des ados «teen’s club»

Besoin d’un renseignement ? 
Paolo (Tél.: 04/387.83.35)
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- Le samedi 15 octobre : PPB 
- Le samedi 29 octobre : Sortie «A vos vélos»
- Soyez attentifs aux annonces dominicales car des surprises peuvent avoir lieu..

_______________________________________________________

1. Les dimanche 23 et 30 octobre: à 10h30 au temple

Dimanche 23 octobre 10h30 : culte « parents enfants » présidé par les
monos de l’Ecole du Dimanche : « L’importance de la mémoire »  
Garder le souvenir des paroles et des actions de Dieu afin de s’épanouir
dans la foi. »

Dimanche 30 octobre 10h30 : culte « Porte Ouverte » ou d’évangélisation : « Jusqu’à quel
point peut-on se fier à Dieu ? Les Ecrits bibliques sont-ils fiables ? »

NE MANQUONS PAS CES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS !
_______________________________________________________

Le rendez-vous particulier de novembre :

Camp d’église à Limauge : du vendredi 11 au 13 novembre. Comme chaque année, 
bloquez ces dates et venez nombreux à ce temps de ressourcement et de convivialité.

_______________________________________________________

Persévérons pour nos malades :
�� Nous voulons persévérer pour nos 3x20 qui ont toujours besoin des interventions de Dieu et

de notre fidèle intercession ainsi que de l’assurance d’être aimés par la communauté.

�� Il en est de même de nos malades et souffrants, particulièrement : Lucienne
HUNERBEIN, Georgette BAUMANS, Monique LAMBORAY, Emmanuel ZIZO, la
famille DELHALLE (Dominique), Georges CZOPEK et ses parents : ils ont tous bien
besoin de se sentir soutenus par nos prières et nos encouragements. 

�� Nous pensons particulièrement à ceux et celles qui sont ou étaient hospitalisés : Annette
JANS, suite à une chute, a du subir une opération au col du fémur. Elle est en convalescence
à la « Seigneurie » à Seraing. Augusta HERMAN a subi, suite à une chute, une opération au

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

DEUX CULTES
A THEME

Notre Famille
de Seraing et Blegny

«Veillez et priez! »
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poignet. Nelly LUC a été hospitalisée plusieurs jours, en observation. Jean DELIEUE est
actuellement hospitalisé à Huy.

�� D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. Prions pour
nos enfants, adolescents et jeunes. 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.

Adoption:

�� Une petite ELODIE LI, est arrivée dans le couple de David et Vita ROSATO.

A méditer : 

« Seigneur, nous nous faisons du souci. Alors que toi, tu sais le chemin, 
Aide-nous à ne pas perdre l'espérance.

 Nous nous confions à toi: tu nous secours au-delà de ce que nous te demandons. 
Reste avec nous, Seigneur, aujourd'hui, demain, selon ta promesse. »
« S'il fait passer ma route dans un étroit chemin, je suis sans peur ni

doute, paisible dans sa main. Ainsi je peux sans cesse garder le coeur
joyeux, afin qu'en moi paraisse la force de mon Dieu. »

« Confie à Dieu ta route, tes vœux et tes travaux! Ne sois jamais en
doute; il sait ce qu'il te faut.. S'il guide dans l’espace, les astres et les

vents, c'est encore lui qui trace la route à ses enfants. »

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.

(Suite de la page 7) des mineurs malades peuvent être euthanasiés. "Et 80 % des infirmiers ont un  jour participé
à une décision au sujet de la fin de vie d'un enfant", déclare-t-il. "La différence avec les Pays-Bas est qu'ici
l'euthanasie d'un mineur produit le label d'assassin pour le médecin, comme c'est arrivé récemment à Ostende."
Au Sénat, on ressent actuellement peu d'entrain pour faire passer les propositions de Myriam Vanlerberghe
(SP.A, socialistes flamands) et Jeannine Leduc (VLD, libéraux flamands) au sujet de l'euthanasie chez les
mineurs. Malgré tout, la députée Maya Detiège veut maintenant aussi entamer le débat à la Chambre.
"L'euthanasie chez les mineurs et les personnes atteintes de démence doit pouvoir être possible. La loi empêche
encore trop de médecins d'agir dignement." (Source : AFP - Date 09/09/2005)

INDONESIE - La liberté de culte des chrétiens en question. "Un groupe d'avocats se prépare à
déposer une pétition auprès de la Cour suprême pour demander la révision d'un décret ministériel de 1969
réglementant le fonctionnement des lieux de culte", rapporte The Jakarta Post. Selon ce groupe, la loi en
vigueur donne aux musulmans extrémistes la possibilité de fermer, par la force, des églises chrétiennes dans le
pays. "Le décret en question stipule que les personnes souhaitant établir un lieu de culte doivent obtenir au
préalable un permis délivré par l'administration locale et recueillir l'approbation des résidents", précise le
quotidien indonésien. Or, dans un pays majoritairement musulman, il est souvent difficile pour la communauté
chrétienne d'obtenir ce feu vert. Du coup, les chrétiens sont amenés à ouvrir des lieux de culte sans
l'autorisation des autorités. Pour les musulmans purs et durs, cette faille est l'occasion d'obtenir leur fermeture.
La démarche de ce groupe d'avocats n'est d'ailleurs pas du goût de ces musulmans, qui ont organisé samedi 10
septembre des manifestations de protestation contre la révision du décret. Néanmoins, le vice-président du
Conseil indonésien des oulémas (MUI), Amidhan, a soutenu qu'"une révision du décret de 1969 est souhaitable,
afin de préciser son contenu et d'éviter les mauvaises interprétations". (Source : Courrier International - Date
14/09/2005)
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    RIONS UN PEU...    

Béni soit l’Eternel !

C’était un pasteur morose et un rabbin toujours content qui faisaient une marche
ensemble. Le rabbin était en constante admiration devant tout ce qu’il voyait autour de
lui. Le pasteur, malheureusement, ne savait que se plaindre et grogner. 
Le rabbin s’écriait : -"Quelle merveilleuse journée d’automne! Quel temps merveilleux! Béni soit l’Éternel!"
Le pasteur répliquait : -L’humidité me donne les rhumatismes et l’hiver s’en vient...!" 
Tous les deux passent devant un grand verger. -"Regardez, dit le rabbin, ces superbes pommiers! Et cette
pomme! Ces merveilleuses couleurs d’or et de rubis! Béni soit l’Éternel!" Le pasteur marmonne : -"Votre
stupide pomme est à moitié verte." Le rabbin croque dans sa pomme. -"Quelle saveur exquise! Goûtez-en une
pasteur, et dites-moi si ça ne vous donne pas le goût de bénir l’Éternel!" 
Le pasteur ramasse une pomme, croque dedans, et recrache la bouchée en s’étouffant. -"Pouahh! Ces
pommes sont piquées des vers!". Soudain, un petit oiseau vole au-dessus du rabbin et lui laisse un... "petit
cadeau" sur son chapeau. Le pasteur rit dans sa barbe et se dit : "Nous allons voir maintenant s’il a encore le
goût de bénir l’Éternel!" Le rabbin regarde l’oiseau s’éloigner, retire son chapeau, contemple pendant une ou
deux secondes la tache laissée sur son chapeau par le "cadeau", puis s’exclame : -"Béni soit l’Éternel! Il n’a
pas donné d’ailes aux éléphants!"

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 6 octobre à 13h45  (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
2 et 16 

OCTOBRE
 2005 à 10h00.




