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EDITORIAL   Se souvenir...Se souvenir...
Par Grégory
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   "Il les conduisit jusque vers Béthanie,
et, ayant levé les mains, il les bénit.
Pendant qu'il les bénissait, il se sépara
d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux,
après l'avoir adoré, ils retournèrent à
Jérusalem avec une grande joie; et ils
étaient continuellement dans le temple,
louant et bénissant Dieu."    Luc 24:50 à 53

Le début du mois de novembre est un mois
propice aux souvenirs.
En effet, c'est à cette
période qu'on pose des
fleurs sur les tombes de
nos défunts. On se
souvient de ceux qui
nous ont précédé dans
la vie, parents, amis.
C'est la Toussaint. On
se souvient de ceux qui
sont morts pour la
défense de la patrie.
C'est l'Armistice. 

Les souvenirs font
partie de notre vie. lIs
rendent présentes les
personnes qui nous ont
influencées. Les souvenirs
rendent également
présents les expériences
passées (positives ou
négatives). 

Il existe également des lieux de souvenirs.
Régulièrement, en famille, je parcours les
Cévennes, lieu de tant de souvenirs pour Evelyne
et moi. 

Il existe également des gestes, des rites qui
rendent actuels les gestes du passé. En ce sens, il
existe 2 espaces-temps qu'il est bon de nous
rappeler. 

- Il y a d'abord, cette colline du calvaire où Jésus
   est mort. Ce lieu de salut qui s'actualise encore
   aujourd'hui pour celui qui croit. 
- Il y a également le mont des Oliviers, lieu où
   Jésus est élevé dans la gloire. 
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A chaque fois, dans ces 2 espaces-temps,
Jésus prononce des paroles et accomplit des gestes
qu'il est bon de se souvenir. Le «tout est accompli»
à la croix, à la fois parole et geste qui accomplissent
parfaitement notre salut. Le « je suis avec vous
jusqu'à la fin du monde »accompagné du geste de
bénédiction, à la fois promesse et action qui
provoque la joie des disciples de Jésus, ainsi que la
nôtre aujourd'hui.

Ces 2 espaces-temps, nous pouvons nous en
souvenir à Pâques pour le 1er, à l'Ascension pour le
second et puis l'oublier pour le reste de l'année.
C'est souvent ce qui se passe pour la Toussaint et
encore plus pour l'Armistice, le 11 novembre. C'est
passé, c'est fini, c'est parti jusque l'année suivante à
la même période. 

Mais, nous pouvons
également nous en souvenir,
faire mémoire chaque jour
individuellement, chaque
dimanche en communauté.
En particulier, autour du
moment où nous partageons ensemble la Cène. En
effet, au cours de cette Cène, nous nous souvenons
du sacrifice de notre Sauveur qui nous donne le
salut. Nous nous souvenons également que tout en
étant absent de notre vue, il est présent et agissant
dans notre vie.

Combien, il est plus constructif de se
souvenir de cela, plutôt que de cette fête très
commerciale qu'est halloween.

________________

             Grégory Tassioulis, Pasteur à Amay.

LA REFORME: 
                REVOLUTION DU XVIème SIECLE

Nous savons qu'au XVIème siècle, deux grands
courants d'idées imprégnèrent la société: d'une part, un
mouvement littéraire et artistique qui subit l'influence
des humanistes, c'est la Renaissance; et d'autre part,
un mouvement religieux qui se produisit parallèlement
au premier, la Réforme. Celle-ci ne tarda pas à
s'introduire dans nos provinces; les promoteurs en
furent principalement Luther, fondateur du
Luthéranisme vers 1520 et Calvin, fondateur du
calvinisme, vers 1540. Malgré les sévères placards de
Charles-Quint, les doctrines nouvelles firent des
adeptes dans notre région; les réformateurs
s'attaquaient surtout au pouvoir pontifical, discutaient
les dogmes, critiquaient certaines pratiques religieuses
(reliques, statues, indulgences) niaient le culte de la
Vierge et des saints et réclamaient en outre la lecture
des offices en langue populaire. Des prêches furent
organisées sur les carrefours et les places publiques
comme aux environs de Herve et de Dalhem.

Des habitants des alentours, en particulier de
Dalhem, Trembleur, Mortier et Julémont, acquis aux
idées nouvelles, prirent une part active à la propagande
calviniste et même intervinrent dans les opérations

militaires lorsque Guillaume d'Orange envahit la
province à la tête des troupes rebelles. Des combats
eurent lieu autour de Dalhem à plusieurs reprises avec
des alternatives de succès et de revers, surtout en
1568, en 1578, en 1632 et en 1648.

La répression espagnole fut féroce; le Conseil
des troubles, institué par l'inique Duc d'Albe d'odieuse
réputation, prononça une série de condamnations dont
les suivantes concernent notre région:

- Par sentence du 30 juin 1569, il y eut 19 personnes
des Pays de Dalhem et d'Outremeuse condamnées
pour divers faits: 8 de Trembleur, 4 de Dalhem, 3
de Mortier, 2 de Housse, 1 de Berneau et 1 de
Bombaye. 

- Le 8 août 1569, 19 personnes de Pays de Limbourg
furent encore condamnées pour avoir soutenu les
prédicants et pris les armes; le dit Cornet de
Julémont et autres pour avoir brisé des images et
excité du tumulte en l'église de Limbourg, ils sont
également bannis et leurs biens confisqués. 

- Les mêmes sentences furent portées le 26
novembre 1569 contre deux autres habitants de
Dalhem.

(Suite voir page 5)

_______________________________________________________

UN PEU D’HISTOIRE...     Dans la région de Dalhem, Blegny,....
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 «Sélection de livres des
Editeurs de Littérature

Biblique»

«Entretiens sur la croissance chrétienne» 
par Doris SALTER, éditeur ELB, 92 pages, prix 3.25€

- A ceux qui demandent: «Comment ressembler toujours davantage à l'image de
Jésus-Christ?» cet ouvrage répond en 12 entretiens bibliques très pratiques.

-----------------------------------------------------------------------------------
«Les disciplines de la vie» 

par V. Raymond EDMAN, éditeur ELB, 240 pages, prix 7.95 €

- Au travers de toutes les circonstances de la vie: le doute, le découragement, le danger, la
décision, la défaite, la douleur physique… l'auteur nous invite à découvrir grâce à de
nombreux exemples bibliques, les disciplines que Dieu veut nous apprendre, pour nous
aider à devenir des chrétiens solides.

--------------------------------------------------------------------------------
«Nouvelle alliance» 

par Robert COLEMAN, éditeur ELB, prix 7.95€

La notion du 'sang' du christ est de moins en moins comprise par l'homme moderne.
L'auteur nous en livre une étude claire et bien documentée, qui met en lumière toute la
profondeur de l'oeuvre de Jésus-Christ.

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

NEWS@WEB

Pour en savoir un peu
plus long sur les livres

disponibles chez les
«Editeurs de Littérature
Biblique» (ELB voyez

leur site internet
www.elbeurope.org
Vous pouvez même y
faire votre shopping...
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5 - Les 21 et 22 novembre :
Séminaire 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 6 novembre 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 : «Une paralytique guérie par Jésus.» Bienvenue à tous !

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Samedi 1er novembre : Film surprise et débat
- Samedi 8 novembre : Pas de réunion.
- Samedi 15 novembre : Entre nos mûrs.
- Samedi 22 novembre : Pas de réunion. (Synode EPUB)
- Samedi 29 novembre : Bowling (prévoir ±10€)
Soyez toutefois attentifs voyez aux 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
     

Le 12 décembre 2003 à 20h00 : CONCERT CLASSIQUE DE CLÔTURE 

au temple de Seraing avec le trio Appermont  et Myriam Gilson .

Merci pour votre soutien :   ASBL « les Amis de l’EPUB de Lize-Seraing »     000-1315185-59

AGENDA     COMMUN     NOVEMBRE 2003

Séminaire :
« Enrichir notre vie de couple »

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

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES
Notre groupe de jeune participera

probablement à l’opération 
CAP 48 (ex-48.81.00) le 8/11/2003

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

DERNIERE FESTIVITE DE L’ANNEE
DU JUBILE, 1853 - 2003 : 150 ANS
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(Suite de la page 2) 

LE REGIME CALVINISTE

De 1633 à 1648, la situation resta fort confuse
dans le pays de Dalhem, car la ville fut tour à tour
occupée par les Espagnols et par les Hollandais, ceux-ci
avaient une garnison importante à Maastricht, ville qu'ils
tenaient solidement et d'où ils faisaient maintes incursions
dans les régions d'alentour. 

Vers 1636, les Espagnols construisirent le fort
royal de Navagne près de Visé, pour se préserver des
entreprises de l'ennemi; malgré tout, ils ne purent
empêcher les Hollandais de prendre définitivement
Dalhem en janvier 1648 ; et comme ils étaient maîtres de
la capitale du pays, ils prétendaient en occuper tout le
territoire.

Le 30 janvier 1648 fut conclu le traité de Munster
en Wesphalie; mais ce dernier ne réglait pas le sort du
pays de Dalhem; il stipulait seulement que les choses
resteraient dans l'état actuel d'occupation jusqu'à ce
qu'une commission spéciale décide du partage des pays
d'Outremeuse ce ne fut donc que le 26 décembre de l'an
1661 que fut finalement décidé ce partage; dit «Acte de
non-préjudice» qui fut ratifié par l'Espagne en octobre
1662.
Ce traité faisait passer Dalhem et les villages de
Trembleur, Feneur, Saint-André, Blegny, Olne sous
l'autorité des Provinces-Unies, le règlement du 15 octobre
1663 rendit finalement cet état de choses définitif. En
exécution d'un décret des Etats-Généraux, une
commission fut établie pour dresser un projet de
règlement particulier à appliquer dans les bans de
Dalhem et de Trembleur; ce projet disait : 
«Si Vos Hautes Puissances trouvent bon d'y faire installer
des écoutètes (mayeurs) ainsi que des secrétaires, des
forestiers et même des juges (échevins) de la religion
réformée, en conformité avec les résolutions prises
antérieurement... Ainsi on pourrait espérer une bonne
administration... 
En ce qui concerne les services religieux, on propose
Dalhem en tant que centre du pays, Cheratte pour les
gens de Liège et les bateliers de la Meuse et Trembleur
comme étant le plus près du pays de Limbourg...»
Finalement le règlement du 15 octobre 1663 édicta les
prescriptions suivantes:
«Les cours de justice de Dalhem, Trembleur, Feneur, etc..
.ne seront composées que de réformés. Quant aux
églises, aux écoles et à l'exercice du culte réformé, les
choses resteront dans l'état où elles se trouvent... Les

prêtres catholiques abandonneront leurs presbytères et
sortiront du pays; leurs presbytères serviront aux
prédicants, aux sacristains et aux maîtres d'école du culte
réformé... »

Le curé de Mortier, en août 1658, avait inscrit
dans son registre de baptêmes : 
«Nos ennemis prendront la fuite...» Il ne fut guère bon
prophète, car une grande partie de sa paroisse de Blegny
et Trembleur tomba sous la coupe des calvinistes, ce qui
fut l'occasion de nombreuses difficultés pour le ministère
paroissial. Ce fut l'église wallonne de Maastricht qui
devint le centre de l'action calviniste dans toute la région
annexée. 

A Blegny, l'église servait aux deux cultes, on y
pratiquait le «simultaneum». Un édit sur les mariages
publié le 18 mars 1656, fut mis en vigueur dans le pays
de Dalhem et obligeait les personnes qui voulaient
contracter mariage, à en informer les magistrats ainsi que
le consistoire, pour en faire les trois proclamations
légales. Le mariage devait ensuite être célébré devant
ledit magistrat ou le ministre calviniste, mais non devant
un prêtre romain, sous peine d'interdiction de séjour. 

Nous avons étudié toutes les difficultés qui
survinrent entre protestants et catholiques, au cours de
l'occupation calviniste qui dura près de 125 ans.

On a prétendu que la peste ayant infesté
plusieurs villes de la Hollande vers 1655, de nombreux
protestants vinrent se réfugier dans le pays de Dalhem et
le ban d'Olne. En 1661, un nouveau ministre protestant
vint s'établir à Dalhem, il se nommait Samuel Potheuck,
et il vint plusieurs fois officier à Blegny vers 1665, ainsi
naquit l'église réformée de Blegny. 

Au XVIIIème siècle, il y avait à Blegny une
vingtaine de protestants administrés par un pasteur; il
semble que la majorité des réformés était composée de
gens venus de l'étranger. Il y avait une certaine animosité
entre les deux communautés, et les catholiques de
Blegny établirent une chapelle provisoire dans une
maison de Fafchamps, et plus tard, ils élevèrent une croix
de marbre de Saint-Remy sur la route de Bolland qui
porte cette inscription suggestive: «Posons ainsi la croix
sans craindre ses ennemis».

Sous le régime calviniste, les réformés eurent la
priorité dans la Cour de justice où ils détenaient presque
tous les postes: mayeur, 4 échevins au moins sur 7,
emploi de greffier et sergent. Par après, le pays étant
retourné aux provinces de Belgique, on élimina peu à peu
les réformés pour les remplacer par des catholiques et le

simultaneum fut supprimé à Blegny vers 1788.
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Mois de
NOVEMBRE

 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, pour des activités et un enseignement biblique
adapté à leur âge.

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 : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 13 novembre).

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 rencontres seront annoncées aux 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). 

__________________________________________________

A vos agendas :

- Le dimanche 2 novembre : Réunion de KT
- Le jeudi 13 novembre : Réunion de prière
- Le dimanche 16 novembre : après le culte : ASSEMBLEE D’EGLISE. 

L’ordre du jour sera affiché aux valves de l’église. 
- Le mardi 25 novembre : Réunion de prière

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

LES ACTIVITES PARTILES ACTIVITES PARTICCUULIERESLIERES

  «Le ciel et la terre passeront 
mais mes paroles ne passeront pas» (Matthieu 24:35)
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NOUVELLES DU MONDE...NOUVELLES DU MONDE...

INDE -  Une condamnation à mort et onze peines d¹emprisonnement à vie pour
le meurtre du missionnaire australien en Inde. Une condamnation à mort et onze
peines d¹emprisonnement à vie: le verdict de la justice indienne dans l’assassinat du

missionnaire australien Graham Staines et ses deux fils est tombé le 22 septembre dernier. Seul Dara Singh,
responsable du groupe d’agresseurs, a écopé de la peine capitale. Les onze autres accusés ont été condamnés à
la prison à vie et un seul a été acquitté. La condamnation à mort doit encore être confirmée par une Cour
suprême. En effet, la peine capitale est très rare en Inde et son application obéit à des conditions très restrictives.
Il n’est pas exclu que la défense fasse appel pour les coaccusés de Dara Singh. Issus de clans tribaux, la plupart
d¹entre eux sont les seuls soutiens de famille. A la sortie du tribunal, le principal accusé a en revanche indiqué
qu’il était prêt à mourir en martyr si la Cour suprême confirmait le verdict. En janvier 1999, le missionnaire
Graham Staines et ses deux fils, Philipp et Timothy âgés respectivement de 10 et 8 ans, ont péri brûlés dans leur
4 x 4, à la suite d’une agression par une bande de fanatiques hindous. Le jour où le tribunal rendait son verdict,
des collaborateurs du BJP, parti du peuple indien, ont brûlé des centaines de Bibles et des tracts d’évangélisation
à Uttaranchal, attaqué des écoles chrétiennes à Doiwala et Ranipokhari, pour protester contre la décision de
justice. Manohar Kant Dhyani, président du BJP, a déclaré que "les religions qui polluent notre culture ne
devaient pas être tolérées à Uttaranchal". (Date: 23.09.03 - Source: SPC/Compass)

INDE - Nouvelle loi anti-conversion en Inde. Les hindous n’ont pas le droit de se convertir, que ce soit à l’islam,
au christianisme ou au bouddhisme. Le gouvernement indien, dirigé par le parti nationaliste hindou Bharrativa
Janat, oblige désormais chaque personne qui voudrait changer de religion, à formuler une demande
d’autorisation, sous peine d’une amende de 21 Euros par jour à partir de la conversion.  Cette décision intervient
dans un pays où les tensions inter religieuses sont vives. Le secrétaire général de l’Alliance Evangélique de l’Inde
a récemment reçu des menaces de mort. (Date: 16.09.03 - Source: SPC)

ERYTHREE - Droits de l¹homme: Nouvelles arrestations de chrétiens en Erythrée. Le 7 septembre
dernier, douze jeunes gens qui s'étaient réunis chez un particulier ont été arrêtés. Après neuf jours de détention
et d’interrogatoires, et parce qu’ils refusaient l’abjuration, ils ont été privés de nourriture. Cet été déjà, 57
militaires avaient été arrêtés et emprisonnés parce qu’ils étaient en possession de bibles. Ils sont toujours
incarcérés. Au total, 230 chrétiens sont actuellement enfermés dans ce pays pour leur foi, selon Portes Ouvertes,
organisation d’aide aux Eglises persécutées. (Date: 16.09.03 - Source: SPC)

PAKISTAN - Mission: Une campagne d’évangélisation est prévue au Pakistan. Une campagne
d’évangélisation de cinq jours devrait se dérouler au Pakistan entre le 20 et le 28 octobre. Son déroulement est
prévu dans le stade municipal d’une des villes universitaires du pays. Une délégation de chrétiens étrangers doit
participer à cet événement à haut risque. En effet, les chrétiens pakistanais sont fréquemment la cible de
violences inter religieuses. La loi contre le blasphème contre le prophète Mahomet et l’islam est encore
appliquée. Celui qui la transgresse est passible de peine de mort. (Date: 14.10.03 - Source: SPC)

Dans la famille de l’église

� Prions pour Nelly, qui au moment de la rédaction du journal, est hospitalisée à la clinique
de Huy.

� Prions également pour Jean et Gaby Lemineur. Bien qu’absents aux cultes dominicaux, pour cause de
santé, ils restent attachés à la communauté.

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

«Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis.» (1 Pierre 5:7)

_________________________________________________________
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Mois de
NOVEMBRE

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, salle du 1er étage du temple de Seraing.

 Nous suivrons 2 modules pour novembre : 
- Les mercredis 5, 12 et 19 novembre : «Le mystère de la trinité» Par G. QUENON, Une
meilleure compréhension de la Trinité nous aide non seulement à nous faire une idée plus juste de
Dieu, mais également à vivre une nouvelle expérience de Dieu.

           - Les mercredis 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre : «Les grands termes qui traversent la Bible
et qui expliquent notre foi» par M. TINLOT.

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

- 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 :Tous les mercredi  à 19h30

avec Floribert MUZEMBE, salle du 2ème étage, en même temps que l’étude biblique habituelle.

Partage Bible et prière : les mardis 4  et 18 novembre 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»
Ces études se déroulent sous forme de partage, demandez donc à G. QUENON le questionnaire 
qui vous permettra de préparer ces moments.

La page de SERAING

 ACTIVITES REGULIERES
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Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage
Nous nous réunissons afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et
éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.

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

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

Le jeudi 13 novembre 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Le jeudi 20 novembre 2003: chez Alice TINLOT
213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Le jeudi 27 novembre 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi  4  décembre 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Cellule du plateau de Herve : Dorénavant, toutes nos réunions se tiendront au

Temple protestant de BLEGNY, 54 rue de la Station à 4670 Blegny.
Les réunions de cellule se tiendront les mardis 4 et 18 novembre.
Culte le dimanche 16 novembre 2003 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.

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) 
__________________________________________________________________________

1 - 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.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

 LES CELLULES DE MAISON

 LE Club des ados «teen’s club»

Culte d’évangélisationCulte d’évangélisation
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2- Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre : 

Thème : «Trouver des repères dans un monde sans repère.»
avec le pasteur Roger LEFEBVRE de Ath. Inscrivez-vous vite !

3- Le samedi 22 novembre : Synode de l’EPUB, chez nous à Seraing-haut.
- C’est un grand privilège pour nous
d’accueillir l’Assemblée Synodale pour sa
séance 2003. Nous rappelons que l’Assemblée
Synodale est la plus haute instance de notre
Eglise (EPUB). Elle est composée de
représentants des 6 districts que compte notre

Eglise. Contrairement à beaucoup d’autres instances de notre pays, notre Eglise n’est
pas communautarisée, elle reste nationale. C’est pourquoi, tous les débats seront
traduits en français et en néerlandais. 
- Afin d’accueillir dans les meilleures conditions cette manifestation, les deux communautés
serésiennes de l’EPUB (Seraing-centre et Seraing-haut) s’uniront. Nous formerons une équipe
d’accueil pour toute la journée. Appel aux volontaires sera fait lors des cultes. Si vous êtes disponibles
signalez-vous dès à présent auprès de Georges QUENON.

________________________________________________________

NOTRE FAMILLE

Nouvelles de la santé des nôtres:
� Le combat dans la prière pour Fabienne et Elsa ROUSSEAUX doit rester entier.
� La santé de nos aînés souffrants (Pierre DRESSEN, Piétra FACELLA, Monique

HERREMANS…) s’est sensiblement améliorée, mais continuons à les porter dans la prière et qu’ils
fassent l’objet de notre affection.

� Nos sœurs Chantal FASSOTTE, Salvina FACELLA et Filippa DEVOLA, ont subi, avec succès,
une intervention chirurgicale et sont sorties de l’hôpital.

 Les situations sociales:
� Souvenons-nous de la famille ZGHEREA expulsée de Belgique et contrainte à retourner en

Moldavie, prions également pour tous nos frères et sœurs en attente de la régularisation de séjour,
demandons à Dieu de parler aux cœurs de nos autorités à leur sujet.

� Nous nous réjouissons de ce que la famille MEIRESSONNE est à nouveau au grand complet,
EUGENIE l’épouse de GUY a pu enfin rejoindre les siens.

� Notre sœur Natacha HUQUE a quitté la Belgique pour s’installer dans le sud de la France.

Les décès:
� Trois familles de la communauté ont été éprouvées, ces derniers jours, par la disparition d’un être

cher : il s’agit des familles PERMENTIER, CARDON et SCHOUBEN, restons vigilants dans la
prière et portons sans relâche les personnes et familles éprouvées et souffrantes.

«  Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort,
ni la vie, ni les angoisses, ni aucune puissance, ni aucune créature dans l’univers ne pourra jamais
nous séparer de l’Amour de Dieu en Christ notre Seigneur. » Paul (Rom. 8/35-39)

Camp d’église à
Limauges

SYNODE NATIONAL
DE L’EPUB à

SERAING-HAUT
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________________________________________________________________________________________________________

BELPRO
COMMUNIQUE DE PRESSE

___________________________________________________________________________
AGENCE   PROTESTANTE   D'INFORMATION   ET   DE 

COMMUNICATION
de l'Eglise Protestante Unie de Belgique

Rue du Champ de Mars 5 -B 1050 Bruxelles
Tel.32 2 510.61.66  et  511.44.71 Fax : 32 2 510 61 64
e-mail : belpro.epub@skynet.be          32 2 511.28.90
________________________________________________________________________________________________________

Belpro n° 511
Eglise Protestante Unie de Belgique
Solidarité avec les Exclus du Travail

L’Eglise Protestante Unie de Belgique a été choquée par les déclarations inattendues du Directeur de
Ford-Europe. Ce haut responsable envisage froidement de supprimer quelque 3.000 emplois à Genk
(Limbourg) dans l’usine de la quatrième multinationale la plus riche au monde, sans parler des fournisseurs et
sous-traitants directement ou indirectement touchés.

Lorsque le droit des affaires entre en collision frontale avec les droits humains, l’EPUB pose la question des
finalités des multinationales ; l’homme est-il fait pour assurer le profit démesuré de quelques-uns ou
l’économie doit-elle rester au service de l’homme ? Nous nous interrogeons également sur l’impuissance du
monde politique belge face aux puissances économiques internationales : ne va-t-on pas vivre  un deuxième
scénario Renault ? A combien de drames humains devrons-nous encore assister avant que nos gouvernants
puissent décider de prendre des mesures fondamentales pour modifier le cours des événements ? 

Parce que rien de ce qui est humain n’est étranger à l’Evangile, parce que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu
libérateur, un Dieu d’amour et de justice, l’EPUB tient à exprimer sa solidarité avec les personnes victimes de
restructurations économiques dans notre pays et des conséquences de la mondialisation ailleurs dans le monde.
Les chrétiens ne peuvent rester insensibles aux détresses engendrées par pareilles restructurations car une fois
de plus les exigences économiques réduisent des femmes et des hommes à l’état de pions et d’outils, ce qui
pour nous protestants, est inacceptable. Nous nous associons donc aux recommandations de l’Alliance
Réformée Mondiale qui demande d’étudier les justes relations entre l’économie et la foi, ainsi qu’aux
déclarations de l’évêque de Hasselt, et encourageons nos Eglises protestantes à manifester concrètement leur
solidarité avec les personnes licenciées.

Nous exprimons donc notre espoir que tous les décideurs, politiques, économiques et sociaux concernés,
trouvent ensemble des solutions qui tiennent compte de la dignité des personnes touchées par ce drame social,
ici, mais aussi ailleurs dans le monde, notre village global.

Bruxelles, le 3 octobre  2003
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NOTRE FAMILLE
Les naissances:
- Nous avons appris la naissance de GABRIEL dans la famille MONPASSA. Félicitations à
la famille. Qu’ils soient tous assurés de notre affection et de nos prières en Christ

Les mariages:
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de Alphonsine LAMANTIA et de Henri PLUM le
samedi 15 novembre prochain à 15h30 en notre église de Seraing-haut. Invitation cordiale à
tous ainsi qu’au verre de l’amitié qui suivra la cérémonie. Adresse des futurs époux : Bd de la
Sauvenière 85/033 à 4000 LIEGE.

Notre pasteur:
Georges QUENON sera absent du 26 novembre au 7 décembre. Pendant cette
période, il exercera son ministère dans trois postes de l’Armée du Salut en Suisse.
Prions que Dieu bénisse pleinement son peuple ainsi que son serviteur au travers de la
Parole qui sera prononcée là-bas en Suisse.

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.

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 4 et 18 novembre (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 6 novembre (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 
16 novembre

 2003 à 10h00.


