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 "Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa
gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de
sa gloire ... Alors le roi dira à ceux qui seront à sa
droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père;
prenez possession du royaume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous
m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez
donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez
recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade,
et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes
venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur,
quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous

donné à manger; ou avoir
soif, et t'avons-nous
donné à boire? Quand
t'avons-nous vu étranger,
et t'avons-nous recueilli;
ou nu, et t'avons-nous
vêtu?  Quand
t'avons-nous vu malade,
ou en prison, et
sommes-nous allés vers
toi?  Et le roi leur
répondra: Je vous le dis
en vérité, toutes les fois
que vous avez fait ces
choses à l'un de ces plus
petits de mes frères, c'est
à moi que vous les avez

faites." (Extraits de Matt.
25:31-40)

La question du
temps, du lieu, des
circonstances, de la
manière, voilà ce à quoi
Jésus donner un sens.
Pour une bonne
compréhension du texte
qui va suivre, et qui a été
rédigé par Cécile Binet, la lecture de tout l’extrait
biblique est souhaitable. Cécile nous fait découvrir
comment un homme, somme toute pas très
différent de tout un chacun, est le bénéficiaire d’un
amour incommensurable, puisqu’il vient de Dieu,
et comment cet homme, somme toute pas très
différent de tout un chacun partage avec les autres
cet amour que Dieu a mis en lui.

« Il y a des rencontres comme ça, desquelles
vous ressortez le cœur agrandi, et qui vous redonnent
l’envie d’aller vers les autres pour partager ce que
vous avez reçu. La rencontre des jeunes avec Nino
Sancinito, un cliniclown engagé et généreux, fut sans
aucun doute de celles-là.
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Quel exemple pour nous qui nous cachons
constamment derrière nos complexes et nos peurs !
Difficile de croire que cet homme, fut un jour un jeune
comme nous, timide, se sentant lui-même « petit et
laid » comme il aime à le rappeler. Depuis lors,
beaucoup de choses se sont passées. Cela, c’est
l’histoire de toute une vie, parsemée de joie, de peines
et de rencontres, mais c’est aussi un chemin sur lequel
il a toujours pu compter sur la présence de
Jésus-Christ, son compagnon fidèle.

Tout son parcours nous prouve qu’il y a moyen
de vaincre sa timidité et de dépasser sa tiédeur. Si au
lieu de regarder à nous-mêmes, nous élevions nos
regards vers Dieu, et si nous parvenions à remplacer
nos petits calculs, par le don spontané et par
l’amour…. « Tel, qui donne libéralement, devient
plus riche » (Proverbes 11 : 24), cette phrase pourrait
tout à fait être la devise de Nino, qui est parvenu à
conjuguer le verbe donner à tous les temps et à tous
les modes. Mais, après tout, pourquoi cacher au fond
de nous-même cet immense amour qui nous vient de
Dieu, sans le faire rejaillir vers l’extérieur ? 

Tout cela bien sûr ne vous dit pas encore qui
est Nino Sancinito. Pour cela, revenons quelques
années en arrière, et plaçons-nous à Ougrée, quelques
temps après la guerre. Comme beaucoup de siciliens à
cette époque, les parents de Nino se tournent vers la
Belgique pour trouver du travail. Durant ces premières
années, la timidité de Nino est telle qu’elle va quelques
fois jusqu’au vertige. Mais, à 17 ans, le décès inopiné
de son père produit en lui un véritable déclic. Ce choc
le pousse à sortir de lui-même, et comme élément
visible de ce changement, il s’oriente alors vers
l’animation et commence à travailler avec des jeunes.

A l’école, bien que d’abord orienté vers les
études professionnelles et la mécanique, un de ses
copains, Etienne, décèle en lui des aptitudes d’un tout
autre genre et le persuade de reprendre des études
pour être assistant social. En dernière année, le
mémoire qu’il réalise l’amène à travailler avec un
groupe de jeunes que l’on pourrait qualifier de
« difficile ». Des 8 jeunes, plutôt récalcitrants au départ,
il réussit à constituer un groupe d’une centaine de
membres qui se réunit tous les samedis. Il n’est pas
rare à l’époque d’apercevoir dans l’église cette bande
de jeunes vêtus de leurs blousons noirs. Essayez un
peu de vous imaginer la scène, et de voir sur les bancs
de l’église une troupe de durs à cuire en blousons noirs
paisiblement assis… Vous ne trouvez pas cela
surréaliste, vous ?

Son diplôme d’assistant social en poche, il
entame une carrière professionnelle aussi diversifiée
qu’enrichissante où il est tour à tour enseignant,
contrôleur de machines, travailleur dans une maison de
délinquants et aussi dans un lieu d’accueil pour sortants
de prison.

Mais sa vie ne s’arrête pas à sa carrière
professionnelle ! Au hasard des rencontres, il fait la

connaissance d’un français prénommé Sauveur. Avec
lui, non seulement il découvre un ami, mais surtout, il
va apprendre à « faire le clown », d’abord auprès des
personnes âgées, et puis, plus tard, avec des jeunes
enfants dans les hôpitaux.

Aujourd’hui, professeur de religion, Nino fait
partager son expérience avec ses élèves et les amène
à participer eux-mêmes à des animations dans les
hôpitaux. Nino aime beaucoup partager les petites
anecdotes qu’il a accumulées au fur et à mesure de ses
expériences. Un jour, par exemple, il rencontra une
petite fille qui refusait catégoriquement de voir un clown
dans sa chambre. Nullement découragé, Nino se glissa
alors sous les draps du lit voisin en jouant à se cacher
et à réapparaître. Conquise, notre petite fille
s’abandonna au jeu et partit dans un grand éclat de
rire.

Nous aussi, dans notre groupe de jeunes, nous
avons été conquis par ce sympathique cliniclown. Et
pour ne pas laisser retomber le souffle de cette
rencontre, nous avons décidé de préparer une petite
animation pour aller visiter en fin d’années des jeunes
enfants ou des personnes âgées. Ce n’est rien si nous
n’avons pas d’expérience ou si nous n’avons pas de
diplôme de « clownerie ». Le plus important, c’est ce
que nous avons au fond de notre cœur, et ce que nous
acceptons de donner et de partager. La plus petite
chose que l’on donne, c’est déjà mieux que le « rien du
tout ». S’il faut attendre d’être super formés, bardés
de diplômes et remplis d’expérience pour se lancer
à l’eau, nous n’accomplirons jamais rien ! « Va
avec cette force qui est en toi » (Juges 6 : 14). 

Oui, allons avec cette force que nous avons en
nous, et avec les conseils de Nino, les motivations qui
sont les nôtres et tout l’amour que nous avons à
partager. Puissions-nous, nous aussi, apporter en cette
fin d’année un peu de joie dans les endroits que nous
iront visiter ! »

Quand, où et comment trouvent leur
réponse dans notre motivation à aider, à visiter, à
encourager, à partager avec les autres l’amour de
Dieu qui nous anime. 

««  Je vous le dis, c’est la vérité, Je vous le dis, c’est la vérité, 
chaque fois que vous aurez fait cela chaque fois que vous aurez fait cela 

à l’un de mes frères, à l’un de mes frères, 
à l’un des plus petits, à l’un des plus petits, 

c’est à moi que vous l’avez fait.c’est à moi que vous l’avez fait.  »»

------------------------
Grégory Tassioulis 

et le concours si précieux de Cécile
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Poignardé dans le dos - Donald Dunn - Editions Farel - 176 pages - 12,50 €
Comment réagir quand une personne de confiance nous blesse
Nous attendons de nos ennemis qu'ils nous blessent, mais si la

blessure vient d'un ami, d'un bien-aimé, d'une personne digne de confiance, d'un pasteur
ou d'un frère, … elle se loge dans l'âme à une profondeur insondable. Ronald Dunn veut
nous aider à dépasser la colère, l'amertume et le ressentiment provoqués par une telle
trahison. Au travers d'exemples pertinents tirés de la Bible, et à l'aide d'expériences
vécues, l'auteur nous indique le chemin de la délivrance. Ronald Dunn est aussi l'auteur
de «Quand le Ciel est silencieux» et «Dieu va-t-il me guérir ?»

----------------------------------------------------------------------------------
Oser l'espérance - Editions Farel - 192 pages - 11 €
- Témoignages de femmesCe recueil contient les parcours de femmes francophones
d'horizons sociaux, culturels et professionnels très variés. Elles possèdent pourtant une foi
commune. Ce livre entend mettre à l'honneur l'engagement des femmes chrétiennes dans la
société, dans l'Eglise et dans l'histoire.

------------------------------------------
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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- Le jeudi 3 novembre 2005 :

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

Tous les samedis de 17 à 19h.

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

_______________________________________________________

L’Européen moderne vit de plus en plus dans un monde du
paraître et du tout éphémère. Nous avons perdu la faculté de voir ce qui
est essentiel. Les événements quotidiens se bousculent et l’impact des
médias comme la télévision, la radio, les journaux, les magazines, ainsi
que toute une série de petites choses de notre vie personnelle, familiale et
professionnelle nous tiennent captifs et ne nous permettent plus la
réflexion. Nous nous livrons à l’esprit du siècle, accordons notre attention aux futilités passagères de ce
monde et nous voilons ainsi la face devant les réalités essentielles de notre existence.

Winston Churchill décrit dans ses mémoires à quel point sa visite au chevet d’un homme mourant lui
a ouvert les yeux sur l’essentiel. Ses paroles lui ont été d’un grand secours en 1941, à un moment où
l’Angleterre courait les pires dangers : «Bien plus de 90% de mes soucis ont été inutiles». Nous aussi
dans notre lutte quotidienne pour l’existence, dans les petites ou grandes détresses de notre vie,
devrions-nous nous demander : «Est-ce que ce qui m’oppresse ou m’accapare comme une chose
essentielle aura encore de l’importance dans un mois, une année ? Et dans dix ou vingt ans ?».

Certes, on ne peut pas négliger simplement les petites choses de la vie; mais on ne peut pas leur
permettre non plus de prendre trop d’importance et de nous faire perdre la vision de l’essentiel. Ce qui
est primordial dans la vie d’un homme, c’est ce qui gardera son importance une demi-heure avant sa
mort, dans la perspective de Dieu.

Adolf GUGGENBÜHL, fondateur des Cadres Témoins de l’Evangile. 
(Cité dans «Actes», priorités N°156, 4/2003)

AGENDA     COMMUN  NOVEMBRE 2005 

LES 3X20 et plus...

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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

NOS PRIORITES...
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La pratique du don

Dieu est généreux, Il aime donner. Il est riche en bonté, en
bienveillance et sa grâce dure de génération en génération. Sa
générosité se manifeste dans tous les domaines de la vie. Et comme
nous sommes créés à son image, le désir du don se trouve en
nous-mêmes s’il est parfois caché par d’autres priorités. Lorsque le
don est exercé en toute liberté, une joie profonde s’installe dans le
coeur - une joie qui reflète celle de Dieu chaque fois qu'il donne la vie.

Pourquoi donner ?

Lorsque le sujet de l’argent est abordé dans l’Eglise, la première question est celle de la pertinence du
don : Pourquoi donner ? Simplement parce que Dieu est généreux à notre égard, et dans cette relation que
nous développons avec Lui, nous apprenons à l’imiter. Notre générosité ne trouve pas sa source dans un
code de loi, mais dans notre communion avec Dieu. Notre libéralité devient donc une expression du
caractère de Dieu qui inonde notre vie.

La Bible est remplie d’exemples de personnes qui témoignent de la pratique du don : d’Abraham (Gen.
14:18-20) aux Eglises de Macédoine (2 Cor. 8 et 9), en passant par tout le système du culte du peuple
d’Israël (les Lévites vivaient des dons du peuple). A notre tour, des siècles plus tard, nous sommes invités à
partager cette générosité. En donnant avec joie aux démunis et en pourvoyant aux besoins de l’Eglise afin
que la Parole continue d’être proclamée sur la surface de la terre.

Combien donner ?

Une deuxième question qui revient souvent est le montant du don : «Combien est-il juste de donner ?».
Dans une relation où nous sommes invités à faire don de notre vie, le montant prend une importance
relative, puisque tout appartient à Dieu. Jésus qui a accompli toute la loi en venant sur terre n’a pas
enseigné la dîme. Il est allé beaucoup plus loin en enseignant l’importance de donner du fond de son coeur,
d’être tout entier pour Dieu, en dénonçant ceux qui tranquillisent leur conscience par un acte extérieur qui
n’est pas en phase avec leur intérieur (Luc 11:40-42). Jésus montre l’exemple du don total de lui-même, et
de la confiance à vivre en se mettant au service de Dieu et non de Mammon (Matt. 6:24-34).

Il n’est donc pas possible de définir une somme plus juste qu’une autre. Le Nouveau Testament nous
encourage à une attitude responsable face à l’argent, en vivant la libéralité et le don avec joie dans un esprit
de confiance et d’amour. Toutefois, si la dîme peut être un montant raisonnable, elle ne nous dispense
aucunement de gérer le reste à l’écoute du Saint-Esprit et de donner davantage !

Donner revient à être de bons intendants de la terre et de la création. Donner nous
entraîne dans l’exercice de la grâce et la pratique de la communion avec Dieu et avec
nos semblables.

Thierry Bourgeois 
(Extrait de «Courant» Oct.-Nov. 2003)
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Mois de
NOVEMBRE

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 :

� Les cultes : Tous les dimanches à 9 h 30. le 1er dimanche du mois, le culte est organisé autour d’un
thème spécial centré, en alternance, sur la famille ou sur l’évangélisation.

� L’école du Dimanche et la Garderie : Tous les dimanches, pendant le culte, les monitrices et les
moniteurs accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement biblique adapté à
leur âge.

� Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 00, dans le local annexe du
temple. Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière. Ce
mois-ci, la réunion de prière aura lieu le 29 novembre.

� Torrents de Vie : Tous les mercredis, sauf pendant les congés scolaires, de 19 h 15 à 22h 15, à la
chapelle baptiste de Jemeppes. 

� Les réunions de prière : En principe le 2ème jeudi du mois et le dernier mardi du mois.
� Le KT : Pour les ados de 12 à 15 ans,  le 2ème dimanche pendant le culte.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

ALLEMAGNE : Le jumelage impossible - l’Allemagne ne reconnaît
toujours pas Jérusalem comme la capitale de l’Etat d’Israël.

La proposition de jumelage entre Berlin et Jérusalem a été prématurément abandonnée. Des responsables
allemands ont rejeté l’idée de signer un tel accord entre les deux capitales. L’information a été dévoilée ce
matin par le quotidien Yedioth Aharonot. Le projet avait été lancé au lendemain des célébrations du
quarantième anniversaire de l’ouverture de relations diplomatiques entre Israël et l’Allemagne. Des
représentants officiels de Berlin avait alors proposé de travailler sur un accord de jumelage entre les deux
villes. A l’époque, des députés allemands avaient soutenu l’initiative, affirmant qu’elle pourrait revêtir une
signification historique. Le Conseil municipal de Berlin a finalement rejeté tout accord de jumelage, déclarant
qu’il ne pouvait s’engager de la sorte alors que l’Allemagne ne reconnaît toujours pas Jérusalem comme la
capitale de l’Etat d’Israël. Klaus Wowereit, le maire de Berlin, s’est toutefois voulu rassurant. Il a déclaré que le
projet était seulement repoussé à plus tard, probablement lorsque seront entamées les négociations finales
entre Israéliens et Palestiniens. Wowereit, membre du parti social-démocrate, est considéré comme un fervent
défenseur d’Israël. Malgré ses opinions pro-israéliennes, il est l’un des hommes politiques les plus populaires en
Allemagne. Depuis qu’il a été élu à la tête de la capitale allemande, il a œuvré activement au renforcement des
liens entre Berlin, Israël et le monde juif. MP   (Source : Arouts7 -  21/10/05)

ISRAEL : Ouverture d'un site archéologique aux abords du Mont du Temple  
La Vieille Ville de Jérusalem demeure toujours un lieu spirituel et historique aux trésors inépuisables. Les
autorités archéologiques israéliennes ont ainsi décidé d'ouvrir prochainement au grand public un nouveau site
situé en dessous du Mur occidental, aux abords du Mont du Temple. Cet emplacement souterrain renfermerait
plusieurs vestiges impressionnants de l'époque biblique. On pourra y observer entre autres un bassin rituel
(mikvé) datant du deuxième Temple, ainsi que les restes d'aqueducs parmi les plus anciens du monde, qui
acheminaient l'eau destinée entre autres au service des prêtres. Des vestiges d'une muraille datant du premier
Temple ont également été découverts sur place. Le Wakf musulman, très affairé à détruire et contester toutes
traces d'histoire juive sur le Mont du Temple, a vivement condamné cette nouvelle initiative. Son dirigeant
principal, Adnan Housseini (descendant du mufti pro-nazi Hadj Amin Al Housseini), a déclaré que l'ouverture de
ce site "est une provocation contre les musulmans". Mais les archéologues auraient justement découvert ce
mardi d'autres preuves de l'ancienneté de la vie juive intense à Jérusalem en fouillant dans les gravats des
travaux effectués par le Wakf dans les sous-sols du Mont du Temple. Une partie d'un sceau personnel (en cire)
datant environ de l'an – 600 a pu être identifiée par les spécialistes. Une inscription gravée en hébreu, "Yehou"
(Yod He Vav), ne laisse aucun doute quant à son origine. Le docteur Gabi Barkaï a déclaré que cette pièce est
le premier témoignage écrit de l'époque du premier Temple en provenance du Mont du Temple, une zone
toujours interdite aux archéologues juifs. Lors du 6ème Congrès des "archéologues de la Cité de David", le Dr.
Barkaï a expliqué que l'origine de ce sceau est évidente, car les noms juifs de l'époque contenaient
fréquemment cette syllabe. Cette nouvelle révélation encouragera sûrement ces passionnés de l'histoire juive 
       à poursuivre leurs efforts. DG (Source : Arouts7 - 29/09/2005)

� Le cercle de jeunes inter églises : Une fois par mois, en fonction du calendrier établi au sein du groupe.
Ce mois-ci, notre rencontre aura lieu le VENDREDI 11 NOVEMBRE à 19 h 00 et nous accueillerons
Tonino et Christine d’Archangelo pour un témoignage et un mini concert.

� Réunion des dames : Sur convocation des responsables (renseignement auprès d’Evelyne :
085/31-49-02).

Retenez également que l’OPERATION
11.11.11 aura lieu du 10 au 20 NOVEMBRE.
Nous avons besoin de votre aide pour couvrir
les centres commerciaux Delhaize à Amay, le
Carrefour de Flémalle et la jardinière de
Nandrin.

OPÉRATION
11.11.11
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Mois de
NOVEMBRE

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 novembre : « L’ombre des choses à venir » avec Annette MISEN. 
"Les sacrifices vétérotestamentaires qui sont pluriels et répétitifs, sont un enseignement précieux afin
de pénétrer plus avant dans la compréhension du sacrifice de Christ, qui est singulier et unique.
Ce sacrifice n'est pas apparu à un moment de notre histoire comme un fait nouveau. 
Tout au long de l'étude, nous verrons que les sacrifices (de l'AT) sont liés au sacrifice (de Christ) et
vice versa. Ils sont indissociables l'un de l'autre, sous peine d'altérer la compréhension.
Si l'Ancien Testament représente les prémices du Nouveau Testament, il est, au niveau sacrificiel,
réellement l'ombre des choses à venir".

« 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

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 mercredis à 19h30 au 2ème étage. Pour tous renseignements : 
contactez 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 thème que nous traitons est : « 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 1er et 15 novembre 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 : le  8 novembre 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   3 novembre 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 10 novembre 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 17 novembre 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 24 novembre 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi   1 décembre 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Toutes les réunions de la
Communauté protestante de

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

Etude biblique et prière : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 8 et 22 novembre 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 6 et 20 novembre 2005 à 10h00.
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

  pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, 
  au temple de Seraing, deux fois par mois.

Au programme: 

- Soyez attentifs aux annonces dominicales car des surprises peuvent
avoir lieu..

 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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Ecole du Dimanche : 

� Le bureau se réunira le mardi 8 novembre. 

� La réunion plénière, pour tous les monos, aura lieu le mardi 22 novembre.

Ces deux rencontres auront lieu à 19h30 au 1er étage du temple.

Camp d’église à Limauges du 11 au 13 novembre.

Thème : « Défrichez-vous un champ nouveau ! »

� David DILOUAMBAKA et Georges QUENON nous emmèneront dans une réflexion sur le travail de
la Parole de Dieu en nous, les obstacles qu’elle peut rencontrer, les guérisons et les délivrances
qu’elle peut apporter. Certaines des réunions seront vécues avec les ados et jeunes présents.

Le départ aura lieu de Seraing (parking BRANTANO) le vendredi 11 novembre à 17h30 et le retour
le dimanche 13 novembre vers 17h00.

Inscrivez-vous vite auprès de Paolo et Natacha FARRIS : 04/387.83.35. ou e-mail :
natacha.spits@skynet.be 

EPUB.

� Assemblée de district le jeudi 17 novembre à 19h30 au temple de Seraing haut

� Assemblée Synodale le samedi 26 novembre à Bruxelles.

Le rendez-vous particulier de décembre

Fête de Noël : 

Le dimanche 18 décembre dans l’auditorium de l’Ecole Polytechnique de Seraing 1, à 15h00, pas de
culte ce dimanche.

Visites de Noël a

Pour les personnes âgées et/ou souffrantes : les 20, 21 et 22 décembre.

Veillée communautaire du nouvel an : le samedi 31 décembre au temple.

NE MANQUONS PAS CES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS !

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES
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DécèsDécès  ::

�� Notre frère Jean HERMANS est décédé. Il était hospitalisé à Waremme. Soyons auprès de la
famille et prions pour elle.

�� Notre frère Tino CAMPIONE a perdu sa maman le 12 octobre dernier. Le service funèbre a
eu lieu le samedi 15 octobre

Persévérons pour nos malades :

�� Ne nous lassons pas de porter dans nos prières toute la communauté, des plus jeunes aux plus
âgés et surtout ceux et celles qui souffrent, particulièrement : Lucienne HUNERBEIN,
Georgette BAUMANS, Monique LAMBORAY, Emmanuel ZIZO, …

��  Georges CZOPEK a été opéré au CHU début octobre

�� Anette JANS commence sa rééducation à l’hôpital de Fraiture début novembre.

�� et Mafalda CAMPIONE à St Joseph.

�� Prions pour les parents de Enza et Thomas SPAMPINATO 

�� 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.

Naissances :

�� ADY TCHITE a accouché d’un petit GABRIEL le 4 octobre dernier.

�� Monique LAMBORAY est une nouvelle fois arrière grand-maman d’une petite JOHANNE et
Monique HERREMANS, une nouvelle fois grand maman d’un petit XAVIER.

A méditerA méditer  :: 

«Ah! Comment douter qu'il m'aime? De son Fils il me fait don; il l'expose à la
mort même, pour assurer mon pardon. 0 mystère impénétrable, insondable

jusqu'au fond! C'est l'amour le plus profond, seul parfait, seul véritable. 
Tout finit, mais sa bonté dure pour l'éternité. » Paul Gerhardt

« Etre attentifs à ce par quoi nous sommes comblés. Chercher à découvrir,
même aux moments les plus durs, ce qui illumine notre nuit.» Frère Roger Schütz

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.

«Veillez et priez! »
Notre Famille

de Seraing et Blegny
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    RIONS UN PEU...    

C'est une petite pièce de 1 franc et un gros billet de 500 F qui arrivent au
Paradis Dieu ouvre la porte. Il fait rentrer la petite pièce de 1 F. Le gros billet de 500
F est un peu dégoûté, mais il se fait une raison : 
"Il doit falloir laisser entrer les plus humbles en premier...". 
Il attend. Mais il attend trop longtemps. Dix minutes, deux heures, dix heures, deux jours... 
Fou de rage, il tape à la porte, persuadé qu'on le méprise ou qu'on l'a oublié. 
Alors, Dieu ouvre la porte : "Qu'est-ce que vous voulez ?
- Eh bien, je voudrais bien rentrer, moi aussi ! dit le gros billet de 500 F.
- Mais je ne t'ai jamais vu au culte, toi !"

Un affreux avare est en train de mourir... Il appelle le Pasteur pour obtenir de lui quelque parole
exhortante qui l'aidera à passer le cap difficile du "grand saut"...
-"Ah, Monsieur le Pasteur, j'ai travaillé tellement durement toute ma vie pour obtenir tout ce que j'ai, cela me
fait mal de laisser tout ça ici, si seulement je pouvais amener tout mon or avec moi...!"
Le Pasteur, un peu sec mais réaliste, de répondre: "Pas la peine, là où vous risquez d'aller, il fondrait..."

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 3 novembre à 13h45  (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
6 et 20

NOVEMBRE
 2005 à 10h00.


