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EDITORIAL  Ce Noël fera-t-il la joie de Christ...?
Par Paul
TINLOT

Belgique
België
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4100

SERAING 1
9/2004

   Ce Noël fera-t-il la joie de Christ...? Voilà qui
serait chouette ! Car après tout, c’est son
anniversaire, l’anniversaire de sa venue parmi
nous. 

Que pourrait-on bien faire pour qu’Il soit
pleinement heureux en cette agréable période de
fin d’année, et tous les autres jours de notre vie ? 

Dans notre imagination nous nous
représentons le Seigneur avec un air plutôt
sérieux. Les icônes ne le montrent pas en éclats de
joie ! Pourtant il y a quelques références dans les

évangiles sur la joie du
Christ. Il y a certainement
des leçons à tirer si nous
avons cette belle ambition
de vouloir faire la joie du
Seigneur ! Je vous les
donne dans l’ordre:

1- «C’est bien, bon et
fidèle serviteur, entre
dans la joie de ton
Maître» 
(Matthieu 25:21 et 23)

Christ est 
heureux quand on 
rend service. 
Chaque fois qu’on 
fait plaisir, c’est à lui qu’on 
fait plaisir. En cette période de 
fêtes, les occasions ne manqueront 
pas. Il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir. Aider n’est pas un devoir 
mais un privilège. Chaque fois que je 
donne à manger ou à boire, que 
j’accueille un étranger, ou donne des 
vêtements, que je visite un malade ou un
prisonnier, c’est à Christ que je le fais !

2- «Vos noms sont écrits dans les cieux…
Jésus tressaillit de joie par le
Saint-Esprit» (Luc 10:20-21)

La joie de la victoire finale. Satan sera
vaincu. Déjà, il est sous nos pieds par les mérites
de Christ sur la croix, ses jours sont comptés ! Et
même si parfois nous n’avons pas la victoire à
100%, réjouissons-nous plutôt d’être sauvés pour
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l’éternité. Notre salut assuré fait la joie du Seigneur
: notre nom ne peut être effacé. Au ciel, il n’y a pas
de «Tipp-ex». Et quand Satan nous fait douter, ou
qu’il nous dit que nous sommes des ratés,
incapables, indignes,… quand il nous fait miroiter
l’avantage du matériel sur le spirituel, du temporel
sur l’éternel, du superflu sur l’essentiel, quand il
nous intimide, nous déstabilise…, souvenons-nous
que Jésus a tressailli de joie en voyant d’avance la
réalisation apocalyptique de la précipitation de ce
dragon ancien ! (Apoc. 12:9-12)

3- «Il met la brebis avec joie sur ses
épaules». (Luc15:4-7)

La joie du Bon
Berger quand il retrouve
la brebis égarée !
«Réjouissez-vous avec
moi !» La joie dans le
ciel pour toute
repentance sur la terre !
Vous voulez faire la joie
de Christ ? Evangélisez ! Témoignez ! Permettons à
Christ de porter un perdu sur ses épaules jusqu’à la
bergerie qui est son église. Christ est heureux
chaque fois qu’il y a pardon, restauration,
conversion. C’est son œuvre. Il l’accomplit avec
joie et nous veut participants. 

«Seigneur, qui veux-tu que j’amène à toi en cette
fin d’année ? Donne-moi des occasions, du doigté,
du cran ! Montre-moi comment faire pour réussir
dans la proclamation de ma foi. Aide-moi à y
parvenir sans fanatisme, d’une façon acceptable et
fructueuse !»

4- «Je demeure dans l’amour du Père. Je
vous ai dit ces choses afin que ma joie soit
en vous et que votre joie soit parfaite»
(Jean15:9-14)

La joie de la communion avec le Seigneur.
Attaché à lui comme le cep et le sarment, comme le
Père et le Fils. Tout ce qui améliore notre
communion avec Dieu fait sa joie et aussi la nôtre.
C’est la meilleure part qui ne nous sera pas ôtée !
C’est une assurance : «rien, ni la mort, ni la vie, ni
les anges, ni les dominations, ni les choses
présentes, ni les choses à venir, ni les puissances,
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune
créature… ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur !»
(Rom 8 : 38-39) Approchons-nous donc…

5- «Et maintenant je vais à toi et je dis ces
choses dans ce monde afin qu’ils aient en
eux ma joie parfaite» (Jean 17:13)

La joie de la mission accomplie. Dans cette
merveilleuse prière sacerdotale Jésus exprime sa
satisfaction en vue de l’accomplissement de son
ministère terrestre, malgré ce qu’il sait devoir
souffrir encore. Et nous sommes appelés à
participer à l’accomplissement de sa mission ! Par
notre fidélité, notre obéissance, notre générosité et
notre engagement, nous pouvons même «hâter» la
seconde venue du Seigneur (2 Pierre 3 : 11 et 12) ! 

Puisse le Seigneur voir en nous un cœur
bouillant pour lui et son œuvre.

Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année
dans la joie et la force du Seigneur.
  Paul Tinlot

Les Consistoires des communautés protestantes de SERAING-HAUT
et d’AMAY vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et de fin

d’années. Puissions-nous, malgré nos problèmes et nos soucis, nous réjouir de
ce que Dieu pense à nous, qu’Il agit et nous prépare une place dans sa Maison.
En Jésus-Christ, Il nous a apporté le salut et l’espérance, voilà ce que nous
voulons célébrer dans nos familles, dans nos églises et autour de nous. Que le Seigneur,
notre Dieu nous bénisse en toutes choses, qu’Il nous aide à persévérer dans sa
connaissance et son oeuvre, et que sa Paix et sa joie demeurent en nous chaque jour
qu’Il fera en l’année 2004. Joyeuse fête de Noël et Bonne année à tous.

Nos Voeux...
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«L'Aventure de la prière»  par Doris Salter 
Livre : 96 Pages Prix : 3,25 € aux Editeurs de Littérature Biblique

L'auteur nous présente des conseils pratiques pour nous aider à nous engager dans l'aventure de la
prière. Les principes simples mais profonds de ce livre rejoignent nos luttes et nos besoins dans ce domaine. 

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

«Que tous soient un» par Alfred Kuen
Livre : 13,5 x 21 cm - 160 Pages Prix : 9,45 € aux Editeurs de Littérature Biblique
Le problème de l'unité des chrétiens nous préoccupe tous, et à juste titre puisqu'il s'agit de la

volonté de notre Seigneur, qui a prié: "Que tous soient un". Mr. Kuen nous propose en toute
humilité d'examiner ce que la Bible en dit et de découvrir: - comment le Seigneur et les disciples
voyaient l'unité des croyants - comment nous pouvons promouvoir l'unité dans l'Eglise locale -
comment le problème de l'unité s'est posé au cours des siècles - comment nous pouvons promouvoir
aujourd'hui l'unité de l'Eglise universelle.
------------------------------------------------------------------

«De l’autre coté ?» Ce que la Bible dit de l’après-vie... par Douglas Connely
Livre : 150 pages Prix 6,71 € Editeur Ligue pour la Lecture de la Bible.

L'homme a toujours été très intrigué par ce qui se passe après la mort, s'il se passe quelque
chose ! Cette question, voire cette angoisse, est inscrite en lui certainement depuis qu'il a pris
conscience de l'échéance inéluctable. Comme si espérer une vie après la vie était aussi refuser cette
réalité qu'est la mort ! Il fallait bien questionner la Bible sur ce sujet pour avoir quelques
renseignements supplémentaires et certainement plus fiables, si l'on considère que Dieu est l'auteur
de la vie et, par voie de conséquence, concerné par la mort de l'homme. La Bible est donc le livre le mieux documenté
pour aborder ce thème. Vie après la vie, réincarnation, résurrection, suicide, euthanasie, mourir dans la dignité,
souffrance et deuil... Voilà des thèmes qui surgissent dans toutes les conversations. Ce livre propose des pistes qui
toutes viennent d'une étude approfondie de la Bible, de la part d'un spécialiste, théologien et auteur de plusieurs
commentaires bibliques, Douglas Connely.

----------------------------------------
Ces livres, vous pouvez vous les procurer au comptoir de librairie du
temple, ou les commander par téléphone auprès de Ch. et L. Kinet au

N° 04/227.27.66 ou chez votre Librairie Biblique habituelle
 _______________________________________________

Quelques adresses pour vos cadeaux...

- Les cassettes vidéos de TELEVI 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», 
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»  
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

Histoire du negro
spiritual et du gospel

Livre par Noel BALEN
Prix: 20.00€

C’est un
magnifique
ouvrage de
350 pages

établissant pour la 1ère fois en
français une histoire
exhaustive et cohérente de la
seule expression artistique
religieuse au XXème siècle qui
a réussi à s’inscrire comme
genre musical majeur. Un CD
existe aussi du même auteur.
Renseignements et commande
sur SEPHORA MUSIC   
http://www.sephoramusic.com/
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Le jeudi 11 décembre à 20h00 en l’Eglise
Protestante Unie de Belgique de
Verviers-Laoureux, 33 rue Laoureux à
Verviers.

Dans le cadre des concerts organisés pour «Verviers, ma ville... musique solidaire»,
l’église protestante de Verviers-Laoureux organise un concert de Noël avec la chorale
«La Parpaillote» et le «Quintet Golden Cuivres». Entrée libre et libre participation
au profit de l’oeuvre de l’Armée du Salut de Verviers. Après le concert, boissons et
vin chaud offerts.  Renseignements, pasteur Marc Lombart, tél. 087/33.84.60.
____________________________________________________________________________________

EXCEPTIONNEL !

Concert de clôture
de l’année du jubilé 

Vendredi 12 décembre à 20h00 en l’église de Seraing-haut.

Willy APPERMONT (piano), Lutgart SPILLEBEEN (violoncelle) et
Myriam GILSON (chant) interpréteront des œuvres de : Sammartini,
Beethoven, Sinding, Blockx, Fauré, Tchaïkovski, Lalo, Villa-Lobos,
ainsi que des Negro-spirituals et des Noëls.
PAF : 5 € adultes et 3,50 € pour étudiants et retraités. Réservations :

04/336.90.27 ou sur notre site internet  http://www.epubserainghaut.be 
Des affiches et des papillons sont à votre disposition à l’église, invitez vos amis et connaissances. 
Après le concert : verre de l’amitié et ouverture du MARCHE de NOEL (dès l'entracte) organisé par le
groupe d’Ados et aidé par l’Ecole du Dimanche au profit des camps. (Ce marché sera encore ouvert les 14
décembres dès la fin du culte et le 21 décembre lors de la fête de Noël au Rialto). 

Le jeudi 4 décembre 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 : « La vie de Jésus : BETHLEEM, sa naissance». Bienvenue à tous !

Tous les samedis de 17 à 19h.

Samedi 6, 13 et 20 décembre: Préparation au tournage d’un film...
Samedi 27 décembre: Pas de réunion.
Soyez toutefois attentifs voyez aux annonces dominicales.

AGENDA     COMMUN     DECEMBRE 2003

CONCERT DE CONCERT DE NOËLNOËL

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

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES

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



Journal «AVANT L’HEURE» Décembre 2003 Page 5

Les grandes dates à retenir pour les mois à venirLes grandes dates à retenir pour les mois à venir  ::

A. Semaine de prière inter-églises dans le cadre de la semaine universelle de prière : 
du dimanche 4 au dimanche 11 janvier 2004, chaque soir dans une église différente de
notre région, vous trouverez le calendrier et les lieux dans votre prochain « Avant
l’Heure ».

B. Maurice RAY sera parmi nous du 1er au 5 février 2004 : bloquez déjà ces dates chacun
pourra en retirer le plus grand bien.

_________________________________________________________

Echos du camp LIMAUGES 2003

Et un de plus, ou plutôt, une de plus,
une bénédiction de plus et un super camp. Nous voici rentrés
du camp d'église et, comme me l'a signalé un frère campeur,
nous avons quitté ce camp avec un sentiment de tristesse,
d'amertume ou plus précisément un profond sentiment de
regret que ce camp soit fini. Car ce camp fut exceptionnel à
tout point de vue !

Roger Lefèbvre, notre orateur du week-end, nous
présenta un
message clair et
précis sur le
thème: "Comment se repérer dans un monde sans
repère" et plus précisément en ce qui concerne:
"l'euthanasie, le mariage homosexuel et les loisirs". Ces
moments furent
fort enrichis-
sant, le débat
était animé et
les participants

retournèrent, je pense, avec des réponses à leurs questions.
Le reste du week-end se déroula dans la plus pure

tradition des camps, avec ses jeux, ses veillées, ses
excellents repas pour lesquels nous tenons à remercier tous

ceux et celles qui
ont aidé en
cuisine, et enfin
ses moments de vaisselle qui, sans en avoir l'air, permettent
des moments de rencontres très amicales entre campeurs.

Pour terminer, je tiens à remercier Virginie, Nathalie,
Anne-Sophie, Anthony, Jérémie et Robert, les moniteurs pour
les enfants et les ados qui ont exceptionnellement bien
encadrés les différents groupes d'enfants.

Je voudrais conclure ce petit mot en évoquant le
Seigneur notre Dieu qui a béni abondamment ce camp et

sans lequel nous ne pourrions rien. Béni soit le nom de l'Eternel. 

Signé: un campeur - Yves Rousselle

L’Assemblée Synodale
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Mois de
DECEMBRE

 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 11 décembre).

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 mardi 2 décembre : Etude biblique chez Fabrizio et Marie.
- Le dimanche 7 décembre : Réunion de KT au temple  après le culte.
- Le jeudi 11 décembre : Réunion de prière
- Le dimanche 14 décembre : Marche communautaire après le culte.
- Le mercredi 17 décembre : Réunion de consistoire
- Jeudi 18 décembre : Assemblée de District.
- Le dimanche 21 décembre : Fête de Noël au temple, pendant le culte, et suivie d’un repas

communautaire

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

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

EUROPE -  L’Alliance Evangélique Européenne cherche à être représentée
dans l’Union Européenne. A l’issue de son assemblée générale à Budapest le 23 octobre
dernier, l’Alliance Evangélique Européenne (AEE) a déclaré qu’elle souhaitait déléguer des

représentants au sein de l’Union Européenne. Ceux-ci auraient pour tâche de participer aux échanges sur les questions
éthiques et de liberté religieuse. C’est la nouvelle Constitution Européenne, particulièrement l’absence de références à
l’héritage judéo-chrétien, qui ont poussé l’AEE à réagir : “L’un des rôles de l’AEE est de rappeler l’importance de la
question de la liberté religieuse et de faire connaître les positions des évangéliques de chaque pays”, ont déclaré d’une voix
commune les 150 responsables évangéliques présents. La prochaine assemblée générale de l’AEE se tiendra en octobre
prochain en Grèce, conjointement avec le forum d’Espoir pour l’Europe et la rencontre annuelle de l’Alliance Evangélique
Missionnaire Européenne. L’AEE compte 10 millions de membres dans 33 pays européens. Elle est également membre de
l’Alliance Evangélique Internationale. (Date: 23.10.03 - Source: ANS)
EUROPE - Une pétition lancée à l’échelle européenne pour défendre l’héritage chrétien de
l’Europe. Le 8 octobre 2003, un groupe de députés européens a lancé une pétition pour mobiliser les citoyens de tous les
pays d’Europe afin de rappeler l’héritage chrétien dans le futur texte constitutionnel de l’Europe réunifiée. Objectif visé:
rassembler au plus vite un million de signatures. 83 % des citoyens européens se déclarent chrétiens. Onze gouvernements se
déclarent ouvertement favorables à la reconnaissance explicite du patrimoine chrétien de l’Europe. Déjà 211 députés ont
voté un amendement au Parlement de Bruxelles afin que cette reconnaissance soit mentionnée. Les signatures de la pétition
seront remises en fin d’année à Silvio Berlusconi, président en exercice du Conseil Européen. Le président de la République
française, Jacques Chirac, à l’encontre de son homologue italien, demeure hostile à cette mention, au nom de la laïcité.
(Date: 14.10.03 - Source: SPC) (NDLR: le gouvernement belge y est hostile aussi!)
AUTRICHE - Une Bible luthérienne très rare a été découverte en Autriche. Une Bible luthérienne très
rare a été découverte dans une cure à Vienne, en Autriche. Le livre est sorti des presses de l’imprimerie Hans Lufft à
Wittenberg en 1545, un an avant le décès de Luther. D’après les indications de Rudolf Leeb, historien des Eglises à la
Faculté de théologie réformée de l’Université de Vienne, il s’agit là d’une des dernières éditions dans lesquelles le grand
réformateur a lui-même apporté des corrections. C’est une version qui a servi de référence pour l’impression de Bibles
luthériennes durant plusieurs siècles. L’ouvrage contient la Bible en deux volumes. L’ensemble contient 772 pages avec des
illustrations de Meisters MS, un artiste qui n’a toujours pas été identifiée. La Bible a été présentée pour la première fois au
public à l’occasion de la journée de la Réformation du 31 octobre. (Date: 08.11.03 - Source: APD)
SRI LANKA - Les chrétiens sri lankais cibles d’attaques anti-chrétiennes à répétées.
Ces derniers mois, les attaques anti-chrétiennes se sont multipliées au Sri Lanka. Entre septembre et octobre, une dizaine
d’Eglises évangéliques ont été saccagées ou brûlées et leurs fidèles maltraités par des nationalistes bouddhistes. Le 16
septembre, quatre femmes membres des Assemblées de Dieu (ADD) ont été battues par une trentaine d’hommes venus
saccager leur Eglise. Le 23 septembre, celle-ci a finalement été brûlée, tout comme celle de l’ADD Kesbewa deux jours plus
tard. Le 28 septembre, une violente manifestation est venue perturber le culte du Centre de Prière de Gethsemané à
Marandagahamula, puis à Kandy le 5 octobre, et enfin le 12 octobre dans les ADD de Kotadeniywa et à Embilipitiya. La
situation ne semble pas en voie d’amélioration puisque le nationalisme bouddhiste ne cesse de croître dans le pays
    actuellement. (Date: 23.10.03 - Source: ANS)

Dans la famille de l’église

Au cours de ce mois de novembre, Nelly Parent a été à nouveau hospitalisée. Nous
voulons lui dire toute notre affection et l’assurer de notre intercession. D’autres frères et
soeurs rencontrent des problèmes de santé ou sont en soucis pour la santé de leurs proches.
Que ces lignes nous rappellent l’importance de notre soutien fraternel pour ceux qui traversent des
épreuves.

«Dieu se souvient des malheureux, Il n’oublie pas leurs cris.» (Ps. 9:13)

________________________________________________________
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Mois de
DECEMBRE

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.

          - 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

- 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 2 et 16 décembre 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.

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 9 décembre de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage .

La page de SERAING

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

Le jeudi 11 décembre 2003: chez Madame G. LAMBRECHTS, 
30 Grand Route à 4360 OREYE

Le jeudi 18 décembre 2003: chez Joseph et Micheline CHARLIER
   15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

Les jeudis 25 décembre et 1er janvier 2004: Réunions suspendues en raison des fêtes de fin d’année  
Le  jeudi   8   janvier  2004: REPRISE chez Alice TINLOT

213 chaussée de Saint-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

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 2 et 16 décembre.
Culte le dimanche 21 décembre 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.

Au programme: 
- Les samedis 6, 13 et 20 novembre de 14 à 17h: Répétitions pour Noël.
Besoin d’un renseignement ? : Yves (Tél.: 04/226.77.15 - GSM 0495/93.25.52) Paolo (Tél.: 04/387.83.35) 
__________________________________________________________________________

1- Les vendredi 12 et dimanches 14 et 21 décembre:

Cette année, le « Teen’s club » (Les Ados)
aidé de l’EDD vous propose un marché de
Noël qui sera présenté à 3 reprises :

- Le 12 décembre à l’entracte et à la fin du concert classique
- Le 14 décembre à la fin du culte
- Le 21 décembre pendant la fête de Noël

Faites honneur aux différentes confections présentées lors de ces 3 dates, vous trouverez de magnifiques
cadeaux pour vos fêtes de fin d’année et de plus vous pourrez vous régaler sur place. Il est à noter que
l’intégralité des bénéfices sera versé dans la caisse des camps, afin de permettre aux plus démunis de
participer à leur camp respectif.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

 LE Club des ados «teen’s club»

Marché de Noël

 LES CELLULES DE MAISON
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1- Le dimanche 21 décembre   à 15h00, salle René Delbrouck (ex-Rialto) à Ougrée
Comme chaque année nous fêtons Noël 
le dimanche après-midi avant le 25 
décembre en la salle du Rialto. Le culte
du matin (dimanche 21 décembre) à l’église est 

supprimé au profit de la fête de l’après-midi.  Au programme :

- Le groupe des Benjamin et des Samuel : chants.
- Le groupe des David : saynète : « Heureux pour toujours » et chant.
- Le groupe des Jonathan : saynète et mime : « Le Père Martin »
- Le groupe des Timothée et des ados : Saynètes et chants.
- Histoire de Noël
- Collation.

2- Les lundi 22 et mardi 23 décembre : départ du temple de Seraing à 9h15 et 13h15.
         Si vous désirez apporter un peu de chaleur et
d’affection à nos frères et sœurs souffrants venez nous
rejoindre au temple aux heures indiquées ci-dessus.
Nous formerons des équipes et visiterons nos

bien-aimés. Signalez votre présence auprès de G. QUENON de même si vous connaissez quelqu’un qui
pourrait faire l’objet d’une telle visite.

3- Le mercredi 24 décembre à 15h00.
Si vous pouvez vous libérer et ainsi, par votre présence

enrichir ce moment, contactez G. QUENON ou
rendez-vous au temple de Seraing pour le départ à
14h15.

4- le mercredi 31 décembre à partir de 20h00.  
Venez partager un super repas sous
forme d’auberge espagnole
pendant la soirée du réveillon de
nouvel an. Tous autour de la même
table, nous dégusterons les

spécialités de fêtes venues de tous horizons. Ce sera aussi l’occasion de créer des liens
d’amitié et d’apprendre à mieux se connaître, et puis cette soirée sera pleine de surprises, de joie, de jeux,
de partage, de chants… pour en fin de compte faire le grand pas vers 2004 tous d’un même élan, main
dans la main. Dans un premier temps nous avons besoins de vos inscriptions, celles-ci seront enregistrées
jusqu’au plus tard, le 21 décembre 2003, avec peut-être un léger «rabio». 
Inscriptions et contacts : les familles Farris (04/387.83.35) et Rousselle (04/226.77.15).

________________________________________________________

Au service du Maître: 

- Notre frère Raphaël NAHON a été enrôlé comme soldat de l'Armée du Salut ce
dimanche 9 novembre à 15h00 au poste de Seraing (15, rue du Canal). Toutes nos prières
l'accompagnent, et que Dieu bénisse son service ainsi que toute la famille.

Fête de Noël

Visites de Noël

Culte de Noël
au CHU

Veillée communautaire
du Nouvel An

NOTRE FAMILLE
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Naissances: 

- Nous nous réjouissons avec Laurence et Manu HARDENNE pour l’arrivée

d’Anne-Lise dans leur foyer. Anne-Lise est née à la Citadelle le 12 novembre dernier.

- De même une petite LeilaLeila est venue agrandir la famille de Lili et Jacky, ce 22 octobre

dernier. Leila est née au Bois de l’Abbaye.

Anniversaire: 

- Jacqueline et Louis DELHALLE ont fêté leurs 50 ans de mariage ce 29 novembre.
Toutes nos félicitations à nos biens-aimés et que la grâce de Dieu reste avec eux et les
renouvelle dans leurs forces.

Nos malades: 

Nous avons été réjouis de revoir au culte plusieurs de nos malades et opérés en bonne voie de
guérison. Mais aussi:

- Continuons à porter fidèlement dans nos prières les familles ROUSSEAUX, DRESSEN, FASSOTTE,…
et tous ceux et celles que nous savons être accablés par l’épreuve et/ou la maladie.

- Dans cet ordre d’idée portons Gaëtan, neveu d’Antonia HENROTTE-SFERLAZZA, sérieusement
atteint dans sa santé.

- Pensons aussi à notre frère Lorenzo PASTORE qui été opéré de la hanche. Répondons à sa demande et
présentons le aussi au trône de la grâce. Que le Seigneur l’accompagne et le soutienne dans cette épreuve.

« Reste avec moi Seigneur, parce que j’ai besoin de toi dans cette nuit de la
vie et des dangers : je ne te demande que le don de ta présence, afin de refaire

mes forces pour que je ne m’arrête pas en chemin. »

_________________________________________________________

Remerciement...
Nous vous remercions pour votre présence, votre amitié, votre générosité et votre amour
que vous nous avez témoignés lors de notre cérémonie de mariage ce 15 novembre 2003. 
Ce mariage restera à jamais gravé dans notre mémoire, nos coeurs seront à jamais réunis, et
nos âmes seront pour toujours avec le Seigneur notre Dieu. Bénie soit cette journée 

«Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux» 
(Matthieu 18:20)

Alphonsine et Henri.
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Echos du Synode EPUB 2003
   Un moment important vient de se dérouler dans notre église de Seraing-haut:
c’est le synode national annuel de l’Eglise Protestante Unie de Belgique (EPUB).
Mais qu’est-ce que le synode national ? Il fait partie du jeu de la démocratie; c’est
l’organe qui prend officiellement les décisions financières, administratives et
éthiques. Vous et moi y sommes représentés par des délégués issus de toute la
Belgique. Ceux-ci ont été élus dans les 6 Districts constituant l’EPUB (2 en Flandre,

1 à Bruxelles et 3 en Wallonie) par des
représentants des différentes communautés mandatés par leurs consistoires
respectifs. Finalement à travers eux, c’est vous et moi qui prenons les
décisions...! Dès lors, vous comprenez l’importance des élections, même pour
le choix de nos membres de consistoire ! Notre église est ainsi structurée que
c’est la «base» qui prend les décisions, pas le conseil synodal ni le président. 

Dès 9h, jusqu’à 18h30 ce samedi 22 novembre, les
délégués se sont réunis pour débattre (parfois pas-
sionnément!) et décider des nombreux changements
structuraux de notre Eglise. Un nouveau président du
conseil synodal a été élu ainsi que bon nombre de

personnes dans nos différentes structures. Nous adressons tous nos remerciements pour
l’oeuvre accomplie par le président sortant Daniel VANESCOTE et lui souhaitons déjà une
suite de carrière fructueuse et bénie, tandis que nous adressons nos chaleureuses félicitations
à Guy LIAGRE le futur président. Par le passé, plusieurs synodes se sont déroulés dans notre
temple, mais il y avait des décennies que cela n’était plus arrivé. Eh  bien! Maintenant c’est
chose faite. Un grand «MERCI» à tous les participants et ceux qui ont assuré l’accueil, les
repas, les stands, le rangement, etc..., votre travail a été très apprécié de tous !  - J. Misen.

Les élections

L’Assemblée Synodale

La Sainte-Cène

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 2 et 16 décembre (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 4 décembre (voir page 4)

CULTE
A BLEGNY
le dimanche 
21 décembre

 2003 à 10h00.


