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 C’est bientôt Noël. Gloria in excelsis deo.
Au moment où les lumières de Noël

commencent à s’allumer, à s’inviter dans nos
salons alors que les cadeaux s’amoncellent au pied
du sapin, je me demande ce que peut encore
signifier Noël pour bon nombre de nos
concitoyens. En effet, je serais curieux de réaliser
un micro-trottoir pour connaître leur avis. 

De plus en plus d’entre eux ignorent que
Noël est là pour rappeler la venue sur terre du Fils
de Dieu. Pour eux, cela se limite au sapin, aux

boules et lumières qui
scintillent, au Père Noël,
aux cadeaux et que
sais-je encore.

Et puis on s’étonne
qu’il y a quelques jours
encore, c’étaient d’autres
lumières que celle de nos
bougies et guirlandes qui
brillaient. C’était plutôt
les flammes de la révolte
qui brûlaient au seuil de
nos portes. Des voitures

étaient incendiées
dans les rues, des
magasins ravagés par
les flammes. 

On peut
avoir des avis
divergents sur les
raisons qui ont
poussé ces jeunes à
la révolte, mais un
fait demeure : dans
une société de consommation comme la nôtre,
globalisée et mondialisée, la misère persistante, le
chômage, le rejet, l’intolérance et les intégrismes
de toute sorte (de part et d’autre) ont mis le feu
aux poudres.

Que signifie donc encore Noël dans un tel
contexte de misère, de familles désunies, de haine
et d’incompréhension ?

La raison de la première venue de
Jésus-Christ parmi nous est d’apporter l’Evangile,
la Bonne Nouvelle du salut pour tous les hommes.
Cet évangile  qui est sensé nous apporter
l’équilibre, la paix , la joie et l’abondance. 
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Mais voilà : notre monde a rejeté tout ce qui
n’est pas économiquement porteur, tout ce qui peut
heurter les différentes opinions. Alors l’Evangile a
été mis au rancart. 
L’homme dans son orgueil a cru pouvoir se passer
de la sagesse de Dieu pour y voir clair dans sa vie.
Il a cru pouvoir créer une société juste sans la
sagesse et l’intelligence de la parole de Dieu. Il a
tout rejeté en bloc. Et nos amis français en ont fait
l’amère expérience : une société laïque ne peut que
mener au désespoir absolu - aucun amour - aucune
paix - aucune joie - aucune abondance. Le suicide
parmi les jeunes en est  une autre désastreuse
conséquence.

Quelle joie un ado de 15 ans peut-il
éprouver de voir brûler une voiture qui ne lui
appartiendra jamais ? si ce n’est la joie d’assouvir sa
vengeance face à une société qui lui a refusé le
bonheur.

Frères et soeurs, Noël nous a été donné
pour apporter aux hommes le bonheur : un espoir
qui ne peut pas disparaître. Mais la laïcité a voulu
supprimer toute référence à Dieu dans la société.
Eh bien ! voici le résultat. La société qu’elle nous
promettait pour les années 2000 devait être celle
des loisirs, de l’abondance, de la technologie... Mais
pour beaucoup d’hommes et de femmes, elles sont
celles du désemploi, de l’ennui, de l’inutilité, de la
misère totale, du désespoir... 

La société laïque a démontré ses limites.
Une société d’où on bannit le message de Dieu ne
peut survivre à sa propre folie.  Et maintenant,
comme le dit l'apôtre Paul : "Où est le sage? où est le
scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il
pas convaincu de folie la sagesse du monde?" (1Co
1:20)

Notre société laïcisée a échoué, c’est le
chaos. Sans Dieu pas de sagesse. Oh! Combien j’ai
pu rencontrer de gens éminemment intelligents qui
manquaient de sagesse parcequ’ils rejetaient Dieu.
Sans Dieu, l’homme devient profondément égoïste
et égocentrique. Moi, moi et rien que moi ! Voilà le
résultat de la société sans Dieu. une foule
d’hommes et de femmes qui ne vivent que pour
eux-mêmes sans penser aux autres si ce n’est pour
les écraser ou les exploiter. 

Jésus nous a montré le chemin de la sagesse
qui conduit au partage, à s'intéresser à l’autre, à
l’aimer et vouloir son propre bien. C’est cela Noël,
et pas les lumerottes que l’on voit, c’est un brasier

qui s’allume dans le coeur de l’homme, brasier
d’amour pour Dieu et sa Parole, pour nos
compagnons de vie, pour le bien de l’humanité
toute entière.

Frères et soeurs, puissions-nous faire
rayonner la puissance du message de
l’Evangile, puissance d’amour, de paix de
consolation autour de nous. Non
seulement pendant ces périodes de fêtes
de Noël et de fin d’année mais tous les
jours que Dieu nous prête de vivre sur
cette terre parmi les hommes.

Car puisque le monde, avec sa
sagesse, n'a point connu Dieu dans
la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de
sauver les croyants par la folie de la
prédication. (1Cor 1:21)

Car la folie de Dieu est plus sage que
les hommes, et la faiblesse de Dieu
est plus forte que les hommes. 
(1Cor 1:25)

JOYEUX NOËL et 
BONNE ANNEE 

----------------------------------------------------------
Joël MISEN
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FAMILLE : Préparons Noël en famille 
-  180 X 230 mm - 32 pages -  Prix : 12,00 €  - Editeur : LLB
Activités et prières quotidiennes pour la période de l'Avent. Célébrez

le vrai sens de Noël grâce à ce beau livre de l’Avent. Les lectures, réflexions, activités et
prières quotidiennes, ainsi que les fenêtres du calendrier de l’Avent au dos de couverture,
enchanteront grands et petits. Ce sera l’occasion pour tous les membres de la famille de
méditer sur l’amour de Dieu, alors qu’ils comptent les jours qui les séparent de Noël.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADOS : La folle chevauchée 
-  130 X 210 mm - 128 pages -  Prix : 8,10 €  - Editeur : Ligue pour la lecture de la Bible
Deux jeunes citadins sont en vacances sur l'île du Roi. Alors qu’un terrible orage éclate,
Henni, toujours en mer, est en danger. Lucy sait ce qu’elle doit faire. Le temps est compté
mais elle a confiance en Dieu ! Ce récit s’inscrit dans un contexte géographique et
historique véridique : une île près du continent australien, connue pour de terribles
naufrages au large de ses côtes…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADOS ET JEUNES : La négociatrice : 
- Livre de 392 pages - Auteur : Dee Henderson. -  Prix : 17.95 - Editions Vida
Premier tome de la série O’Malley, ce livre vous exposera la vie de Kate O’Malley, le
personnage principal de ce roman. Spécialisée dans les prises d’otages, elle doit
désamorcer les bombes humaines avant qu’elles n’explosent. Plus d’une fois elle risque
sa vie pour libérer des otages. Elle est poursuivie et sa vie est menacée. Des recherches
visant à démasquer ses ennemis conduisent Kate à découvrir à sa grande stupeur le nom
d’un personnage qu’elle croit connaître personnellement : un agent secret du F.B.I. qui a
comme mission à la fois de la protéger et de la transformer. Fiction ou réalité ? Rencontrera-t-elle le
grand « Je suis » qui la sauvera d’un destin fatal ?

------------------------------------------
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 1er décembre 2005 :

Le jeudi 1er décembre : les 3x20 sont attendus au temple à 14h00. Le groupe ira
probablement en visite. Si vous n’avez pas de moyen de transport pour venir au temple contactez
Georges QUENON 04/336.90. 27. Bienvenue à tous.

Tous les samedis de 17 à 19h.

- Réunions «entre nos murs» sauf le 17 décembre 
en raison des  répétitions de Noël
Autres infos voir responsables et annonces dominicales

_______________________________________________________
Sauvons Noël pour sauver la personne
En Suède, à Noël, on plante un sapin au sommet duquel on a fixé une

gerbe de blé destinée aux oiseaux. Car, à Noël, il faut que tout le monde
soit en fête, même les oiseaux.

Les voeux exprimés, les paniers de Noël sont sans doute dans cette même
ligne. Il nous serait difficile de fêter Noël, si à côté de nous, quelqu'un

souffrait de faim, de froid, de solitude.

Au Québec, et selon les régions, il y a différentes traditions attachées à Noël. Chaque famille a sans doute
sa tradition de Noël. Et celle-ci est importante à transmettre de génération en génération.

Les mots "tradition et trahison" viennent du même mot latin "tradere". Il y a danger que la tradition
chrétienne soit trahie par les traditions païennes. Il est difficile de servir Dieu et Mamon à la fois.

Inventé au 3ième siècle, le Noël chrétien a voulu évangéliser les Noëls païens. Le culte aux astres et au
soleil a été remplacé par le culte à Dieu. Lumière du monde. Aujourd'hui, le culte aux cadeaux

dispendieux et inutiles alors que d'autres manquent du nécessaire, le culte aux réveillons à manger à en
vomir alors que d'autres meurent de faim, ces cultes risquent de l'emporter dans nos traditions familiales
et sociales sur la religion de l'amour, du partage, de la justice, du pardon. Qu'est-ce qui est transmis du

Noël chrétien à travers nos Noëls sociaux culturels et familiaux?

Nos Noëls risquent d'aliéner la personne à l'économique, à la loi du marcher et au paraître.

À Noël, Jésus est venu sauver la personne. Sauvons Noël, si nous voulons sauver la personne.

Joyeux Noël humain! Joyeux Noël chrétien! (Auteur inconnu)

_______________________________________________________

Les 3 pasteurs et le consistoire de Seraing et Blégny vous souhaitent à tous de passer de
bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Que le Seigneur nous aide à progresser dans sa
connaissance et la pratique quotidienne de son enseignement, dans l’amour et la fraternité.
Qu’il nous aide à être témoins de sa grâce et son amour. Joyeux Noël et Bonne Année 2006.

AGENDA     COMMUN  DECEMBRE 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)
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   RIONS UN PEU...      2005 Noé revient !
Dans l’année 2005, Dieu visita Noé qui n’habitait pas très loin du Port Saint Nicolas
et lui dit : 

"Une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée et je dois agir. Construis une arche et
rassemble un couple de chaque être vivant ainsi que quelques bons humains. Tu as six mois pour
cela avant que je n’envoie la pluie pendant 40 jours et 40 nuits." 
Six mois plus tard, Dieu regarda en bas et vit Noé balayant sa cour, mais aucune arche. 
"Noé, gronda t-Il, je vais bientôt envoyer la pluie, où est l’arche ?" 
"Pardonne moi mon Dieu, implora Noé, mais les temps ont changé. J’avais besoin d’un permis de
construire pour commencer l’arche. J’ai dû me battre plusieurs mois avec l’inspecteur au sujet du
système d’alarme pour l’incendie. 
Pendant ce temps, mes voisins se sont réunis en association parce que je violais les règles du
lotissement en construisant une arche dans ma cour et que j’allais obstruer la vue. On a dû aller
devant le conciliateur pour avoir un accord. 
Ensuite l’Urbanisme a déposé un mémoire sur les coûts des travaux nécessaires pour permettre à
l’arche d’arriver jusqu’à la mer. J’ai eu beau leur dire que c’est la
mer qui viendrait à l’arche, ils n’ont pas voulu me croire. 
Obtenir du bois en quantité suffisante fut un autre problème. Les
associations pour la protection de l’environnement se sont
liguées pour empêcher la coupe des arbres, sous prétexte qu’on
allait détruire l’habitat de plusieurs espèces animales et ainsi les
mettre en danger. J’ai tenté d’expliquer qu’au contraire tout ce
bois servirait à sauver ces espèces, rien n’y a fait.
Quand j’ai commencé à rassembler les couples de différentes
espèces animales, la SPA, le WWF et Brigitte Bardot me sont
tombés sur le dos, sous prétexte que j’enfermais des animaux
sauvages contre leur gré dans des pièces trop petites pour eux,
qu’en agissant ainsi je faisais acte de cruauté envers les
animaux. Ensuite, l’agence gouvernementale pour le
développement durable a voulu lancer une étude sur l’impact
pour l’environnement de ce fameux déluge. 
Dans le même temps, je me débattais avec l’administration sur l’emploi de travailleurs bénévoles
dans la construction de l’arche. Je les avais embauchés car les syndicats m’avaient interdit
d’employer mes propres fils, disant que je ne devais faire appel qu’à des travailleurs hautement
qualifiés dans la construction d’arche, et si possible syndiqués.
Pour arranger les choses, le fisc a saisi tous mes avoirs, prétendant que je tentais de fuir le pays
illégalement, suivi en cela par les douanes qui ont ajouté que je voulais faire passer les frontières à
des espèces reconnues comme dangereuses. 
Aussi pardonne moi, mon Dieu, mais je ne sais même pas si 10 ans auraient suffi à la construction
de cette arche." 
Aussitôt les nuages se dissipèrent et un magnifique arc en ciel apparut. 
Noé leva la tête et dit : "Tu ne vas pas détruire le monde ?" 
"Pas la peine, répondit Dieu, Il s’en charge tout seul !".

NDLR: C’est tellement vrai...!

Merci à nos amis de la communauté catholique de Port Saint-Nicolas (F) pour cet excellent clin d’oeil...
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Mois de
DECEMBRE

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 :

� Vendredi 2 décembre : de 20 à 23h00: 180 minutes dans la Présence du Seigneur.
� Dimanche 4 décembre : Culte des Familles.
� Mardi  6 décembre : Module d’étude biblique sur le Saint-Esprit, présenté par Marc Dengis.
� Mercredi 7 décembre : Permanence pastorale de 9h30 à 12h00.
� Mercredi 7 décembre : à 19h15 : Torrents de Vie.
� Jeudi 8 décembre : Réunion de prière.
� Samedi 10 décembre : à 10h (à confirmer) : Répétition de Noël pour les jeunes du Cercle 18-30 ans.
� Mardi 13 décembre : Etude biblique préparée par Marc Dengis.
� Mercredi 14 décembre : Permanence pastorale de 9h30 à 12h00.
� Mercredi 14 décembre : à 19h15 : Torrents de Vie.
� Samedi 17 décembre : à 17h00 : Des jeunes du Cercle 18-30 ans visiteront un home.
� Dimanche 18 décembre : Culte avec la participation de l’école du dimanche qui nous présentera

sa présentation de Noël. Le culte sera suivi d’un repas communautaire.

 La Page d’ AMAY

LES ACTIVITES REGULIERESLES ACTIVITES REGULIERES

LES ACTIVITES PARTILES ACTIVITES PARTICCUULIERESLIERES
L



Journal «AVANT L’HEURE» Décembre 2005 Page 7

NOUVELLES DU MONDE...NOUVELLES DU MONDE...

IRAN - Une organisation lance une campagne nationale de
recrutement de volontaires à l’attentat suicide.

Iran Focus vient d’apprendre qu‘une organisation mise en place par le corps des gardiens de la révolution
iranienne a animé mardi 14 un rassemblement dans un centre de province situé au nord-est de l’Iran. Ce
rassemblement fait partie d’un plan mené à l’échelle nationale pour recruter des volontaires au martyre. Intitulé
«Intifada palestinienne et recherche du martyre», cet événement a été organisé sur le campus de l’Université
de l’Industrie de Chahroud. L’orateur principal était Mohammad-Ali Samadi, qui est le porte-parole du «QG de
la Commémoration des Martyrs du front islamique mondial». Samadi est un officier supérieur des gardiens de
la révolution, et son organisation est sous la tutelle de ce corps, qui s’efforce de recruter d’éventuels candidats
aux opérations suicides. Abou Othmama, qui représente en Iran le groupe militant palestinien Hamas, s’est
exprimé au cours de ce rassemblement. «Cet événement fait partie d’une série d’autres que nous avons
nommé les Filles de l’Olive, et en plus de Téhéran, des rassemblements identiques ont déjà été organisés à
Tabriz et Bouchehr», a révélé un organisateur local à Iran Focus. La source a ajouté qu’un film a été projeté sur
les «actes d’acquisition du statut de martyre», et un débat organisé sur les procédures à suivre lors des
opérations suicide du point de vue de l’islam sunnite et chiite et de leur impact sur l’ennemi. Au début de ce
mois, des fanatiques radicaux se sont engagés dans des opérations suicide dans Téhéran pour marquer la fin
du Ramadan. Samadi a déclaré que 40.000 volontaires aux attentats suicide se sont déjà inscrits pour attaquer
certaines cibles sur ordre du guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei. Des formulaires de candidature aux
opérations suicide ont été distribués lors du rassemblement pour être signés par les volontaires. Les
organisateurs du groupe ont dit auparavant qu’ils visaient trois cibles: les forces en Irak menées par les
Etats-Unis, les Juifs en Israël, et Salman Rushdie, contre qui l’ayatollah Rouhollah Khomeiny avait lancé une
fatwa.  En octobre, le président ultra conservateur Mahmoud Ahmadinejad, qui a lui-même été un officier
supérieur des gardiens de la révolution, a ouvertement appelé à la destruction d’Israël et menacé les pays
musulmans qui tissaient des liens avec l’Etat juif. «Israël doit être rayé de la carte», avait-il dit.  (Date 18/11/05
- Source : Info Focus)
ISRAEL - Des archéologues découvrent une preuve de l’existence de Goliath 
Une inscription portant le nom du géant Goliath dans une antique langue cananéenne a été découverte dans le
site archéologique de Tel Tsafit, près de Kiryat Malakhi, par un groupe d’archéologues de l’université de Bar
Ilan, dirigés par le Pr. Aaron Meir. Le site, identifié comme Gat, ville peuplée de Philistins, a été identifié par
les chercheurs comme une des cinq villes de ces ennemis jurés du peuple d’Israël du temps de la Bible et
comme étant la ville d’origine de Goliath. Ce site renferme des découvertes des dix phases de l’époque
philistine de 586 à 100 avant l’ère chrétienne. Entre autres, y ont été découvertes les preuves du siège de la
ville par le roi d’Aram Hazael, décrit dans le livre des Rois. La céramique où a été déchiffré le nom Goliath a
été décryptée par le Pr. Aaaron Dameski de l’université de Bar Ilan et le Dr Stefan Wimer de l’université de
Munich. «Il s’agit de la preuve non écrite la plus antique de l’existence d’un Philistin répondant au nom de
Goliath, découverte qui plus est dans sa ville d’origine», a déclaré le P. Meir. LD (Source : Aroust7 - Date
:12/11/05)

� Mardi 20 décembre : Etude Biblique préparée par Marc Dengis.
� Mercredi 21 décembre : à 19h15 : Torrents de Vie.
� Vendredi 23 décembre : à 15h30 : Des jeunes du Cercle 18-30 ans fêteront Noël avec les

pensionnaires d’un home.
� Vendredi 23 décembre : à 19h00 : au Temple de Marcellis, Cercle des 18-30 ans. Au menu de la soirée :

fondue au fromage, séance ciné «Chariots de feu», débat et open-bar. Prix du repas fixé à 8 euros,
boisson comprise.

Le Pasteur et les membres du Consistoire vous souhaitent de vivre la période de
Noël et du Nouvel An dans la joie et la paix du Christ. «Il est venu marcher sur
nos chemins, changer nos coeurs de pierre. Il est venu semer au creux des mains,
l’amour et la lumière» (Extrait du cantique «Nous avons vu les pas de notre Dieu»).



Journal «AVANT L’HEURE» Décembre 2005 Page 8

Mois de
DECEMBRE

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.
Pour le mois de décembre les études se donneront les mercredis 7 et 14. Pas d’étude les mercredis 21
et 28 décembre. Reprise le 18 janvier 2006.

�Thème pour décembre et janvier : 
«Apprendre à communiquer, se parler, parler en public» avec Georges QUENON
Nous consacrerons 4 mercredis : deux en décembre et deux en janvier au phénomène de la parole et de
la communication. Que cette communication se vive en petit groupe ou devant une plus grande
assemblée, notre manière de présenter notre pensée, communiquer ce que nous voulons dire dépend
d’un certain nombre de facteurs intérieurs et extérieurs à nous même. Lors de ces mercredis nous
essayerons de mieux maîtriser l’art de la communication.

« 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
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. Pas d’étude biblique les 21 et 28 décembre, reprise le
mercredi 18 janvier 2006. Pour tous renseignements : contactez Floribert MUZEMBE 04/338.39.01.

Partage Bible et prière : 

Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 : pour ce mois de décembre nous n’aurons qu’un
seul partage « Bible et prière », le mardi 6 décembre, nous terminerons l’épître de Jacques. Nous nous
arrêterons spécialement sur la prière pour les malades avec onction d’huile qui clôt cette épître.

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  13 décembre 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   1 décembre 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi   8 décembre 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 15 décembre 2005: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 22 décembre 2005: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 29 décembre 2005: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi   5   janvier   2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)

Toutes les réunions de la
Communauté protestante de

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

Etude biblique et prière : Les réunions de cellule se tiendront les mardis 6 et 20 décembre 2005.
Culte : depuis Pâques 2004, nous tenons deux cultes par mois, le 1er et le 3ème dimanche du mois : 
les dimanches 4 et 18 décembre 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: 

- Les samedis 3,10 et 17 décembre 2005 : Répétition de Noël
- Le dimanche 18 décembre : Fête de Noël à 15h mais attention
!!!!!!!! Répétition générale !!!!!!!!! L’heure sera transmise en temps
voulu.

 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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1. Le vendredi 2 décembre 2005 : à 19h30

Venez nombreux passer un moment à louer notre
Dieu avec nos musiciens.

2. Le dimanche 4 décembre : à 10h30

Culte d’évangélisation avec David
DILOUAMBAKA et des chants de
Samuel KONDE de Bruxelles. Venez nombreux et
invitez vos amis en recherche.

3. Le dimanche 18 décembre : à 15h00

dans l’auditorium de l’Ecole 
polytechnique de Seraing 1, 

- Comme chaque année nos enfants petits et grands réjouiront nos cœurs et mettront 
en scène la plus belle histoire d’amour, celle de Dieu venant vivre chez nous.

Thème : « Retrouver le sens du premier Noël ! »
- Cette fête sera suivie d’un goûter. Vous pouvez participer à la confection de cakes,
 galettes, gâteaux, …. Parlez-en à Charles et Léonie KINET 04/227.27.66
- Venez en famille et avec vos amis

          N.B. Il n’y aura pas de culte à 10h30 au temple de Seraing.

4. Les 20, 21 et 22 décembre. 

Visites de Noël aux personnes âgées et/ou souffrantes : 
 Nous formerons des équipes pour visiter nos malades et hospitalisés,
personnes âgées. Si vous pouvez vous libérer à un moment ou l’autre de
ces trois jours, nous vous donnons rendez-vous au temple : le mardi 20 à

9h et 13h ; le mercredi 21 à 14h00 et jeudi 22 à 9h et 13h. 

5. Le samedi 24 décembre à 15h00 :

Culte de Noël au CHU du Sart Tilman : 

salle du recueillement au rez-de-chaussée de l’hôpital ou à 14h15
départ en groupe du temple de Seraing.

ACTIVIACTIVITES PARTICULIERESTES PARTICULIERES

Soirée 
«chants et louange»

Culte 
«Portes ouvertes»

Fête de Noël

visites de
Noël

Culte de Noël
au CHU
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6. Les dimanches 25 décembre et 1er janvier à 10h30 à Seraing.

 Cultes de Noël et de nouvel an : venez célébrer notre Sauveur
lors de ces deux cultes. Réjouissons-nous en Sa Présence.

7. Le samedi 31 décembre  dès 20h00 au temple.

 Veillée communautaire du nouvel an : 
Chacun apporte un plat et un dessert, nous mettons tout en
commun, le tout saupoudré de beaucoup de joie, d’humour, de
jeux et de reconnaissance envers Dieu et nous obtenons une
veillée succulente ! Inscrivez-vous auprès de Georges QUENON
04/336.90.27 ou soyez attentifs aux annonces dominicales.

Les rendez-vous particuliers de janvier 2006

A. Dimanche 8 janvier : au culte, présentation des GBU (Groupes Bibliques
Universitaires)

B. Du 8 au 15 janvier, chaque soir à 19h30 Semaine de prière universelle : dans une
église différente.

C. Jeudi 19 janvier, 20h00 au temple de Seraing « centre »  100, rue Ferrer : Soirée
pour l’unité des chrétiens sur le thème : « Unis dans l’espérance ».

________________________________________________________

Notre famille :    

Décès :
� Françoise BOULANGER, sœur de Pierre, est décédée le 14 novembre, elle avait la septantaine.
� Jean-Pierre RIGAUX est décédé le 14 novembre, il avait 62 ans.
� Guy WIHERIE est décédé le 11 novembre, il avait 60 ans.
� La maman de Marie Josée est décédée le 14 novembre, elle avait 97 ans

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 est sorti de l’hôpital, il doit continuer des soins journaliers.
� Mafalda va mieux, elle est sortie de l’hôpital.
�  Georges CZOPEK a été réopéré avec succès au CHU ce 17 novembre.
� Anette JANS continue sa rééducation à l’hôpital de Fraiture, cependant elle subit quelques

complications à la cheville droite. 

Cultes de Noël
et de nouvel-an

veillée
communautaire
du nouvel-an

Notre Famille



Journal «AVANT L’HEURE» Décembre 2005 Page 12

� Jacky BONY a subi un examen approfondi au cœur.
� Prions pour les parents de Enza et Thomas SPAMPINATO et aussi pour la maman de Thérèse

D’AGOSTINO.
� 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.

A méditer : 

« Aide-nous à marcher, à prier, à chanter, et à vivre ensemble, jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu,
Noirs, Blancs, Rouges et Jaunes se réjouiront en une seule humanité commune dans le Royaume de notre
Seigneur et de notre Dieu. Amen. » Martin Luther King

« Là où l'ignorance, l'amour propre et l'insensibilité ont détruit la vie de nos communautés, mets ta lumière,
Dieu d'amour. Là où la suspicion, la haine, les conflit s et la guerre ont défié ta bonté, mets ta lumière, Dieu
de paix. » San Antonio 1989

« Ne permets pas qu'un seul encor, autour de nous s'égare. Rassemble-nous en un seul corps; que rien ne
nous sépare. Seul ton Esprit peut désarmer celui qui veut nous diviser. »

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)
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 1er décembre à 14h00  (voir page 5)

CULTE
A BLEGNY

les dimanches 
4 et 18

DECEMBRE
 2005 à 10h00.


