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La rentrée, notre Canaan…
C’est parti ! On y est, c’est
la rentrée.
Après un temps d’arrêt et
de repos, nos activités reprennent. C’est comme
un temps de renouveau,
même si ce n’est pas le
printemps et que nous allons plutôt vers l’automne.
Pour
beaucoup
d’entre nous, que nous
soyons étudiant ou dans
la vie active comme chacun dans sa vie quotidienne, la rentrée, c’est comme partir vers
l’inconnu, une sorte de nouveau commencement. c’est aussi un temps de découverte, de
changement avec de nouveaux objectifs, de
nouvelles choses à apprendre, de nouvelles
tâches à accomplir, etc…
Dans l’église aussi c’est aussi un
moment où les activités reprennent. C’est un
temps de redécouverte de la Bible où nous
pouvons nous remettre en question, et soumettre à Dieu nos espoirs et nos angoisses
quant à l’avenir et à ses objectifs.
Mais nous sommes enfants du Seigneur et Il ne nous laissera pas affronter
seuls les difficultés et les problèmes à venir.
Deutéronome 31:6 nous dit :

juste de leur annoncer
qu’ils devront y aller sans
lui mais dirigés par Josué.
C’est comme nous quand
nous entrons dans une
nouvelle année scolaire
ou dans un nouvel emploi.
Nous avons des craintes
face à l’inconnu. Mais le
Seigneur nous assure de
ses promesses.
Reconnaissons
que devant l’épreuve nous
avons souvent tendance à
« négativer » en voyant le mauvais côté de
la chose, mais Dieu nous invite à « positiver ». En effet, une fois que nous serons
entrés dans notre Canaan, notre nouvelle
école, notre nouvel emploi, nos nouvelles
tâches, nous verrons aussi de nouveaux
espoirs, nous apprendrons de nouvelles choses qui nous feront progresser. C’est cela
que le peuple d’Israël devait découvrir une
fois entré dans le pays de Canaan : de nouvelles villes, des champs de vignes, des
fruits, de l’eau pure, etc… Mais pour cela il
leur aura fallu 40 ans car la majorité du
peuple n’avait pas cru dans les promesses
de Dieu.
En effet, 40 ans plus tôt, lorsque Caleb et Josué étaient rentrés de leur incursion
en territoire ennemi (Canaan), ils étaient les
deux seuls à voir le côté positif de ce pays à
conquérir. Leurs autres compagnons ne
voyaient que le côté négatif. Voici ce qu’ils
disaient en Nombres 13 :26-27

« Fortifiez-vous et ayez du courage !
Ne craignez point et ne soyez point
effrayés devant eux ; car l’Eternel, ton
Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne
te délaissera point, il ne t’abandonnera point. »
« Nous sommes allés dans le pays où
tu nous as envoyés. C’est vraiment un
Ce texte s’inscrit dans l’histoire au
pays où coulent le lait et le miel, et en
moment de l’entrée du peuple d’Israël dans
voici les fruits. Mais le peuple qui
le pays de Canaan.
Moïse, leur guide jusqu’alors, vient habite ce pays est puissant, les villes
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Alors, pourquoi craindre encore ? Si Dieu est
sont fortifiées, très grandes. Nous y avons
avec
nous,
qui sera contre nous ? Regardez, le
vu des (géants) descendants d’Anak. »
Voilà comment nous voyons souvent les
choses, par le mauvais côté de la lorgnette, nous
minimisons la puissance et la compassion de notre
Dieu. A cause de cela le peuple d’Israël a dû errer
pendant 40 ans dans le désert avant d’entrer en
Canaan !
Non frères et sœurs, Soyons plutôt comme
Josué et Caleb qui en regardant par le bon bout de
la lorgnette voyaient le bon côté des choses, ils
voyaient l’amour de Dieu pour son peuple, la puissance de l’Eternel et le pays riche qui leur était offert.

Sommes-nous prêts à entrer
sans attendre dans ce nouveau
temps avec l’aide de l’Eternel ?
Frères et sœurs, ce temps de rentrée nous
est offert par Dieu comme notre « Canaan » à
conquérir. N’ayons pas peur des nouveaux défis,
des combats, ne négligeons pas d’apprendre à nous
confier en Dieu, car c’est Lui qui marche devant
nous, son peuple, et qui nous mène dans notre
avenir. Nous ne pourrons jamais remonter le temps,
la seule possibilité pour nous est d’aller de l’avant en
affrontant l’avenir avec confiance dans le Seigneur.

peuple d’Israël est finalement entré dans le pays de
Canaan, pays qui lui était promis par Dieu. Et on sait
les hauts faits qu’ils y ont réalisés avec la puissance
de Dieu comme à Jéricho où les murs de la ville sont
tombés livrant passage au peuple d’Israël pour conquérir la ville. En Josué 6:20 on lit :

Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le
peuple entendit le son de la trompette, il
poussa de grands cris, et la muraille s’écroula ; le peuple monta dans la ville, chacun
devant soi. Ils s’emparèrent de la ville,

(Suite page 7)

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de Dieu
et du prochain . Vous pouvez les contacter :
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat : Joël MISEN 04/235.74.09; Membres : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE: 0499/26.90.23;
Salvatore DICARO : 0494/88.37.33.
Trésorerie : Valérie CORBAY : 0485/45.75.35, Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons de
vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation, cellules extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme :
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception) à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Cristovao Lutete : 0489/11.23.28
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0499/26.90.23
Groupe des 3 x 20 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des Ados et des Jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/92.11.80 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84,
Salvatore DICARO 0494/883733, Jean-Willy MBONZEMBA 0483/655112
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant l'Heure"
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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Activités régulières
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Cultes :
-

Culte dominical : le dimanche de 10h30 à 12h30
Culte du soir : chaque vendredi de 19h30 à 21h30

Ecole du dimanche et garderie

: Reprise le

dimanche 9 septembre.

Etudes Bibliques :

0483/65.51.12

QR-code
D’accès au
Site internet
de notre
Église.

Le mercredi - 3 groupes :

Reprise en septembre.

Permanences pastorales : 2ème

et 3ème mercredi de 16h00 à 19h00.

Visites pastorales

: Chaque lundi, le pasteur et Patrice Broos rendent visite aux
paroissiens qui ne savent plus se rendre aux cultes ou qui en font la demande.

Réunions de prière

:

Samedi de prière avec jeûne : dernier samedi du mois 11-13h00 le

29 septembre 2018.

Réunion des Dames : Soyez attentifs aux annonces dominicales.
Diaconie : chaque mercredi de 9h à 12h00
LA CELLULE DE HESBAYE

Réunion tous les jeudis à 19h30. Adresse : Joseph et
Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS et JEUNES
NOUVELLE FORMULE ! De 12 à 18 ans, les samedi de 15 à 17h au temple.

Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112, Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI :
0484/74.44.84.

RENCONTRE DES « Aînées » :
Bonjour à toutes et tous, pour l’instant j’assure quelques visites chez les aînées, je ne
sais encore quel serra le nombre. j'espère assurer une première rencontre le 6 septembre (premier contact) à 13h30 à la « Maison des Enfants ». Pourquoi à 13h30 ? Comme
cela nous finirons vers 16h00.
Les nouvelles des nôtres : Marcelle est au Canada où elle a fêté ses 80 printemps et Mimi
aussi. Notre sœur Marie-Claire se remet de son pied cassé, mais son époux souffre toujours
du dos. Suzanne a très mal aux genoux et a toujours difficile de se déplacer.
Pour Simone, Nelly et Jacques son époux, Maman Jacky et Chantal vont bien par la grâce de
DIEU. Nous recherchons de nouveaux membres, ne soyez pas gèné(e)s de nous rejoindre,
les aînées sont formidables ! Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm:
0474/10.97.07; tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)
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ACTIVITES PARTICULIERES:
Réunion du consistoire :
Réunion au temple le lundi 3 septembre 2018 à 19h30

Culte de la rentrée académique :
Le culte de la rentrée aura lieu le 2 Septembre à 10h30 au temple avec présences des enfantgs
de l’Ecole du Dimanche.

Nettoyage de la rentrée:
Afin de recommencer une année académique dans de bonnes conditions, ce 29
Septembre nous passerons une journée à remettre de l’ordre et nettoyer nos
locaux. Plus d’infos lors des cultes.

Camp des ados et jeunes à Nessonvaux
Activité organisée par l’E.P.U.B de Herstal-Cheratte en collaboration avec les églises du district de Liège

Thème :
« Etre jeune, c’est bien !
Mais être jeune et chrétien, C’est mieux ! »
Pour qui ? Les ados-jeunes à partir de 12 ans jusqu’à 18 ans.
Où ? Au Centre Protestant de Nessonvaux, rue Gomélevay, 62, 4870 Nessonvaux
Quand ? Du Vendredi 28 septembre 2018 à 18h au Dimanche 30 septembre 2018 à 15h.
Combien ? 60€ à payer pour le 15 septembre 2018 au plus tard.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site internet
www.epubserainghaut.be
Contact : Farris Paolo 0495/ 78 63 38 - p.farris@epub.be

Ecole du dimanche et garderie :
Reprise de l’Ecole du dimanche le 9 septembre dans chaque classe.

Journée des Ecoles du Dimanche du District
Le dimanche 23 septembre de 13 à 17h à Nessonvaux.
Journée exceptionnelle pour les enfants et les parents.
Spectacle de marionnettes « les Théopoettes » avec dialogue avec les enfants. Dès 12h, journée des enfants du district
EPUB-Liège avec repas, « Parlotte », animations et goûter. Les
Théopopettes viennent en Belgique et aux même dates, le Réseau catéchétique nous informera de manière approfondie à propos de Godly Play,
la méthode active qui emmène petits et grands sur les chemins de la Bible…
(Voir page 7 pour les détails)

Réunion des responsables :
Comme l’an passé, au mois d’octobre, les responsables se retrouveront
ensemble pour une journée de concertation et de réflexion sur le
fonctionnement de nos différents ministères au sein de notre communauté.
Plus de renseignements en octobre.
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LE MOT DU PASTEUR
Le Royaume de Dieu

Il est entendu que la prière revêt une importance capitale pour les disciples de Christ. En fait,
l’unique demande des disciples du Seigneur
Jésus consistait à leur apprendre à prier. Pourtant, il y a une notion importante qui apparaît
dans la prière le « notre Père ». Il s’agit de la
notion du Royaume de Dieu :

« Que ton règne vienne » !
En nous référant aux actes de Dieu dans la
création :

« Que la lumière soit … et la lumière
fut » (Genèse 1),
nous comprenons qu’il ne s’agit pas d’un simple vœu mais surtout d’une proclamation qui
occasionne la réalisation.
Frères et sœurs, cette proclamation fait appel
au Royaume de Dieu. Et à partir de cette
rentrée, nous souhaitons comprendre les contours de ce royaume et la nécessité de vivre
son effectivité dans notre quotidien. En fait,
c’est dès le début de son ministère, que

« Jésus parcourait toutes les villes et
tous les villages, proclamant l’Évangile du Royaume » (Marc 1,14-15).
Avant lui, Jean-Baptiste préparait son chemin
en prêchant dans le désert

« repentez-vous, car le royaume de
Dieu est proche’ » (Matt 3,2).
A ses disciples, Jésus ordonne expressément
de proclamer que

« le Royaume des Cieux s’est approché » (Mt 10,7).
Voici quelques pistes à exploiter au cours de
l’année académique 2018-2019 :
-

Le Royaume s’est approché

-

Jésus roi-messie

-

Le Royaume viendra

-

Conditions pour entrer dans le Royaume

-

Les paraboles du Royaume

-

le Royaume dans l’Apocalypse de Jean

-

le Royaume dans les Lettres de Paul

-

les principes (lois) du Royaume

-

la puissance du Royaume…

Bien que je sois au Congo-Kinshasa, je
pense à vous et souhaite à chacun(e) une
très belle rentrée, une rentrée impactée par
la venue du royaume de Dieu dans sa vie.
Votre frère,
Jean Willy Mbonzemba

Travaux au temple.
Chers frères et sœurs, l’église doit faire face à des travaux obligatoires
importants (électricité, chauffage, etc…). Vous pouvez aider le Conseil
d’Administration de la Fabrique d’Eglise de Seraing-Haut à honorer les
factures en versant votre participation sur le compte de la Fabrique d’Eglise

BE45 0680 7405 6089
Merci d’avance et que Dieu vous bénisse.
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Petit mot croisé biblique
Solution du mois précédent

Rebondir après l’échec ?

Par Rick Warren

Voici quatre étapes à suivre pour recommencer après un échec :
1. Acceptez la responsabilité de votre propre échec
Si vous avez commis une erreur - admettez-le ! Bienvenue parmi la race humaine. Ne
blâmez pas les autres.
Blâmer c’est être faible. Les perdants aiment blâmer la malchance… l’économie… leur
patron… leur conjoint… et même Dieu pour leurs mésaventures. Mais les gagnant
n’accusent jamais les autres et ne se trouvent pas d’excuses quand ils faillissent. En 1974, après une série de
88 matchs gagnants, l’équipe de basket-ball UCLA perdit contre Notre Dame dans un jeu qu’ils avaient mené
par 11 points. Le jour suivant, les gros titres des journaux affichaient : "L’entraîneur Wooden dit : "Blâmez-moi
!" Wooden était un gagnant.
“Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde”
Proverbes 28.13
2. Reconnaissez les avantages de l’échec
Par exemple… Cela vous montre ce qui ne fonctionne pas. Thomas Edison disait : "Ne l’appelez pas échec,
appelez-le éducation !" Cela vous oblige à être plus créatif. Vous cherchez de nouvelles options.
Cela empêche l’arrogance et l’égoïsme. Si tout ce que vous faisiez était un succès éblouissant, personne ne
pourrait vivre avec vous ! Cela vous entraîne à évaluer à nouveau ce qui est important dans la vie. L’échec est
un des moyens que Dieu utilise pour que nous réfléchissions à la direction de nos vies.
“Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal, et les coups que l'on reçoit purifient l'être
intérieur” Proverbes 20.30
3. Demandez à Dieu de la sagesse pour comprendre les causes
Pourquoi ai-je échoué ? Y-a-t-il une raison pour laquelle j’aurais provoqué mon propre échec ? Il y a parfois des
raisons inconscientes par lesquelles nous sabotons nous-mêmes nos propres efforts :
- La peur du succès : le succès peut vouloir dire avoir plus de responsabilité que je ne veux en avoir.
- La culpabilité : si vous avez l’impression que vous ne méritez pas le succès, vous avez peut-être provoqué
votre échec.
- Le ressentiment : certaines personnes échouent pour se venger de ceux qui font pression sur eux pour qu’ils
réussissent. “Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera, car il donne
à tous généreusement et sans faire de reproche” Jacques 1.5
4. Oubliez le passé et concentrez-vous sur l’avenir.
Votre passé est passé ! C’est de l’eau sous le pont. Vous ne pouvez pas le changer alors vous pouvez aussi
bien arrêter de vous en préoccuper. “Oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers
ce qui est devant moi, je poursuis ma course…” Philippiens 3.13
Rick Warren (Comment recommencer après avoir échoué ?) Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2018 - www.topchretien.com
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(Suite de la page 2)
Frères et sœurs, ces murs sont comme nos
peurs et nos angoisses, quand L’Eternel entend nos
prières et nos louanges, ce sont ces mêmes murs
qui s’écroulent ! Voilà pourquoi pour nous aussi la
rentrée est bien un temps de renouveau. Entrons
dans notre « Canaan » avec la foi, la confiance dans
le Seigneur, relevons les nouveaux défis qui nous
sont proposés et les murs tomberont. Jésus Luimême nous a dit en Jean 16:33 :

« Je vous ai dit ces choses, afin que vous
ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage,
j’ai vaincu le monde. »

Le Seigneur Lui
même nous aidera
à affronter ces
« murailles » et à
les vaincre. Voyons
cette rentrée comme la conquête de
notre Canaan !

Que la force, la joie et la paix du Seigneur soient
avec vous !
Votre frère Joël Misen

Les Théopopettes nous
arrivent tout droit de Genève pour faire une petite Parlotte en Belgique
le weekend du 21 au 23
septembre 2018 ! Théo et
Popette nous amènent
Fourmix et Mme Florence
pour quatre spectacles à
Bruxelles, Marchienne-auPPont et Nessonvaux.
Théo et Popette se questionnent
à propos de petits trucs de la vie
quotidienne, et ils découvrent
comment vivre l’Évangile tout
simplement, en suivant la logique du coeur. Pendant le spectacle, ils s’adressent directement
aux enfants spectateurs et les
entraînent dans un débat amical…

Amenez vos amis !
Inscriptions auprès des coordinatrices de l’Ecole du Dimanche ou
auprès de cecilbinet@gmail.com
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Décès
La maman de nos soeurs Lily et Antonella, Michela GIANFOLCARO est décédée ce 21 juillet 2018. Une
cérémonie funèbre a eu lieu le jeudi 26 juillet au temple. Accompagnons toute la famille par nos prières.
Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari
Joseph LIETART. Jacques et Nelly LUC, Elie et Monique DUMOULIN, notre frère Fernando
SANCHEZ, Lorenzo PASTORE et son épouse, Léonie KINET qui réside maintenant à la Seigneurie
du Val Saint-Lambert. Prions aussi pour Claudia Ledune suite au décès de son mari.

Mariage d’Émilie et Salvatore, le samedi 8 Septembre
Notre pasteur Jean-Willy MBONZEMBA est actuellement au Congo dans sa famille suite au décès de
son Papa et d’un beau-frère. Que Dieu bénisse toute leur famille et garde notre frère.
Prions pour Dauly au Congo : Prions pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant
devenu officiel. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur
le compte de l'ASBL en mentionnant "Village de pédiatrie". Dauly nous remercie pour nos dons
qu’il a bien reçus. Merci pour lui et les enfants dont il s’occupe !
****************************************************************************************
Cette rubrique « Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à prier
les uns pour les autres. N'hésitez pas à contacter le consistoire pour vous-même ou d'autres.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
Livre ou DVD : Jésus, l’enquête
Lee Strobel, journaliste d'investigation au Chicago Tribune et athée
revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du
Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité...
D’après le best-seller mondial, tiré de l’histoire vraie de Lee Strobel.
Film en français, sous-titres en anglais, Durée : 112 mn Prix indicatif : 19,9€
Découvrez également le livre de Lee Strobel « Jésus, l’enquête » :
Lee Strobel, ancien chroniqueur judiciaire au Chicago Tribune, re-trace l’itinéraire spirituel qui
l’a mené de l’athéisme à la foi en sou-mettant une douzaine d’experts à un interrogatoire croisé. Strobel leur
oppose des questions telles que de savoir si le Nouveau Testament est digne de foi, s’il existe des traces historiques de Jé-sus en dehors de la Bible, s’il existe des raisons d’envisager l’histo-ricité de la résurrection. Editions Vida, 312 p. Prix indicatif : 19€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibles auprès de votre librairie préférée :
Au temple : Vous pouvez dès à présent passer vos commandes auprès de Marc Delairesse
(Gsm : 0492/75.92.68) au temple au stand de librairie.
A la librairie : "Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au
samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be
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