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Le mois de décembre est un mois
charnière entre l’année en cours et
l’année suivante. Il est un mois où

les chrétiens du monde entier voire les
non-chrétiens célèbrent la fête de Noël
même si cette dernière n’a pas le même
sens pour les uns et les autres. Les chré-
tiens commémorent la naissance du
Sauveur, Jésus-Christ, dans ce monde
obscur tandis que les non-chrétiens trou-
vent là une occasion pour faire des affai-
res en vendant leurs marchandises
(cadeaux en tout genre, vêtements de
fête, nourriture de circonstance, sapins,
guirlandes et autres boules d’ornement,
etc.)
Pour les chrétiens de tous les temps,
Noël évoque l’accomplissement des pro-
messes de Dieu faites dès la chute
d’Adam et Ève et renouvelées tout au
long de l’histoire d’Israël à l’égard de
toute l’humanité (Ge 3. 15  : Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, Entre ta
descendance et sa descendance : Celle-
ci t’écrasera la tête, Et tu lui écraseras le
talon. Esaïe 7  : 14 C’est pourquoi le
Seigneur lui-même vous donnera un si-
gne, Voici que la jeune fille est enceinte,
Elle enfantera un fils Et lui donnera le
nom d’Emmanuel. Esaïe 9.5  : Car un
enfant nous est né, Un fils nous est don-
né, Et la souveraineté (reposera) sur son
épaule ; On l’appellera Admirable, Con-
seiller, Dieu puissant, Père éternel, Prin-
ce de la paix.).

Ainsi pour les enfants de Dieu, Noël
est synonyme du salut car la ve-
nue du Sauveur n’avait d’autre but

que de sauver les perdus, de libérer les

captifs et de guérir les cœurs brisés. Cet
objectif du Seigneur n’a pas changé com-
me Lui-même ne change pas, Il cherche
toujours à sauver tous ceux qui croient
en Lui ainsi qu’à guérir les blessés de la
vie. Noël est donc un temps de joie et un
moment de partage, partage entre chré-
tiens, et aussi partage avec ceux qui
n’ont rien (matériellement et financière-
ment parlant), mais qui n’ont qu’un désir :
se réjouir avec les autres.

En tant que charnière entre 2018 et
2019, le mois de décembre est
aussi un temps de réflexion et de

bilan de l’année qui termine. Réfléchir sur
comment l’année 2018 a été vécue per-
met d’envisager 2019 avec de nouvelles
perspectives en évitant les erreurs qui
ont été à la base de nos échecs pour ne
pas les reproduire. Dans cette réflexion,
une place particulière doit être portée à
ce qui a causé nos chutes et nous a
entrainés dans des péchés qu’on n’avait
pas voulu commettre.
Passer d’une année à l’autre, en l’occur-
rence, de 2018 à 2019, présente une
similitude avec le fait de se déplacer d’un

NOEL ET DÉCEMBRE : DEUX RÉALITÉS INSÉPARABLES,
LE NOUVEL AN : UNE RÉALITÉ COMPLÉMENTAIRE… !

Joyeux
Noël
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endroit à un autre. Il y a dans ce fait une dyna-
mique de mouvement réelle. Cette similitude
nous amène à lire ceci dans la Bible  (Exode
23.20-23) :

20 Moi, j’envoie un ange devant toi, pour te
garder en chemin et te faire arriver au lieu
que j’ai préparé.
21 Tiens-toi sur tes gardes en sa présence,
obéis-lui ; ne lui cause pas d’amertume, par-
ce qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car
mon nom est en lui.
22 Mais si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que
je te dirai, je serai l’ennemi de tes ennemis et
l’adversaire de tes adversaires.
23 Mon ange marchera devant toi et te con-
duira chez les Amoréens, les Hittites, les
Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et
les Yebousiens, et je les exterminerai.

La vie chrétienne est une véritable marche qui
conduit de cette terre vers Jérusalem céleste.
Ce passage d’Exode est pour les chrétiens un
mot d’ordre pour aller de 2018 à 2019. Il leur
montre la volonté de Dieu de les garder et de les
protéger tout au long de l’année qui vient. Ce-

pendant, ils doivent être sur leurs gardes en
évitant de pécher en sa présence et obéir à tout
ce qu’Il leur dit de faire. Dans cette perspective
d’obéissance, Dieu les conduira partout avec
succès et même dans les endroits où se trou-
vent concentrés leurs ennemis, à savoir le dia-
ble et ses démons.

C’est en se confiant davantage au Sei-
gneur Jésus-Christ par la prière et la
méditation de sa Parole que les chré-
tiens passeront victorieusement l’an-
née 2019.

Joyeux Noël 2018
et Bonne Année

2019.
Floribert Muzembe

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 MI-
SEN 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 : Penny (04/336.11.09) ; les mercredis  de 9h à 11h à "La mai-
son 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, évangélisation 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 ex-
ception)  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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Cultes : - Culte dominical : dimanche de 10h30 à 12h30
                 - Culte du soir : vendredi de 19h30 à 21h30
Ecole du dimanche et garderie : La garderie et les 5
classe de l’école du dimanche accueilleront vos enfants dès
10h30 pour des activités adaptées à leur âge.
Message aux parents : Les répétitions de la fête de Noël
se dérouleront tous les dimanches jusqu’à la date de la fête
de Noël, le 23 décembre. Amenez-nous vos enfants régulièrement. N’oubliez pas la date
de la répétition générale le samedi 22 décembre à 14h ! Nous comptons sur vous toutes et
tous ! D’avance un tout grand merci à vous toutes et tous pour votre engagement dans la
préparation de cette fête.

Etudes Bibliques : le mercredi 5 décembre dès 19h30 : Thème : mise en pratique de
”La liberté en Christ”.
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  : Samedis de prière avec jeûne : chaque samedi du mois 10-12h00.

Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 15 décembre 2018.

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
De 12 à 18 ans, les samedi de 15 à 17h au temple.
Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Pensons aux étudiants qui entrent en période d’examen, prions pour les soutenir dans ces
moments difficiles.
Pour tout renseignement complémentaire : 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 ! Nous nous réunirons le jeudi 6 décembre à 13h30 à la maison
des enfants, entrée par le parking du temple. Pour les nouvelles des aînées, cela suit
son cours.  Nous avons besoin de vos prières.

Cher Père Céleste, nous attestons que tu es présent, ici-même dans nos vies, Tu es le seul
vrai DIEU, omniscient omnipotent et toujours présent. Nous sommes complètement

Activités régulières
: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 0483/65.51.12

QR-code
D’accès au

Site internet
de notre
Église.
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dépendants de toi, car sans toi nous ne pourrions rien faire. Nous croyons cette vérité que
toute autorité dans le ciel et sur la terre appartient au CHRIST RESSUSCITE. Et puisque
nous sommes en CHRIST,nous partageons son autorité pour faire des disciples et libérer
les captifs. Remplis-nous de ton ESPRIT SAINT et conduis-nous dans toute la vérité.
Nous te prions de nous accorder ta protection et de nous conduire au nom de JESUS.
AMEN.
Cette prière est celle de nos aînées et de moi-même pour notre communauté. Patrice Broos.
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou
par mail prosbroos@live.be)

ACTIVITES PARTICULIERES:

Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 3 décembre 2018 à 19h30

Visites pastorales
Le pasteur accompagné de responsables vont apporter la sainte-cène lors
de visites pastorales. Si vous désirez qu’ils vous visitent, veuillez le faire
savoir.

En décembre : Jeûne et prière chaque samedi de 10h à
12h au temple. Pendant tout le mois de décembre, nous rechercherons la
volonté de Dieu pour nous et Lui consacrerons ainsi un peu de notre temps.
Venez nous rejoindre aux pieds de notre Seigneur.

Chaîne de prière :
Du lundi 17 au vendredi 2 décembre 2018, dès 19h30, tous les soirs nous pourrons prier et
intercéder ensemble au temple pour préparer la période de Noël et de fin d’année, de même que
pour préparer la nouvelle année qui se profile à l’horizon. Vous êtes les bienvenu(e)s.

Fête de Noël 2018
Les différents groupes et ministères dans l’église sont en train de nous préparer
la fête de Noël. Nous nous réjouissons de vivre cette fête ensemble et dans la joie
du Seigneur. Elle aura lieu le dimanche 23 décembre à 15h00 au temple de
Seraing-Haut. La fête sera suivie d’une collation. Apportez des tartes, gâteaux, etc,
que nous partagerons les uns avec les autres.

Réveillon de Nouvel-An 2019
Nous clôturerons l’année dans la joie et nous accueillerons la nouvelle
année ensemble dans une veillée bénie par le Seigneur où nous nous
régalerons et nous réjouirons. Le 31 décembre au temple de Seraing-
Haut à partir de 19h30. Un buffet sera servi et nos jeunes animeront la
soirée. Soyez attentifs aux annonces dominicales. Renseignements et
inscriptions auprès d’Antonella TODARO : 0496/81.93.47 et de Mélissa
Karre : 0496/20.74.71
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JEU : LES MOTS CACHES
Recherchez les mots cachés de la liste et entourez-les

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.



Journal "Avant l'Heure"  Décembre 2018                                         Page 6

LE MOT DU PASTEUR
Le Royaume de Dieu

Le thème dans lequel nous nous orientons depuis
la rentrée est "le règne de Dieu". Pour ce dernier
avant l’heure, je reprend pour vous cette méditation :

Stigmatisé, fiché, le nom de Nicodeme, dès qu’on
le prononce fait penser directement au poltron.  Ce
qui nuit à sa reputation, c’est qu'il est allé voir Jésus
la nuit et non la journée et au vu de tous ! Ce qui
nuit, en réalité cet homme, ce sont les zones
d'ombres en rapport à ces questionnements et que
seul Jésus peut éclairer.
Nicodeme n’est pas seulement un homme en
quête, en recherche mais il est aussi conscient de
la limite de sa connaissance : son savoir ne peut lui
permettre de percer-voir ce qui est caché derrière
les signes de Jésus.  Il entreprend donc cette
louable et admirable démarche qui consiste
rencontrer Jésus à un moment et dans un lieu où la
foule ne peut interférer dans l'entretien.
Tout se comprend dès lors que notre reflexion part
de la conclusion du deuxième chapitre de Jean.
Avant tout, il convient de savoir que ce chapitre
traite du premier miracle de Jésus, celle qui
concerne la transformation de l'eau en vin. En fait,
ce n’est pas anodin que Jean n'ait sélectionné que
7 miracles de Jésus et qu'il les appelle des
"signes"  :  C'est pour indiquer qu'au-delà de
l’aspect purement matériel, chacun des miracles de
Jésus avait un sens, une signification.  ou un secret
à découvrir.

Dans la conclusion de ce deuxième chapitre, Jean
nous apprend que Jésus avait opéré plusieurs
autres miracles à cause desquelles beaucoup ont
cru lui. Cependant, Jésus n'était pas dupe : il n'avait
pas confiance à une telle foi car elle a fondement la
vue du spectaculaire. Nicodeme, par contre,
entreprend une démarche intéressante.

Bien que son introduction se base sur un savoir
humain, ses propos sont très suggestifs. Nicodème
est conscient que Jésus est un docteur venu de
Dieu et que Dieu est avec lui. Voilà ce qui suggère
à Jésus de lui révéler le secret de ses signes.
La présence de Jésus inaugure et augure le
Royaume Dieu en le concrétisant notre quotidien.
Ainsi, les miracles de Jésus sont la manifestation
du Royaume de Dieu au milieu de son peuple. Mais,
ce qui importe, c'est de comprendre comment
accéder et vivre la vie du Royaume de Dieu, la vie
de l'extraordinaire ou du surnaturel ici et
maintenant ?
C’est qu'il ne convient pas de croire À Jésus à
cause de ses miracles mais de croire EN Jésus, la
cause du miracle. Ainsi, il nous revient de changer
de perspective et d'avoir un nouveau regard car la
cause du miracle est celui qui a pour origine Dieu et
qui est avec Dieu, c'est-à-dire qui vit conformément
à la volonté de Dieu.

Du mot grec pour désigner l’acte de naître est le
verbe Gennaô, nous  avons les termes français
géniteur, engendrer et l’adverbe grec anôthen
signifie à la fois d’en haut et de nouveau.  Pour
voir et entrer dans le Royaume de Dieu, on doit
avoir pour géniteur Dieu. Cette naissance nouvelle
est désignée l'expression : naître d'esprit (πνεύμα
ou vent). En plus d’être extraordinaire, la
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matérialisation du Royaume apparait comme une
œuvre inarrêtable et insaisissable du vent.

Enfin, cette nouvelle naissance consiste à
comprendre qu'on se trouve en danger de mort
dans ce monde comme Israël face aux morsures
des serpents dans le désert. La notion de Royaume

de Dieu que Jean appelle aussi la vie éternelle est
liée au mystère pascal. Il nous faut donc croire au
salut que Dieu nous assure dans l’œuvre de Jésus
à la croix. C'est peut-être absurde aux yeux des
sages du monde mais source du salut pour nous.

Pasteur Jean-Willy Mbonzemba

Activité organisée par les groupes de jeunes des E.P.U.B. de Blegny, Cheratte,
Herstal et Seraing au profit du Voyage en Sardaigne (juillet 2019) :

« Jeunes et chrétiens dans la société »
Editeur responsable : Farris Paolo, rue de la Fontaine, 16, 4670 Blegny
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Prions pour
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, madame Francesca, Léonie KINET qui réside maintenant à la
Seigneurie du Val Saint-Lambert, notre frère Giuseppe Imbro, notre soeur Santa, la maman de Grazziela
et Salvatrice, la maman de Concetta. Prions aussi pour Claudia Ledune l’épouse de notre ancien
pasteur. Notre Sœur Cécile Nyadwi (mono à l’école de dimanche) qui a perdu son frère au Cameroun et
dont l’enterrement aura lieu en Janvier 2019.
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
Histoire des chrétiens… par Pascale Bittner

Découvrez la grande histoire des chrétiens et plus particulière-
ment celle des protestants et de ses multiples ramifications. Embarquez à bord
des navires missionnaires, suivez l’histoire de nombreux personnages qui ont
façonné l’aventure des chrétiens et de l’église : Blandine, Saint Patrick, Jean Hus, Pierre
Valdo, Jean Calvin et bien d’autres. Défendez à leurs côtés vos convictions, lisez leurs écrits,
pour connaître ce qui constitue aussi votre histoire ! Un programme original pour le catéchisme
des ados, qui peut aussi être utilisé individuellement pour des adolescents ou des adultes qui
souhaitent découvrir simplement l’histoire de l’Église. Avec illustrations, cartes, lexiques et
chronologies. Pascale Bittner, Farel, 104 p., 19,4x26,5cm. Prix indicatif : 9€.

Je m’éclate avec la Bible
Les enfants découvrent la Parole de Dieu en même temps qu’ils font des jeux rigolos.
Chaque histoire est suivie de mots croisés, labyrinthes, puzzles et bien d’autres activités
intéressantes. Les illustrations colorées vivantes et pleines d’humour aideront les enfants
à visualiser l’histoire de l’amour de Dieu pour l’humanité, depuis le tout début avec Adam
et Ève, en passant par le grand roi David et le pauvre Jonas, jusqu’à la vie de Jésus-Christ.
Le livre foisonnant d’action contient bien plus que les 100 histoires et jeux bibliques, il
présente aussi le message de la Bible auquel vos enfants prendront tant de plaisir ! Pour
les enfants dès 7 ans.  Ligue pour la Lecture de la Bible. Prix indicatif : 19€

CALENDRIERS : N’oubliez pas de commander vos calendriers 2019. Offrez-les autour
de vous afin de répondre la Bonne Nouvelle. Vous pouvez les commander auprès de Marc
Delairesse au temple ou à la librairie « Le bon livre ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

La Famille de l’Eglise de Seraing


