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Que célébrons-nous lors
des fêtes de l’Ascension et de la
Pentecôte ?

Plus qu’un simple jour férié voire
un pont, la fête chrétienne de l’Ascension
célèbre l’élévation de Jésus Christ au
ciel, quarante jours après sa résurrection
marquée par Pâques. C’est aussi la pro-
messe de la venue du Saint-Esprit et de
la formation de l’Église, que nous célé-
brons à l’occasion de la fête de la Pente-
côte.

Étymologie

Étymologiquement, « ascension »
vient du substantif latin ascensio qui si-
gnifie « montée ». « Pentecôte » vient
quant à lui du grec ancien pentêkostê
(hêmera) qui signifie « cinquantième jour
».

Pentecôte juive (Chavouot)

Tout comme Pâques, la Pentecô-
te est originellement une fête juive, célé-
brée 50 jours après cette première fête ;
celle-ci est nommée « Chavouot ». Origi-
nellement, dans le calendrier agricole,
Chavouot est la célébration du début de
la moisson. On offre alors à Dieu les
prémices de ses récoltes. Peu à peu,
cette célébration fut également associée
au souvenir de la transmission des Ta-
bles de la Loi à Moïse – 50 jours après la
sortie d’Égypte, et devint une fête de
l’Alliance – ancienne – entre le Seigneur
et son peuple.

Relation entre Chavouot et la
Pentecôte

Tout comme Chavouot, la Pente-
côte marque symboliquement le début de
la moisson. Jésus étant retourné au Ciel,
la moisson des âmes par l’évangélisation
a commencé. Ce jour, on se souvient
également que Jésus, parole faite chair,
est venu « accomplir la Loi » (Matthieu
5:17) reçue par Moïse, nous offrant une
nouvelle alliance par son sang.

Pentecôte et Ascension dans la
Bible

Dès le premier chapitre du livre
des Actes des apôtres (v1-11), on trouve
l’origine des deux fêtes : « Après sa mort,
[Jésus] se présenta à eux vivant et leur
donna des preuves nombreuses de sa
résurrection. Il leur apparut pendant qua-
rante jours et leur parla du règne de Dieu.
Or, un jour qu’il prenait un repas avec
eux, il leur recommanda de ne pas quitter
Jérusalem, mais d’y attendre que son
Père leur accorde le don qu’il leur avait
promis. C’est le don que je vous ai an-

De l’Ascension à la Pentecôte
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noncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l’eau,
mais vous, c’est dans le Saint-Esprit que vous
serez baptisés dans peu de jours. Comme ils
étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent
: Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu ren-
dras le royaume à Israël ? Il leur répondit : Il ne
vous appartient pas de connaître les temps et
les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur
vous : vous recevrez sa puissance et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. Après
ces mots, ils le virent s’élever dans les airs et un
nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore
les yeux fixés au ciel pendant qu’il s’éloignait,
quand deux hommes vêtus de blanc se présen-
tèrent devant eux et leur dirent : Hommes de
Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le
ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu
de vous, en redescendra un jour de la même
manière que vous l’avez vu y monter. »

On retrouve également le récit de la mon-
tée de Jésus vers les cieux dans les Évangiles
de Luc et de Marc.

Le nombre 40

Quarante jours après Pâques, la fête de
la résurrection, Jésus retourne auprès du Père.

Le nombre 40 est récurrent dans la Bible : il
décrit le nombre de jours durant laquelle la pluie
est tombée lors du déluge de Noé, que Moïse
passe sur le mont Sinaï avant de recevoir les
tables de la loi, ou encore le nombre d’années
que passe Israël dans le désert à la sortie de
l’Égypte. Dans les Évangiles, la tentation du
Christ dans le désert dure également quarante
jours. Cette durée symbolise généralement un
temps d’attente, d’épreuve ou de préparation.

Conclusion

« Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, en redescendra un
jour de la même manière que vous
l’avez vu y monter. »
Alors que nous sommes dans les der-
niers temps de la moisson, Jésus
s’apprête à revenir chercher les siens;
serons-nous prêts ?

Lu pour vous sur « L’Observateur Chrétien »
- Lire plus ici: https://chretien.news/

Remerciements à la Rédaction de « L’Observa-
teur Chrétien » qui est composée de rédac-
teurs chrétiens bénévoles.

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, Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, Patrice BROOS : 0474/10.97.07
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, dons de meubles. Contact : Penny (04/336.11.09) ; les mercredis  de
9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". 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
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 Aînés : 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.



Journal "Avant l'Heure"  Mai 2019                                         Page 3

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 classes de
l’école du dimanche accueilleront vos enfants dès 10h30 pour
des activités adaptées à leur âge.

Etudes Bibliques : les mercredis 1 et 15 mai 2019 dès 19h30 : Thème : ”Les étapes de la liberté en
Christ”.

Permanences pastorales : Chaque jeudi de 10h00 à 16h00.

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 : samedi 31 mai de 10 à 11h30.

Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 18 mai 2019. Infos: Antonella Todaro 0496/81.93.47.

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, Le Teen’s club se réunit une fois par mois le samedi de 15h à 17h, et deux fois par
mois le dimanche matin.
Dimanche 12/05/2019 : Passionnant Partage Biblique
Samedi 18/05/2019 : Sortie
Dimanche 26/05/2019 : PPB
Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Pour tout renseignement complémentaire : Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy Mbonzemba
0483/655112, Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08

RENCONTRE DES « Aînées » :
Bonjour. le groupe des « Aînées »  se porte bien, nous sommes maintenant trois hom-
mes parmi les Aînées, toujours  accompagnés par notre pasteur. Bienvenue à André.
Marie-Claire est rentée a la maison et elle marche à nouveau un peu. Merci Seigneur.
Je continue à faire  mes visite  chez Suzanne et Léonie en maison de repos. Si vous vous
voyerz comme Aînée mais que vous être un peu timide, n’hésitez pas à venir vers moi, je suis
souvent disponible et la communauté est ma famille ! Merci.
Patrice Broos  474/10.97.07 ou 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be.
Prochaine réunion le jeudi 2 mai de 13h30 à 16h30 à la « Maison des Enfants »,  entrée par
le parking de l’église.

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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ACTIVITES PARTICULIERES:
Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 6 mai 2019 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.

Réunions oecuméniques Le Groupe Œcuménique Seraing-Plainevaux se réu-
nit régulièrement pour partager la Parole de Dieu et se réjouir ensemble dans sa présence.

Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16:18-20)

Jeudi 2 mai 2019 à 20h  Eglise du Val Saint-Lambert , rue du Val à Seraing
Jeudi 6 juin 2019 à 20h  Armée du Salut, rue du Canal 15 à Qeraing
Jeudi 5 septembre 2019 à 20h Eglise du Christ ouvrier, place des Verriers, Seraing (Val Potet)
Jeudi 3 octobre 2019 à 20h  EPUB Seraing-Centre, rue Ferrer 100 à Seraing
Jeudi 7 novembre 2019 à 20h Eglise de la Chatqueue, avenue des champs 3 à Seraing
Jeudi 5 décembre 2019 à 20h Salle de la Nouvelle Jérusalem, rue Baivy 139 à Jemeppe

ENSEIGNEMENT avec MICHEL et CORINE ALLARD
L’Église Protestante Évangélique de Seraing-Haut a le plaisir de recevoir
MICHEL et CORINE ALLARD pour 3 jours d'enseignements et de prière.

THÈME : "Déliez-le et laissez-le aller"

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les réunions sont repor-
tées aux dates du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019.
Vendredi 3 mai : Culte de 19.30 à 21.00
Samedi 4 mai : 19.30 à 21h30.
Dimanche 5 mai matin : Culte ‘’sans Sainte-Cène’’, de 10.30 à 12.30

Profest 2019
C’est une fête protestante (d’où cette appellation de ProFest)

et se décline sous la forme multicolore et polyphonique, comme ex-
pression de la riche diversité de notre église et la joie de la foi en le
Dieu que nous partageons. Une journée dédiée aux petits et aux
grands, jeunes et vieux, blancs ou noirs, animés d’une petite ou d’une
grande foi, sans différence.

ProFest se déroule le 30 mai 2019 – Ascension, au Campus
Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gand. Un superbe endroit comprenant de larges espaces de
verdure pour une foule d’activités. Odisee est facile d’accès avec les transports en commun depuis la gare
de Gand Saint-Pierre et comporte un immense parking (voiture et bus). Bref, une journée multicolore et
polyphonique, riche en échanges en détente et en rencontres, à ne pas manquer. Chacun est le bienvenu
et cela ne coûte rien. Suivez-nous via notre site Web et sur Facebook : www.profest.be et
www.facebook.com/Profest2019/ Pour tout renseignement, le 09 253 29 00 ou le 0486 933 739 (Marc
Loos) –profest.akv@gmail.com

Le consistoire de Seraing-Haut va probablement organiser un voyage en car.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
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Il y a une vingtaine d’années, un jeune Congo-
lais nous rejoignait au temple de Seraing. Il
venait à Liège pour continuer sa formation de

médecin commencée à Lyon en France. Il voulait
effectuer en Belgique un doctorat en pédiatrie.
Son nom : Dauly Ngbonda. Pendant de longues
années, nous avons pu le fréquenter et apprécier
sa discrétion, son humilité et sa gentillesse mais
aussi sa foi en Dieu.

En effet en homme foncièrement
croyant, il a mis sa foi à contribution afin
d’accomplir de grandes choses.

Durant toutes ses études à l’université de
Liège, il n’a eu qu’un objectif : retourner au Con-
go afin de mettre ses connaissances au service
des enfants malades de son pays et enfin créer
un village de pédiatrie à Kisangani.

Dauly, a su se lier d’amitié avec de nom-
breuses personnes notamment en Suisse et en
Europe où plusieurs organisations caritatives et
églises protestantes et catholiques lui ont fait
confiance pour soutenir son projet de village de
pédiatrie.

La situation politique instable et les atta-
ques de rebelles ont fait vivre à cette région des
moments difficiles. Dauly, sa femme et ses en-
fants n’y ont pas échappé,  risquant leur vie à
plusieurs reprises. Dauly,  menacé de mort a
parfois dû fuir à l’étranger. La petite clinique qu’il
avait commencée a été plusieurs fois dévastée.
Malgré cela, les enfants malades et blessés l’ont
poussé à persévérer.  C’est ainsi qu’il a organisé
de nombreux transports de médicaments vers le
Congo afin de les amener là où le besoin se
faisait le plus sentir.  Le bien-être de la popula-
tion restait toujours son objectif même si il se
consacrait plus aux enfants qu’aux adultes.

A plusieurs reprises, il est revenu nous
visiter régulièrement nous expliquant ses difficul-
tés, ses espoirs et ce en quoi il croyait, toujours
animé par sa foi en Dieu. Il nous apportait ainsi
des nouvelles du Village de Pédiatrie qu’il avait
créé à Kisangani et tenu à bout de bras depuis
des années. Aujourd’hui un Nouveau Village de
pédiatrie a été construit et inauguré.

Estimant que le bien-être de la population
ne se bornait pas qu’aux soins médicaux, il aussi
voulu partager ses connaissances aux futurs

médecins et pé-
diatres de la ré-
gion, il devint
ainsi en 2005
Recteur à l’uni-
versité de Kisan-
gani (Unikis).

Il a conti-
nué à œuvrer
dans toutes les
directions afin
d’apporter du
bien-être à ses
petits malades et
il n’a jamais mé-
nagé ses efforts.
Pendant ses cinq
années à la tête
de l’université de
Kisangani comme
recteur, il a eu à faire face à plusieurs reprises
aux soulèvements des étudiants, situations qu’il
a toujours su  gérer avec compétence et douceur
et à chaque fois sans casse.
Ses relations avec les universités belges ont
permis à l’université de Kisangani, sous son
labeur de bénéficier de beaucoup de projets
dans le cadre de la coopération inter-universitai-
re dont : le projet de pédiatrie avec la KULeuven,
le projet Congo 2010 et la coopération universi-
taire institutionnelle dont seule l’Unikis est restée
bénéficiaire.

Aujourd’hui le NVDP est devenu ONG
(Organisation Non-Gouvernementale) congolai-
se reconnue.

Homme de bon sens et de foi, il a tou-
jours voulu rester à l’écart du monde politi-
que, et éviter toute corruption.

Voici maintenant le résumé des dernières
nouvelles concernant Dauly et son œuvre. C’est
lui qui parle :
«  Dernièrement, suite au décès du sénateur

RAMAZANI BAYA, ancien ministre des affaires
étrangères de la RDC et l’abstention du profes-
seur MOKONDA BONZA, également sénateur
pour le compte de la province du Bas-Uéle qui ne
s’est pas représenté aux élections sénatoriales
du 15/03/2019, j’ai été approché par les repré-

Le sénateur Dauly NGBONDA

Dauly et son épouse Saïra
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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.

sentants de la province du Bas-Uéle pour que
je puisse me présenter comme candidat séna-
teur. Nous avions répondu par la négative.

Les jours suivants une avalanche de
sms et d’appels téléphoniques nous suppliait de
ne pas abandonner ma province d’origine. Le
représentant de la province ayant payé les
droits d’inscription pour moi, j’ai été placé
devant une situation de fait  : j’étais propulsé
candidat. La nouvelle du dépôt de ma
candidature s’était répandue comme une
trainée de poudre suscitant de nombreuses
réactions dans tous les sens. Certains étaient
pour que j’aille représenter la province au
niveau national tout en évitant la corruption.
D’autres plaidaient la cause de leurs enfants
pour que je continue à les soigner au village de
pédiatrie. Ainsi de nombreuses prières étaient
adressées au Seigneur en tous sens.
 L’aumônier du Nouveau Village De
Pédiatrie a demandé à tout le monde de prier
pour que seule la volonté de Dieu soit faite.
Nombreux étaient ceux qui priaient pour que je
ne sois pas élu.

Tout nous montrait que je ne serais pas
élu car il m’aurait fallu décrocher 4 voix au
moins. Face aux autres candidats j’étais tout
petit comme un grain de sable. La  campagne
électorale battait son plein. La petite ville était
surchauffée.

Le 12 et le 13/03/2019, chaque candidat
devait s’adresser aux grands électeurs et au
public pour une durée de 30 minutes.
Généralement quelle que soit la qualité de
discours, on n’applaudit pas. Mon simple
discours où je n’ai même pas voulu parler de
mes études a pourtant semblé galvaniser
l’assemblée et j’ai été ovationné.
Pourtant le pronostic était que je ne reçoive
aucune voix. Il y avait vraiment peu de chances
que je sois élu mais la population voulait qu’un
siège me revienne.
 Ainsi vint le 15, le jour des élections.
Alors que je devais perdre l’élection, au
dépouillement j’ai battu le record avec 7 voix.

Au total il y avait 27 candidats pour 4 sièges et
18 grands électeurs. J’ai donc été élu sénateur
et bientôt le sénat sera installé.
Dans la ville de BUTA  c’était la joie et de
grandes fêtes se sont organisées.

Je reste toutefois un candidat
indépendant qui n’appartient ni  n’adhére  à
aucun parti politique. Je vivrai dorénavant trois
mois à Kinshasa et trois mois à Kisangani.

Je ne
manquerai pas
de vous parler
du NVDP et de
ce que nous
avons fait pour
qu’il continue à
exister et à
rendre service
malgré mes
nouvelles
fonctions.

Je suis en train d’informatiser le NVDP
ce qui me permettra d’intervenir même à
distance en cas de besoin. Il bénéficie
maintenant de six pédiatres et nous espérons
qu’ils pourront bien conduire les soins des
enfants.

Notre frère ajoute enfin : “C’est avec plaisir
que  j’attends les commentaires de chacun
de vous. Je  vous demande de bien vouloir
prier pour moi. Mes salutations à vous tous”.

Votre frère Dauly NGBONDA »

Prions pour notre frère afin que le Seigneur
lui donne paix force et sagesse dans cette
nouvelle tâche qui l’attend !

NDLR : ce texte a été écrit par Joël Misen sur
base d’informations communiquées par Notre
frère Dauly qui a donné son approbation sur
son contenu.
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LE MOT DU PASTEUR
LA PUISSANCE

DE LA RESURRECTION
Chers frères et sœurs, c’est fascinant d’observer
les 4 perles dans la première partie de Marc 16,1-8.

La 1ère paire de ces perles nous émer-
veille car elle met en lumière notre passage d’un
régime de la loi que représente le sabbat à une ère
nouvelle, celle de la grâce dont le premier jour de la
semaine donne le ton. En fait, le sabbat devait être
un jour d’accomplissement, de réalisation et d’épa-
nouissement car c’est le jour où Dieu se repose
après avoir achevé l’œuvre de la création. Or, les
légalistes en font un jour de ‘’l’interdit’’ qui se
traduit par l’asservissement, l’empêchement, l’obs-
truction de toute éclosion et de toute réussite.
À l’instar de ces 3 femmes, ceux qui sont détermi-
nés de prendre soin du corps du Christ et qui
persévèrent dans cette perspective de l’embaumer,
c’est-à-dire de le parfumer, d’apporter une bonne
odeur à l’œuvre du Christ, deviennent bénéficiaires
de la puissance de la résurrection.

Gloire à Dieu, la résurrection du Christ
intervient le 1er jour de la semaine! Ce qui annonce
une nouvelle création, celle qui n’a pas pour finalité
la terre mais le ciel. C’est ainsi que l’Apôtre Paul
écrit : 2 Corinthiens 5,17 Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle création. Les choses anciennes
sont passées; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles.

La puissance de la résurrection transforme toute
problématique en une suite d’évidences qui nous
ébahissent. C’est lorsque nous portons nos yeux
plus hauts que nos problèmes, là où Jésus est assis
à la droite de Dieu, que la puissance de la résurrec-

tion ‘’déroule toute pierre roulée’’ sur la porte qui
consacrait la mort de nos espérances.

La puissance de la résurrection apporte un mes-
sage fascinant pour les cœurs troublés : Jésus de
Nazareth, qui a été crucifié  ‘’est ressuscité, il n’est
point ici’’, dans la tombe !
La puissance de la résurrection rend possible cette
promesse de Jésus ‘’Car là où deux ou trois sont
ASSEMBLÉS en mon nom, je suis au milieu d'eux.
(Matthieu 18,20).’’

La 4ème merveille de la puissance de la résurrec-
tion, c’est qu’elle fait des récepteurs de son messa-
ge des messagers de la bonne nouvelle. Ils
annoncent que Jésus nous précède dans ‘’nos
Galilées’’, c’est-à-dire qu’il trace un chemin pour
nous devancer dans nos réalités de chaque jours.
Et nous en savons le motif : c’est pour nous éblouir
encore d’avantage dans la réalisation de nos espé-
rances.
Frères et sœurs, la puissance de la résurrection
nous fait passer du pouvoir  des lois de l’enferme-
ment dans un lieu clos d'où on ne peut sortir à la loi
de la grâce qui épanouies parce qu’elle nous affran-
chit de toute autorité assujettissante et aliénante.
Bref, la puissance de la résurrection qui nous fait
passer du sabbat au 1er jour de la semaine cons-
titue donc le prélude à nouvelle création qui com-
mence dès que nous acceptons son message et qui
prendre fin au retour du Christ.

                   Votre pasteur Jean Willy Mbonzemba
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Prions pour

- Jo IMBRO qui est toujours hospitalisé à l’hôpital psychiatrique Agora de liège
- Marie-Claire BARDONNEAU qui s’est cassé le col du fémur lors d’une chute est sortie de l’hôpital
- Notre sœur Muriel a perdu son père Alphonse KORVORST. Il est décédé inopinément ce 17 avril.

Ses Funérailles ont eu lieu le mardi 23 avril 2019.
- Prions pour les frères et sœurs qui nous rejoignent dans la communauté.

Prions aussi 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 soeur. Prions aussi pour Claudia Ledune
l’épouse de notre ancien pasteur.
Prions pour Dauly au Congo :

Notre frère DAULY NGBONDA de Kisangani a été élu au Sénat pour la province du Bas Uelé en
République Démocratique du Congo (voir page 5).Prions pour lui mais aussi pour le Village de
Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant devenu une institution officielle. 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
Une vie sans inquiétude par Lane Timothy S.

Comment remplacer l’anxiété par la paix
Nous nous inquiétons tous. L’inquiétude occupe souvent trop de
place dans notre vie et elle n’est² jamais la bienvenue. Comme ce
serait formidable s’il existait un moyen de s’inquiéter moins, ou même de ne plus
s’inquiéter du tout dans les difficultés.
S’il vous arrive de vous inquiéter, ce livre est pour vous. Les réponses qu’il offre
sont loin d’être banales et ordinaires, mais elles s’attaquent au cœur même du pro-
blème. Vous découvrirez la vraie nature de l’inquiétude, la raison pour laquelle elle
nous trouble et la manière de la remplacer par une paix véritable et durable au mi-
lieu des hauts et des bas de la vie.
Timothy S. Lane (M. Div., D. Min.) est président de l’Institute for Pastoral Care. Il
possède plus de vingt-cinq années d’expérience en relation d’aide, dont dix à titre
de pasteur. Il est coauteur des livres Changer vraiment : comment ? et Nos rela-
tions : des bénédictions compliquées . Il a écrit des brochures et de nombreux arti-
cles sur la relation d’aide. Tim et sa femme, Barbara, vivent aux États-Unis et ils
ont quatre enfants. Edition Impact 2019. Prix indicatif : 11.9€

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