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Frères et sœurs dans le Seigneur,
à la veille des grandes vacances, je
tiens à nous rappeler le texte bibli-
que qui oriente nos méditations de-
puis 3 ans :

‘’ Donc, l'Église, sur toute l'étendue
de la Judée, de la Galilée et de la
Samarie, avait la paix(1), s'édifiant(2)

et marchant(3) dans la crainte du
Seigneur, et par l’assistance (con-
solation) du Saint Esprit, elle
s'accroissait(4) (multipliait) (Actes
9,31).’’

Dans ce verset, nous discernons 4
facteurs qui caractérisent l’Eglise et
qui déterminent les situations dans
lesquelles elle évolue. Ces facteurs
qui constituent la base des relations
au sein de l’église et qui marquent
son existence ainsi que son fonc-
tionnement ne peuvent se réaliser
que grâce à assistance du Saint-
Esprit. Seules quelques-unes de
nos  méditations avaient repris le
thème de l’édification de l’Eglise
en 2017. Nous nous sommes foca-
lisés sur le thème de la marche
avec Dieu toute l’année 2018 et il
n’est pas étonnant que la croissan-
ce de l’Eglise  soit le thème abordé
dans la majorité de nos méditations
en 2019.

La notion de la croissance est
beaucoup utilisée en économie et
cela suppose le développement ou
l’accroissement d’une activité. Ce-
pendant, cette expression de la vi-
talité, du dynamisme ne concerne
pas seulement une entreprise au
sens économique.

L’Eglise  croît ou s’agrandit sur le
plan quantitatif lorsque ses activi-
tés deviennent beaucoup plus in-
tenses ou lorsque le nombre de la
communauté augmente.

Nous voulons nous intéresser aussi
à la croissance qualitative, celle
qui est beaucoup plus significative
dans le vécu du disciple de Christ.
Il s’agit de la croissance intérieure
qui permet au chrétien de faire
briller et d’impacter un tant soit peu

Une Eglise en croissance
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son identité chrétienne dans son
environnement.Aussi,  cette recomman-
dation nous paraît  pertinente :

’ Pour cette raison même, faites tous vos
efforts pour AJOUTER à votre foi la
bonne conduite et à la bonne conduite

la vraie connaissance de Dieu; à la
connaissance ajoutez la maîtrise de soi,
à la maîtrise de soi la persévérance et à
la persévérance l'attachement à Dieu;
enfin, à l'attachement à Dieu ajoutez l'af-
fection fraternelle et à l'affection frater-
nelle l'amour.

Si vous avez ces qualités et si vous les
développez, elles vous rendront actifs et
vous feront PROGRESSER dans la con-
naissance de notre Seigneur Jésus
Christ’’. (2 Pierre 1:5-8).

Je vous prie de méditez sur ces 7 quali-
tés qui conduisent à la croissance du
disciple du Christ pendant les grandes
vacances.

Que le Seigneur vous bénisse !

Bonnes vacances avec le Seigneur !

Jean Willy MBONZEMBA, pasteur

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, 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 : 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): Josy (04/336.69.82).
Evangélisation, cellules extensions de l’église et Œcuménisme    : Jean-Willy MBONZEMBA :
0483/65.51.12
Travaux : Cristovao Lutete : 0489/11.23.28
Comité missions : Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, 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.
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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 : Pas d’école du dimanche ni de
garderie pendant les mois de juillet et d’août. Nous demandons
aux parents de gardr leurs enfants auprès d’eux.

Etudes Bibliques : Suspendues en juilet août
Permanences pastorales : Chaque jeudi de 10h00 à 16h00 en juillet, suspendues en août.

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 11 juillet de 10 à 12h.

Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 20 juillet dès 10h. 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.
Pas d’activités prévues poutr l’instant. Soyez 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 » :
Nous avons clôturé notre année académique par un remarquable repas préparé par  notre
frère Christian Vunzi.  En voici quelques vues.

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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Nous nous rencontrerons à nouveau en septembre.  Pour ce qui est des visites en juillet et août, con-
tactez-moi.
Votre frère Patrice Broos, pour me joindre : 0474/10.97.07 ou 04/388.43.38 ou par mail
prosbroos@live.be.

ACTIVITES PARTICULIERES:
Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 29 juillet 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.

Culte spécial d’évangélisation
Nous recevrons, le dimanche 28 Juillet 2019, Philippe RESSE, coordi-
nateur National de CMM Belgique pour un culte d’évangélisation
À PROPOS DE CMM : Bien connue sous le nom de CMM - Union
Chrétienne d’Evangélisation, cette association chrétienne fondée en 1946 s’est fixé pour but de
visiter chaque foyer de chaque nation, avec le message de l’Evangile. A l’œuvre dans 130 pays
du monde, elle offre ses moyens et méthodes aux églises locales
et à leurs membres.

Grand nettoyage de septembre:
Le samedi 7 septembre, nous assurerons ensemble un grand
nettoyage de l’intérieur de nos bâtiments et de son environnement.
Contactez notre frère Cristovao Lutete.

Culte de rentrée
Le 8 septembre à 10h30 aura lieu notre culte de rentrée académique. Nous commencerons ensemble cette
nouvelle année de bénédictions. Bienvenue à toutes et tous.

Réunions oecuméniques Le Groupe Œcuménique Seraing-Plainevaux se réu-
nit régulièrement pour partager la Parole de Dieu et se réjouir ensemble dans sa présence.
Pas de réunion en juillet et en août.
Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16:18-20)
Le Jeudi 5 septembre 2019 à 20h
Eglise du Christ ouvrier, place des Verriers, Seraing (Val Potet)
_____________________________________________________________________________________

Merci pour cet excellent barbecue de fin d’année académique !
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______________________________________________________________________________________

Matériel sono et instruments de musique
Notre matériel actuel est vieillissant et il demande à être remplacé. Nous vou-
drions aussi mettre à disposition des chanteurs et musiciens le matériel dont ils
ont besoin pour assurer leur ministère dans l’église. Nous avons donc besoin de
votre aide financière. Si vous désirez participer, vous pouvez faire un don sur le
compte de l’ ASBL Les Amis de l’EPUB Lize-Seraing BE84 0001 3151 8559 avec mention
« Matériel sono et musique » ou sous enveloppe avec la même mention remise lors des offrandes.
Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.

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.

RIONS UN PEU...
Paroles d’Evangile.

Une mère de famille est poussée à bout par son fils. Elle lui promet ; « désormais,
je ne te parlerai plus que par des citations de la Bible !» Le lendemain matin, le
fils ne se lève pas. Voyant qu’il va être en retard, sa mère monte, ouvre la porte de sa chambre et
lui crie : « lève-toi et marche ! » (Lc 8, 54) En se retournant sous ses couvertures, le fils lui répond
:« Femme, mon heure n’est pas encore venue » (Jn 2, 4).

Louons le Seigneur!

« Dis, papa, c’est vrai que Dieu est accessible à tout le monde? -Bien sûr, mon chéri !
C’est gratuit ou il faut payer ? -Ben voyons, réfléchis, le Seigneur c’est gratuit ! Il s’est donné pour
nous, pourquoi veux-tu que ce soit payant ?
Alors, pourquoi on dit qu’il faut le louer? »

Un père de famille se plaint auprès de son curé

Les choses étaient bien différentes quand j'étais gamin. Aujourd'hui, mon fils a une télévision
couleur, un ordinateur, un magnétoscope, un frigo, une chaîne hi-fi et un téléphone dans sa
chambre. Ce qui m'oblige, quand je dois le punir, à l'envoyer dans la mienne !

En vrac...

- Mardi soir, il y aura un cassoulet dans la salle paroissiale. Ensuite il y aura un concert.
- Le prix du cours sur “Prière et jeûne” inclut les repas.
- Vendredi à dix-neuf heures, les enfants de l’Oratoire feront une représentation de l’oeuvre
  “Hamlet” de Shakespeare, dans la salle paroissiale. Toute la communauté est invitée à prendre
   part à cette tragédie.
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LE MOT DU PASTEUR
Une église en croissance

La grande thématique que nous avons abordé de-
puis le mois de Septembre 2018 n’est ni un slogan,
ni d’un projet personnel mais d’une vision biblique
pour l’Église de Christ en tout temps et partout dans
le monde.
En fait, la croissance est inhérente à la vie de
l’Église. Voici l’ordre du Seigneur :

Allez, faites de toutes les nations des disci-
ples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint -Esprit,  et enseignez-leur à ob-
server tout ce que je vous ai prescrit
(Matthieu 28:19-20).

Il nous a dit aussi :

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée, dans la Samarie, et jus-
qu'aux extrémités de la terre (Actes 1:8).

 À l’issue de la 1ère prédication de l’apôtre Pierre,
le jour de la pentecôte, la Bible note :

 (Actes 2:41).Ceux qui acceptèrent sa parole
furent baptisés; et, en ce jour -là, le nombre
des disciples augmenta d'environ trois mille
âmes

En fait, c’est la volonté de Dieu que son Église soit
dynamique mais non statique. Le statu quo nuit à la
vie de l’église mais son accroissement épanoui à la
fois ses membres, leur environnement et leur en-
tourage. Dans le mot du pasteur de cette édition, je
pars du cinquième chapitre de l’épitre de Paul aux
Romains pour découvrir deux vertus et de quatre
caractères qui sont des forces de l’âme à la dispo-
sition du chrétien pour son épanouissement. La
version français courant, aux versets 6 et 8 stipule
:
’ lorsque nous étions incapables de nous en sor-
tir’’,

c’est-à-dire impuissants pour sortir de l’emprise du
diable, inapte pour résister à ses incessantes solli-
citations. À la croix le diable a subit un camouflet,
un véritable revers mais il n’a pas cessé de nous
mettre dans des situations difficiles. Le temps des
défaites étant largement dépassé, Dieu dote le

chrétien des capacités inattendues pour triompher
contre les ruses du diable.

L’exploit de la croix consiste au fait que le verdict
prononcé contre Jésus est au bénéfice de tout être
humain qui croit à son sacrifice. Esaïe déclare :

 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos
iniquités; Le châtiment qui nous donne LA PAIX
est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris… (Esaïe 53:5-6).

Oui, Jésus a été condamné à mort  mais la
conséquence est surprenante : l’être humain a été
pleinement acquitté.

1. LA PAIX que Jésus donne à ses disciples dans
Jean 14 est une véritable arme de l’âme contre tout
ce qui peut troubler. Le chrétien a en lui cette paix
qui surpasse toute intelligence malveillante et qui
garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.
Il s’agit d’une véritable force intérieure qui apaise
les tempêtes extérieures de nos vies. Aujourd’hui
encore, la paix de Dieu est disponible pour
quiconque croit et veut la recevoir. Car la Bible nous
fait connaitre l’origine de cette Paix : Jésus, notre
Seigneur.

2. L’AMOUR  de Dieu que répand le Saint-Esprit
dans le  cœur du chrétien est aussi une véritable
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force intérieure. C’est de l’amour ou de la
bienveillance, en hébreu ‘Hessed, que les autres
attributs de l’âme se nourrissent pour leur pleins
développement et maturation. Le verset central de
la Bible nous apprend que c’est par la force de
l’amour que le Christ a vaincu la croix : ‘’Car Dieu a
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique’’…
(Jean 3,16).
La source unique de ce genre d’amour ne peut être
que le Saint Esprit. Voici ce que note la revue
croire et vivre à propos du prix de l’amour consenti
par le plus jeune lauréat du prix Nobel de Paix en
1964 :

« Pour Martin Luther King, ‘’Jésus est le langage de
l'éternité traduit dans les mots de notre temps’’ et le
pasteur noir s'est toujours voulu avant tout un
disciple de Jésus. Toute sa lutte non-violente se
veut simplement la mise en pratique de l'amour
radical du prochain et de l'ennemi que Jésus nous
enseigne. Mais au cœur de sa méditation sur
Jésus, il y a «la croix ... symbole de l'amour de
Dieu agissant dans le temps».

En plus de la paix et de l’amour, le chrétien
développe 4 autres armes insoupçonnées et très
efficaces :

1. LA FERMETÉ : À celui qui est ferme dans ses
sentiments Dieu assures la paix, la paix … (Esaïe
26,3). La foi en Dieu ne devrait pas être influencée
par nos états d’âmes. Le cas le plus frappant est
celui d’Abraham qui, à cause de sa confiance en
l’éternel, n’a pas hésité de procéder au sacrifice de
son fils  unique, Isaac. Il pensait que Dieu est
puissant, même pour ressusciter les morts; aussi,
dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils
(Hébreux 11,19).

2. LA PERSÉVÉRANCE : le chrétien ne baisse pas
les bras. Le 1er impact de l’évangile en Europe est
le fruit de la persévérance de Paul et Silas.  C’est
de leur prison que s’est fait entendre cette phrase
de la Bonne Nouvelle dont l’écho retentit
jusqu’aujourd’hui et qui dicta le premier baptême
européen. ‘’ Crois au Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la

parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient
dans sa maison.  Il les prit avec lui, à cette heure
même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il
fut baptisé, lui et tous les siens (Acte 16, 32-33).

3. LA FOI ÉPROUVÉE  : la foi qui fait preuve,
comme l’or au travers du feu, révèle la qualité
intrinsèque de l’identité chrétienne. Le chrétien dont
la foi a triomphée de l’épreuve ne craint plus rien et
prends des initiatives extraordinaire telle que celle
de Moïse : C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans
être effrayé de la colère du roi; car il se montra
ferme, comme voyant celui qui est invisible
(Hébreux 11,27). C’est grâce à sa foi éprouvée que
Moïse conduisit les israélites au-delà de la mer
rouge, jusqu’au Jourdain. «  Soyons tout aussi
déterminés à traverser en vainqueurs toutes les
épreuves que nous devrons affronter, même si
nous ne pouvons pas les éviter. Seule la foi nous
permettra de le faire (Henri Viaud-Murat ».

4. L’ESPÉRANCE  : l'espérance ne trompe point,
parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos
cœurs par le Saint -Esprit qui nous a été donné
(Romans 5,5). L’espérance ne trompe pas.

Viktor E. Frankl a écrit Découvrir un sens à sa vie
: avec la logothérapie, une œuvre majeure qui
figure parmi les dix livres les plus influents au mon-
de. En fait, on y découvre que l’espérance consti-
tue la source de la force de vivre au cours des
épreuves les plus inhumaines. Il l’a expérimenté
aux camps de concentration où ses parents, son
frère et sa femme enceinte ont péri. C’est par la
dynamique de sens et  la force de l’âme qu’il s’en
est sorti.

Exerçons-nous à la pratique de ces outils dans
notre vie quotidienne et nous verrons combien
la parole de Dieu est efficace dans nos réalités
de chaque jour. Tout en espérant vous revoir en
pleine santé physique, mentale et spirituelle, je
vous souhaite des très bonnes vacances.

Jean Willy Mbonzemba, pasteur
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Décès
Nous étions nombreux le dimanche 16 mai à écouter le témoignage de notre soeur Marcelle Henrotte et
à assister à son baptême. Elle désirait ardemment vivre dans la présence du Seigneur. Aujourd’hui, son
Seigneur l’a rappélée à Lui ce vendredi 28 juin dans l’après-midi. Sa fidélité et son amour pour le
Seigneur resteront un exemple pour nous. Elle a été inhumée ce vendredi 5 juillet. Prions pour toute la
famille ici en Belgique et au Canada.
Prions pour
Prions pour nos frères et soeurs qui ont perdu leur emploi.
Jo IMBRO qui est toujours hospitalisé à l’hôpital psychiatrique Agora de liège
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. 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
Etre là - Accompagner ceux qui souffrent par Furman Dave

Qui n’a pas, dans son entourage, une ou plusieurs personnes qui souffrent ? Qui
ne s’est pas trouvé un jour démuni face à la douleur des autres (sans parler de la
sienne) ? Dave Furman sait de quoi il parle. Depuis plus de dix ans, une
déformation au niveau des nerfs lui provoque des douleurs chroniques aux bras qui, parfois,
peuvent devenir réellement handicapantes. Il est donc bien placé pour savoir ce qui fait du bien –
ou non – à celui qui traverse l’épreuve. Il sait aussi ce que peuvent ressentir les proches aidants.
Fort de son expérience et s’appuyant sur ce que dit la Bible, il leur apporte ici de précieux
encouragements et des conseils pratiques utiles au quotidien. Un livre pour tous. Car la
souffrance n’épargne personne !
J’ai l’intention de donner « Être là » aux nombreuses personnes qui, jour après jour, sont là
pour moi, qui suis tétraplégique. C’est un livre indispensable pour tout chrétien qui désire

suivre Jésus et le servir auprès des autres !Joni Eareckson Tada
Dave Furman , diplômé en théologie, est pasteur de la Redeemer Church de Dubaï, aux Émirats arabes unis,
depuis une dizaine d’années. Avec Gloria, son épouse, ils sont les parents de quatre enfants. Prix indicatif : 14.9€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Fermé du lundi 15 juillet au 5 août inclus

La Famille de l’Eglise de Seraing


