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Redémarrez sans stress !
Voici déjà le mois de septembre !
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais
je n’ai pas eu le temps de voir passer les
vacances. D’abord, mes vacances, je ne les
ai pas encore prises (en septembre j’espère),
et j’ai vécu des moments compliqués, avec
d’une part le décès de ma maman, puis la
naissance d’un petit-fils (Calum)… et tout cela
à 8 jours d’intervalle. Pffff ! On a l’impression
de courir tout le temps après le temps…
Cela m’amène à deux réflexions et que l’on
recommence l’éternelle routine ! Au seuil de
cette nouvelle année académique, j’aimerais
vous partager quelques mots.

Ecclésiaste 1:9
Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui
s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a
rien de nouveau sous le soleil.

Oui certainement, mais avec son lot de surpri-
ses ! Comme vivre un décès suivi d’une nais-
sance à seulement une semaine d’intervalle.
Une vie s’en va, une autre commence…  La
vie est un éternel recommencement… c’est
ce que nous dit l’auteur du livre de l’Ecclésias-
te.

Un éternel recommencement…
Oui mais c’est à chaque fois différent.

C’est comme pour vous qui allez reprendre le
travail, l’école ou qui devez affronter une
deuxième session d’examens, vous êtes face
à un nouveau défi. On peut bien sûr s’attendre
à certaines choses, mais chers amis, chaque
vie reste un défi constant. L’important c’est de
savoir si nous le relèverons seuls ou accom-
pagnés.

Lorsque nous sommes seul, tout le poids des
responsabilités pèse sur nos seules épaules.
On se demande comment s’en sortir, com-

ment réussir dans nos tâches, et souvent on
se sent bien faibles et désemparés. Et pour-
tant…
 C’est lors de notre dernière fête de
Noël que j’ai reçu à l’église un sachet de
friandises auquel une jolie carte postale était
jointe. La Parole qui y était inscrite m’a fait
plus de bien que les friandises elles-mêmes,
encore aujourd’hui. Cette parole c’est une
traduction libre du Psaume 55:23

« décharge-toi de ton souci sur le Sei-
gneur et Il te maintiendra debout ».

Croyez-moi si vous le voulez, cette carte, je
l’ai conservée précieusement et l’ai collée à
l’écran de mon ordinateur au travail.
Et je la lis régulièrement, surtout quand je me
sens dépassé, débordé, dans l’impasse… Et
dans les moments que je viens de passer, elle
m’a bien été utile !

En ce moment de début d’année aca-
démique, certains se réjouissent, d’autres re-
doutent les difficultés.  Bien sûr, nous nous
attendons toutes et tous à vivre des difficultés.
En effet, septembre est le mois des boulever-
sements : nouveaux horaires de travail, nou-
velles tâches à accomplir, nouvelles matières
à apprendre, nouvelles responsabilités et que
sais-je encore.
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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 BONY-LORISTON (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
VERBEELEN (04/336.69.82).
Evangélisation, cellules extensions de l’église et Œcuménisme    : Jean-Willy MBONZEMBA :
0483/65.51.12
Travaux : Cristovao Lutete : 0499/81.96.10
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,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.

Toutes ces choses vont nous angoisser,
nous stresser… Et c’est là que ce psaume prend
toute sa valeur  : malgré les difficultés, confions-
nous au Seigneur qui nous maintiendra debout.

 Chers frères et sœurs en Christ, lors d’un
culte, notre frère Salvatore nous entretenait au sujet
des épreuves d’Isaac dans le pays des Philistins lors
d’une période de famine (Genèse 26). Dieu lui avait
promis ce pays et le bénissait. Mais ses troupeaux
grandissant il fallait les abreuver. Les Philistins
avaient bien comblé les anciens puits creusés par
Abraham, mais Isaac les re-creusait pour subvenir
aux besoins de ses troupeaux. Combien de puits il a
dû re-creuser, combien de fois il en fut chassé.
L’éternel recommencement… Mais Dieu était avec
lui… Le Seigneur l’a maintenu debout. Comme Il
le fait avec vous aujourd’hui !

Notre frère Paul nous a aussi entretenus de
nos succès et nos échecs nous rappelant combien
au sein de  nos échecs nous trouvons des enseigne-
ments précieux pour résister et finalement en sortir
victorieux!

Oui frères et sœurs, le Seigneur ne nous
abandonne jamais. Quelles que soient les circons-
tances de nos vies, gardons confiance comme nous
le dit ce texte de 2 Corinthiens 4:8-9

Nous sommes pressés de toute manière, mais
non réduits à l’extrémité ; dans la détresse, mais
non dans le désespoir  ; persécutés, mais non
abandonnés ; abattus, mais non perdus…

Et le verset 6 de ce même texte dit encore

Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des
ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de la gloire
de Dieu sur la face de Christ.

Voilà qui montre que Dieu sera toujours glorifié de la
manière dont Il nous tirera d’affaire ! C’est par la
connaissance de notre Dieu que nous pouvons sortir
des difficultés, pas par nos propres forces. Le
meilleur anti-stress, c’est le Seigneur.

Confions-nous en Dieu alors nous se-
rons délivrés de l’épreuve et Dieu sera
ainsi glorifié.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Votre frère Joël Misen
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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 : Reprise de l’école du
dimanche et de la garderie le dimanche 15 septembre.
Bienvenue aux enfants.

Etudes Bibliques : reprise le mercredi 4 septembre
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 28 septembre de 10 à 12h.

Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 21 septembre 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.

● Vendredi 13 septembre : Concert Dan Luiten à 19h30 au théâtre du Trocadéro à Liège.
Prévente : 10 EUR auprès de Mélissa Montalbano.

● Dimanche 22 septembre : Passionnant Partage Biblique.
● Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre : Camps de rentrée à Nessauvaux : formulaire

d’inscription à télécharger sur le site internet de l’église www.epubserainghaut.be
ou auprès de Stephan Henrotte

Pour tout renseignement complémentaire : Mélissa MONTALBANO  : 0499/37.75.08, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112,

RENCONTRE DES « Aînées » :
Notre rencontre mensuelle se tiendra tous les premiers vendredis du mois, à
partir du 6 septembre.  Si vous êtes libre de toute activité professionnelle et que vous
voulez partager votre expérience en Christ, alors venez nous rejoindre dans le groupe des Aînées, à la
« Maison des Enfants », entrée par le parking du temple. Plus de renseignements ? Appelez Patrice
Broos au  0474/10.97.07 ou 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be.
___________________________________________________________________________

BON COURAGE A NOS ETUDIANTS POUR LES SECONDES SESSIONS !
SOUTENONS-LES DANS LA PRIERE !

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 16 septembre 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.

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 dimanche 8 septembre à 10h30 aura lieu notre culte de rentrée
académique en présence de tous les moniteurs et monitrices de l’école du dimanche. Pas de garderie ce
dimanche. Nous commencerons ensemble cette nouvelle année de bénédictions. Bienvenue à toutes et
tous.

Culte de rentrée académique de l’Ecole du Dimanche
Le dimanche 15 septembre à 10h30  La rentrée académique de l’Ecole Du Dimanche aura lieu le
dimanche 15 septembre. Accueil de TOUS les enfants, à partir de 10h15,  au premier étage.

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)
Le Jeudi 5 septembre 2019 à 20h
Eglise du Christ ouvrier, place des Verriers, Seraing (Val Potet)

Assemblée de District à Verviers
Le jeudi 26 Septembre à 19h30 pour les délégués au District

Culte spécial ‘’ Mission Carcérale ‘’
Le dimanche 29 Septembre à 10h30 :  avec Stéphanie Yala.

______________________________________________________________________________

Matériel sono et instruments de musique
Notre matériel actuel est vieillissant et il demande à être remplacé. Nous voudrions
aussi mettre à disposition des chanteurs et musiciens le matériel dont ils ont be-
soin 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.
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Journée des Ecoles du Dimanche du District
Chers parents,
Le rassemblement des enfants du
district, c’est pour bientôt !

Le 22 septembre 2019 de 13h30 à
16h30, les enfants de 4 à 10 ans
et leurs parents seront accueillis
au Centre Protestant de Nesson-
vaux, rue Gomélevay 62.

Au programme :

Pour les enfants :
nimations sur le thème suivant : "
Une journée (mouvementée)
avec le prophète Jonas"

Pour les parents : promenade gui-
dée organisée.

Goûter pour tous.
Animations et goûter de 13h30 à
16h30
Possibilité de pique-niquer au
Centre Protestant de Nessonvaux
dès 12h30  en apportant ses repas
et ses boissons.

Le prix de la journée par person-
ne (enfant ou adulte) :
2 euros.

N’hésitez pas à vous y inscrire
nombreux afin de vivre une belle
journée de partage inter commu-
nautés.

Inscriptions (pour les enfants, parents et moniteurs/monitrices) auprès de Vénéra, au plus
tard pour le dimanche 15 septembre 2019, car les inscriptions doivent être rentrées pour le
16 septembre !
--------------------------------------------------------------------------------------
Mots d’enfants

● Notre petite-fille suite Aubane (6 ans) à la naissance de son frère Calum…
Maman, c’est génial, ici à la maternité on donne des hochets même aux
mamans (en me montrant le « perroquet » au-dessus du lit) !

● Maman, je sais pourquoi Calum pleure souvent à la maison, il n’aime pas
la maison ! Il faudra déménager !

● Les bébés ça ressemble aux Papys, ça n’a pas beaucoup de cheveux…
● La dame de la commune demande de signer la déclaration de naissance… Notre petite

fille: Maman ! On t’a demandé de mettre ton nom, pas de faire un scraboutcha… Tu vas te
faire gronder par la dame !
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Camp Ados - Jeunes 2019 à Nessonvaux
Pour les jeunes et Ados de 12 à 18 ans

organisé dans le cadre de l'église pour
partager  la Parole de Dieu, des mo-
ments fraternels, de détente ainsi que
des jeux, fous rire et des moments
inoubliables !

Thème ? « MON IDEAL ! »
Où ?   Centre Protestant de Nesson-
vaux
rue Gomélevay, 62, 4870 Nessonvaux

Pour qui ?  Les ados-jeunes à partir
de 12 ans jusqu'à 18 ans.

Quand ?
Du Vendredi 27 septembre 2019 à 18h
au
Dimanche 29 septembre 2019 à 15h.

Combien ? 60€ à payer pour le 15
septembre 2019 au plus tard.

L'inscription sera prise en compte lors du paiement de l'acompte de 50 % (réduction possible pour
famille nombreuse, contactez-nous).

Pour tous renseignements complémentaires
Farris Paolo 0495/ 78 63 38    p.farris@epub.be
Spits Natacha 0496/ 12 68 82   natacha.spits@gmail.com

Versement à effectuer sur le compte
Farris Paolo : BE75 3400 1813 0651 avec la mention « camp adosjeunes 2019 et le nom et
prénom de l'enfant » ou directement aux responsables.
Nous vous remercions de payer dans les délais requis.

BULLETIN D’INSCRIPTION A TELECHARGER SUR LE SITE INTERNET DE L’EGLISE
www.epubserainghaut.be ou auprès de Stephan Henrotte

PLACES LIMITEES DEPÊCHEZ-VOUS !

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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LE MOT DU PASTEUR
La Consolation

Chers frères et sœurs,
Les vacances d’Été ont été marquées par trois vagues de chaleurs en Belgique. Dans le

monde, les événements désastreux spectaculaires et très médiatisées liés à cette situation
concernent les feux de forêts de l’Amazonie (au Brésil) et  celui de la Sibérie (en Russie).

De même que notre terre, qui a tant souffert, a besoin d’être apaisée,  il y a des vies
humaines que la chaleur de la vie continue à consumer une partie importante de l’existence : elles
ont aussi besoin de soulagement.

En ce début d’une nouvelle année académique, l’un des désirs brûlants de l’être de
l’humain  est traduit dans la Bible par le terme «  consolation ». Je vous propose de méditer dans
ce passage de la lettre de Paul aux corinthiens :

2 Corinthiens 1:3-7
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -Christ, le Père des miséricordes et le Dieu
de toute consolation,  4 qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation
dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans
l'affliction !  5 Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre
consolation abonde par Christ.  6 Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour
votre salut; si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience
à supporter les mêmes souffrances que nous endurons.  7 Et notre espérance à votre égard est
ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi
à la consolation.

Bonne rentrée à toutes et tous !
Jean Willy Mbonzemba, Pasteur

____________________________________________________________________________

JOUONS ENSEMBLE

Les mots cachés…
Trouvez dans la grille un verset du Nouveau
Testament

RESTENT        LA      TROIS
L’ESPERANCE   LA PLUS     FOI
L’AMOUR        DONC     GRANDE
DES TROIS        C’EST     CHOSES
MAINTENANT      MAIS         CES

Solution dans votre prochain journal.

Merci à Stephan Henrotte !
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Décès
La Maman de Joël Misen est retournée auprès du Seigneur ce mardi 6 août 2019. La cérémonie
protestante s’est tenue le vendred 9 août au funérarium Téjean à Flémalle et a été suivie de l’inhumation
au cimetire des Tapeines à Flémalle.  Nous prions pour la famille.
La Maman de Yaël Diatezwa est décédée au Congo (Kinshasa). Soutenons la famille dans la prière.
Le frère de notre soeur Betty Luomazo est décdé en France, pesnons à elle et sa famille .
Notre famille pastorale a encore été touchée par un deuil survenu au Congo, notre soeur a Nadège a
perdu sa Maman, soutenons-les dans la prière.
Prions pour
Nos frères et soeurs qui ont perdu leur emploi.
Pour nos étudiants en seconde session, et aussi pour la reprise des études.
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 que Dieu lui donne patience et sagesse, qu’Il
le protège. Prions 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
Vaincre ses mauvaises habitudes par Erwin W. Lutzer

Quand la décision de changer ne suffit pas…  Vous avez prié. Vous avez remis votre
péché au Seigneur. Vous avez montré davantage de ferveur à lire la Bible et à assister
aux réunions. Mais que faites-vous si vous n’arrivez toujours pas à vous débarrasser de vos
mauvaises habitudes ? Une fois que le découragement et la défaite se sont installés, il faut une
bonne dose d’espoir et quelques conseils bibliques éprouvés pour secouer le joug de nos
dépendances. Le Dr Erwin Lutzer nous indique… Les trois règles de base indispensables pour un
véritable changement, le secret qui permet d’écarter la tentation de nos pensées au lieu de la
laisser s’installer, le rôle tenu par Dieu, Satan et nos bien-aimés dans nos succès ou nos échecs.
Vous avez pris la décision de vous défaire d’une mauvaise habitude. Découvrez à présent la grâce,
le courage et la sagesse nécessaires pour que cette libération se produise vraiment. Vous pourrez
ainsi vous détacher du passé et avancer vers un avenir renouvelé. Inclut des questionnaires

destinés à l’étude personnelle ou à la discussion en groupe. Prix indicatif : 14.95€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


