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Noël et ses marchés, quel engouement !

Le mois de décembre, pour les chrétiens
annonce Noël. Son arrivée prochaine ne
laisse d'ailleurs personne indifférent. Partout
les gens s'activent à préparer Noël en famille,
en communauté ou entre amis tout
simplement.

En 2016, à la même époque, je vous ai parlé
de l'arbre de Noël, un événement que nous
voyons agiter les gens jusque dans les
sphères publiques. Celui de Bruxelles a été
présenté il y a quelques jours.

Aujourd'hui, c'est un autre aspect de Noël que
je vous dévoile. Il s'agit des marchés de Noël.
Contrairement aux simples commerçants qui
cherchent à attirer les clients avec leurs
décorations de Noël sur les façades des
magasins, voire même à l'intérieur, les
marchés de Noël sont de véritables
institutions où chacun est connu pour ses
spécificités propres.

Sur Internet, j'ai cherché à savoir quels
étaient les cinq plus beaux et plus importants
marchés de Noël en Europe. Si je n'étais pas
surpris pour l'un d'eux, je l'ai été pour les
quatre autres. Voici comment ils se
présentent.

1. Le marché de Noël de Strasbourg

Celui qui ne m'a pas surpris du tout, c'est
l'incontournable marché de Noël de
Strasbourg qui est régulièrement élu plus
beau marché de Noël de l'Europe par
l'organisation «  European Best
Destinations  ». Avec ses 300 chalets, il est
apprécié pour sa tradition culinaire
représentée par de savoureux gâteaux en
forme de lune, d'étoile ou de cœur, appelés

bredeles depuis le premier Christkindelsmärik
(en alsacien) en 1570.

2. Le marché de Noël de Nuremberg

Le Christkindlesmarkt (en allemand) de
Nuremberg est le plus important des marchés
de Noël d'Allemagne où ils sont plus
nombreux qu'ailleurs. C'est un festival des
saveurs où l'on déguste des Lebkuchen (pain
d'épice), du Glühwein (vin chaud) épicé à la
cannelle et aux clous de girofle et des
incontournables Bratwurst (saucices grillées).
Il se tient à la place du Hauptmarkt depuis
1628.

3. Le marché de Noël de Skansen

Ce village de Noël, le premier musée en plein
air à avoir été créé en 1891, est composé de
150 maisons traditionnelles représentant tous
les coins de la Suède. Il devient féerique dès
que la neige tombe.

4. Le marché de Noël de Bruxelles

Bien réussi, le marché de Noël de Bruxelles
est une création récente qui concentre les
meilleures traditions européennes de Noël en

Noël
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tant que capitale de l'Europe. Avec ses 240 stands,
il offre à ses visiteurs des « Plaisirs d'hiver ». On peut
y boire du Glögg (vin chaud) suédois, y manger les
speculoos et tant d’autres choses. Ce marché est
dressé à la Grand'Place de Bruxelles.

5. Le marché de Noël de Zurich

Le Christkindlimarkt (en suisse alémanique) est le
plus grand marché de Noël couvert d'Europe. Il est
situé au sein de la gare de Zurich, dans le grand hall.
Avec ses 150 stands, ce marché offre aux visiteurs
un cadre enchanteur.

Marché de Noël de Liège

A côté de ces cinq marchés bien classés en Europe,
je vous présente aussi le marché de Noël de Liège,
notre ville. Il est un des plus anciens marché de Noël
de Belgique. Avec ses 190 chalets, il se tient dans
deux places de la ville : la Place Saint Lambert et la
Place du Marché. On y savoure de produits locaux
tels que les bonbons massepain, le vin chaud, la
bière, le chocolat, le pain d'épice etc.

En conclusion

On est émerveillé par tous ces cadres enchanteurs

des marchés de Noël. Mais je me suis quand même
posé cette question qui me taraude dès le départ.
C'est la question de savoir si ces marchés ont été
fondés en période de Noël qu'ils en ont hérité le nom,
ou si c'est à partir de la fête de Noël qu'ils ont été
fondés. A mon humble avis, il me semble que c'est à
partir de la fête de Noël qu'ils ont été fondés.

Cela me fait penser à un verset biblique de l'apôtre
Paul dans 2Timothée 3.5 (version Semeur) qui dit
ceci : « Certes, ils resteront attachés aux pratiques
extérieures de la religion mais, en réalité, ils ne
voudront rien savoir de ce qui en fait la force ».
C'est la caractéristique même du postmodernisme
européen où l'on cherche à sauver les cathédrales à
coup de milliards à l'instar de la cathédrale Notre
Dame de Paris, mais où la foi chrétienne est bannie
des lieux publics et reléguée au cercle privé.

Quant à moi, je rêve d'un jour où les chrétiens, après
avoir visité ensemble un marché de Noël, pourraient
chanter les cantiques de Noël et ensuite évangéliser
les gens venus les écouter. Ainsi, on pourra joindre
l’utile à l'agréable.

Joyeux Noël à toutes et tous.
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 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.
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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 : Bienvenue aux enfants. 5
classes les accueillent suivant leur âge.

Etudes Bibliques, formations :

- Le 4 décembre à 18h00, Formation des serviteurs: l'Appel du Christ

- Le 11 décembre à 19h30, Formation des disciples: Votre vie en Christ

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

Réunion des Dames :  Infos, contacter 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.
Pour tout renseignement complémentaire : Mélissa MONTALBANO:
0499/37.75.08, Jean-Willy Mbonzemba 0483/655112,

RENCONTRE DES « Aînées » :
Si vous êtes libre de toute activité professionnelle et que vous voulez partager votre expé-
rience en Christ, alors venez nous rejoindre dans le groupe des Aînées, à la « Maison des
Enfants », entrée par le parking du temple.
Prochaine réunion le vendredi 6 décembre à13h30 à la Maison des Enfants, entrée par le
parking de l’Eglise.
Plus de renseignements ? Appelez Patrice Broos au  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 9 décembre 2019 à 19h30.

Visites de fin d’année
A partir du lundi 2 décembre, le Pasteur et Patrice ainsi que celui ou celle qui le souhaite, rendent
visitent et apportent la Sainte Cène à ceux qui ne peuvent venir aux cultes.

Réunions oecuméniques Le Groupe Œcuménique Seraing-Plainevaux se
réunit régulièrement pour partager la Parole de Dieu et se réjouir ensemble dans sa présen-
ce.

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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Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16:18-20)
Le Jeudi 5 décembre 2019 à 20h Salle de la Nouvelle Jérusalem, rue Gustave Baivy,139 à Jemeppe
sur meuse

7 Jours de prière et de jeûne
7 jours de prière et de jeûne: du lundi 9 au dimanche 15 décembre.
Vous pouvez jeûner chez vous ou en groupe et prendre un temps de prière pendant
ces journées. Thème: Emmanuel, Dieu avec nous (Esaïe 7,14 et Matthieu 1,23)

Fête de Noël
Le dimanche 22 décembre dès 15h30 : Fête de Noël avec les différents groupes de
l’église entourant l’école du dimanche. Des saynètes, des chants, etc nous rappelant la
naissance du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. La fête se clôturera avec une colla-
tion partagée où chacun peut apporter quelque chose.

Réveillon du Nouvel an
Nous pourrons à nouveau passer ensemble la nuit du 31 décembre 2019 au 1er

janvier 2020 : Réveillon de nouvel an au temple.
Au programme:

● - Repas : 20 euros par personne, avec dessert et boissons comprises.
● - Chants de louange
● - Témoignages
● - Prières
● - Activités diverses

Venez nous rejoindre pour passer un agréable moment fraternel sous le regard bienveillant de notre Dieu.
Inscriptions nécessaires auprès des membres du consistoire.

Camp d’enfants à Genval
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants au camp de Genval que nous organisons
du samedi 4 avril 2020 (14h00) au mercredi 8 avril 2020 (14h).
Le thème : « En route avec Dieu »
Pour les enfants de 6 à 11 ans inclus. Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur
notre site www.epubserainghaut.be. Vous pouvez aussi contacter notre directeur de camp
Stephan Henrotte au 0499/26.90.23

______________________________________________________________________________

Matériel sono et instruments de musique
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur participation pour le renouvellement de notre système de
sonorisation et l’achat de nouveaux instruments. Nous avons récolté une somme importante qui nous a
permis d’acheter du matériel sd-de qualité qui sera bientôt installé. Si vous désirez encore participer finan-
cièrement, 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 Dieu 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.
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Les Rois mages
Le point de vue biblique  - Les rois mages

À chaque année, pendant le temps des fêtes, l’histoire des rois
mages refait surface. Pour la plupart des gens, ces personnages
ne représentent que des figurines, placées près de la crèche, au
pied de l’arbre de Noël. En revanche, quelques personnes sont plutôt fascinées par ces hommes qui ont suivi
une étoile depuis l’Orient. Mais quelle était donc cette étoile?

L’étoile de Bethléhem !

La présence de cette étoile était-elle un phénomène astronomique unique ou bien le fruit d’une manifestation
surnaturelle? Je l’ignore ! Mais peu importe son origine, ce qui compte vraiment c’est le fait que ces hommes
se soient déplacés de très loin en Orient pour assister à la naissance du Messie. La présence de ces mages
est une démonstration de l’exactitude de l’Ancien Testament.

Matthieu 2:1-6
«Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient arrivèrent à

Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et
nous sommes venus pour l’adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il
assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s’informa auprès d’eux où devait
naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi,
Bethléhem, terre de Juda, tu n’es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira
un chef qui paîtra Israël, mon peuple.»

Un peu d’histoire sur les rois mages

Faisons un peu d’histoire pour mieux comprendre la présence de ces mages à Jérusalem il y a de cela 2000
ans. 500 ans avant Jésus-Christ, les Juifs avaient été chassés du territoire d’Israël et amenés en captivité
dans la région de Babylone. Peu de temps après, à l’époque de Néhémie et Esdras, ils avaient obtenu la
permission de retourner dans leur pays afin de le reconstruire. Cependant, plusieurs décidèrent de rester en
Babylonie de façon définitive. En effet, le livre des Actes (2:9), nous rapporte qu’il y avait une communauté
juive en Mésopotamie, soit dans la région qui correspond actuellement à l’Iraq et à l’Iran.

La Parole de Dieu lue par les mages

Donc, du temps de Jésus, une communauté juive résidait en Orient. Elle était d’une telle importance qu’elle
ne pouvait passer inaperçue. Or, il est certain que là où se trouvaient des Juifs, il y avait également des
synagogues dans lesquelles était dispensé l’enseignement de la Torah, c’est-à-dire de l’Ancien Testament.
Ce livre attirait l’attention de nombreux savants, même chez les non-Juifs de l’époque. Donc, les mages,
hommes de grand savoir, avaient simplement lu les prophéties bibliques concernant la naissance du Messie.
Car dans l’Ancien Testament, nous retrouvons effectivement des centaines de prophéties concernant Jésus.
Le fait que les mages se soient déplacés en Israël au bon moment selon les indications rapportées dans les
textes bibliques, démontre clairement la crédibilité des Saintes Écritures. Il y a 2000 ans, les textes
bibliques ont conduit les mages vers Jésus. Aujourd’hui encore, la Parole de Dieu veut conduire l’homme
au chemin qui mène à la vie éternelle. Lisez la Bible!

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne « La Bible Parle » Saguenay

Lu pour vous sur www.bible-ouverte.ch
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Fête
de Noël

Dimanche
22 décembre 15h30

Au temple de Seraing-Haut
Thème : Noël au fil du temps

Au programme :
Chants, danses, saynètes, récitations, message et goûter.
Venez nombreux vous réjouir de la naissance de notre Sauveur.

Réveillon de
Nouvel An 2020

Comme l’année passée, nous vous invi-
tons à venir passer un réveillon de nou-
vel an sympathique pendant lequel nous

nous retrouverons autour d’un repas, de chants de moments de prières, de
louange, témoignages, activités diverses, etc.

Prix du repas 20€/personne, boissons comprises.

Inscription obligatoire auprès des membres du Consistoire.
Venez nombreux !
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Les anges, agents secrets de Dieu.
Que sont les anges ? Des esprits aux diverses
fonctions, envoyés en service pour aider ceux
qui vont hériter le salut.
Hébreux 1.14 14 “Ne sont-ils pas tous des esprits au service de
Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui
doivent hériter du salut ?”

Avez-vous vu Le retour de Marie Poppins ? J’ai été particulièrement gênée par la partie qui insiste
sur le fait que la maman décédée est devenue un ange qui veille constamment sur ses enfants. Ils
sont encouragés à lui parler, la "prier". L’industrie du cinéma a enfanté cette nouvelle théologie
supposée apporter de la consolation quand nous traversons un deuil.
Mais ce n’est pas ce qu’enseigne la Bible. Ce rapport avec les défunts (le spiritisme), aussi tentant
soit-il, est condamné par Dieu qui nous ordonne de ne pas chercher à communiquer avec eux (1
Samuel 28.3). La consolation que la Parole nous propose est de savoir que nous retrouverons, au
ciel, nos bien-aimés qui sont morts dans la foi au Seigneur Jésus. (1 Thessaloniciens 4.13-18)

Les anges apparaissent parfois resplendissants avec des ailes mais
peuvent aussi prendre forme humaine.
Alors, qui sont vraiment les anges ? La Bible les mentionne très souvent. Ce sont des êtres que
Dieu a créés : nous ne devons ni les prier ni leur rendre un culte. (Colossiens 2.18) Leurs missions
sont diverses :

● Venir en aide aux humains
● Veiller sur les enfants en particulier
● Servir de porte-parole pour Dieu
● Nous accompagner à l’heure du grand départ
● Combattre contre les forces du mal dans le monde invisible…

Ils apparaissent parfois resplendissants avec des ailes mais peuvent aussi prendre forme humaine.
Une paroissienne m’a raconté, un jour, une anecdote des années 50. Un homme courait après le
train qui venait de s’ébranler, essayant de monter en marche. Mais il a raté son coup et s’est
retrouvé coincé sur la voie ferrée, les roues allant bientôt le broyer. Il a senti alors une main le tirer
par le col. Quelqu’un est venu lui sauver la vie. Se retournant tout tremblant pour remercier son
bienfaiteur, il n’a absolument vu personne. Il en a conclu, émerveillé, à une intervention angélique.
Le psalmiste ne dit-il pas : "Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies" - même
ferrées ☺ ? (Psaume 91.11) Savoir que ces êtres nous protègent ne nous dispense pas, bien sûr,
d’agir avec prudence !

Une action pour aujourd’hui
Quel réconfort de savoir que Dieu veille sur nous 7 jours sur 7 ! Parfois, il intervient "en personne",
parfois il délègue. Je suis sûre que chacun de nous a expérimenté, un jour ou l’autre, une protection
"rapprochée", difficilement attribuable au "hasard". Seriez-vous d’accord d’en témoigner dans un
commentaire pour nous encourager ?

Catherine Gotte Avdjian

Lu pour vous sur www.TopChrétien.com “La pensée du jour”
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Prions pour
Pour ce qui concerne les nouvelles de l'église, la maman de notre Soeur Concetta, Mme Michela LA
FURIA est en revalidation au château-rouge à Liège et Jo IMBRO au PERI de liège
Prions pour les frères et sœurs qui nous rejoignent dans la communauté.
Prions aussi pour : Mamy Tassia, Suzanne MAES, 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
Si les minutes m'étaient comptées par Maurice Decker

Gestion du temps et service de Dieu et combat spirituel
Parce que l’emploi de notre temps englobe toute notre vie, Maurice Decker ne
s’est pas contenté de nous donner quelques recettes pour éliminer les « chronophages
» endémiques, c’est-à-dire ces mille et un rongeurs de notre temps, mais il a abordé tous
les aspects de la vie du serviteur de Dieu… Le livre fourmille de conseils et de
suggestions pratiques « prêts à l’emploi », dits avec le sourire (soulignés par les dessins
malicieux), mais où l’on sent en même temps tout le fardeau d’un homme qui a le souci
de voir l’œuvre de Dieu réalisée avec efficacité et sérieux.
Dans ce livre, l’auteur nous invite à suivre la technique du contre-feu, c’est à dire " perdre
" quelques moments pour réfléchir à l’usage de notre temps. Mais la lecture de son livre
ne sera certainement pas une perte de temps, elle s’avèrera l’un des meilleurs

investissements de celui qui veut « apprendre à bien compter » ses jours, « afin d’appliquer son cœur à la
sagesse » (Ps. 90:12). Extraits de la préface d’Alfred Kuen..Prix indicatif : 13€

Calendriers bibliques 2020
Eh oui, l’année 2020 approche à grands pas. Quoi de mieux que de commencer ses journées par
la lecture quotidienne d’un verset biblique et de son commentaire ? Alors n’N’oubliez pas de
commander dès à présent vos calendriers et lecteurs bibliques auprès de notre frère Marc
Delairesse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


