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Le sens du partage

Chères amies, chers amis, que le temps
passe vite ! Nous voici déjà en février et
j’ai l’impression d’encore voir les sapins,
les guirlandes et les boules orner nos
intérieurs  ! Pourtant, voilà déjà un mois
que tout cela est bel et bien terminé !

Mais après être passés de la dinde
de Noël à la galette des Rois nous voici
maintenant aux crêpes de la chande-
leur… et je n’oublie pas non plus la fête
des amoureux ce 14 février.

Que de fêtes émaillent chaque
année n’est-ce pas ? Mais quel impact ont
ses fêtes sur notre vie, sur nos relations
les uns avec les autres ?
J’aime bien ce texte d’Esther qui dit :

Esther 9:19  C’est pourquoi les Juifs de
la campagne, qui habitent des villes
sans murailles, font du quatorzième
jour du mois d’Adar un jour de joie, de
festin et de fête, où l’on s’envoie des
portions les uns aux autres.

Une partie du peuple d’Israël vivait
encore en Perse bien qu’il ait été libéré
depuis que les Perses avaient vaincu les
Babyloniens. Alors que ce reste du peuple
allait être massacré, suite à bien des péri-
péties, il fut délivré par l’action de la reine
Esther et de Mardochée son cousin, juifs
tous les deux. Le peuple juif établit alors
une fête, le Pourim, pour célébrer perpé-
tuellement cet événement (Je vous invite
d’ailleurs à relire ce texte qui se lit comme
un roman !).  Ce qui est important dans ce
texte c’est la dernière partie «  où l’on
s’envoie des portions les uns aux
autres ».

Le sens du partage !
Aujourd’hui ce sens du partage

s’est quelque peu perdu, tant la société
dans laquelle nous vivons nous pousse à
être égocentriques. Une société qui nous
rend égoïstes et indifférents à la misère
humaine

Bien sûr, il est évident qu’il n’y a
pas de mal à se faire du bien, et c’est bien
ce que Dieu veut car Il nous donne tout ce
qui est nécessaire afin de nous réjouir le
corps, le cœur et l’âme. Dieu n’est pas
contre cela.

Toutefois ce que nous recevons
n’est pas uniquement pour nous.

Jésus Lui-même nous montre
l’exemple car Il n’hésitait pas à partager
ce qu’Il recevait et enseignait le partage à
ses disciples :

Luc 3:11 Il leur répondit : Que celui qui
a deux tuniques partage avec celui qui
n’en a point, et que celui qui a de quoi
manger agisse de même.
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Il nous rappelle ainsi que nous devons produire
de bons fruits dans notre vie et non pas de
mauvais. Le partage en est un.

Mais comment partager ?
Notre imagination est sans limites dans ce sens :

il suffit de penser à ce
qui nous ferait plaisir à
nous-mêmes !

Ce que j’aimerais re-
cevoir, c’est ce que

Jésus me demande de
partager à d’autres.

Notre diaconie locale en est un exemple.
Ce que nous recevons de Dieu gratuitement via
les institutions et les donateurs, nous le redistri-
buons gratuitement, autour de nous.

Mais nous-mêmes aussi pouvons parta-
ger personnellement par différentes actions :

Des dons à différentes organisations cari-
tatives chrétiennes, et même d’autres organisa-

tions qui ne sont pas nécessairement d’origine
chrétienne mais font du bien aux autres.

Accueillir une personne seule, lui parta-
ger notre repas et un peu de notre temps.

Et que sais-je encore…
Pourquoi ne pas partager une partie de

nos biens ? Dieu sait quand nous donnons à
d’autres, quels qu’en soient les bénéficiaires, et
Il apprécie cela, Lui qui nous donne tant
chaque jour !

Un Dieu de partage
C’est à l’ima-

ge de notre Dieu
que nous devons
agir, car que se-
rions-nous sans
Lui ?

J’aime regarder ces reportages sur Arte
ou Science & Vie TV où on parle de l’importance
du soleil pour notre planète.

(Voir suite page 5)

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.



Journal "Avant l'Heure"  Février 2020                                         Page 3

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 mercredi à 19h30 au temple

- Le mercredi 05 Février 2020 : Thème '' L'appel du Christ ''
- Le mercredi 12 Février 2020 : Thème ’' Votre vie en Christ ''
- Le mercredi 26 Février 2020 : Thème ‘’ Bâtir sa vie’’

Chaque dernier vendredi du mois : Formation Discipulat et Evangélisation.
Thème général : « Bâtir sa vie » avec comme chapitres :
La Réconciliation / Demeurer en Christ / La Vie Abondante / Les Vérités

Fondamentales
Bienvenue à toutes et tous !

Prière avec Jeûne

Le samedi 22 Février 2020 à partir de 11 Heures au temple
Permanences pastorales : Chaque mercredi de 10h00 à 16h00. Un espace de parole, d’échange et de
prière que vous pouvez partager avec votre pasteur.

Réunion des Dames : le 15 Février 2020 à 10h30 au temple. 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 le samedi de 15h à 17h, et deux fois par
mois le dimanche matin.
Au programme :
- Passionnant Partage Biblique le 8/02/2020
- Activités ludiques le 22/02/2020
Pour tout renseignement complémentaire : Mélissa MONTALBANO:
0499/37.75.08, Jean-Willy Mbonzemba 0483/655112,

RENCONTRE DES « Aînées » :
Bonjour, Hélène, André, Roger, Chantal, Simone, Maman Jackie sont toujours fidè-
les à nos rencontres. Je fais toujours les visites chez les aînées qui ne savent plus
se déplacer vu leur âge avancé. Nos sœurs Suzanne et Léonie sont en maison de
repos tandis que Marie-Claire et Joseph, Nelly et Jaques sont à leur domicile. Je
leur apporte régulièrement la SAINTE CÈNE environ tous les deux mois. Notre pro-

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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chaine réunion se tiendra le vendredi 7 février 2020 dès 13h30 à la Maison des Enfants, entrée
par le parking. Pourquoi ce changement d’heure ? Car le soir nous avons rendez vous avec notre
SEIGNEUR au culte du vendredi soir, un moment important pour toutes et tous.
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 3 février 2020 à 19h30.

Réunions oecuméniques Le Groupe Œcuménique Seraing-Plainevaux se
réunit régulièrement pour partager la Parole de Dieu et se réjouir ensemble dans sa pré-
sence.
Thème : ‘’Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire’’ Actes 28,2
Jeudi 6 février : Eglise Notre-Dame, place Kuborn, Seraing
Jeudi 5 mars :   EPUB Seraing-haut, rue du Chêne 384, Seraing (Pairay)
Renseignements auprès du pasteur.

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 no-
tre site www.epubserainghaut.be. Vous pouvez aussi contacter notre directeur de camp Ste-
phan Henrotte au 0499/26.90.23

_________________________________________________________________________________

Matériel sono et instruments de musique
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur participation financière 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 de qualité qui est maintenant installé. Si vous désirez
encore participer financièrement, 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 musi-
que » ou sous enveloppe avec la même mention remise lors des offran-
des. 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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(Suite de la page 2)
Alors imaginez un instant que Dieu dise

un jour « Je ne veux plus partager le soleil avec
l’humanité, je veux garder toute sa chaleur et sa
lumière pour moi seul ! ».

Comme la Parole de Dieu s’accomplit
toujours, nous n’aurions plus ni lumière, ni jour
ni nuit ni chaleur ni récoltes ni nourriture… Mê-
me l’eau se transformerait en glace et nous
n’aurions plus de quoi la faire fondre pour la
boire, notre vie deviendrait certainement très
compliquée …

C’est pourquoi ce partage que Dieu nous
fait, lumière, chaleur, vie, nourriture, joie, paix,
salut, nous est donné gratuitement afin que nous
le partagions au monde.

Partager les biens et la Parole

Si les biens sont une chose très utile, la
Parole de Dieu l’est encore plus. En effet, parta-
ger la Parole de Dieu autour de nous en l’accom-
pagnant d’actes concrets et gratuits de partage

convainc les hommes et femmes de notre temps
que Dieu les aime.

Oh, il ne faut pas de grands discours
théologiques, mais simplement une parole et un
don faits par amour !

Se savoir aimé est une chose importante.
Et le partage est une manière de montrer son
amour aux autres.
L’apôtre Paul l’avait si bien compris :

Actes 20:35 Je vous ai montré de toutes maniè-
res que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soute-
nir les faibles, et se rappeler les paroles du
Seigneur, qui a dit lui-même  : Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir.

Notre Dieu aime les fêtes car Il se réjouit
avec nous, tout comme il sait pleurer avec nous
quand nous sommes dans la peine. Il partage
nos joies et nos peines si nous le désirons.
Rappelons-le nous toujours !

J’ai aimé vous partager ces quelques
lignes, alors aujourd’hui, soyons des sœurs et
des frères de partage de ces grâces que Dieu
nous fait quotidiennement.

Que ce mois
de février soit pour
vous un mois de
changement dans
le partage, la joie
et la paix dans
l’amour de Christ.

Fraternellement, Joël Misen

L’Eternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton
âme dans les lieux arides, Et Il redonnera de la

vigueur à tes membres ; Tu seras comme un jardin
arrosé, Comme une source dont les eaux ne

tarissent pas.
(Esaïe 58:11)
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LE MOT DU PASTEUR
Le questionnement de Jean…

Frères et sœurs, pour ce mois de février, je vous
invite à une méditation dans Matthieu 11, 2-11.
Ce récit traite de deux points  : la réaction de
Jésus à la demande de Jean et le questionne-
ment de Jésus à son auditoire sur la personne
de Jean.
Il nous faut savoir que Jean n’avait de valeur
qu’en relation avec Jésus dont il annonce la
venue. Abordons notre méditation par le ques-
tionnement de Jésus à son auditoire sur la per-
sonne de Jean que je considère comme  une clé
ou un premier pas vers la foi. Ensuite, nous
nous concentrerons sur la réaction de Jésus par
rapport à la question de Jean.

Quand Jésus fait l’apologie de Jean en réaction
à sa demande, il commence par cette double
question  à la foule : Qu'êtes-vous donc allés
voir  ? Un prophète  ? Oui, vous dis-je, et plus
qu'un prophète. En fait, Jean a suscité un mou-
vement de conversion en Israël. Et, pour être
conséquent à leur conversion, ceux qui venaient
à lui posaient chaque fois la même question :
Que devons-nous faire?  Cette question nous
conduit au premier pas vers la foi; elle nous
mène à la conversion. Cette question, centrée
exclusivement sur l’agir moralement bien, inclut
deux attitudes qui indiquent le désir de changer
dans sa vie, c’est-à-dire, de se convertir.

C’est qu’au départ, la personne reconnaît qu'il y
a dans sa vie quelque chose qui ne va pas... un
manque (un vide, un souci permanent que seul
Dieu peut satisfaire). Ensuite, elle laisse la pla-
ce à Jésus, dans son cœur, pour lui apporter un
changement dans sa vie. Il accepte donc d'être
dérangé dans son train de vie, d’être transformé
de l’intérieur.

Il est extraordinaire de voir qu’à chaque fois,
Jean donne une réponse qui s’enracine dans ce
qui est de plus quotidien. La conversion ne
consiste donc pas à changer pour une autre vie
ou même à faire quelque chose d’autre mais à
changer de vie ! Pour Jean, la recherche de
l’avoir doit laisser la place à la recherche d’être.
Concrètement, le soldat ne doit plus voler ni

violer et que le percepteur doit exercer son
activité avec honnêteté.

Le deuxième pas de la foi consiste donc à
vivre par la foi et non par la vue. L’attente de la
venue du Christ constitue un moment de tension
et de pression pour les convertis. Jean lui-même
n’a pas échappé à la règle.

C’est dans ce sens qu’il nous faut comprendre
son questionnement lorsqu’il entend parler des
œuvres du Christ dans sa prison. Il a l’impres-
sion que Jésus ne s’occupait pas de son sort.
Alors, il lui envoie ce message dire : Es-tu celui
qui doit venir, ou devons-nous en attendre un
autre (Matthieu 11,3)?

Jean a vécu difficilement les enjeux de sa foi.
En fait, Dieu fait irruption dans notre vie quand
nous recevons Jésus-Christ dans nos vies. C’est
alors que tout notre univers s’en trouve changé
car désormais Dieu seul a l'initiative.

D’où ma question, au début de cette année,
dans quelle fragilité vis-tu ta foi ? Es-tu privé
de la liberté ou de l’affection  de l’autre ? Est-ce
tes finances qui sont en crise ou tu es tellement
en manque de la vie que tu dois dépendre des
médicaments, d’une autre source d’assistance?
Comprends que la foi n’est authentique que par
rapport au combat intérieur et extérieur qu’elle
soulève. La rude épreuve de la foi sera la preuve
dure de son efficacité.

Mon frère, ma sœur,  seul le Christ peut nous
combler du vrai bonheur et au-delà de ce que
nous pouvons désirer : Heureux celui pour qui je
ne serai pas un scandale, c’est-à-dire celui qui
n’abandonnera pas sa foi à cause de la manière
de faire de Jésus.

En fait, c’est la foi qui est la porte qui ouvre
l’action de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui,
quelle est l’espérance qui habite ton cœur ? De
quoi le chrétien doit-il être en attente ? D’un plus
d'argent, d'un plus de facilités matérielles, d’un
plus de confort, d’un plus de sécurité, d’un plus
de joie, d’un plus de paix ? Bien que tout cela
paraisse utile, nous le savons bien  : ce n'est
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pas l'essentiel. Il n’y a que Dieu qui peut com-
bler toutes nos attentes, et ce Dieu vient dans
nos vies en Jésus-Christ ! Es-tu prêt à le laisser
influencer toute ton existence ?

L’idée de l’attente a un lien avec la venue du
Royaume de Dieu qui ne vient pas de manière à
frapper les regards.  Ce règne de Dieu se mani-
feste à travers celui qui est mort sur l’infâme
croix  mais qui est la résurrection et la vie. Dans
l’attente du Christ, entre notre conversion et la
seconde venue du Christ, soyons donc attentif
à ce climat d’agitation qui règne dans le monde.

Jean nous place dans le registre de l’initiative,
non plus de l’homme mais de Dieu, dans nos
vies. L’attente de cette venue du Christ est donc
une période de transition entre le moment de la
conversion et celui de la victoire de la foi. Et là,
seul le Saint Esprit peut soutenir notre foi. Il va
nous qualifier pour que nous arrivions  à triom-
pher dans les épreuves de la foi.
Que notre attente ne nous fasse pas oublier la
force du verbe ‘’baptiser’’ qui signifie : plonger,

immerger. Dans cette perspective, le baptême
dans le feu   évoque l’image de jugement mais
aussi  l’idée d’une intervention de Dieu qui si-
gnale la fin des temps, ‘’le Jour du Seigneur’’.

Certes, Pierre avait échoué dans sa foi quand il
voulait marcher sur l’eau à la suite de Jésus
parce lorsqu’il a donné de la considération aux
circonstances, au vent qui était violent et à la
grandeur de la mer plus qu’à la Parole du Christ.
Mais il a été affermi par le Saint Esprit et par la
plume de Pierre, Dieu nous donne cet avertisse-
ment  : « c'est le moment où le jugement va
commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est
par nous qu'il commence, quelle sera la fin de
ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ?
(1 Pierre: 4.17)  ». Que déjà, en ce début de
l’année, l’église se prépare à la rencontre de son
Dieu. La fin de l’attente de la venue du Christ est
pour bientôt !

Fraternellement, Jean Willy Mbonzemba

Rions un peu…
Le prix du cours sur “Prière et jeûne” inclut les repas.

Savez-vous pourquoi le Paradis c’est vraiment le paradis ?
Parce qu’au Paradis, vous êtes accueilli par un Anglais, c’est un Français qui fait la nourriture,
c’est un Italien qui met de l’ambiance et c’est un Allemand qui coordonne le tout.
Maintenant, savez-vous pourquoi l’Enfer c’est horrible ?
Parce qu’en Enfer, vous êtes accueilli par un Français, c’est un Anglais qui fait la nourriture, c’est
un Allemand qui met de l’ambiance et c’est un Italien qui coordonne le tout.

Chères soeurs, n’oubliez pas la prochaine vente pour nos oeuvres de charité. C’est une bonne
occasion pour vous débarrasser des choses inutiles que vous avez chez vous. Amenez vos maris!

Quatre mères de prêtres discutent des mérites de leurs fils.
- Le mien, dit la première, est curé. Quand il entre quelque part, on lui dit : "Bonjour Mon Père".
- Mon fils, dit la deuxième, est évêque. Quand il entre dans une pièce, on lui dit : "Bonjour Monsei-
gneur".
- Hé ben mon fils, continue la suivante, est cardinal. Quand il arrive on lui dit : "Bonjour Eminen-
ce".
La quatrième femme réfléchit un moment et finit pas dire :
- Mon fils mesure 2 mètres et pèse 135 kilos. Quand il entre quelque part, les gens disent : - "Oh,
mon Dieu !!!"
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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
A chaque jour suffit sa grâce par David Sutherland

Découvrez chaque jour comment la grâce de Dieu s’est manifestée dans la
vie des croyants des siècles passés !
À chaque jour suffit sa grâce évoque la manière dont la grâce de Dieu s’est imposée dans
la vie de nombreux personnages du passé. Cette collection de 366 méditations quotidien-
nes est un hymne encourageant à la fidélité de Dieu. Foi, surprise, émotion, joie, zèle,
courage, rencontres, pardon, mais aussi persévérance, épreuves, consolation se côtoient
dans ces brèves biographies que David Sutherland a rassemblées pour nous. Des Pères
de l’Église aux missionnaires du XXIe siècle en passant par les protestants de la réforme,
l’auteur raconte les événements et anecdotes les plus marquants de l’histoire évangéli-
que. Jour après jour, notre foi est ainsi vivifiée, notre zèle renouvelé, notre vision élargie.
Chaque récit est illustré par un verset et enrichi d’une proposition de lecture. Ce livre vous
aidera à : Découvrir la vie de chrétiens consacrés / Stimuler votre foi tout au long de

l'année / Connaître votre héritage spirituel.
Points forts du livre : Remplis d'anecdotes, illustrations, devises, conseils précieux. Idéal pour (re)découvrir
l'histoire chrétienne. Se lit tout au long de l'année quelques minutes par jour.
Public : Les chrétiens, en particulier ceux de confession évangélique ou protestante. Ceux qui veulent mieux
connaître l'histoire évangélique. Les personnes qui aiment les témoignages de foi stimulants.
Prix indicatif : 17.95€
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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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