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Quatre animaux, petits mais sages
'Il y a sur terre quatre animaux petits et
cependant des plus sages :
Les fourmis, peuple sans force, préparent
en été leur nourriture.
Les damans, peuple sans puissance,
placent leur demeure dans les rochers. Les
sauterelles n'ont point de roi, et elles
sortent toutes par divisions.
Le lézard, que tu peux prendre dans les
mains, et qui se trouve dans le palais des
rois'. (Proverbes 30:24 à 28)

créés pour l'homme. Voilà pourquoi nous
restons fascinés par tout ce qui vit. Qu'ils
soient sauvages ou domestiques, nous les
aimons.
Même les océans sont habités de milliers
d'êtres vivants allant de la majestueuse
baleine bleue au microscopique plancton.

Il y a dans la Bible beaucoup d'allusions
intéressantes au sujet des animaux.

A la création,

Dieu vit que tous les
animaux qu'il avait réalisés, grands poissons,
animaux vivants et tout oiseau ailé, étaient
bons et il bénit tous ces animaux (Gen. 1 : 20
à 23). Adam avait comme mission de donner
un nom à tous les êtres vivants (Gen. 2 : 19,
20). Teilhard de Chardin (prêtre jésuite
français,
chercheur,
paléontologue,
théologien et philosophe : 1881-1955) y voit le
début de toute observation naturelle et
recherche scientifique, car le nom, dans la
Bible, caractérise l'être.

Lors du déluge,

Dieu avait demandé à
Noé de construire l'arche qui a abrité les
animaux par couples. A la sortie de l'arche,
Dieu recommande à Noé de dominer sur tous
les animaux (Gen. 9 : 2). Les animaux sont
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Dans notre language courant, nous ne
cessons de faire allusion aux animaux :
- avoir une faim de loup, - un temps de chien,
- avoir la chair de poule, - faire une queue de
poisson, - avoir des fourmis dans les jambes,
- être myope comme une taupe... Pareilles
expressions, il y en a des centaines.
La Bible parle d'une trentaine d'espèces
d'oiseaux.
Elle parle de leur migration (Job 39 : 26).
Voyez l'article dans Avant l'Heure de juin 2017.
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La Bible mentionne aussi l'hibernation (Job 37 : 6,
8). Salomon a beaucoup observé les animaux, sans
découvrir des mystères qui n'ont été élucidés que
bien des siècles plus tard, tels : le sonar des
chauves-souris, la danse des abeilles, l'explosif du
scarabée bombardier... Mais concernant ces quatre
petits annimaux mentionnés, l'observation a été
perspicace et didactique pour nous. Qu'ont-ils en
commun ?
1/ Ils sont petits.
Oui, mais il faut se méfier :
les énormes dinosaures ont
disparu, mais les minuscules
moustiques existent toujours !

'La puissance de Dieu s'accomplit dans la
faiblesse...Quand je suis faible, c'est alors que je
suis fort ! (2 Cor. 12 : 9, 10).
Dans 1 Cor. 1 : 26 à 31, Paul explique que Dieu
choisit volontairement les choses folles, faibles et
viles afin que personne ne se glorifie devant Lui.
2/ Ils sont sages. Ils ont pu tirer profit de leur
petitesse. Ils ont pu exploiter le peu qu'ils ont, sans
convoiter les grands.
'La sagesse a l'avantage sur la folie, comme la
lumière a l'avantage sur les ténèbres ! (Eccl. 2 : 13).
'Christ a été fait pour nous sagesse... (1Cor 1 : 30).

3/ Ils sont faibles, sans force, sans puissance, sans
roi. A l'époque, un peuple sans roi, était renommé
fragile, sans défense.
Etre conscient de nos manques n'est pas
dramatique quand on est conscient de la toutepuissance de Dieu ! Voilà qui augmente la qualité de
Les petits ne sont la vie. C'est un apprentissage chrétien important :
pas les plus faibles.
'J'ai appris à être content... j'ai appris à être
Face à Dieu, nous sommes tous des petits. Mais le rassasié... Je puis tout par Celui qui me fortifie' (Phil.
Dieu créateur de l'univers s'est révélé à nous et est 4 : 13).
entré dans notre vie. Quel changement !
(Suite voir page 6)

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.
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. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons de
vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation, cellules extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme :
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception) à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
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 3 x 20 : 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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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

Cultes :
-

Culte dominical : chaque dimanche de 10h30 à 12h30
Culte du soir : chaque vendredi de 19h00 à 21h00 en hiver.

Ecole du dimanche et garderie : Tous les dimanches de 10h30 à 12h15

Etudes Bibliques :
-

Le mercredi - 3 groupes :

Parcours vers la liberté en Christ : premier mercredi de 19h30 à 21h30 le 7 mars 2018
Parcours pour le baptême : chaque mercredi de 19h00 à 20h00
Parcours d’Affermissement : 4ème mercredi de 19h30 à 21h30 le 28 mars 2018

Permanences pastorales : 2ème

et 3ème mercredi de 16h00 à 19h00

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

: Samedi

de prière avec jeûne : dernier samedi du mois 11-13h00 le

31 mars 2018

Réunion des Dames : - Rencontre mensuelle le 3ème lundi du mois à 19h30, le 19 mars
2018

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)

LA CELLULE DE SERAING

Réunions actuellement posposées.

.

LE CLUB DES ADOS et JEUNES
NOUVELLE FORMULE ! De 12 à 18 ans, les samedi de 15 à 17h au temple.

Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112, Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI :
0484/74.44.84.

RENCONTRE DES « Aînées » :
Bonjour à toutes et tous, suite a ma bronchite je suis un peu à la traîne. merci au Aînées
d'avoir prix de me nouvelles. En fonction de l’horaire de notre pasteur, j’espère organiser une
réunion le jeudi 8 mars. Je vous préviendrai personnellement, sinon vous pouvez toujours me contacter. Merci Patrice.
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07; tel: 04/388.43.38 ou par
mail prosbroos@live.be)
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ACTIVITES SPECIALES:
- Déjeuner communautaire + culte gospel : 01 Avril 2018
- Repas communautaire d’évangélisation : 22 Juin 2018
DIMANCHES SPECIAUX - Fête de Pâques : 01 Avril 2018

ECOLE DU DIMANCHE:
Formation pour les Moniteurs, Monitrices et Aide-monos, le dimanche 11/3/2018 de 14 h
à 17 h, dans la salle du 1er étage au temple de Seraing, après le culte.
Cette formation est obligatoire pour les Monos et Aide-monos des classes des Moïse et
des Benjamin et souhaitable pour tous les autres Monos.

REUNION DU CONSISTOIRE
Le consistoire se réunira au temple le lundi 5 mars à 19h30.
_________________________________________________________________

ASSEMBLEE D’EGLISE ORDINAIRE
Nous vous annonçons la tenue de notre Assemblée d’Eglise ordinaire 2017 ce
samedi 10 mars dès 15h00. Les membres votants recevront bientôt les différents
rapports à lire avant la réunion. Veuillez réserver cette date dans vos agendas.
Que Dieu vous bénisse.
____________________________________________________________________________

Chrétiens en fête
Le jeudi 1er mars : Rencontre des pasteurs de Liège en vue de la préparation de la campagne d’évangélisation et de témoignage ''Chrétiens en fête''. Tenons-nous prêts à répondre à l’appel de Dieu pour
notre province.

Semaine sainte (Pâques)
Du mercredi 28 au vendredi 30 mars de la Semaine Sainte, nous
organiserons 3 soirées de prière dès 19h30 pour préparer la pâques
(dimanche le 1er Avril). Venez nombreux !

Camp d’enfants 2018 à GENVAL
Le camp se tiendra du samedi 7 avril 11h au mercredi 11 avril 14h
inclus.Le Thème sera « Jésus dit : Je suis ». Prix du camp : 85€.
Renseignements auprès de Stephan Henrotte au 0499/26.90.23 et sur
notre site internet www.epubserainghaut.be/

Travaux au temple.
Chers frères et sœurs, l’église va devoir faire face à des travaux
obligatoires importants (électricité, chauffage, etc…). Vous pouvez
aider le Conseil d’Administration de la Fabrique d’Eglise de SeraingHaut à honorer les factures. Vous pouvez verser votre participation sur
le compte de la Fabrique d’Eglise BE45 0680 7405 6089
Merci d’avance et que Dieu vous bénisse.
Journal "Avant l'Heure"
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LE MOT DU PASTEUR
La marche avec Dieu
Héritiers des promesses de Dieu ?
Dans le mot du pasteur de ce mois, je voudrais redire
ce qui polarise mon attention et qui oriente mon action
depuis le début de l’année. C’est ce que j’appréhende
à la fois comme souhait et soucis du Seigneur, ce
vœu de Dieu pour que son peuple hérite ses promesses.
Et ce qui est extraordinaire, c’est que le Seigneur lui-même nous dévoile la voie d’accès à ses
promesses. Celui dont la renommée s’est accrue à
cause de l’accomplissement de ses promesses
(Psaume 138,2b), nous indique le chemin de la réalisation de celles-ci dans nos réalités actuelles. Il s’agit
de ne pas de se relâcher mais d’imiter ‘’ceux qui par la
foi et la persévérance héritent les promesses’’ (hébreux 6,12).
En fait, la Bible nous aide à rencontrer le
passé que nous racontent les récits bibliques dans
notre présent. L’objectif ultime de cette actualisation
dans notre vécu est que nous arrivions à le raconter à
d’autres.
C’est en Jésus que se réalisent les promesses de Dieu. Pour le récit de Marc, la carrière de
bénédiction de Jésus s’accomplit tout de suite, aussitôt. De même, les nouvelles de son ministère font
aussitôt effet auprès de la population. Mais, pour jouir
du ministère du Christ, il nous faut venir à lui, sans
tergiverser, aussitôt ! Lisons Marc 7:24-30:
24 ¶ Jésus partit de là et s’en alla dans le territoire de
Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant
que personne ne le sache, mais il ne put rester caché,
25 car une femme dont la fillette avait un esprit impur
entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds.
26 Cette femme était une non-Juive d’origine syrophénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de
sa fille. Jésus lui dit: 27 « Laisse d’abord les enfants
se rassasier, car il n’est pas bien de prendre le pain
des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 28 « Oui,
Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous
la table, mangent les miettes des enfants. » 29 Alors
il lui dit: « A cause de cette parole, tu peux t’en aller:
le démon est sorti de ta fille. » 30 Et quand elle rentra
chez elle, elle trouva l’enfant couchée sur le lit: le
démon était sorti.
Un des moyens par lequel notre foi et notre
persévérance peuvent s’exercer est LA PRIÈRE.
Nous pouvons imiter la foi de la Syro-phénicienne de
Marc 7.
1.

Elle se déplace vers Jésus
Se déplacer vers Jésus consiste à se séparer
de tout ce qui peut gêner notre communion avec lui et
donc notre communication. Il n’est pas question de
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commissionner un intermédiaire ni d’inviter le Seigneur chez soi. Il s’agit de prendre distance avec notre
‘’maison’’ et de prendre le chemin de l'endroit où se
trouve le Seigneur.
La situation de la possession démoniaque de
la fille de la Syro-phénicienne était devenue
insupportable et insurmontable. Cette femme
déterminée ne veut pas rater ce moment ni se voir
opposer un refus. Aussitôt qu’elle entend parler de
Jésus, elle se déplace vers lui.
2.

Elle s’humilie devant Jésus
Cette femme a découvert l’identité de Jésus et
elle s’incline. Pourtant, son identité fait défaut : elle est
une femme étrangère. En fait, nous étions tous sans
Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux
alliances de la promesse, … mais nous sommes devenus proches par le sang de Christ. (Éphésiens 2,
12).
C’est de notre attitude que dépend notre altitude ! Non seulement qu’elle se déplace vers Jésus,
cette femme nous donne encore une belle expression
d’humilité. Elle s’abaisse, se jette devant le ‘’Seigneur’’
et sera donc capable de solliciter pour sa fille la part
des ‘’chiens’’, les miettes.
3.

Elle prend la parole devant Jésus et reçoit
sa Parole
Prendre la parole devant Dieu présuppose
avoir entendu sa parole, c’est-à-dire l’avoir compris.
Prendre la parole ne consiste pas simplement à la
porter mais surtout à se laisser transporter et transformer par la parole de Dieu.
Pour Jésus, il ne s’agit pas seulement de
sauver la fille de cette femme mais aussi de faire de
celle qui a entendu et cru un véritable témoin. Alors, il
va l’opérer en profondeur pour implanter en elle une
parole qui va imprimer une attitude d’humilité, de
simplicité dans son cœur.
Ainsi, la prière consiste non pas à penser
mais à exprimer sa pensée devant le Père, à lui dire
le fond de notre cœur. Cette prise de parole, qui est
réponse à la parole de Dieu, suggère une résolution
de se conformer à sa volonté même si elle va à
l’encontre de nos désirs.
Sur la parole de Jésus, cette femme accepte
de rentrer chez elle. Surprise ! elle trouve sa fille
couchée parce que le démon ne la tourmente plus !
elle est guérie.
Faisons de même, et nous hériterons des
promesses de Dieu.

Mars 2018
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(Suite de la page 2)
Les damans sont des petits mammifères
'O notre Dieu... nous sommes sans force devant ressemblant aux marmottes, mais en plus petit. Ils
cette multitude nombreuse qui s'avance contre
nous, et nous ne savons que faire, MAIS nos yeux
sont sur toi ! (2 Chron. 20 : 12 – 15)'.
Notre longévité dépend de la gestion de nos
faiblesses, de savoir compter sur la force du
Seigneur quand nous en avons besoin.
4/ Ils sont nombreux. Seuls ils sont vulnérables,
mais ensemble ils sont invincibles !
Il y a une bénédiction particulière dans le 'commun
accord' de la vie d'église. C'est pourquoi le diable fait
tout pour nous empêcher de venir au culte !
Dimanche après dimanche, il réussit à piéger des
chrétiens : par le mauvais temps, la fatigue, le
rhume...
Certains veulent vivre la vie chrétienne en solitaire.
C'est une erreur.
Jésus a envoyé ses disciples en mission, deux par
deux. Puis Jésus bâtit son église. Il accorde une
bénédiction particuliaire à la prière commune (Matth
18 : 20). L'Esprit oeuvre pour l'unité, il nous ramène
ensemble.

sont nombreux en Moyen-Orient dans les lieux
rocheux.Leurs pattes arrière ont un crochet pour
grimper et les paumes des quatre pattes peuvent se
former en ventouses, ce qui leur permet de grimper
sur des roches verticales.
Ils sont très vigilants et attentifs aux
réactions des autres, pour se cacher rapidement
5/ Leurs particularités :
dans une fente de rocher.
Dans les psaumes, il est souvent dit que
Il y a des fourmis dans
l’Éternel est notre rocher (26 références). Il est le
tous les continents,
rocher des siècles (Es. 26 : 4), le rocher de notre
15.000
espèces
salut (Ps 89 : 27) : on peut se réfugier en lui, trouver
différentes
sont
en lui protection, soulagement, guérison.
connues.
Chaque
Conduis-moi au rocher que je ne puis
année on découvre de
atteindre ! (Ps 61 : 3). On n'y parvient pas par
nouvelles
espèces.
nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit. En parlant
Elles
forment
des
d'Israël dans sa traversée du désert, Paul dit : ils ont
sociétés
complexes
tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient
avec organisation du travail en répartissant les rôles. à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était
Cela n'a rien d'un apprentissage à travers les Christ (1 Cor. 9 : 4).
années, c'est insrcit dans les gênes : tous les nids
d'une même espèce montrent la même organisation. Les damans sont des ruminants. Les chrétiens
Les fourmis mettent de côté pendant l'été, ce aussi, quand ils repensent à leur nourriture
qui est nécessaire pour l'hiver. Elles sont spirituelle : méditer c'est savoir travailler un verset
prévoyantes. Elles connaissent le temps qu'elles jusqu'à en extraire toute la nourriture pour l'âme.
vivent, comme les fils d'Issacar qui avaient
'l'intelligence des temps pour savoir ce que devait 'Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi
faire Israël' ! (1 Chron. 12 : 32).
de l’Éternel et qui la médite jour et nuit...' (Ps 1 : 2) !
Jésus fit ce reproche aux pharisiens : 'Vous
Que dire de l'unité des sauterelles ?
savez distinguer l'aspect du ciel, et vous ne pouvez
discerner les signes des temps !' (Matth. 16:3).
Le chrétien réalise aujourd'hui plus que Elles n'ont pas de roi, mais
jamais que les temps sont proches et il garde les quand elles sortent, il y a
comme un commandant
avertissements de Jésus à coeur :
invisible : elles sortent par
'Voici, je vous l'ai annoncé d'avance... Veillez donc... divisions !
Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra...' Les orientaux les appellent
les armées de Dieu pour
(Matth. 24 : 25, 42, 44).
dévaster le pays ! Joël 1 donne une description des
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dégats. Quand elles arrivent, c'est comme un
nuage : elles se posent toutes ensemble et
dévorent tout ce qui s'y trouve. Elles sont solidaires,
elles ont toutes la même ambition, la même
discipline, la même combativité.
C'est ainsi que les chrétiens devraient former une
armée solidaire obéissant au commandement
invisible pour s'attaquer d'un commun accord à
l'ennemi ! Un pour tous, tous pour un. Il y a une
discipline communautaire qu'il ne faut pas
dédaigner. Discipline et disciple, c'est le même
mot ! C'est mettre les pieds dans les empreintes de
Jésus-Christ, vouloir accomplir les oeuvres bonnes
déjà préparées d'avance par lui.
Finalement :

les lézards.
Ils se faufillent, avec
grande
souplesse,
jusque
dans
les
palais des rois.
Souvent les enfants
s'amusent
à
les
prendre dans la main : ils savent que le lézard n'a
rien pour se défendre.
Rien, vraiment ? Parfois, se sentant en danger, il
peut se débattre au point d'abandonner un membre
ou la queue. Ca fait peur, mais le lézard ne s'en
inquiète pas : il peut régénérer ses membres
amputés !
Le chrétien aussi se régénère par le Saint-Esprit
(Tite 3 : 5, 1 Pierre 1 : 3, 23).

permet de nous adapter à des circonstances
nouvelles. Face à l'adversité, le chrétien apprend
plutôt à obéir au Seigneur.
Job avait cette certitude dans sa souffrance : 'S'il
m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or' (Job 23 :
10) !
Même Dieu, sa souplesse est une merveille. Son
pardon à notre égard se renouvelle chaque jour.
Néhémie parle de son 'immense miséricorde' :
'Tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et
miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et
tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent
un veau en métal fondu... Dans ton immense
miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert !
(Néh. 9 : 17 – 19).
Ainsi le monde animal a beaucoup à nous
apprendre. Il a été créé pour notre satisfaction. Dieu
les a créés avec amour et humour. Il y a de quoi
admirer, s'étonner, étudier. Avant la chute, les
animaux vivaient paisibles sans agressivité. Nous
attendons la venue du Seigneur pour rétablir ce
monde dans son but initial, selon Esaïe :
'Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se
couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, et
le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et le
petit enfant les conduira... Il ne se fera ni tort ni
dommage sur toute ma montagne sainte ; car la
terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel
(Es. 11 : 6 à 10).
Ce qui nous pousse à dire avec toute la création
(Rom. 8 : 19, 22): Maranatha, viens Seigneur, viens !

Il a une capacité de résilience. Quand Dieu lui ferme
une porte, il sait que c'est pour en ouvrir une autre.
Perdre, c'est gagner. C'est une souplesse qui nous

Votre frère Paul Tinlot

RIONS un peu…
Un dimanche, au culte, le pasteur de ce petit village d'Ardèche dit:
- La semaine prochaine, je ferai mon sermon sur le mensonge. Pour en savoir plus sur ce pêché, je vous invite à lire et préparer le passage de l'évangile de Marc, chapitre 17.
Le dimanche suivant arrive et alors qu'il s'apprête à monter en chaire pour le
prêche, le pasteur pose la question à l'assemblée:
- Qui parmi vous a lu St Marc, chapitre 17? Et tout le monde lève la main.
Le pasteur sourit et dit:
- L'évangile de Marc ne contient que 16 chapitres. Vous voilà donc tous prêts à entendre mon
sermon sur ce pêché qu'est le mensonge!
Lu pour vous sur « http://spirituels.com »
Journal "Avant l'Heure"
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari
Joseph LIETART. Jacques et Nelly LUC, Elie et Monique DUMOULIN,
Prions pour notre frère Fernando SANCHEZ qui a été opéré à la langue. Il se porte bien et est revenu
parmi nous. Demandons à Dieu de lui accorder une complète guérison.
Notre frère Patrice BROOS est victime d’une bronchite, prions pour sa guérison et que Dieu renouvelle
ses forces.
Prions pour Léonie KINET suite au décès de son mari Charles
Prions aussi pour Claudia Ledune suite au décès de son mari Carl.
Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant devenu officiel. Frères et
soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en
mentionnant "Village de pédiatrie". Merci pour lui !
Prions aussi pour le Congo qui vit des périodes de remous afin que la paix puisse régner.
****************************************************************************************
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
Bible bilingue français-anglais
Versions : Segond 21 - New Living Translation
Vous souhaitez apprendre le français ou l'anglais et vous aimez la Bible
? Rien de tel que cette édition bilingue où le texte biblique est disposé
dans les deux langues en parallèle sur la même page. Ainsi vous pouvez facile-ment
suivre la lecture et passer de l'une à l'autre sans ouvrir le dictionnaire !
Les versions Segond 21 et NLT (New Living Translation) sont des versions récentes et
faciles d'accès tout en restant proches des textes originaux. Société Biblique de Genève,
2114 p., 15x21cm
Couverture brochée carton souple : Prix indicatif : 18,90€
Couverture similicuir beige avec fermeture éclair : Prix indicatif : 48,00€

Contes du dimanche
Les Contes du Dimanche réunissent quatre récits composés au siècle dernier par l’évangéliste Ruben Saillens. Ces contes, qui révèlent une observation attentive et méditée des
comportements humains, ont recours à des registres aussi variés que la vie des animaux
( Les aventures d’un chardonneret ), l’univers nostalgique d’un royaume désenchanté ( Le
barde ), le monde imaginaire d’une île que le soleil n’aurait jamais atteinte ( Anhélia ) ou
l’atmosphère d’un village cévenol avant l’ère de l’électricité ( La fileuse ).
Dans chacun de ces contes, pour le grand bonheur du lecteur, s’expriment librement
l’âme poétique et l’imagination fertile de l’auteur bien connu du Père Martin

Prix indicatif : 10€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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