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Courage, en avant !
Nous voici donc arrivés à la fin de ces
drôles de vacances d’été. La vie n’a pas
été facile ces derniers mois. Garder les
enfants dans nos maisons ou nos appartements et pour ceux qui ont quand même
pu partir à l’étranger, subir toutes ces
tracasseries administratives et ces quarantaines, au gré du changement de couleurs de la carte de l’expansion de
l’épidémie…
Il faut aussi avouer qu’il n’a pas été
évident d’occuper nos chères petites têtes
blondes dans ces conditions de confinement et de limitation de nos contacts humains. L’obligation de réserver pour toute
activité et de maintenir la distance de
sécurité avec les gens qui ne sont pas de
notre « bulle » n’a pas toujours été simple.
Bref nous avons dû apprendre à vivre
autrement.
C’est vraiment une période inédite
que nous vivons. Toutes et tous avons dû
développer des trésors d’ingéniosité pour
vivre le plus normalement possible.
Voici pourtant qu’il nous faut reprendre les
activités que ce soit dans les écoles, les
administrations, les entreprises et même
les églises.
Oui, c’est maintenant la rentrée
avec tout son lot d’inconnues. En effet
comment cela va-t-elle se passer, comment sera-t-elle organisée ? Ne nous
étonnons pas de vivre encore des moments difficiles de désordre, d’incompréhension et de confusion.

Journal "Avant l'Heure"

Qu’en est-il de nos églises ?
Psaumes 29:11
L’Eternel donne
la force à son
peuple ; L’Eternel bénit son
peuple et le rend
heureux.
J’ai eu l’occasion
de visiter plusieurs
églises
pour y prêcher, et j’ai pu voir comment
chacune d’elles a pu se réorganiser afin
de quand même pouvoir accueillir les paroissiens dans les meilleures conditions
possibles. Il nous a fallu repenser l’église,
assurer les contacts autrement, permettre
aux privilégiés qui ont l’Internet de quand
même voir leur culte et d’y participer sur
Facebook Live. Et puis les cultes en
« présentiel » ont recommencé malgré
beaucoup de restrictions : distanciation
sociale, nombre limité de participants, et
autres masques et gel… Malgré cela certains sont restés privés de leur culte dominical et de tout lien communautaire
excepté par le téléphone et le journal
paroissial.

Un grain de sable…
Quelle situation compliquée à cause de
cette microscopique bestiole qu’on appelle Coronavirus Covid-19 ! Un si petit grain
de sable qui est venu « gripper » toute
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notre machine sociale, économique et religieuse.
Frères et sœurs, le peuple d’Israël dans l’Ancien
Testament a déjà vécu de tels événements où
toute leur vie s’est écroulée et a été paralysée.
Ils ont parfois même été envahis, déportés, exilés loin de leur pays. Ce grain de sable qui avait
enrayé leur vie est aussi un « tout petit rien »
qu’on appelle le péché ! C’est pourquoi le Psaume 37:27-28 nous dit
Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras
pour toujours une demeure, car l’Eternel
aime ce qui est droit, et il n’abandonne pas
ses fidèles: ils sont toujours sous sa garde,
Mais alors, quelle erreur avons-nous donc faite,
quel péché avons-nous commis pour laisser ce
virus s’attaquer à nous ? Notre société ne s’estelle pas trop abandonnée à toutes les tentations
que le monde nous offre ? Voyages lointains,
consommation effrénée, irrespect de la nature,
égoïsme et irrespect de l’autre…

Œuvrer pour les autres
Comme je le disais lors d’un culte, si l’homme
pensait plus à protéger son prochain que luimême, peut-être ce virus ne se serait pas aussi
vite propagé. 1 Pierre 4 :10 dira
Comme de bons intendants des diverses
grâces de Dieu, mettez chacun au service
des autres le don que vous avez reçu.
Non pas à notre service, mais au service des
autres ! Si pour une fois, nous pouvions nous
intéresser aux autres plutôt qu’à nous-mêmes,
nous pourrions les protéger, les aider, les aimer !
Dans le dessin animé « Schreck », l’âne s’adresse à l’ogre en l’imitant et lui reproche de ne
s’intéresser qu’à lui-même « Moi, moi, moi et
rien que moi ! ». Ne nous comportons-nous pas
souvent de la même façon ? On voit où cela
mène : l’insatisfaction permanente, on n’en a
jamais assez.
Frères et sœurs, quand Jésus, Dieu venu sur
terre, était parmi nous, ce n’est pas ainsi qu’il se
comportait ! Il s’intéressait aux autres d’abord. Et
c’est seulement le soir venu qu’il s’occupait de
Lui-même : Matthieu 14:23 … il monta sur la
montagne, pour prier à l’écart ; et, comme le
soir était venu, il était là seul.

Et c’est ainsi dans le dialogue avec son Père
que Dieu le préparait pour ce qu’il devrait faire le
lendemain. Un jour à la fois !

Se lancer avec courage
Maintenant que la rentrée est là, qu’allons-nous
faire ? Si pendant bien des années nous avons
vécu dans l’insouciance de notre petite foi confortable au sein de l’église, maintenant Christ
nous appelle à nous lever pour lutter avec Lui !
Pas à gémir dans notre coin et pleurer sur notre
petit confort perdu du passé ! Nous avons à
lutter et montrer au monde que Christ nous
donne sa paix et qu’Il nous accompagne et nous
permet de nous entraider dans l’adversité.
Et que dirons-nous des difficultés que nous allons affronter ? Deutéronome 31:6
Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant
(elles) eux ; car l’Eternel, ton Dieu, marchera
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il
ne t’abandonnera point.
Serons-nous donc militants plus que jamais
auparavant ? C’est dans l’adversité qu’il nous
faut relever la tête, montrer que le Christ est
celui qui nous dirige et nous bénit. C’est maintenant qu’il faut construire, se mettre à l’ouvrage
et dépasser nos difficultés, mettre notre intelligence, nos dons et notre foi en œuvre !
Quand le peuple d’Israël revint à Jérusalem,
c’était décourageant, tout était en ruine mais 2
Chroniques 32:5 nous dit :
Ezéchias prit courage ; il reconstruisit la
muraille qui était en ruine et l’éleva jusqu’aux
tours, bâtit un autre mur en dehors, fortifia
Millo dans la cité de David, et prépara une
quantité d’armes et de boucliers.
Alors en ce mois de septembre, retroussons
nos manches ! Bien sûr nous rencontrerons
des difficultés mais mettons-nous à l’œuvre
pour aider l’église à se reconstruire et se
dépasser. Car le rôle de chaque paroissien
est de glorifier Dieu ! Alors, en avant ! Et que
Dieu nous bénisse avec son église !
Bonne rentrée !
Votre frère Joël Misen

Fortifie-toi et prends courage ! Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car
l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9
Journal "Avant l'Heure"
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CULTES en PUBLIC

L’épidémie du Coronavirus covid-19 est toujours là.
Nous sommes néanmoins autorisés à assurer nos cultes
en public mais avec une limite de 50 personnes présentes
(en fonction de la surface du temple).
Les gestes barrières, l’utilisation du gel hydroalcoolique (distribué à l’entrée du temple) et le port du
masque sont obligatoires (venez avec vos propres masques).
En cas d’oubli, des masques sont disponibles à l’entrée du
temple). Tout est mis en oeuvre pour assurer votre sécurité
sanitaire.
L’inscription préalable est obligatoire. Dans ce but,
vous pouvez vous inscrire au culte du dimanche via le formulaire sur notre site internet
ou par SMS au 0496/480552 en spécifiant vos nom et prénom ainsi que le nombre de
places désirées. Un SMS de confirmation vous parviendra si des places sont encore
disponibles et que vous êtes bien enregistré comme participant(e).

CULTES ENREGISTRES
Depuis le mois de mars 2020, nous enregistrons nos cultes en vidéo. Les cultes
du vendredi à 19h30 et du dimanche à 10h30 continueront à être filmés en direct et
diffusés sur Facebook Live. Ils sont visibles via notre site internet.
www.epubserainghaut.be.
Pour ceux qui ne disposent pas de Facebook, les cultes sont aussi disponibles sur CD audio.
Ces cultes sont enregistrés dans le strict respect des règles de protection et de distanciation.

RESTONS DONC EN CONTACT !

Rendez-vous sur notre site internet
www.epubserainghaut.be, ou Facebook. « Eglise protestante évangélique de Seraing-Haut »
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone, Voir la page « Les services de la communauté de Seraing-Haut »
.

Groupes de partage biblique
Les études bibliques reprennent dès maintenant (le mercredi 2 septembre) par groupes de 7 personnes sur Messenger chaque mercredi à
19h30. Inscriptions via la Newsletter sur le site internet de l’église. Informations auprès du pasteur.

Groupe des Ados
Depuis le début du confinement, nous nous réunissons avec les Ados sur
Zoom tous les mercredis à 20h pour la réunion des Ados confinés. Moment
d’échange de la semaine, comment ils vivent cette période et la nouveauté,
ce sont les Ados qui apportent également une pensée d’encouragement. Ça dure 30 min !
Renseignements auprès de Melissa Montalbano.
Journal "Avant l'Heure"
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Nouvelles de nos Aîné(e)s
Bonjour à toutes et tous. Suite à la pandémie qui est toujours présente nous ne savons plus nous réunir
à la maison des enfants ni à la salle du premier étage, car vu les escaliers c'est un peu plus
compliqué pour nous ! Nous allons donc suspendre nos rencontres pour l’instant. Je reste toujours à votre
disposition pour une visite, un partage ou une écoute. Contactez-moi par téléphone au 04/388.43.38 ou
par GSM au 0474/10.97.07. Votre frère Patrice Broos.

PETIT PARTAGE ENTRE NOUS : QUE VEUT DIRE "marcher par la foi" ?


Marcher par la foi n'est pas facile. Lorsque vous prenez la décision de faire confiance à Dieu, vous
risquez de rencontrer beaucoup de difficultés ! Vous souvenez-vous de Noé ? Quand il s'est mis à
construire son arche, il n'avait jamais vu autant de pluie !
Marcher par la foi ne veut pas dire que vos problèmes disparaîtront d'un coup. Parfois votre foi
sera incapable de changer les circonstances de votre vie, mais elle changera votre attitude en vous
accordant la ténacité d'aller de l'avant sans vous effondrer, par exemple quand le chèque que vous
attendez n'arrive pas, quand le médecin vous annonce : "C'est une tumeur maligne", quand votre conjoint
demande le divorce, quand vos enfants semblent pris de folie furieuse ou que l'entreprise dans laquelle
vous travaillez ferme soudain ses portes.
La foi vous donne la force morale d'endurer ces choses, croyant que Dieu œuvre pour vous. "La
foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable" (Hé 11.1-2). Ainsi, marcher par
la foi signifie : 1- Avoir confiance dans la fidélité de Dieu; 2- Suivre les pas de personnes ordinaires qui
ont accompli des choses extraordinaires; 3- Vous servir de votre foi car c'est la seule monnaie qui ait
cours au Ciel !
Lorsque la Bible dit : "Le juste vivra par la foi", cela ne veut pas dire vivre intensément par la foi
de temps en temps, à intervalles irréguliers. Non, il s'agit d'un mode de vie permanent. La plupart des
boxeurs peuvent monter sur le ring et tenir quelques rounds, mais lorsque vous êtes à terre, au cours du
neuvième round, c'est alors que vous avez besoin de beaucoup de foi pour vous relever et poursuivre le
combat. Ne tenez donc pas compte des circonstances, dissipez vos doutes et mettez-vous à
marcher par la foi !
Voilà ce que je voulais vous partager pour ce mois de septembre, je vous demande de prier les
uns pour les autres sans oublier la Communauté. Je vous embrasse d'un saint baiser, votre frère Patrice.

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 : 0478/36.09.16.
Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, dons de meubles : Penny BONY-LORISTON (04/336.11.09), Josy VERBEELEN (04/336.69.82) ; ATTENTION NE PLUS APPORTER DE VETEMENTS ! Distribution de nourriture les
mercredis de 8h à 10h30 à "La maison du pain (Bethléem)".
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"

Septembre 2020

Page 4

Résultat des élections par voie postale
Suite aux élections par voie postale, conformément à la lettre d’accompagnement et
notre règlement, le dépouillement des votes a eu lieu le dimanche 2 août 2020 pendant
le culte par nos 2 scrutateurs Cécile Ancion et Marc Delairesse.
En voici les résultats :
Quorum pour que le vote postal soit valable :
98 envois postaux ont été réalisés et 71 réponses reçues. (4 en plus reçus après la date limite du 2 août).
Le quorum du nombre de réponses reçues pour que le vote soit valable doit être de la moitié +1 soit
(98/2)+1=50 réponses minimum à recevoir. Comme nous en avons reçu 71 dans les temps, le quorum
est dépassé, le résultat du vote postal sera donc valable.
Quorum à atteindre pour élections des candidats : plus de 2/3 des voix exprimées soit 71x(2/3) = 47 voix
minimum.
Résultats des élections :
ꞏ

Vérificateur des comptes : (Mandat de 2 ans)
Filipe Da Silva : 69 oui soit 97% des voix

ꞏ

Conseil d’administration Fabrique d’Eglise : (Mandat de 3 ans)
Penny Loriston (membre) : 65 oui soit 92% des voix
Cristovao Lutete (membre) : 71 oui soit 100% des voix
Floribert Muzembe (président) : 68 oui soit 96% des voix

ꞏ

Consistoire : (Mandat de 4 ans)
Salvatore Di Caro (membre) : 65 oui soit 92% des voix
Joël Misen (secrétaire) : 66 oui soit 93% des voix

Nous remercions Georgina Broos qui a terminé son mandat de vérificatrice des comptes et qui est maintenant remplacée par Filipe Da Silva pour un mandat de 2 ans. Félicitations à tous les candidat(e)s
qui ont tous et toutes été élu(e)s avec une confortable majorité. Nous remercions les membres de
l’église qui ont donné leur confiance aux candidats et permettent ainsi de continuer à administrer notre
communauté. Les mandats prennent cours rétro-activement à partir du 21 mars 2020.

Vote des budgets
Pour être en règle avec l’Administration, nous devons encore approuver le rapport de
séance du 16/03/2019 (documents que vous avez reçu en mars 2020), ainsi que les budgets
de l’ASBL et du Conseil d’Administration de la Fabrique d’Eglise. Dans ce but, une
mini-Assemblée d’Eglise se tiendra donc le dimanche 20 septembre après un culte écourté. SOYEZ TOUS PRESENTS CE JOUR-LA !
Afin de limiter les frais postaux, ceci tient lieu de communication des résultats et de convocation pour le vote des budgets. Les formulaires de procuration et les documents envoyés avec les
convocations du 21 mars 2020 restent valables pour le vote des budgets du 20 septembre 2020.

Joël Misen, secrétaire du Consistoire.
______________________________________________________________________________

Participation aux frais de production vidéo
Merci aux généreux donateurs qui nous ont permis d’acheter du matériel professionnel
maintenant mis en œuvre. Si vous désirez encore faire un don pour cet effort particulier,
vous pouvez le faire sur le compte de l’ASBL BE84 0001 3151 8559 avec la mention « Cultes Vidéo ».
Merci pour votre générosité. Que toute la gloire soit à Dieu !
Joël Misen

Journal "Avant l'Heure"
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REPRISE DES COURS DE L’ECOLE DU DIMANCHE
Malgré les circonstances particulières actuelles liées à la pandémie du Covid-19, une nouvelle année d'enseignement biblique va
commencer pour nos enfants au sein de notre communauté.
La rentrée est fixée au dimanche 13 septembre 2020.

ECOLE
DU
DIMANCHE

Cette année, la rentrée de l’EDD va se dérouler dans des circonstances exceptionnelles car nous sommes dans l’obligation de suivre les
recommandations ministérielles et les mesures de prévention par
rapport au coronavirus. Toutes les précautions sanitaires seront
REPRISE
prises, afin de respecter les mesures de sécurité :
LE
• distanciation sociale ;
13/09/2020
• port du masque par tous les moniteurs durant toute la leçon ;
• désinfection des mains ;
• entretien des locaux et du matériel avant et après la leçon ;
• aération des locaux avant et après la leçon ;
• aménagement des locaux.
Des consignes claires concernant ces différents points ont été établies pour chaque classe.
Les parents des enfants inscrits à l’école du dimanche recevront, avant la rentrée, une lettre les
informant des différentes mesures sanitaires qui ont été instaurées. Une adaptation des mesures
se fera en fonction de l’évolution de la situation et des recommandations ministérielles.
Nous avons aussi été dans l’obligation d’adapter l’accueil des enfants, durant cette période.
Les enfants qui viendront en visite, devront rester au culte (si inscrits et avec port du masque)
et ne pourront pas participer aux leçons.
Pour participer à la leçon, les enfants de notre communauté doivent être inscrits par leur
parent lors de leur propre inscription au culte.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les leçons, tout comme le culte, débutent à 10h30'.
Les moniteurs accueillent les enfants à partir de 10h15'.
Les arrivées après 10h30 ne sont pas autorisées.
Aucun déplacement n’est autorisé dans le temple pendant le culte sauf pour se rendre aux
toilettes.
La porte d’entrée du temple est fermée peu après 10h30.
Toutes les classes monteront à 10 h 30. Les moniteurs(trices) attendront les enfants à
partir de 10h15 au rez-de-chaussée, à un endroit bien déterminé pour chaque classe.
La leçon se terminera à 12h. Les moniteurs conduiront les enfants à l’endroit qui leur est
attribué, au rez-de-chaussée, et les parents les récupèreront à la fin du culte.
Le circuit a été déterminé et balisé et doit être respecté avec rigueur.
Cristovao, Marc et Stephan sont les personnes de référence pour l’orientation des enfants et
ils les guideront dès leur arrivée au temple et à la sortie.
Les parents des enfants inscrits à l’école du dimanche recevront avant la rentrée une lettre
les informant des différentes mesures sanitaires qui ont été instaurées.

Toutes ces mesures, bien contraignantes, sont prises afin de respecter la distanciation sociale et
les règles de prévention qui nous sont imposées par les autorités.
Le respect de toutes ces recommandations par chacun aidera les monitrices et les moniteurs, dans
le bon déroulement des leçons et leur maintien dans les circonstances actuelles.
Nous sommes persuadés que nous pouvons compter sur votre collaboration.
L’ensemble des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Dimanche
Journal "Avant l'Heure"
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Si les problèmes de la rentrée
vous inquiètent…
Fortifiez-vous et ayez du courage !
Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux ; car l’Eternel, ton
Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne
te délaissera point, il ne t’abandonnera
point.
Deutéronome 31:6

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.
Frères et sœurs, afin que cette période de
déconfinement se passe le mieux possible, ne soyons pas
impatients :
● Protégez-vous, protégez les autres.
● Respectez les consignes du Conseil de Sécurité de notre gouvernement et la distanciation sociale.
● Priez les uns pour les autres.
● Priez pour les familles et les victimes.
● Priez pour nos autorités et que Dieu leur donne la sagesse.
● Priez pour ceux qui prennent soin de nous.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour vos offrandes

L’église aussi doit payer ses factures. Vous
pouvez conserver vos offrandes puis les remettre à l’offrande du culte de reprise
mais vous pouvez aussi les verser directement sur le compte de l’église

BE45 0680 7405 6089
Merci pour votre contribution et que Dieu vous bénisse
Journal "Avant l'Heure"
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour
● Prions pour la fin de cette épidémie au Coronavirus Covid-19, que le Seigneur protège, guérisse,
sauve et encourage chacun.
● Prions pour les retours de vacances et ceux qui sont en quarantaine.
● Prions pour le personnel soignant qui est en première ligne, qu’ils se voient récompensés des
efforts qu’ils consentent parfois au péril de leur vie.
● Prions pour les scientifiques découvrent rapidement un vaccin véritablement efficace.
● Prions aussi pour que nous ayons la sagesse d’un bon comportement dans le déconfinement.
● Prions aussi pour nos personnes âgées qui se sentent bien seules chez elles ou dans les homes,
mais aussi pour nos enfants qui subissent cette crise.
● Prions pour que la rentrée des classes, des entreprises et des administrations se fassent dans les
meilleures conditions possibles.
● Prions pour les nouveaux développements de l’action de l’église.
● Prions que chacun agisse dans le respect de l’autre et pour sa sécurité.
Prions aussi pour le Rwanda
En plus de la pandémie à Coronavirus le Rwanda vit aussi de graves inondations. Une période de famine
se profile. Ils ont besoin de vous ! Versez vos dons sur le compte BE29 0680 7158 0064 avec la
communication « Inondations Rwanda ». Notre District de Liège contribue par un don de 5000€.
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 que Dieu lui donne patience et sagesse, qu’Il le
protège. Prions aussi pour le Village de Pédiatrie de Kisangani, une institution officielle. Versons aussi
notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en mentionnant "Village de pédiatrie".
****************************************************************************************
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
La grâce au quotidien par Matthis David
Imaginez que vous puissiez vous joindre à un groupe de personnes où les membres
se confieraient véritablement les uns aux autres. Dans ce groupe, vous pourriez parler de vos
souffrances, sachant que quelqu’un vous répondra avec compassion. Vous pourriez aussi parler
de vos joies, sachant que quelqu’un se réjouira avec vous. Vous pourriez même demander de
l’aide pour lutter contre le péché, sachant que quelqu’un priera avec vous. Ne serait-ce pas
merveilleux ? Le but de ce livre est de faire en sorte que ce genre de relations profondes fassent
partie intégrante de la vie quotidienne de votre Église. Par de courts chapitres et des questions de discussion, Ed
Welch guide le lecteur à travers huit leçons pour montrer à quoi ressemble la vie quotidienne de croyants ordinaires
qui désirent s’aider mutuellement dans leur marche avec Christ. « Ce livre nous rappelle l’importance de nous aimer
les uns les autres d’une manière qui glorifie Jésus-Christ, et cela peut avoir un grand impact sur nos Églises. » « Si
vous avez besoin d’aide pour développer des relations constructives, ce petit ouvrage biblique, pratique et rempli de
sagesse constitue un guide idéal. Prendre soin les uns des autres est un livre que je fais lire à tous ceux que
j’accompagne. » Edward T. Welch (M. Div., Ph. D.) est un psychologue diplômé et un membre du corps enseignant
de la Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF). Conseiller depuis plus de vingt-cinq ans, il est l’auteur
d’ouvrages sur les dépendances, la peur et l’anxiété. Prix indicatif : 9.9€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 site web : http://www.lebonlivre.be/Accueil
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