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Que la pluie arrive !

Printemps et été ont été plutôt secs cette
année. Les agriculteurs se sont plaints
des mauvaises récoltes. La météo a

encore été capricieuse. On a encore battu
des records de sécheresse et de chaleur.
Spirituellement, il nous semble parfois
qu’avec ce virus démoniaque de Covid-19,
nous ne sommes pas non plus dans une
période d’abondantes bénédictions !

Cela me rappelle ce vieux chant qui
malheureusement - allez savoir pourquoi -
n’est plus chanté aujourd’hui :

Comme une terre altérée soupire après
l’eau du ciel, Nous appelons la rosée, de ta
grâce Emmanuel  ! Fraîches rosées, des-
cendez sur nous tous ! O divines ondées,
venez, arrosez-nous ! (Ailes de la Foi 145)

Les promesses de Dieu pour les derniers
temps que nous vivons demeurent oui et
amen (2 Cor. 1:20). Jacques mentionne :

Soyez patients, frères, jusqu’à l’avènement
du Seigneur. Voici, le laboureur attend le
précieux fruit de la terre, prenant patience à
son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies
de la premières et de l’arrière-saison. Vous
aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs,
car l’avènement du Seigneur est proche.
(Jacques 5 : 7, 8) !

Cette idée de ‘la première pluie et
celle de l’arrière-saison’ se trouve aussi
dans l’Ancien Testament à plusieurs repri-
ses :

Deutéronome 11:14
14  je donnerai à votre pays la pluie en son
temps, la pluie de la première et de l’arrière-
saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et
ton huile ;.

Jérémie 5:24
24  Ils ne disent pas dans leur cœur  : Crai-
gnons l’Eternel, notre Dieu, Qui donne la pluie
en son temps, La pluie de la première et de
l’arrière saison, Et qui nous réserve les se-
maines destinées à la moisson.

et Joël 2:23:
23  Et vous, enfants de Sion, soyez dans
l’allégresse et réjouissez-vous En l’Eternel,
votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son
temps, Il vous enverra la pluie de la première
et de l’arrière-saison, Comme autrefois.

Ce qui est remarquable c’est que Pier-
re mentionne Joël 2 dans son premier dis-
cours après l’événement de la Pentecôte. La
descente de l’Esprit était donc la réalisation
de cette première pluie promise par les pro-
phètes.
 Mais tout ce que Joël avait prédit ne
s’est pas entièrement réalisé à la Pentecôte !
Il reste donc encore la pluie de l’arrière-saison
à venir, avant l’avènement du Seigneur, c’est-
à-dire pour nous !

Il me semble qu’il est temps que nous
prenions pleinement conscience des temps
que nous vivons.

Nous vivons les dernières saisons.
Et Dieu nous promet la pluie de l’arrière-
saison !
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Sans tomber dans les spéculations des sec-
tes, nous pouvons affirmer que maints passages de
la Bible nous concernent directement et ont été écrits
pour nous spécialement, nous les chrétiens du
XXIième siècle ! Il est d’un grand intérêt de nous
investir dans la recherche de ces promesses de
Dieu pour notre époque.

Quand Daniel avait découvert une promesse
concernant son peuple en son époque (VIème siècle
av JC), il avait pris cela très au sérieux : Il s’est mis
à réclamer l’accomplissement de la
promesse (Daniel 9) :

Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de
recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et
en prenant le sac et la cendre (Daniel 9 : 3).

Dieu lui répond par l’ange Gabriel et lui donne
la révélation des 70 semaines qui signifient un pro-
longement jusqu’aux temps messianiques (Daniel 9 :
24).
 Si la pluie de l’arrière-saison est comme la
pluie des débuts de l’Eglise, nous allons bientôt vivre
des choses extraordinaires, et nous avons tout inté-
rêt à prendre Dieu au sérieux !

Descend, ô pluie abondante, coule à flots dans
notre cœur. Donne à l’âme languissante une nou-
velle fraîcheur !

Une puissante effusion de l’Esprit

Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon
Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétise-
ront, vos jeunes gens auront des visions, et vos
vieillards auront des songes, oui sur mes serviteurs
et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai
de mon Esprit, et ils prophétiseront… (Actes 2 : 17,
18).

Pierre terminera son discours en parlant de nous :

Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand

nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera
(Actes 2 : 39).

Dans sa prière sacerdotale, Jésus prie pour
ses disciples, mais aussi pour nous :

Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais
encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole
(Jean 17 : 20).

La pluie de la première saison a été déversée
avec abondance sur les apôtres et les premiers
chrétiens. De même la pluie de l’arrière-saison
sera déversée sur les chrétiens de la dernière
saison. Cela doit être notre prière.

Ne laisse en nous rien d’aride qui ne soit fertilisé ;
Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé !

Une vraie sanctification

Le temps est proche. Que celui qui est injuste soit
encore plus injuste… que celui qui est saint, se
sanctifie encore (Apoc. 22 : 11).

Le temps est proche ? Cela nous concer-
ne ! Plus le temps avance, plus les choses devien-
dront claires : ou nous sommes sanctifiés, ou on ne
l’est pas. Dieu prépare le jugement, à nous de savoir
de quel côté l’on se trouve. Les vrais chrétiens s’en-
gageront toujours davantage, les autres régresse-
ront de plus en plus. Au jugement dernier, les choses
seront simplifiées : soit à gauche, soit à droite, com-
me expliqué par le Seigneur dans Matthieu 25:31 à
46.
Soyons du nombre de ceux qui se
sanctifient encore !

Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d’avoir droit
à l’arbre de vie et d’entrer par les portes dans la ville !
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudi-
ques… Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour attes-
ter ces choses dans les églises (Apoc. 22 : 14 à 16).

Le plan de Dieu pour la fin des temps est ‘
de faire paraître, devant lui, l’Eglise glorieuse, sans
tache, ni ride… mais sainte et irréprochable’ (Ephé-
siens 5 : 27).

Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisan-
tes eaux ; Que les lieux secs reverdissent, et portent
des fruits nouveaux !

Une évangélisation efficace

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de témoignage à
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toutes les nations. Alors viendra la fin (Matthieu 24 :
14).

Jamais dans l’histoire de l’Eglise il n’y eut
une génération aussi concernée par ce passage
que notre génération !

C’est une mission, mais aussi une promes-
se : Notre parole servira de témoignage. Notre mes-
sage aura une portée.
 ui les temps sont difficiles, la foi attaquée de
toutes part, les gens sont moqueurs et indifférents,
certains raisonnements sont difficiles à renverser…
Mais Dieu ne nous appelle pas à un travail absurde.
Comme il a envoyé Jonas à Ninive, il nous envoie
dans les villes et les campagnes. Il promet que notre
prédication servira de témoignage aux nations. Déjà
nous voyons arriver la pluie de l’arrière-saison. Il faut
en être convaincu.

Le soulagement dans les épreuves

A cause des élus, ces jours de désolation seront
abrégés (Matthieu 24 : 22) !
Voilà encore une promesse qui nous concerne direc-
tement.

Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la
corruption (Psaume 16 : 10) !

Dieu promet d’alléger les souffrances des
chrétiens. Rien ne pourra nous séparer de l’amour
de Christ. C’est une promesse : Romains 8 : 35 à 39 !

 Nous ne serons pas comme les gens du
monde qui dépriment à la moindre contrariété. Nous
sommes couverts du sang de l’Agneau. Ni le stress,
ni les souffrances, ni les moqueries, ni les épreuves
ou persécutions, ne nous ravirons notre foi et atta-
chement en Christ. Il nous promet de nous garder en
ces moments difficiles. Il a lutté jusqu’au sang

‘afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découra-
gée (Hébreux 12 : 2 à 4) !

Oui la Parole de Dieu parle pour notre épo-
que. Cela nous concerne. Laissons-nous interpeller.
Que cela puisse alimenter nos prières :

Viens, ô salutaire pluie, Esprit de grâ-
ce et de paix, Répands en nous une vie
qui ne tarisse jamais.

Seigneur, accomplis tes promesses pour notre
temps. Nous sommes partie prenante !
Souffle ton Esprit sur toute chair.
Sanctifie ton Eglise.
Augmente le nombre de tes rachetés.
Soulage la peine de tes enfants.
Accomplis tes promesses pour cette fin des
temps. En ton nom et à ta seule gloire. Amen.

Votre frère Paul Tinlot.

Pour vos offrandes L’église aussi doit payer ses factures. Vous
pouvez conserver vos offrandes puis les remettre dans l’urne à la sortie du temple
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

______________________________________________________________________________

Résultat du vote postal des comptes et budgets
Le vote a été dépouillé le 27/09/2020 par les deux scrutateurs que nous remercions :
Dijana Cancovic et Marc Delairesse.
Le vote s’est effectué sur base de 53 enveloppes reçues sur 98, il est donc valable.

Résultats pour le Conseil d’Administration de la Fabrique d’Eglise :
Comptes 2019 approuvés par : 45 oui, 1 non, 6 abstentions.
Budget 2020 adopté par : 43 oui, 0 non, 6 abstentions.
Résultats pour l’ASBL « Les Amis de l’EPUB à Lize-Seraing » :
Comptes 2019 approuvés par : 48 oui, 0 non, 5 abstentions.
Budget 2020 approuvé par : 43 oui, 0 non, 6 abstentions.

Merci aux membres de l’Assemblée d’Eglise pour leur participation.
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CULTES en PUBLIC
L’épidémie du Coronavirus covid-19 est toujours là.

Néanmoins, nous sommes autorisés à assurer nos cultes en
public avec une limite de 50 personnes présentes.

 Les gestes barrières, l’utilisation du gel hydro-alcoolique
(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. Respectez les indications de sens de circulation
dans les locaux et le temple.

● Pour le culte du vendredi à 19h30 il n’y a pas d’inscription préalable.
Il faut simplement vous présenter et indiquer votre nom et numéro de téléphone sur la liste en
entrant dans le temple. Attention, les enfants ne sont pas pris en charge le vendredi et
devront rester avec vous dans le temple.

● Pour le culte du dimanche à 10h30, l’inscription préalable est obligatoire.
Vous devez vous inscrire au culte via le formulaire sur notre site internet (scannez le QR-code
ci-dessus pour accéder au site) ou par SMS au 0496/480552.
ATTENTION, il faut impérativement spécifier vos noms et prénoms ainsi que le nombre de places
désirées, enfants compris, spécifiez aussi leurs noms et âges. Un SMS de confirmation vous
parviendra si des places sont encore disponibles et que vous êtes bien enregistré comme
participant(e). Ainsi à votre arrivée au temple, un préposé vous indiquera votre place et les
enfants seront redirigés vers le groupe de leur âge.

Nous sommes bien conscients des désagréments que ces conditions peuvent
vous poser mais nous mettons tout en oeuvre afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions. Ne craignez pas de venir car toutes les conditions
sanitaires sont respectées afin que vous puissiez assister au culte sans danger
pour votre santé et celle des autres. Nous reprendrons bientôt nos saintes-

cènes d’une autre manière en respectant ces mêmes conditions.
Ne négligeons pas l’importance de se retrouver dans un même lieu pour glorifier

ensemble notre Dieu et recevoir sa Parole dans la communion fraternelle. Vous êtes
toujours les bienvenu(e)s à nos cultes du vendredi soir et du dimanche matin !

CULTES ENREGISTRES
Depuis le mois de mars 2020, notre équipe de production PRODCOM
enregistre nos cultes en vidéo et diffusés en direct sur Facebook
Live. Ils sont visibles via notre site internet www.epubserainghaut.be
ou directement sur Facebook https://www.facebook.com/EPUBSeraingHaut/
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.

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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Etudes bibliques et formation
- Bâtir sa vie : le jeudi 15 octobre à partir de 19h30 au temple.
- L’appel du Christ : le jeudi 22 octobre à partir de 20h00 au temple.
- Votre vie en Christ : le jeudi 29 octobre à partir de 19h30 au temple.
-    Formation des conducteurs des cultes : le samedi 10 octobre à partir de 10h30 au temple.
Informations supplémentaires 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 !
Rendez-vous les 10 et 24 octobre de 14h à 16h au temple de Seraing-Haut pour partager un moment
convivial tous ensemble. Renseignements auprès de Melissa Montalbano.

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Le groupe des Aînées suit son cours. Des visites sont faites suivant les demandes et on prend aussi des nou-
velles par téléphone. Marie-Claire est rentrée de l’hôpital de Fraiture, son état s’est amélioré.

PETIT PARTAGE ENTRE NOUS : Venez à Moi.
Des paroles de tendresse, si pleines de douceur et d'amour encouragent; mais mes péchés m’effraient et une
mauvaise conscience me martèle lorsque je m'approche de si grands mystères.
La douceur de Tes paroles m’invite, mais mes nombreux vices m’oppriment.
Tu me demandes de m'approcher de Toi avec confiance :
si je souhaite demeurer en Toi, et recevoir la gloire et la nourriture et l'immortalité ; si je désire recevoir la gloire
et la vie éternelle, (Venez à moi, dis-tu, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai
le repos). Oh comme Tes paroles sont douces et agréables à l'oreille du pêcheur, mon Seigneur DIEU, lorsque
tu invites le pauvre et le nécessiteux à recevoir Ton Corps .
Qui suis-je, Seigneur, pour oser  m’approcher de Toi ?
Tu vois, les cieux des cieux ne peuvent Te contenir ! Et pourtant Tu dis « venez à moi, vous tous ».
Voilà un petit partage de OSER LA RENCONTRE ce n 'est quand faisant confiance en notre SEIGNEUR que
nous serons plus que vainqueurs. Soyez bénis, votre frère Patrice.
(Téléphone au 04/388.43.38 ou par GSM au 0474/10.97.07.)

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; Se-
crétariat :  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 VERBEE-
LEN (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.
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Très chers sœurs et frères, je suis HEUREUX  de
vous retrouver en ce  premier mois de la rentrée.
Vous vous en doutez bien, la Parole du Seigneur est
une fois de plus une proposition de bonheur pour son
peuple dans ce nouveau commencement plein d’in-
certitude à l’horizon d’un monde qui se (re)
(dé)confiture !

Souvenez-vous qu’avant les vacances, nous
avons abordé quatre méditations sur la thématique
de la prière dans nos cultes online. Je pensais conti-
nuer dans la même perspective mais ces deux ver-
sets bibliques publiés sur la page Facebook de
l’église m’ont inspiré :
- Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me

prierez, et je vous exaucerai (Jérémie 29,12)
- Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, Parle

toi-même, pour te justifier (Esaïe 43,26)
Bien que n’étant pas le produit d’un même

contexte chronologique, je vois et J’entends dans le
rapprochement de ces deux paroles prophétiques,
que Dieu reprend l’initiative et hausse le ton. Quel
est alors le problème?

A quoi est dû ce changement de ton  de la
part du Seigneur? Pourquoi au lieu de recomman-
der, Dieu nous commande ? Pourquoi au lieu d’une
invitation, c’est une convocation ?

Certainement, Dieu utilise ce gros moyen
parce que son peuple a manqué le but qu’il lui a
assigné; il a raté le coche, il n’a pas atteint l’ob-
jectif attendu. Pour Israël, le but manqué était celui
de la sortie de la captivité babylonienne pour retour-
ner à Jérusalem suivant le conseil de Dieu. Qu’en
est-il pour nous aujourd’hui  ? Sommes-nous sortis
de nos liens dans l’alcool ? De toutes ces formes de
dépravation, d’amoindrissement et de servitude qui
déshumanise ?

Par le prophète Jérémie, le Seigneur recom-
mande son peuple à la prière avant un nouveau
départ. Le but de Dieu était d’être à la tête de son
peuple pour que cette sortie soit sans entraves. Par
le prophète Esaïe, le Seigneur ne recommande plus

mais il commande  ; au lieu d’une invitation pour la
prière, c’est  une convocation à son peuple de pren-
dre la parole dans son tribunal.

Que ce gros moyen déployé par le Seigneur
en nous convoquant devant son tribunal à cause de
notre ratage ne nous rende pas triste  ! Car David,
dans le Psaume 32, nous montre que pour chaque
ratage, il y a un rattrapage et pour chaque péché
(manquer le but), il y a un repêchage. Dieu nous
réserve toujours une nouvelle opportunité.

Par la double reprise de l’adjectif qualificatif
heureux, cette parole de sagesse nous indique l’ins-
tance de la proposition du bonheur  qui marque le
cœur de Dieu en faveur de son peuple. David ne
cherche pas à définir le bonheur qui, dans le Psaume
23, doit accompagner la brebis du Seigneur toute sa
vie. Il nous dévoile un secret de son bonheur décou-
vert à la suite de sa confession de péché rendu
public dans le Psaume 51.

Il faut dire qu’il était bien mal-heureux après
avoir manqué à son rôle de roi dans le meurtre de
l’un de ses meilleurs collaborateurs à cause de sa
femme qu’il lui avait arraché.  David cherche, aussi,
à mettre en évidence ce mal qui ronge tous les
secteurs de la société qui empêche le bonheur
d’être notre compagnon de vie. En premier lieu Da-
vid relève à quatre reprise ce qui nous fait manquer
le but et nomme, en suite les quatre moyens que
Dieu met en place pour le repêchage et  le rattrapage
de son peuple :

1. Ce qu’il ne faut pas faire : garder silence

Le mot du Pasteur
Prière, sanctification et puis action.
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Le petit mot Sélah structure  les trois paragraphes
suivants de ce Psaume et indique une obligation à
prendre une pause ou de s’arrêter chaque fois en
vue de réfléchir sur ce qui vient d’être dit.

Ici, les quatre verbes négatifs mettent en
évidence les conséquences de garder silence face à
son pécher : consumer, gémir, s’appesantir, assé-
cher. Comme nous pouvons nous en rendre compte,
garder silence par rapport à son péché  ne peut ni
soulager son âme conscience, ni lui apporter la paix.
Garder le silence concernant son péché est destruc-
tif car il allume un feu qui consume l’âme humaine,
provoque des blessures intérieures et infecte la vie.

Garder le silence au sujet de son péché
altère les convictions de telle sorte qu’on n’en voit
plus les conséquences et on n’arrive pas à saisir la
réalité du danger qui en résulte. C’est ainsi que le
péché brise, rompt la communion du chrétien avec
Dieu.

2. Ce qu’il ne faut pas faire : garder silence

Dans ce paragraphe, Sélah, l’obligation de prendre
un temps réflexion nous apprenons que le chrétien
ne devrait pas tergiverser quant à la possibilité de
déclarer librement ses péchés à Dieu.  En fait, décla-
rer sincèrement ses péchés devant Dieu pour sa
justification tranquillise la conscience, apaise le
cœur et apporte le repos dans l’âme troublée.
Le résultat de  cette démarche, est pour le psalmiste,
l’expérience d’une véritable guérison intérieure.
Etre pardonné implique que l'obligation de porter la
peine, la sanction de notre péché est annulée. Le

pardon de Dieu nous allège de ce lourd fardeau, de
la lourde charge du poids du péché.

3. Le conseil de David

Cette troisième contrainte pour la réflexion, Sélah,
nous démontre que prendre la parole devant Dieu
pour lui faire connaitre nos péchés est une occasion
de retrouver ce bonheur véritable. C’est donc une
opportunité à saisir pour celui ou celle qui sert le
Seigneur. Voici les trois conséquences
considérables  de cette approche pour la (la) bien-
aimé(e) du Seigneur :
(a) Au cas où une catastrophe arriverait, il (elle)

sera épargné(e) ;
(b) Le Seigneur sera sa couverture, son refuge

contre tout adversaire et toute adversité ;
(c) La délivrance lui est totalement assurée.
Frères et sœurs, eu égard à de telles promesses, je
ne peux que vous suggérez ces deux
exhortations pour  clore mon propos :

- Celui qui cache ses transgressions ne prospère
point, Mais celui qui les avoue et les délaisse
obtient miséricorde (Proverbes 28:13).

- Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez
contre l'Éternel; sachez que votre péché vous
atteindra. (Nombres 32:23).

Pasteur Jean Willy MBONZEMBA

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.

______________________________________________________________________________

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
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Décès du Pasteur Florent SPITS
Notre frère Florent Spits a été rappelé auprès de son
Seigneur ce 18 septembre 2020. Il s’était joint avec toute
sa famille à notre communauté de Seraing-Haut en 1989. Il
a œuvré activement parmi nous  pendant de nombreuses
années en tant que membre de consistoire, d’ancien et de
pasteur avant de créer la communauté EPUB de Blegny,
d’abord annexe de Seraing-Haut et puis en 2009
communauté à part entière de l’EPUB dont il est devenu le
pasteur attitré. Nous nous souviendrons de sa bonne
humeur, de sa sagesse, de sa gentillesse et du message
de salut qu’il nous a prêché si souvent.  Merci Seigneur de
nous avoir donné un tel frère en Toi. Nous nous joignons à son épouse Antosya et sa famille ainsi qu’à la
communauté de Blegny dans ce moment douloureux. Prions pour elles.
Prions pour

● Prions pour la fin de cette épidémie au Coronavirus Covid-19, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et
encourage chacun.

● Prions pour la découverte de vaccins efficaces
● Prions aussi pour que nous ayons la sagesse du respect des gestes barrières.
● Prions aussi pour nos personnes âgées qui se sentent bien seules chez elles ou dans les homes.
● Prions pour les nouveaux développements de l’action de l’église.

Prions aussi pour le Rwanda
En plus de la pandémie à Coronavirus le Rwanda vit des moments difficiles. 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, Sénateur 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
Si les minutes m’étaient comptées par Maurice Decker

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€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, mercredi  et
samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be site web : http://www.lebonlivre.be/Accueil

La Famille de l’Eglise de Seraing


