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Dieu sait le chemin…!

L

e premier jour de l’an 2000, ce samedilà dans la matinée, je reçus un verset
biblique qui marqua à jamais ma vie.

En fait, j’allais commencer une nouvelle vie
grâce à un poste de cadre dans une grande
entreprise de Kinshasa mais je désirais entendre personnellement pour confirmer ou
infirmer les prophéties que j’avais reçues
quelques jours auparavant de deux serviteurs
de Dieu. En somme, le Seigneur m’indiquait
une autre direction que je devais prendre,
j’étais alors à l'horizon d’une carrière de cadre
à la British American Tobacco (BAT) : un
meilleur avenir qui se profilait pour moi !
Voici le verset biblique de ce début de l’année :
«C'est Dieu qui en sait le chemin, C'est lui qui
en connaît la demeure» (Job 28,23 LSG).
Ce passage résonna dans mon entendement
comme une confirmation pour le début de
mon ministère que je reportais depuis six ans.
Le Seigneur connaissait ma réticence quant à
ce ministère que je ne voyais pas comme un
travail qui permet de gagner sa vie.
En plus, Il faut souligner que si je comprenais
ce passage par rapport à la problématique
concernant mon appel, il me restait encore
beaucoup de points d’interrogation : comme
Abraham, je savais pourquoi mais pas comment.
Ainsi, la direction de ma vie allait dépendre à
chaque étape de l’orientation de Dieu. Je pris
donc la décision de commencer, avec un
retard de plus de trois mois, un deuxième
cursus universitaire pour cinq ans de théologie. Ce que je ne savais pas, c’est que ce
cheminement allait me conduire en Europe et
bien plus, à la paroisse de l’EPUB Seraing-
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Dieu sait le chemin et

en connaît la demeure
Haut : «C'est Dieu qui en sait le chemin, C'est
lui qui en connaît la demeure».
Le livre de Job est le premier des cinq livres
de sagesse, classés entre les livres historiques et les livres prophétiques de l’ancien
Testament. Cette double phrase parle de la
connaissance de Dieu sur deux notions, le
chemin et la demeure.
Si la notion du chemin nous renvoie au cheminement, au cours de la vie, la notion de la
demeure reste un peu floue. La demeure
n’est pas simplement le lieu, la place, l’endroit
où l’on arrive à la fin d’un cheminement.
La demeure, du verbe demeurer en hébreux
quwm, signifie se lever, s'élever, se trouver,
être établi, être confirmé, être fixé, être valide
ou valable, être éprouvé ou prouvé, être accompli, être posé ou stable.
Il s’agit donc du résultat ou de l’aboutissement d’une démarche, d’un processus pour
lequel le sujet est appelé à supporter, à endurer, à persévérer, à poursuivre, … avec Dieu
comme guide et ressource principale.
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Nous sommes au début d’une nouvelle année que
l’on voudrait riche de bénédictions qui effaceraient
les peines de l’année passée. Je vous invite à lire le
mot du pasteur pour approfondir encore ce qui vient

d’être soulevé et envisager une meilleure année
avec Dieu.
–----------------------------------------Pasteur Jean Willy Mbonzemba

Quelques nouvelles de notre service de diaconie
● Malgré le confinement qui a pris fin en avril 2020, et les conditions de sécurité sanitaire Covid-19, notre service de diaconie
continue à fonctionner à plein régime.
● Nous tenons à remercier chaleureusement toute l’équipe qui
assure fidèlement ce service.
● Les distributions se font régulièrement tous les mercredis matins et le nombre de bénéficiaires se présentant pour recevoir
les colis alimentaires reste actuellement stable.
● Les conditions de sécurité Covid-19 sont respectées lors de la
préparation et de la distribution des colis alimentaires.
● Des travaux de mise en ordre des locaux sont en cours, bien que l’accès soit actuellement interdit
à toute personne extérieure au service. Le chauffage et les toilettes ont été remplacés.
● Notre ASBL « Les Amis de l’EPUB à Lize-Seraing » assure toute la gestion, les frais de fonctionnement, les relations avec le CPAS de Seraing et les relations avec les fournisseurs.
● Notre minibus qui servait notamment pour le transport de marchandises a été remplacé par une camionnette beaucoup plus grosse de 3.5 tonnes et mieux adaptée à cette fonction. En effet, les marchandises que nous recevons de la Banque Alimentaire de Liège et du Fonds Européen d’Aide aux
Démunis se comptent par palettes entières (des tonnes !). Notre minibus peinait vraiment à les
transporter. Il était âgé de plus de 12 ans et on nous avait fait remarquer qu’il n’était pas conforme
pour le transport de victuailles (véhicule vitré). Depuis le 20 janvier 2021, nous avons donc acheté
notre nouvelle camionnette qui est maintenant conforme et ravit aussi nos conducteurs et manutentionnaires.
● Chers frères et sœurs, ne négligeons pas cet important service social que rend notre diaconie.
C’est un véritable témoignage chrétien que nous rendons autour de notre communauté. Si vous
voulez servir dans ce domaine, contactez la responsable Josy Verbeelen (04/336.69.82).
● Comme vous le voyez, pour assurer ce service, nous avons à payer nos factures. Vous pouvez apporter votre contribution par des dons sur le compte de notre ASBL BE84 0001 3151 8559. Un tout
grand merci et que Dieu vous bénisse.

Notre ancien minibus

Notre nouvelle camionnette
Joël Misen, président de l’ASBL

Que ferez-vous ?
Cela prend la même quantité d’énergie de s’inquiéter que de prier . Mais
l’une de ces attitudes conduit à la panique, l’autre à la paix.
(D’après une citation de Todd Wagner)
Journal "Avant l'Heure"
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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

CULTES en PUBLIC SUSPENDUS

0483/65.51.12
QR-code
D’accès au
Site internet
de notre
Église.

L’épidémie au Coronavirus covid-19 est toujours là. Suite
à la deuxième vague de contamination, même si nous
sommes autorisés à nous réunir à 10 personnes
maximum, nous ne pouvons toujours pas organiser nos
cultes en public. Nous sommes bien conscients de votre déception mais le Consistoire met
tout en oeuvre afin de trouver les meilleures solutions pour assurer nos cultes de la meilleure manière.
Ne négligeons pas l’importance de se retrouver par Internet 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 sur Facebook !
Culte avec sainte-cène chaque premier dimanche du mois. Participez de chez vous à ce moment
communautaire instauré par notre Seigneur Jésus-Christ. N’oubliez pas de le préparer à l’avance !

CULTES ENREGISTRES
Vous pouvez suivre nos cultes enregistrés en vidéo en direct et en différé sur Facebook Live et aussi
sur Youtube. Ils sont visibles via notre site internet www.epubserainghaut.be ou directement sur
Facebook https://www.facebook.com/EPUBSeraingHaut/ de Facebook, Pour ceux qui ne disposent pas
d’Internet, les cultes sont aussi disponibles sur CD audio sur commande. Ces cultes sont enregistrés dans le
strict respect des règles de protection et de distanciation.

Etudes bibliques et formation

Tous les premiers vendredi du
mois via Facebook à la place du culte. Possibilité de poser vos questions sur Facebook.

Ecole du Dimanche
A partir de ce dimanche 7 février , les enfants de 6 à 11 ans aurons la possibilité de suivre
une leçon biblique par vidéo sur le site de notre église " EPUB Seraing Haut ".
Le leçon sera visible sur le site durant 15 jours. Une nouvelle leçon sera proposée tous les 15
jours. Ces leçons ont été préparées par des monos de l’école du dimanche de Seraing-Haut.
Elles sont destinées aux enfants de 6 à 11 ans, mais tous les enfants peuvent les visionner et les suivre.
Nous espérons de cette manière garder le lien entre les enfants et l’école du dimanche, et partager avec
eux la Parole de Dieu, en attendant des jours meilleurs…
Nous comptons sur la collaboration des parents pour laisser à leurs enfants la possibilité de suivre ces
leçons avec un message biblique qui leur est personnellement destiné. L’équipe de l’Ecole du Dimanche

Groupe des Ados
Réunion régulière via l’application Zoom tous les mercredis à 20h. Important moment d’échange de la semaine
pour que nos Ados s’expriment sur leur manière de vivre cette période difficile, ce sont les Ados qui apportent
également une pensée d’encouragement. La réunion dure 30 min !
Renseignements auprès de Melissa Montalbano.

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Bonjour à toutes et à tous. Suite à la pandémie toujours présente en Wallonie, j'ai arrêté mes visites aux frères et sœurs. Quelques nouvelles des nôtres. Joseph Charlier sera opéré d’une prothèse de hanche ce 28
janvier 2021. Marie-Claire Lenaerts est à l’hôpital du du Péry à Liège et Joseph chez eux, ils sont suivis régulièrement. Nelly et Jacques Luc sont maintenant en résidence à Tilff. Elie et Monique Dumoulin vont bien
et sont très contents de nous suivre par Internet et de voir les progrès de l'église. Roger Bertrand. Soyez bénis, votre frère Patrice Broos. (Contact : Tél.04/388.43.38 ou par GSM au 0474/10.97.07.)
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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

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.

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 en spécifiant
dans la zone de communication « Offrandes » :

BE45 0680 7405 6089
Merci pour votre contribution et que Dieu vous bénisse

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 : Pasteur 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 : 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 : Josy VERBEELEN (04/336.69.82), administration : Micheline
LEMME (0478/36.09.16) ou via l’adresse infodiaconie@gmail.com ; Distribution de nourriture les mercredis de 8h à
10h30 à "La maison du pain (Bethléem)", 382 rue du Chêne à 4100 Seraing.
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, site internet et production vidéo : Joël MISEN 04/235.74.09, Stephan HENROTTE
0499/26.90.23, Christian VUNZI 0499 62.81.90
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"
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Le mot du pasteur
Le Psaume 23 revisité.
Chers frères et sœurs, pour le premier mot du pasteur de l’année 2021, je me réfère à la méditation sur
le Psaume 23.
PSAUME 23,6 OUI, LE BONHEUR ET LA GRÂCE
M'ACCOMPAGNERONT TOUS LES JOURS DE MA
VIE, ET J'HABITERAI DANS LA MAISON DE
L'ÉTERNEL JUSQU'À LA FIN DE MES JOURS.
Si ce dernier verset résonne comme une conclusion,
on s’aperçoit vite très qu’il y a en réalité une double
conclusion. En fait, pour ce psaume, la vie humaine
est un cheminement qui ne commence pas du berceau à la tombe, mais de la rencontre de l’humain et
du divin sur la terre. Ce voyage aboutit à une autre
rencontre au-delà de la vie terrestre : le rendez-vous
dans la maison du Père céleste.
Le cadre de la certitude de cette conclusion est
consécutif à tous les bienfaits constatés dans l’accompagnement de la BREBIS par le BERGER. Le
fondement de toute l’attention du berger est cette
déclaration d’un amour engagé: l’Éternel est mon
berger. Il en découle une alliance, en une convention qui a pour résultat trois clauses qui se traduisent
en forme de déclarations de foi :
1. Je ne manquerai de rien (1-3) : L’éloge des
bienfaits de Dieu dans les quatre dimensions de
besoin de l’être humain.
2. Je ne crains aucun mal,… (4-5): L’impact de la
proximité du Berger-divin dans un monde hostile
(la vallée de l’ombre de la mort) avec trois perles
pour l’humain.
3. ET J'HABITERAI DANS LA MAISON DE
L'ÉTERNEL JUSQU'À LA FIN DE MES JOURS.
Cette deuxième conclusion clarifie et complète l’idée
de la première. C’est ici, qu’il nous faut décoder la
véritable SAGESSE cachée dans ce psaume, son
véritable message : le chemin de la vie de la brebis
du Seigneur n’a pas pour destinée finale le succès,
la victoire, … le BONHEUR sur la terre. La FIN de la
vie terrestre de la brebis n’est pas la mort mais le
début d’une vie autre, dans un environnement céleste.
1 CORINTHIENS 15, 19 Si c'est dans cette vie
seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20
mais maintenant, christ est ressuscité des morts, il
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est les prémices de ceux qui sont morts. 24 ensuite
viendra la FIN, quand il remettra le royaume à celui
qui est Dieu et père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance.
Le mot grec qui traduit bien l’idée de la notion de la
fin est le TELOS (Τέλος) : la fin ou finalité, la cause
finale. Pour Aristote, le TELOS représente le but,
l’accomplissement, le sens de l’existence humaine.
À sa suite et ce, depuis des millénaires, l’humanité
se pose La question du sens de l'humanité, s’intéresse à la réflexion sur le devenir humain et s’occupe de
l’interrogation sur la destinée humaine.
Écoutons ces passages pleins de sagesse :
- 1 ROI 2, 2 je m'en vais par LE CHEMIN DE
TOUTE LA TERRE.
- ECCLÉSIASTE 7, 8 Mieux vaut la FIN d'une
chose que son commencement; mieux vaut un
esprit patient qu'un esprit hautain.
- DANIEL 12, 13 et toi, marche vers ta FIN; tu te
reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à
la FIN des jours.
David nous montre le chemin mais le véritable chemin, c’est Jésus. Par lui nous accédons à Dieu, notre
véritable finalité. Augustin, un des pères de l’Eglise
Dieu, s’est inspiré de la demande du disciple Philippe à Jésus:
« Montrez-nous le Père, et cela nous suffit ». IL a
donc déclaré : « Dieu est la fin (le TELOS) qui doit
nous suffire : il est donc éternel; car la seule FIN qui
puisse nous suffire est celle qui n’a pas de FIN ».
(Augustin, Traité sur Jean, 101).
Frères et sœurs, Dieu est à la fois l’Alpha et l’Oméga,
la cause première, la source et la finalité (plus que la
fin). Il est la réponse au POURQUOI et à la question
POUR QUOI de l’être humain. «C'est Dieu qui en sait
le chemin, C'est lui qui en connaît la demeure» (Job
28,23 LSG).
Le TELOS de la Bible est ce qui se profile à l’horizon
de la relation de l’humain avec Dieu. Le TELOS de
la Bible se préoccupe de l’avenir de celui ou de celle
qui a noué une relation avec Dieu. Dans cette perspective, la finalité de l’humanité n’est ni d’ordre matériel, ni d’ordre social mais d’ordre spirituel : ET
j'habiterai dans la maison de l'Éternel.
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Je voudrais terminer par ces propos de Jésus dans
Marc 8 : 34 : Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa
croix, et qu'il me suive. 35 Car celui qui voudra
sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra
sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle
la sauvera. 36 Et que sert-il à un homme de
gagner tout le monde, s'il perd son âme ?

Dans ce monde où une grande partie de la vie
semble vouée à collectionner, à amasser, à avoir.
Jésus nous convie au lâcher prise. C’est cela
«renoncer à soi-même ». Voilà la sagesse qui nous
aide à nous attacher à l’idéal, Dieu et à nous consacrer au but qu’il assigne à chaque vie humaine.
___________________________
Pasteur Jean Willy Mbonzemba

Courage, tu n'es plus seul !
Le texte qui suit a été rédigé à l’intention d’hommes
et de femmes victimes de dépendance à la cigarette,
l’alcool, les drogues, etc.
La situation que nous vivons actuellement
avec le confinement, les quarantaines, les mesures
anti-Covid, la solitude forcée, nous mettent étrangement dans une situation similaire. On se sent seul et
abandonné…

Chez les hommes ? Dans notre travail ? Dans les
illusions de bien être que nous offrent les paradis
artificiels et les techniques humaines ? Nous ne
trouverons là qu'illusions, et finalement critiques et
jugements.
Alors que nous sommes en pleine lutte, qui pourra
nous aider à ne plus sombrer, qui ne nous condamnera plus mais plutôt nous tendra la main pour nous
sauver ?

La vie est un combat :
Un encouragement efficace dans nos combats...
La vie est un combat. Sans aide, il est quasi
impossible de s'en sortir, c'est une lutte incessante
pour obtenir la victoire sur nos difficultés.
On se sent seul face à ses problèmes, parfois
même on peut perdre espoir de sortir de nos difficultés. On a besoin d'aide, mais les autres qui se
débattent dans leurs propres problèmes n'ont pas le
temps de s'occuper de nous, ou ont peur d'ajouter
nos problèmes aux leurs... On peut se sentir terriblement seul...
Une chose apparaît évidente, il est impossible de
s'en sortir seul. La solitude ne nous vaut rien, et
quand les problèmes nous assaillent, s'isoler dans
son coin ne sert à rien, même si les hommes s'écartent de nous.
Lorsque nous sommes réunis, ensemble, nous
nous sentons compris, plus forts. Peut-être même
nous semble-t-il que nos problèmes disparaissent...
Mais une fois seul, cela a-t-il réellement changé...

Josué était un grand homme, puissant chef de
guerre, et pourtant cela ne l'empêchait pas de douter
de lui-même et donc de l'issue de son combat. C'est
pourquoi, celui qui l'accompagnait lui dit ces paroles
Jos 1:9b Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel,
ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Une réflexion vous vient peut-être en tête : "Je ne
suis pas Josué, je ne suis pas aussi fort que lui et je
ne pourrai jamais vaincre mon ennemi..."
En effet, seul, vous ne le pouvez pas, mais accompagné de Jésus-Christ, vous le pouvez ! Tout comme Gédéon qui était appelé par Dieu à délivrer Israël
de la main du peuple de Madian. Il se sentait si
incapable, si démuni de moyens pour affronter le
combat. Dieu lui dit pourtant :

Qui nous soutiendra dans notre combat ?
Juges 6:12b L'Éternel est avec toi, vaillant héros!
Il nous faut trouver quelqu'un qui puisse nous aider
en tout instant, quand nous nous sentons tentés,
agressés par la vie et les hommes...

Dieu a plus confiance en nous que nous-même ! Il
nous dit aussi :

Où trouver ce soutien de tous les instants qui
nous fait tant défaut ?
Où trouver une aide, un ami fidèle qui ne nous
abandonne pas dans nos difficultés ?

Juges 6:14b Va avec cette force que tu as, et
délivre Israël de la main de Madian - (et prends la
victoire sur ta souffrance, ta maladie, ta dépendance) - ; n'est-ce pas moi qui t'envoie?
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Dieu veut que nous affrontions nos problèmes,
mais ne nous abandonne pas face à eux. Il nous
envoie les affronter mais reste avec nous !
Seul Dieu en Jésus-Christ peut être notre
compagnon de tous les instants. Que nos problèmes
soient petits ou grands, Il est toujours présent et ne
nous abandonne jamais. Même lorsque nous trébuchons. Il est bon et nous aide à nous relever.
Seul ? Non, jamais tout seul, car Christ marche
à nos côtés.
Quelqu'un capable de nous comprendre et de
nous aider ?
Mais acceptons-nous de tourner notre regard
vers Christ, toutes les fois où nous sommes tentés?
Acceptons-nous de tourner les regards vers quelqu'un d'autre que nous-même ? le voyons-nous
marcher à nos côtés ? Christ, Lui, garde son regard
compatissant vers nous. Il voit nos efforts et a de la
compassion pour nous.
Non, il n'est pas comme les hommes qui sont
toujours là pour prodiguer de bons conseils et quand
il s'agit d'agir concrètement, il n'y a plus personne...
Non Il est différent et nous encourage.
Certains diront "Comment Christ peut-il m'aider, il
n'a jamais connu la solitude, il n'a jamais vécu les
problèmes et les souffrances que je vis..."
Pourtant, c'est bien ce qu'Il a vécu qui lui permet de
nous comprendre et de compatir à nos souffrances
Jean 16:32 Voici, l'heure vient, et elle est déjà
venue, où vous serez dispersés chacun de son
côté, et où vous me laisserez seul; mais je ne
suis pas seul, car le Père est avec moi.
Christ nous montre qu'Il a réellement vécu l'abandon des hommes - qui ne connaît l'histoire authentique du reniement de Pierre...? Mais Dieu seul l'a
accompagné jusqu'au bout.
Certains croient pouvoir dire "Il ne peut pas comprendre ma tentation...". Pourtant, la Bible est claire
à ce sujet :
Hebreux 2:18 car, ayant été tenté lui-même dans
ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont
tentés.
Il sait quelle est notre tentation, il connaît les
"impossibles" de notre vie et peut les rendre possibles en nous accompagnant et nous soutenant dans
notre démarche vers l'affranchissement complet de
nos servitudes. Et quand notre route vers la délivrance nous paraît trop dure, Il nous donne même du
repos :

Journal "Avant l'Heure"

Matt 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
C'est là le vrai compagnon qui, au lieu de nous
critiquer, au lieu de nous abandonner va nous aider,
nous prêter une épaule où s'appuyer et nous donner
du repos. Mais aussi, par sa parole écrite dans la
Bible, Il va nous montrer comment résister et dépasser nos tentations.
Un amour impensable, une puissance impossible...?
Je ne puis m'en sortir seul ! mais Christ voudrait m'y
aider ? Aucun problème ne serait trop grand pour Lui?
Il voudrait que je m'en sorte et m'y aiderait ?
Oui ! Mais il faut que je croie qu'Il est capable de
m'aider ! Pensons-nous donc qu'il soit sourd et aveugle, doutons-nous de sa puissance et de son amour?
Esaïe 40:27 à 31
Pourquoi affirmes-tu : "Le Seigneur ne s'aperçoit
pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à
mon Dieu"?
Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu dire?
Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle; Il a créé
la terre, d'une extrémité à l'autre. Jamais Il ne
faiblit, jamais Il ne se lasse. Son savoir-faire est
sans limite.
Il redonne des forces à celui qui faiblit, Il remplit
de vigueur celui qui n'en peut plus.
Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance; même les champions trébuchent parfois.
Mais ceux qui comptent sur le seigneur reçoivent
des forces nouvelles; comme des aigles ils
s'élancent. Ils courent mais sans se lasser, ils
avancent mais sans faiblir.
Alors courage et confiance !
C'est bien là ce que nous désirons et aujourd'hui
encore, ces promesses sont vraies ! Marchons donc
avec confiance, en nous remettant en toute chose à
Dieu, afin qu'Il dirige tous les aspects de notre vie et
que bientôt nous puissions tous dire :
Esaïe 12:2
2 Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de
confiance, et je ne craindrai rien; Car l'Éternel,
l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m'a sauvé.
Votre frère Joël Misen (07/11/1996)
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Décès de Léonie PERAU veuve de Charles KINET
Notre soeur Léonie a été rappelée auprès de son Seigneur le 6 janvier 2021. Elle a été une cheville
ouvrière importante au sein de notre communauté, notamment en tant que directrice de notre Ecole du
Dimanche. Elle faisait partie du groupe des 3x20. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous l’avoir
prêtée pour un temps et pour tout ce qu’elle a fait parmi nous. Beaucoup d’entre nous se souviendront de
sa gentillesse et de son amour pour les enfants. Le service funéraire a eu lieu le 18 janvier dans la plus
stricte intimité vu la pandémie. Elle est enterrée dans la concession familiale au cimetière de Rhées à
Herstal aux côtés de son époux. Que le Seigneur console la famille dans ces moments difficiles.
Décès de Mamy Tassia
Elle est décédée le 22/01/2021 et enterrée au cimetière de la Bergerie, le 25/01/2021. Le service funéraire
a été organisé par le pasteur Jean Willy Mbonzemba.
Prions pour
● Prions pour la fin de cette épidémie au Coronavirus Covid-19, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et
encourage chacun. 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 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
Laïc à plein temps à l’église par Claude et Edith Grandjean.
À travers le récit de leurs expériences, les auteurs soulignent tout l’enthousiasme et la passion que peut susciter le choix de donner la priorité au service de
l’Église. Ils montrent qu’un tel engagement est possible tout en menant de front vies
professionnelle et familiale. Mieux encore, ils illustrent comment garder un pied dans la vie
active permet de rester au plus proche des besoins de la communauté chrétienne et de la
société. Une approche vraiment stimulante de l’engagement chrétien.
Editions Farel référence 9782863143551 - Prix indicatif : 12€

CD 22 chansons pour enfants
22 chansons pour et par les enfants qui permettront à vos enfants de découvrir des
histoires de la Bible mais surtout qui sont Dieu et Jésus. Ils apprendront ainsi ce que
signifie "louer Dieu". Un album pour les enfants à petit prix de la collection Parfums de
vie. Editions : Paul et Sephora, collection Parfums de Vie - Prix indicatif : 9.9€.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disponibles auprès de votre librairie préférée :
A la librairie : "Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi, mercredi,
vendredi et samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be site web : http://www.lebonlivre.be/Accueil

Journal "Avant l'Heure"
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