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Les promesses de Dieu en 2022: OUI et AMEN !
‘Pour ce qui concerne TOUTES les promesses de Dieu : c’est en lui qu’est le OUI,
c’est pourquoi encore l’AMEN par lui est
prononcé par nous à la gloire de Dieu’
(2 Corinthiens 1:20) !

2021

T

outes ? Oui, toutes les promesses de
Dieu, donc aussi celles pour 2022 !

Au début de son ministère Jésus-Christ, est
entré dans la synagogue de Nazareth et y a
déroulé le rouleau d’Esaïe et a lu ce merveilleux chapitre d’Esaïe 61 :
‘L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres, il m’a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour renvoyer
libres les opprimés, pour publier UNE ANNEE
DE GRACE DU SEIGNEUR’ (Luc 4:18, 19) .
Jésus fera comme commentaire personnel :
‘Aujourd’hui cette parole de l’écriture,
que vous venez d’entendre, est accomplie
(Luc 4:21) !
Cette année 2022 sera une année de
grâce du Seigneur, car il y a des promesses
qui nous concernent et ces promesses sont
oui et amen, voyons plutôt :

1 . Je serai avec vous
L’évangile de Matthieu se termine
avec cette déclaration de Jésus :
Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde (Matthieu
28:20).
On a beaucoup parlé de la fin du
monde ces dernières années, à cause des
cataclysmes. Il est évident qu’on est plus
proche de la fin du monde que les disciples à
qui Jésus parle ! Cette année 2022 s’en rap-
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2022
proche encore plus, mais la promesse demeure : Je suis avec vous ! C’est une
certitude, nous ne serons jamais seul ou
abandonnés quoiqu’il arrive, comme l’a si
bien dit Hall Lindsay :
‘Je ne sais pas ce que l’avenir m’apportera, mais je sais QUI me l’apportera’ !

2. Je ne vous laisserai pas orphelins
Dans les derniers chapitres de Jean,
Jésus annonce la venue du Consolateur. La
promesse est pour eux et pour tous ceux qui
croiront par leur parole (Jean 17:20), donc
pour nous, en cette année ! La promesse est
remarquable :
Je prierai le Père et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité... Il sera
en vous, je ne vous laisserai pas orphelins, je
viendrai à vous (Jean 14:16 à 18).
Oui, cette année sera une année exceptionnelle pour l’action de l’Esprit-Saint ! Il
sera répandu (Actes 2:17). L’Esprit sera à
l’écoute de nos prières et les inspirera (Romains 8:26, 1 Corinthiens 12:3), il nous apportera les réponses de Jésus (Jean 16:14),
il nous remplira jusqu’à la plénitude de Dieu
(Ephésiens 3:19), il accomplira l’œuvre de
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sanctification en nous (Romains 15:16, 1 Corinthiens
6:11) et gardera les chrétiens dans la pureté, l’intégrité doctrinale, loin de compromis, du libéralisme et
de l’idolâtrie.

3. Je bâtirai mon église
Parole surprenante de Jésus à l’apôtre Pierre :
Je bâtirai mon Eglise (Matthieu 16:18).
Tant que Christ n’est pas revenu et que l’Eglise n’est pas enlevée, nous sommes dans la dispensation de l’Eglise. Personne ne peut prédire la venue
du Seigneur avec justesse (Matthieu 24:36). En
attendant, 2022 sera donc une année bénie pour
l’Eglise. Elle sera au service de l’Eternel par son
adoration, son diaconat et son influence envers la
société.
Jésus avait dit :
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en
fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père
(Jean 14:12).
Cette année Christ continuera à bâtir son
Eglise. L’Esprit enverra ses dons et ministères pour
l’édification commune (1 Corinthiens 12:7), les dons
les meilleurs (1 Corinthiens 12:31), surtout la prophétie (1 Corinthiens 14).
Paul conclut ce chapitre avec cette phrase
surprenante :
Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n’empêchez pas le parler en langues (1 Corinthiens 14:39).
Serons-nous du nombre de ceux qui aspirent sincèrement aux dons spirituels cette année ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. Je vous donne le nouveau commandement
Jésus nous a donné un commandement nouveau :
Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A
ceci tous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres
(Jean 13:34, 35 et aussi Jean 15:12).
L’ancien commandement disait déjà d’aimer
son prochain comme soi-même (Lévitique 19:18,
Matthieu 22:39, Romains 13:8).
Mais le nouveau commandement est nouveau par la qualité de l’amour. C’est un amour nouveau, l’amour agapeo, l’amour fruit de l’Esprit
(Galates 5:22), la voie par excellence (1 Corinthiens
12:31) !
L’année nouvelle sera l’année de l’amour
nouveau. Il y aura la compassion, l’entraide et la
communion fraternelle entre nous ! Il y aura un
nouveau rayonnement vers l’extérieur. L’Esprit mettra en nous la passion des âmes perdues. L’Esprit
créera un élan nouveau pour la diaconie et l’évangélisation. Le monde doit connaître la bonne Nouvelle
avant sa fin (Matthieu 24:14).
Voulons-nous être pleinement participatifs aux plans de Dieu pour 2022 ? Voulons-nous
être ouvert à l’action de l’Esprit ? Voulons-nous
être saisi par l’Esprit cette année comme jamais
auparavant ?
A nous d’y répondre.
Votre frère Paul TINLOT

Culte de célébration et témoignage : chaque dernier dimanche du mois.
Dimanche des Jeunes : 03/04/2022
Culte des Rameaux : 10/04/2022
Cultes de pâques : 17/04/2022
Dimanche des Dames : 08/05/2021
Culte de l’Ascension : 29/05/2022
Culte de Pentecôte : 05/06/2022
Dimanche de la Diaconie : 19/06/2022

Pour cette année 2022 qui commence, tous les responsables de l’Eglise de SeraingHaut ainsi que la famille pastorale souhaitent vous apporter leurs meilleurs souhaits de
santé, de joie, de paix et d’abondance en Jésus-Christ. Que vous viviez une année de
grâce et que votre foi grandisse et s’affermisse dans le Seigneur des seigneurs et le
Roi des rois, et qu’ainsi le Nom de notre Dieu soit honoré dans nos vies.
Le Consistoire et le Pasteur Jean Willy Mbonzemba.
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Activités régulières
384 rue du Chêne - 4100 Seraing

: www.epubserainghaut.be

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.

CULTES en PUBLIC

ATTENTION : Nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site Internet et notre page Facebook
pour en savoir plus sur les prochaines conditions de nos
rencontres. En attendant, nos CULTES EN PRESENTIEL du
vendredi et du dimanche au temple SONT MAINTENUS
sans restriction de nombre ni réservation. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE et respect des mesures
Covid-19. Chers amis, chères amies en Christ, malgré tout rien ne vaut le contact direct avec
l’Assemblée, si vous le pouvez, venez participer à ce moment de convivialité et louer notre Seigneur
ensemble ! Culte avec sainte-cène chaque premier dimanche du mois.

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/, ou via
Youtube : tapez dans Google youtube epub seraing haut et vous trouverez nos
cultes. Pour ceux qui ne disposent pas d’Internet, les cultes sont disponibles sur
support CD audio (sur commande). Ces cultes sont enregistrés dans le strict respect des règles de protection.

Enseignement Biblique
Parcours biblique sur le Baptême

chaque premier mercredi du mois

Enseignement et partage à 19h30 au temple.

Soirée autour de la Bible

Chaque 3ième mercredi du mois à 19h30 en présentiel. Le thème
général est Osée 6:1 “Revenons à l’Eternel”.
Venez apprendre les secrets de la Parole de Dieu qui vous feront du bien, un moment édifiant et
passionnant ! Le mercredi soir à 19h30. Soyez attentifs aux annonces dominicales ou contactez le
Pasteur pour l’agenda de ces réunions.

Ecole du Dimanche
Il n’y aura toujours pas de garderies pour les « Moïse » au
mois de janvier.
Le dimanche 9 janvier, les Benjamins, les Samuel et les David visionneront un film. Reprise
normale des cours le dimanche 16 janvier. Venez au culte avec vos enfants, les moniteurs et monitrices
les attendent pour leur faire passer un bon moment éducatif et ludique dans la présence du Seigneur.
Contacts : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

Rencontres
Les Ados

Chaque dernier samedi du mois

Soyez attentifs aux annonces dominicales et sur le site Internet de l’église. Des
activités sont régulièrement organisées. Pour tout renseignements contactez le
pasteur.
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Les jeunes adultes

Chaque 1er samedi du mois,
Nos jeunes adultes se rencontrent pour un moment de partage convivial. Contact: David Mbatso
(0499/41.23.63)

Nos Aîné(e)s
Le groupe des Aîné(e)s ne se réunira pas au mois de Janvier 2022, nous n’aurons pas de réunion.
Je vous contacterai dès que possible ! A bientôt, bonne année 2022 et que Dieu vous bénisse et vous
garde ! Pour tout renseignement, contactez-moi. Patrice Broos (Contact : par GSM au 0474/31.05.26)

Rencontre des Dames : chaque 3ème samedi du mois (Sauf Janvier, 4ème Samedi)
Les dames se réunissent au 1er étage du temple à 10h pour un moment de convivialité et de louange et
de prière. Mesdames, Mesdemoiselles, venez nous rejoindre et vous réjouir avec nous !
Contacts : Nadège Mbonzemba et Antonella Todaro (0496/81.93.47)

Journée de jeûne et intercession : Chaque 2ème samedi du mois.
Un moment que vous mettrez à part dans votre journée en jeûnant chez vous pour prier Dieu et intercéder pour vos frères et sœurs.

Louange et répétitions
Répétition Groupe de louange des ados : Les 2ème et
4ème Mercredi du mois à 19h30. Nos Ados se forment régulièrement
pour la louange par la musique et le chant. Si vous êtes Ado et que
vous désirez louer et honorer votre Seigneur, venez nous rejoindre dans cet apprentissage.

Groupe de louange : chaque Jeudi à 19h30
Répétition du groupe de louange pour les cultes des vendredis et du dimanche. Encourageons nos
frères et soeurs dans ce précieux ministère.

Soirée de louange : chaque dernier vendredi du mois à 19h30
Un moment de louange et de chant consacré à notre Seigneur.

Réunion Oecuménique
Le Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles se réunira le jeudi 3 février 2022 à 18h à
l’Eglise Notre Dame place Kuborn à Seraing.

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

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
Journal "Avant l'Heure"
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Le mot du pasteur
Les qualités de l’enfant de Dieu...
par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

B

onjour chers amis, chers frères et sœurs dans
le Seigneur Jésus-Christ. Le premier mot du
pasteur de l’année 2022 puise sa substance
dans ce récit de la nativité :
18

Voici de quelle manière ARRIVA la naissance de
Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à
Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du SaintEsprit. Avant qu'ils aient habité ensemble.
19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien
et qui ne voulait pas la diffamer, SE PROPOSA de
rompre secrètement avec elle.
20 Comme IL Y PENSAIT, voici, un ange du Seigneur
lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne
CRAINS pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit;
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. (Matthieu 1:18-21)
Joseph, qui va s’avérer un acteur de premier
plan dans l’avènement de Jésus, apparaît au débit
de ce récit en très mauvaise posture : sa femme est
enceinte avant qu’ils habitent ensemble. C’est-à-dire
une grossesse que Joseph n’est pas l’auteur… Il est
dans un état perplexité profonde, dans un embarras
total qui le gêne dans son for intérieur. Comme vous
pouvez le penser, il est difficile de se prononcer face
à une telle situation.
Et, c’est là que le Seigneur interviens parce
qu’il veut intégrer Joseph dans la réalisation de son
projet. Et vous ?
Dans quel état d’esprit terminez-vous cette année ? Avec quelle perspective allez-vous
commencer l’année 2022 ?
Avant tout, Matthieu nous présente Joseph
avec ces qualités que je vous souhaite d’avoir cette
année :
1. Joseph était un homme juste, droit. C’est qu’il
connait et respecte les règles;
2. Joseph ne voulait pas la diffamer (la dénoncer,
l’exposer publiquement. C’est qu’il n’avait pas la
volonté d’exposer Marie dans la place publique.
3. Joseph résolut de la répudier sans bruit. C’est
qu’il était un homme qui savait prendre des
décisions et les tenir.
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4. Joseph pensait, formait le projet de rompre
secrètement avec Marie. C’est qu’il était un
homme réfléchit, qui savait prendre son temps.
Malgré toutes ces qualités, la décision de
Joseph risquait de ne pas correspondre à la volonté
de Dieu. C’est alors que Dieu décide de reprendre la
main et recourt à une 5è qualité de Joseph qui restait
insoupçonnée. C’est la crainte et l’obéissance à
Dieu qui résulte d’un style de vie d’une personne qui
prête l’oreille aux dires de Dieu et non à ceux des
hommes.
À l’instar d’Adam au début de l’histoire de
l’humanité, Dieu attend que Joseph soit dans un
profond sommeil, quand tous les bruits intérieurs font
silence afin de dissiper tout doute dans ses pensées
et de mettre fin au trouble de son âme : « Un ange
du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils
de David, ne CRAINS pas de prendre avec toi Marie,
ta femme… »
Frères et sœurs, chers ami.e.s, à la veille de
cette année nouvelle, je vous convie à chercher et
à écouter Dieu avant de réaliser tout projet « bien
pensé ».
Notre cœur est un véritable terrain de combat. Les tensions et la pression y feront des brèches
pour faire entrer les pensées qui ne correspondent
pas à la volonté de Dieu. Il nous faut un esprit de
discernement pour savoir si ce qui nous inspire et
ce qui nous anime vient de Dieu, de notre réflexion
logique ou de l’ennemi.
En 2022, que chacun prenne le temps qu’il
faut pour demander à Dieu sa volonté sur toute
résolution à prendre.
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Dans tous les cas, sachons que Dieu a un
plan merveilleux pour nous, et que toute situation
embarrassante avec laquelle nous commençons cette année a une solution auprès de notre Dieu. Nous
avons du prix à ses yeux ! Alors,

« Venez, retournons à l'Éternel ! Car il a
déchiré, mais il nous guérira; Il a frappé,
mais il bandera nos plaies. » (Osée 6,1)
Pasteur Jean Willy MBONZEMBA

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 : 0474/31.05.26
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 GSM 0498/82.84.99), 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.
Groupe des Aînés : Patrice BROOS : 0474/31.05.26
Groupe des Ados et des Jeunes : 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.

Partagez votre expérience de foi avec l’église !
Bien chers frères et sœurs, notre journal paroissial est le vôtre, il vous appartient. Et je
sais que vous vivez des choses magnifiques avec le Seigneur, en particulier dans ces moments troublés que nous vivons, alors pourquoi ne pas les partager avec la communauté ?
Partagez donc vos témoignages, chants, anecdotes, infos et textes que vous avez aimés. Ils sont les bienvenus.
Partageons notre expérience avec Christ et encourageons-nous les uns les autres. Car sachez que pour ceux qui
n’ont pas Internet, le journal est leur seul lien physique avec l’église. Ne les oublions donc pas et restons une
Communauté !
Il n’est pas indispensable d’être écrivain pour participer au journal et je suis là pour vous aider. Envoyez-moi ce
que vous voulez partager (par mail à joel.misen@gmail.com ou courrier postal, mon adresse est en première
page) ! Signé : la rédaction du journal.
1 Pierre 2:5 « et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. »

Jean 3:16
Journal "Avant l'Heure"
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NDLR : Cette rubrique est habituellement tenue
par notre soeur Carine qui pour le moment est
encore à l’hôpital suite au Covid-19. Nous nous
réjouissons de sa guérison en cours et de bientôt
pouvoir la relire après cette terrible épreuve qu’elle
termine de traverser. Merci au Seigneur pour l’oeuvre
de guérison. Qu’il continue à bénir notre soeur !
Courage, Carine, vite, vite reviens-nous et que le
Seigneur te relève et te rende tes forces !
C’est avec humilité que j’écris ces quelques
lignes, conscient qu’elle le ferait bien mieux que moi,
mais aussi me réjouissant à l’avance de relire ma
chère soeur (et cousine) très bientôt!

Couplet
Ton Nom est plus haut
Ton Nom est plus grand
Mon espoir est en Toi
Ta Parole est certaine
Tes promesses sont
parfaites
Mon espoir est en Toi

–---------------------------------------------------------

Couplet
J'ai cet espoir
Tel une ancre pour mon âme
Dans la tempête
Je m'appuie sur Toi

L’ancre maintient le navire en place, elle évite
qu’il ne parte à la dérive et ne s’échoue dans les récifs
pour finalement sombrer.
Il en est de même pour nous. L’espoir que nous
avons en Jésus-Christ permet de nous maintenir dans
la bonne voie, quelle que soit la tempête que nous
traversons. L’ancre tombe au fond de la mer et s’accroche aux rochers qui tapissent le fond de la mer. Si
parfois elle tombe sur le sable, elle glisse jusqu’à rencontrer la roche et s’y attacher.
Cette ancre, frères et sœurs c’est notre foi en
Jésus-Christ. Ce rocher, c’est Jésus-Christ Lui-même.
Lorsque la tempête sévit, notre foi en son
Amour soutient notre âme, et nos craintes disparaissent
car nous savons que Christ nous a racheté(e)s par son
sacrifice à la croix et qu’ainsi le Seigneur demeure
toujours auprès de nous. Et si Dieu est avec nous, qui
sera contre nous ?
Dieu est fidèle, et quand nous sommes dans les
difficultés, la souffrance et l’incertitude, ce sont ses
promesses qui nous tiennent debout. Car ce qu’Il déclare, il l’accomplit.
Rappelons-nous que Dieu restera fidèle et inébranlable tout au long de notre vie,
L’apôtre Paul dit aux hébreux au chapitre 6
versets 19-20 :

Couplet
Dans Ton amour
Toutes mes craintes disparaissent
En toute chose
J'ai confiance en Toi

19 Cette espérance, nous la possédons comme une
ancre de l’âme, sûre et solide ; elle pénètre au-delà
du voile, 20 là où Jésus est entré pour nous comme
précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur
pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek.

Refrain
Mon espoir est assuré à la croix
Tu as tout donné
Tu nous as rachetés
Cet espoir est une ancre pour mon âme
Inébranlable est notre Dieu

C’est en cela que nous trouvons la force d’aller
de l’avant. Cette ancre ne nous est pas seulement utile
aujourd’hui mais a une portée éternelle et rien ne peut
nous séparer d’elle car Celui qui en est la source, c’est
le Seigneur qui est plus haut et plus grand que tous nos
soucis.
Cette ancre est plus qu’un espoir, c’est une
certitude ! Dieu nous aime et veille sur nous au quotidien, quelles que soient nos tempêtes.

Chers frères et sœurs, Nous voici enfin arrivés en 2022.
L’année 2021 aura été bien pénible pour beaucoup
d’entre nous. Mais heureusement que le soutien de
notre Dieu n’a pas manqué au travers des épreuves.
Qu’aurions-nous fait sans Lui !
Ce matin lors de notre culte dominical, notre groupe de
louange a interprété ce cantique qui m’a touché. Ses
paroles sont vraiment encourageantes. En voici les
paroles :
–---------------------------------------------------------

Ancre
(pour écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=2N8zJ2fgFww)
Ancre © 2012 Hillsong Music Publishing (APRA)

Couplet
Dieu Éternel
Tu étais et Tu seras
Tu es fidèle
Toujours près de moi
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Que le Seigneur vous bénisse !
Votre frère Joël
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun(e). Prions
aussi pour que nous ayons la sagesse du respect des autres.
● Prions pour notre soeur Carine Misen qui est à nouveau hospitalisée. Que le Seigneur la guérisse et l’encourage.
● Prions pour la famille Broos atteinte par le virus. Que le Seigneur les bénisse et les guérisse promptement
● Prions pour notre pasteur Jean Willy Mbonzemba qui est encore bien fatigué, que le Seigneur le bénisse et le soutienne.
● Prions aussi pour nos personnes âgées qui se sentent bien seules chez elles ou dans les homes.
● Prions aussi pour ceux qui sont retés au bord du Chemin, que Dieu puisse les ramener dans la bonne voie.
● Prions pour les familles en difficulté et ceux qui se sont éloignés du Seigneur, qu’ils puissent revenir parmi nous.
● Prions aussi pour que chacun de nous puisse accomplir la volonté de Dieu dans sa vie.l.

Intercédons pour les chrétiens persécutés
Nous avons ce privilège de vivre dans un pays où la proclamation de l’Evangile est encore permise. Ce n’est pas le
cas dans tous les pays ! Priez pour ces chrétiens qui sont persécutés, ils sont 340 millions de par le monde, 1 sur 6
en Afrique et 2 sur 5 en Asie. Sachons aussi que le Covid-19 a aggravé la persécution des chrétiens. Pour ce moisci prions pour : Soudan, Inde, Nigéria, Corée du Nord... Informez-vous sur le site de www.portesouvertes.fr
.

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
Calendriers, agendas et lectures quotidiennes
Il est toujours bon de commencer sa journée par une lecture biblique. La Parole de Dieu
dans notre quotidien nous encourage et nous interpelle par sa richesse. Vous en trouverez
de toutes les tailles et de tous les prix. Il existe aussi les méditations quotidiennes, en voici quelques
unes parmi les plus connues, pensez à les commander auprès de votre revendeur habituel:
Le guide - Ligue pour la Lecture de la Bible - www.ligue.be
Le lecteur - Ligue pour la Lecture de la Bible - www.ligue.be
Pensées précieuses - Voir vos librairies
Notre pain quotidien - Ministère Notre Pain Quotidien - https://maisonbible.fr/fr/

L’encouragement par Larry Crabb
Les chrétiens sont appelés à s’encourager mutuellement. L’encouragement est nécessaire pour tous.
Pour les auteurs, docteurs en psychologie, l’encouragement est loin de se limiter à un compliment ou
à une tape sur l’épaule ; c’est une attitude de vie destinée à aider l’autre à progresser dans sa vie
chrétienne, même dans les moments difficiles. L’objectif de cet ouvrage est de montrer comment
dépasser les relations superficielles et répondre aux besoins personnels et affectifs des autres. Nos
Églises, si elles en retiennent le message, deviendront plus encore des communautés où chacun,
attentif à l’autre, l’aidera à s’épanouir dans la foi. Les marques d’encouragement authentiques et
efficaces sont plus rares que nous ne le pensons. Ce livre donne de nombreux conseils pratiques pour
encourager et être encouragé. ISBN 9782980337024 Prix indicatif : 16.9€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Disponible aussi à la Centrale Biblique https://www.centrale-biblique.com/
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