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Exercer le corps, l’âme et l’esprit…

Osée 4:6a (Semeur) Oui, mon peuple
périt faute de connaissance…

Bonjour chers lecteurs, chères lectrices.
Depuis notre naissance, notre vie n’est
qu’une succession ininterrompue d’ap-

prentissages. Que ce soit par l’éducation, par le
jeu, par l’étude, et cela quel que soit notre âge,
nous sommes des apprentis de la vie chacun
à notre niveau.

Bébé, nous avons appris à nous nourrir
d’abord au sein maternel, puis au biberon, puis
avec les compotes et puis lorsque nos dents
sont apparues, avec des nourritures plus soli-
des jusqu’à ce que nous devenions des adultes.

L’apprentissage de la vie ne se limite
pas à la nourriture physique, mais aussi à l’ap-
prentissage intellectuel:  le langage, la lecture
et  l’écriture, ou encore le calcul qui nous aident
à nous exprimer et à communiquer avec les
autres.

L’apprentissage continue aussi par les
sciences, l’histoire, la géographie, etc, qui nous
aident à mieux connaître ce qui nous environne
et où nous vivons. Finalement tout cela nous
conduit vers ce que nous serons en tant
qu’homme ou femme adulte.

Il en est de même dans notre appren-
tissage spirituel car notre être est constitué
de trois parties : corps, âme et esprit. Et notre
apprentissage les concerne toutes.

Notre corps est bien réel : constitué
d’une tête, un tronc et 4 membres, il est doté
des cinq sens (la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et
le toucher). Mais nous sommes aussi immaté-
riels par l’âme et l’esprit.

L’âme, elle est synonyme de vie, elle
fait de nous ce que nous sommes, elle nous
permet d’inter-agir par notre corps avec notre
environnement et nos semblables (le monde
physique).

L’esprit, lui, nous met en relation avec
Dieu notre Créateur. Une communication existe

aussi entre notre âme et notre esprit, et l’apôtre
Paul dira en 1 Thessaloniciens 5:23
Que le Dieu de paix vous rende lui-même
entièrement saints et qu’il vous garde parfai-
tement esprit, âme et corps pour que vous
soyez irréprochables lors de la venue de
notre Seigneur Jésus-Christ.

Trop souvent on ne s’intéresse qu’au
corps et à l’âme mais il y a aussi l’esprit. Il
faut donc que ces trois parties de notre être
soient chacune nourries et entraînées.
- Notre corps doit être nourri sainement et a

besoin d’exercice physique afin de bien se
développer dans tous ses aspects.

- Notre âme doit être nourrie correctement avec
des pensées saines afin d’apprendre et
grandir en intelligence pour bien vivre et
communiquer avec nos semblables.

- Notre esprit a besoin d’être nourri par de
bonnes pensées afin de bien nous approcher
de Dieu et communiquer avec Lui.

Dans nos apprentissages, notre âme et
notre esprit inter-agissent afin que nous soyons
en pleine relation avec Dieu.

Malheureusement, l’enseignement sco-
laire dispensé à nos enfants se concentre sur
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l’apprentissage du corps et de l’âme afin de dévelop-
per les capacités physiques et intellectuelles. Mais rien
n’est fait ou alors très mal pour ce qui est de l’esprit.

La société d’aujourd’hui remplit nos enfants de
pensées soi-disant saines alors que parfois elles sont
réellement malsaines et contre la volonté de Dieu
(regardons les bandes dessinées et dessins animés de
nos enfants avec un oeil critique !). L’apôtre Paul dit à
son fils spirituel en 1 Timothée 4:1 Mais l’Esprit dit
expressément que, dans les derniers temps, cer-
tains abandonneront la foi pour s’attacher à des
esprits trompeurs et à des doctrines de démons,

Cela est vrai pour les adultes alors encore plus
pour les enfants…! Frères et sœurs, c’est notre res-
ponsabilité à nous, parents et enseignants, de
veiller à contrecarrer ces esprits trompeurs par un
enseignement biblique sain et adapté à nos enfants.
Puisqu’il ne faut plus attendre de notre système éduca-
tif de permettre un enseignement spirituel adapté con-
duisant à Dieu et non à une quelconque soi-disant
philosophie du bien-être, c’est à nous, parents, de
veiller car dans l’enseignement scolaire ces notions
pernicieuses sont distillées à notre insu, et éloignent
l’esprit de nos enfants de celui de leur Créateur.

Jésus dans un moment difficile au jardin de
Gethsémané avait demandé aux disciples de veiller
avec Lui, mais voilà ce qui arriva en Marc 14:37-38

37  (Jésus) vint vers les disciples, qu’il trouva
endormis, et il dit à Pierre: «  Simon, tu dors! Tu
n’as pas pu rester éveillé une seule heure! 38
Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la
tentation. L’esprit est bien disposé, mais par natu-
re l’homme est faible. »

Cela est vrai pour nous, adultes, alors combien
plus pour nos enfants car dans leur vie ils devront
affronter des difficultés encore plus grandes. Il faut
donc que leur âme et leur esprit soient préparés à être
vigilants et à prier pour résister dans l’épreuve.

Combien de fois n’ai-je pas entendu de telles
réflexions, et les questions qu’elles suscitent :

- « Je ne vais pas à l’église, parce que Dieu est
partout… ». C’est trompeur ! Que faites-vous de la
dimension du « Peuple de Dieu », car vous et vos
enfants êtes appelés à en faire partie ! Et c’est dans
l’église que l’apprentissage de la communication
spirituelle avec Dieu se fait ! Ne comptons pas sur
notre système éducationnel qui bannit toute
référence à Dieu (disparition des cours de religion).
Ou même encore si vous pensez qu’Internet suffit,
même les sites chrétiens, rien ne remplacera cette
dimension relationnelle avec les autres. Luc 18:16
Jésus appela les enfants et dit: «  Laissez les
petits enfants venir à moi et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent »

- «  Je laisserai mes enfants choisir quand ils
seront plus grands  …». Cela, c’est de la
démission, de l’abandon ! C’est abandonner nos
enfants à l’esprit du monde et leur faire prendre des
responsabilités auxquelles ils ne sont pas
préparés! Nous, parents, ne laissons pas le monde
décider pour eux ! Méfions-nous aussi de tous ces
médias qui vont spirituellement dans tous les sens,
et dont souvent Jésus est rejeté. Pour choisir, nos
enfants doivent apprendre à reconnaître la vérité
de tout ce que le monde offre (religions et
philosophies diverses qui éloignent de Dieu).
Comme Jésus le dit en Matthieu 24 :4-5 :
4… «  Faites bien attention que personne ne
vous égare. 5  En effet, beaucoup viendront
sous mon nom et diront: ‘C’est moi qui suis le
Messie’, et ils tromperont beaucoup de gens ».

- « Le dimanche est mon seul jour de repos… ».
Nous avons aussi à apprendre à nos enfants à faire
pour Dieu des choses qui nous coûtent (des
sacrifices) ! Se lever le dimanche pour se rendre à
l’église en est un, mais plutôt une offrande aux
yeux de Dieu ! Pour d’autres activités, la question
ne se posera même pas alors pourquoi pour le
culte ? Par exemple et comme par hasard, c’est le
dimanche matin qu’ont lieu les compétitions
sportives de nos enfants (football, basket,…) et
nombre d’activités attrayantes... Vous ne vous êtes
jamais demandé pourquoi…? Satan sait se
déguiser en ange de lumière… (2 Cor. 11:14) et
nous devons faire des choix ! Nos enfants et nous
avons besoin d’entendre la Parole de Dieu comme
le dit Proverbes 20:15 Il existe des objets en or et
des perles en quantité, mais la parure vraiment
précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent
la connaissance.
- Et encore bien d’autres réflexions….

Voici donc venue la rentrée. Pourquoi ne pas
se poser la question : « Et si j’amenais mes enfants
à l’église  ?  ». L’Ecole du Dimanche s’adresse à
eux, elle est adaptée aux différentes tranches d’âge
(Moïse : Garderie de 0-3 ans pour les plus petits, les
Benjamins de 3-5 ans, les Samuel de 6-9 ans, les
David de 10-12 ans). Mais aussi il y a le club des Ados
et le groupe de jeunes. Des animateurs sont prêts à
prendre vos enfants en charge le dimanche pendant
que vous êtes au culte ou même parfois pour des
activités en semaine.

Pour les adultes aussi, malgré les soucis et les
difficultés nous devons aller de l’avant, progresser et
grandir. C’est le rôle du culte dominical, de la réunion
de prière du vendredi et des formations bibliques des
mercredis.

Que l’on soit adulte ou enfant, les difficultés
sont semblables. Un texte qui nous encourage à tou-
jours progresser, c’est Proverbes 1:5  qui dit
Que le sage écoute, et il augmentera son savoir!
Celui qui est intelligent gagnera en habileté
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C’est là tout le sens de l’apprentissage : aug-
menter notre savoir, grandir en intelligence afin de
gagner en habileté dans toutes sortes de disciplines
utiles pour notre vie. Alors pourquoi ne pas augmen-
ter notre savoir et notre relation en ce qui concerne
le Seigneur ?

Parfois on se demande pourquoi étudier tant de
disciplines scolaires peu utiles dans notre vie d’adulte
alors que connaître Dieu nous sert tous les jours à
chaque instant  ! Toutes ces notions nous servent,
elles font partie de notre culture générale qui nous aide
à mieux comprendre le monde qui nous entoure et
son Créateur.

Dans certaines émissions TV il est effarant de
voir le manque de culture générale : orthographe,
histoire,  géographie, sciences, religion, toutes ces
disciplines semblent tombées dans l’oubli. Mais Dieu
l’est encore plus ! Même chez les chrétiens !

Chers frères et sœurs, en ce début d’année
académique, venez à l’église avec vos enfants, pour
que chacun puisse être nourri sainement dans son

corps, son âme et son esprit. C’est ainsi que nous
pourrons glorifier notre Dieu dans notre vie et celle
de nos enfants !

1 Pierre 1 :6-9 (Parole vivante)
8  Vous aimez Jésus sans l’avoir jamais vu ; vous
placez votre confiance en lui sans le voir encore et,
à cause de lui, vous êtes transportés de joie  —
 d’une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de
la gloire céleste- 9  car vous êtes assurés de rem-
porter le salut de vos âmes comme prix de votre foi.

Que le Seigneur vous bénisse dans cette rentrée !
Votre frère en Christ : Joël Misen

Cet album est d’abord destiné aux adultes qui désirent se relaxer en crayonnant par exemple après une
journée chargée ou un moment de stress.

On trouve de tels albums à profusion dans les librairies mais celui-ci présente un plus : 3 versets
bibliques accompagnent chaque dessin et plus précisément des promesses divines que l’on peut découvrir,
se remémorer, méditer. Car s’il est judicieux de se vider la tête quand on est sous pression, il est d’autant
plus bénéfique de la remplir de paroles reboostantes.

J’aurais aimé vous proposer un modèle tiré de cet album, idée peut-être pour certains (jeunes ou
moins jeunes) de retrouver le goût de manier des crayons de couleur. Mais les droits d’auteur ne le
permettent pas. Néanmoins, j’ai pu découvrir un autre dessin libre de droits sur le site Pixabays.com.
J’espère qu’il vous inspirera et que les versets proposés vous feront du bien.

Matthieu 6:26  : Regardez
les oiseaux du ciel ; ils ne
sèment pas et ne mois-
sonnent pas, ils n’amas-
sent rien dans des
greniers, et votre Père cé-
leste les nourrit. Ne valez-
vous pas beaucoup plus
qu’eux ?

Psaume 34:9  : Goûtez et
voyez combien l’Eternel
est bon ! Heureux l’hom-
me qui cherche refuge en
lui !

Psaume 29:11  : L’Eternel
donne de la force à son
peuple, l’Eternel bénit
son peuple en lui procu-
rant la paix.
Votre sœur Sylvia HengelsAuteur : Tilixia

De petits instants de détente grâce à l’album de coloriage
« 365 promesses de la Bible »
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Quelques petits jeux pour se détendre en famille… Amusez-vous bien !
Les textes sont tirés de de la Bible version « Parole de Vie »

Pour les 6-9 ans: Mots codés
A l’aide de l’alphabet
codé ci-joint

Remplace les cases
vides par la lettre trou-
vée à l’aide du code et
trouve la promesse de
Dieu pour Toi…

Pour les 10-12 ans : Mots flêchés

Pour trouver les mots, cherche dans ta Bible en Actes 13:1-12
Définitions :

1. Qu'annoncent Saul et
Barnabas aux frères de
cette Eglise ?

2. Cette ville en Syrie est
proche de la Méditerra-
née.

3. Dans cette ville, il y
avait des enseignants,
c'est à dire des ---

4. Quel est le nom du ma-
gicien qui veut détour-
ner le gouverneur
Sergius Paulus de la
foi ?

5. Qui est celui qui vient
de Cyrène ?

6. Un autre nom pour
Paul.

7. Dans quelle île le Saint
Esprit envoie Paul et Barnabas.

8. Il y en avait dans cette église.
9. Après avoir jeûné et prié, les frères les posèrent sur la tête de Paul et Barnabas.
10. C'est sur sa parole que Paul et Barnabas furent mis à part.

Solutions page 7
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Ça y est ! La rentrée académique a sonné ! Je
ne sais pas pour vous mais il me semble qu’il
n’y a même pas eu de vacances ! J J Bon,

n’épiloguons pas trop sur ça, sur le temps qui passe
plus vite qu’avant (du moins c’est l’impression de tout
le monde et pas seulement des plus âgés), sur l’aug-
mentation de l’énergie, sur le climat, sur les guerres,
sur les divers fléaux, etc etc etc…. Dites-moi franche-
ment, est-ce que parler longuement de ces choses
nous tire vers le haut ?  Je ne dis évidemment pas
qu’il faut se comporter comme une autruche et mettre
la tête dans le sable ! …

Comment allez-vous  ? «  Tout va bien  !
Soyons positifs  ! Good vibes ! » ou alors la version
plus évangélique «ô par la grâce de Dieu tout va
bien » alors qu’en réalité on a peut être juste envie de
hurler mais on n’ose pas, ça ferait incrédule….(bien
que certains vivent VRAIMENT le « tout va bien par
la grâce de Dieu »).

J’ai un rêve….( J je la fais à la Martin Luther
King J J ). J’aimerais nous voir, nous peuple de
Dieu, débarrassés de tous nos masques, nos man-
teaux de « religieusement correct » ou de jugement
ou de faux-semblant et revêtus d’honnêteté, de grâ-
ce, d’amour, bref de notre nouvelle nature, celle de
Jésus !!

Mais je m’éloigne un peu du chant que j’aime-
rais vous partager. Ou pas finalement… Car ce chant
est un vrai remède pour les temps que nous traver-
sons. Oui les temps sont durs mais le secours nous
vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre !! Wow !
Est-ce que nous réalisons bien cela ? Fermons nos
yeux un instant (juste un sinon vous n’arriverez pas à
lire la suite J J ). Pensons à la grandeur de la
création, du ciel lors d’une nuit étoilée,…Celui qui a
fait et tient tout cela, c’est Celui-là même qui habite
en nous et qui a promis d’être notre secours en tout
temps  ! Même dans le temps des pleurs  ! Car oui,
nous pouvons avoir peur, nous pouvons passer par
l’angoisse, nous pouvons craindre et pleurer. Nous
ne sommes assurément pas des robots ! Mais il est
de notre responsabilité de ne pas rester dans cet état
et de plutôt choisir la Vie et donc de lever les yeux
plus haut, vers Celui duquel vient notre secours.

Ceci dit, pour ne pas mal me faire compren-
dre, je veux ajouter que je ne parle pas d’une recette
magique et que je vais fournir la baguette en prime !!
Non  ! Je ne minimise pas ce qu’on peut endurer
quand on se trouve dans ces états de peur, d’anxiété,
de dépression, etc. MAIS je sais aussi que notre
Rédempteur est vivant et qu’Il accomplira TOU-
JOURS Ses promesses  ! Pas après pas, Il nous
relèvera, nous conduira à travers les difficultés et
pendant notre marche, Il nous fortifiera.  Il ne s’agit
pas d’une pilule bonheur à prendre, il s’agit de FOI !

Croire et pratiquer ce
que Dieu dit  ! Ne pas
nier ce qu’on vit inté-
rieurement mais déci-
der de s’aligner avec la
Vérité qui est le Sei-
gneur Lui-même  ! Et
cette Vérité nous affranchira, nous rendra libre.  C’est
ça le bon combat de la foi !

Lever les yeux vers les hauteurs, c’est décider
de regarder à la victoire du Seigneur, devenue la
nôtre, c’est décider de regarder Son chemin, c’est-à-
dire entrer dans notre destinée et c’est décider de
faire de Lui notre refuge  !  Il est notre salut  ! C’est
tellement plus que notre «  passeport  » pour la vie
éternelle.  C’est déjà pour aujourd’hui et maintenant !
C’est la porte ouverte au trône de la Grâce  ! Ô
comme je le loue pour cela !
Voilà donc ce que je nous souhaite pour cette ren-
trée : un focus de plus en plus précis sur Jésus-Christ
et son « tout accompli » pour traverser chaque jour-
née qui nous sera donnée ! Pour écouter le chant :
https://www.youtube.com/watch?v=0aTLfEWuKUc

Une prière :
« Seigneur, Toi qui connais tout de moi, mes cir-
constances, mes luttes, mes joies, mes peines, mes
difficultés, sois mon doux refuge, mon puissant se-
cours ! Que mon regard cherche le tien par-dessus
les montagnes de l’épreuve. Seigneur, essuie mes
larmes quand elles ruissellent et console mon cœur
car je sais que ta joie sera ma force ! Sois béni pour
ta fidélité, pour ta grâce, ton amour, sans cesse re-
nouvelés ! Merci merveilleux Jésus ! A toi toute la
gloire, l’honneur et la puissance ! Amen ! »
Votre sœur Carine.

Mon secours est en Toi
1/Si la lune me glace
Et le soleil menace

Créateur des étoiles,
Mon secours est en Toi

Si mes larmes ruissellent
Et que mon pas chancelle

Créateur de la Terre,
Mon secours est en Toi

Je lève les yeux
Vers les hauts sommets
Toi seul est mon Dieu,

Je proclamerai

Refrain
Toi seul est ma force,
Toi seul me restaure

Mon secours est en Toi
Toujours Tu me portes,

Jamais Tu ne dors
Mon secours est en Toi

2/Si la peur m'envahit
Et mon âme chavire
Créateur de la vie,

Mon secours est en Toi

Pont
Je lève les yeux ….

Refrain

Ta victoire, mon espoir
Ton chemin, mon destin
Ton salut, mon refuge,

Tout est en Toi
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CULTES en PUBLIC
Chers amis, chères amies en Christ, venez participer à ce
moment de convivialité et louer notre Seigneur ensemble !
Culte avec sainte-cène chaque premier dimanche du mois.
Vous pouvez aussi suivre nos cultes vidéo en direct et en
différé sur Facebook Live et aussi sur Youtube. Voyez sur

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).

Culte de rentrée académique du 4 septembre 2022
Nous aurons la joie de nous retrouver lors de notre culte de rentrée. Soyons nombreux !
Le Seigneur a quelque chose à vous dire ! Au programme
-        Culte de rentrée avec Sainte Cène
- Présentation du couple Béni Manda et Nancy Nsakala
- Accueil de 3 nouveaux membres (Marie, Thérèse, Aimée)

Enseignement Biblique
Parcours biblique sur le Baptême chaque premier mercredi du mois de
juillet Pas en août. Enseignement et partage à 19h30 au temple.

Ecole du Dimanche  L’année académique 2022-2023 reprend. Nos moniteurs et monitrices
reprennent les activités le dimanche 11 septembre. 4 classes les accueilleront :
Moïse : Garderie de 0-3 ans pour les plus petits, Benjamin : de 3-5 ans, Samuel : de 6-9 ans, David :
de 10-12 ans).

Nos coordinatrices de l’Ecole du Dimanche Antonia HENROTTE et Vénéra JACOB ont terminé
leur mandat. Nous tenons à les remercier vivement pour le magnifique travail accompli malgré les
circonstances difficiles que nous avons vécues avec le Covid 19.

Une nouvelle équipe de coordination est en place, il s’agit de Emmanuel PRINCIOTTA
0476/327391 et Geneviève MISEN 0495/671948. Vous pouvez aussi les joindre par Email sur
edd@epubserainghaut.be. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et de joie dans leur nouvelle tâche. Et
que le Seigneur les bénisse abondamment.

Rencontres
Les Ados :  Chaque dernier samedi du mois à 10h30, le 24 septembre 2022. Soyez
attentifs aux annonces dominicales et sur le site Internet de l’église. Des activités
sont régulièrement organisées. Pour tout renseignements contactez le pasteur.
Les jeunes adultes : Chaque 1er samedi du mois, le 3 septembre. Nos jeunes adultes se
rencontrent pour un moment de partage convivial. Contact: David Mbatso (0499/41.23.63)
Rencontre des Dames : chaque 3ème samedi du mois, le 17 septembre 2022

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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Les dames se réunissent au 1er étage du temple à 10h pour un moment de convivialité, 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)
Nos Aîné(e)s : Chers frères et sœurs, Pas de reprise en septembre mais bien en octobre
2022, soyez attentifs aux annonces dominicales ou pour tout renseignement, contactez-moi. Patrice
Broos (Contact : par GSM au 0474/31.05.26)
Journée de jeûne et intercession : Chaque 2ème samedi du mois, le 10 septembre 2022.
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
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. Pour plus d’infos contacter David MBATSO.
Soirée de louange : chaque dernier vendredi du mois à 19h30 (le 24 septembre) .Un moment
de louange et de chant consacré à notre Seigneur.

Réunion Oecuménique
Le Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles se réunira le le premier jeudi du mois de septem-
bre (le 2) à 18h à l’église du Christ ouvrier du Val Potet

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; Secréta-
riat  :  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), ad-
ministration : Micheline LEMME (0478/36.09.16) ou via l’adresse infodiaconie@gmail.com ; Distribution de nourri-
ture 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 HENROT-
TE 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: Emmanuel PRINCIOTTA 0476/327391 et Geneviève MISEN 0495/671948
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant l'Heure" le sont
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Solutions des jeux de la page 4:
MOTS CODES : Psaume 35:7 Bible « Parole de vie. »
Tu es mon abri, tu me protèges du malheur, tu m’entoures de cris de victoire.
MOTS FLECHES : 1-Parole, 2- Antioche, 3- Docteurs, 4-Elymas, 5-Lucius, 6-Saul, 7-Chypre, 8-Prophètes,
9-Amis, 10-Saint-Esprit
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Prions pour
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun(e). Et

notamment pour notre frère Patrice Broos qui attend toujours des résultats.
● Prions notre frère Floribert Muzembe qui souffre toujours beaucoup de son dos et son épouse Jeanette qui est malade.
● Prions aussi pour nos personnes âgées qui se sentent bien seules chez elles ou dans les homes.
● Prions aussi pour ceux qui sont restés au bord du Chemin,qu’ils reviennent dans la bonne voie, pour les familles en

difficulté. Prions aussi pour que chacun de nous puisse accomplir la volonté de Dieu dans sa vie.
● Prions aussi pour ceux qui sont en difficulté suite aux augmentations des prix, que Dieu intervienne.

Merci au Seigneur
● Merci pour les encouragements qu’Il nous envoie, Merci pour la guérison de tous nos frères et soeurs.
● Gloire à Dieu pour Naomi Cammalleri et Antony Cardon qui se sont unis par les liens du mariage ce samedi

20 août dans notre temple. Que Dieu bénisse ce jeune couple.
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 ces mois-
ci prions pour : la Corée du Nord, l’Egypte, la Tunisie, Nigéria... Informez-vous sur www.portesouvertes.fr.

Prions pour l’Ukraine et la Russie
Les décisions politiques des hommes entraînent des guerres. C’est le cas actuellement en Ukraine. Prions pour le
peuple Ukrainien et en particulier pour les chrétiens qui sont affectés par cette guerre. N’oublions pas le peuple
Russe qui souffre aussi de cette situation qu’il n’a pas voulue. Prions pour les responsables politiques afin qu’ils
reviennent à la raison pour le bien de leurs peuples !
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
365 promesses de la Bible par Letizia Thomas-Février

Présentation : une collection de dessins à colorier pour se détendre
et vous aider à prendre une pause thérapeutique après un moment difficile ou une
journée chargée. Chaque double page contient 3 promesses extraites de la Bible
et un coloriage poétique inspirant.
On ne dément plus le succès des albums de coloriage pour adultes. Leurs vertus
sont nombreuses, principalement anti-stress, les coloriages aident aussi au lâ-
cher-prise émotionnel, à la création et la concentration.
 Une idée de cadeau qui accompagnera ceux qu’on aime tout au long de l’année.

Editeur:  Société Biblique Française - Bibli'O - 2017 – 256 pages – 12,7 x 15.2 cm
- ISBN : 9782853006743 - Prix indicatif : 8.9€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre contact local : José Graciano, renseignez-vous auprès de lui.
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/
Ou sur https://maisonbible.fr

La Famille de l’Eglise de Seraing


