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Questions pour faire le point…

Comment l’injonction « Repentez-vous
», qui retentissait si souvent dans la
prédication de Jésus, se traduit-elle

concrètement dans ma vie ? Cette conversion
décisive dans le domaine de la mentalité, de
la pensée, avec ses répercussions profondes
sur la personne tout entière, s’inscrit-elle dans
mon expérience personnelle ?
Col 1.20-21 ; « 20  il a voulu par lui réconcilier
tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre
que ce qui est dans les cieux, en faisant la
paix par lui, par le sang de sa croix. 21  Et
vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis
par vos pensées et par vos mauvaises œu-
vres, il vous a maintenant réconciliés »
Ez. 36.25-27. « 25 Je répandrai sur vous une
eau pure, et vous serez purifiés  ; je vous
purifierai de toutes vos souillures et de toutes
vos idoles. 26  Je vous donnerai un cœur
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nou-
veau  ; j’ôterai de votre corps le cœur de
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
27  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai
en sorte que vous suiviez mes ordonnances,
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. »

Suis-je encore chargé de péchés non mis
en lumière, non reconnus, non confessés
au Seigneur et délaissés à la Croix ?
Je me souviens ici de la douloureuse expé-
rience de David et de sa délivrance, dont il
témoigne dans le Ps 32:
« 1 De David. Poème. Heureux celui dont la
transgression est enlevée, Dont le péché est
pardonné !2  Heureux l’homme à qui l’Éternel
ne tient plus compte de sa faute, Et dans
l’esprit duquel il n’y a point de fraude ! »

1 Jean 1.9. « Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous pardonner nos
péchés et nous purifier de toute injustice »

Suis-je animé d’un esprit de pardon, ou les
ressentiments, la haine, l’amertume distillés
par mon moi orgueilleux, empoisonnent-ils
mon cœur actuellement ? Ai-je lâché la corde
de la rancune ? Ai-je pris la ferme décision de
ne plus autoriser mon esprit à coopérer avec
les mauvaises pensées que je cultivais avant
de pardonner ?
Mat 6.12  pardonne-nous nos offenses, com-
me nous aussi nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés

Ai-je consacré mon être entier à mon Sau-
veur et Seigneur en réponse à son grand
amour pour moi ?
Mon corps, mes forces et toutes mes facultés
sont-ils à son entière disposition ? Ai-je mis «
ma tête sur l’autel » ? Rom 12.1-2 1 Je vous
exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de
votre part un culte raisonnable.2  Ne vous
conformez pas au monde présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréa-
ble et parfait. (Voir aussi Lévitique 1).

Suis-je aux prises avec la pieuvre de l’api-
toiement sur soi, ce fléau destructeur qui fait
de moi une personne amère, aigrie, cynique,
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se posant constamment en victime, gémissant, mur-
murant, accusant… ? Ai-je pris la ferme décision de
cesser dès aujourd’hui de m’y complaire en chan-
geant la direction de mon regard ? « Regarde en
haut ! » Je me souviens de la « pitié de soi » de
Jonas déprimé (ch. 4) et de sa prière salutaire dans
le ventre du grand poisson (ch. 2).

Suis-je enivré par les charmes trompeurs de la
délectation morose, aimant qu’on me plaigne,
me complaisant dans l’exposé détaillé et répétitif de
mes malheurs et refusant délibérément de quitter
mon état de découragement ? Ai-je peur de perdre
ma cour de pleureuses professionnelles assidues…
? Est-ce que j’entends le Seigneur Jésus me dire
d’une voix forte : Luc 8.52-55. « Lève-toi et sors de
ton tombeau ! »

Quelle est ma réponse ?
Suis-je décidé à faire aujourd’hui « un pacte avec
mes lèvres », me refusant à parler continuellement
de mes misères et de tout ce qui ne va pas pas en
ce bas monde ? Vais-je désormais m’appliquer à
développer et cultiver un esprit de reconnais-
sance qui trouve son plaisir dans l’énumération
joyeuse des innombrables bienfaits de Dieu ? De
quelles fleurs nouvelles vais-je embaumer le jardin
de mon cœur ? De quelles « pensées » de qualité
les parterres de mon esprit seront-ils ensemencés ?
Phil 4.5-9 5  «  Que votre douceur soit connue de
tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6  Ne
vous inquiétez de rien ; mais, en toutes choses, par
la prière et la supplication, avec des actions de
grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. 7  Et
la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Christ-Jésus.
8  Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui
est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louan-
ge, soit l’objet de vos pensées ; 9  ce que vous avez
appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en
moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. »

Ai-je pris la ferme décision de refuser dès main-
tenant le découragement puisqu’il vient du «
démoralisateur », de « l’accusateur » ?
Pour entrer concrètement en résistance, suis-je ré-
solu à cesser d’écouter mon âme et à lui donner des
ordres autant de fois que nécessaire afin qu’elle
s’ancre solidement dans le Dieu de mon salut ? (Voir
Ps 42 – 43).

Jésus-Christ est-il concrètement Seigneur de ma
vie dans l’usage de ce que je fais de la télévision ?
des vidéos ? des cassettes et CD ? d’internet ? etc.
De quel genre de littérature mes pensées se nourris-
sent-elles ? Que ferait Jésus à ma place ?

1 Cor 10.31 ; « Soit donc que vous mangiez, soit que
vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout
pour la gloire de Dieu » (lire aussi 6.12 ; 10.23).

Ai-je supprimé, dans mon lieu de vie, tout ce qui
me rappelle de mauvais souvenirs et me tire en
bas ?
Ai-je fait le ménage dans mes armoires, mes tiroirs,
mes archives, mes classeurs ? Me suis-je débarras-
sé de certaines lettres au contenu malsain ? Des
photos qui empoisonnent mes pensées ? D’objets
qui m’emprisonnent dans mes drames et dans mes
péchés d’hier et d’avant-hier ?
Act 19.18-19 « 18  Plusieurs de ceux qui avaient cru
venaient confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait.
19  Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé
les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les
brûlèrent devant tout le monde: on en estima la
valeur à cinquante mille pièces d’argent. »

Quelle place la contemplation du Seigneur, d’un
bout à l’autre de sa Parole, merveilleux antidote
au découragement, occupe-t-elle dans mon pro-
gramme quotidien ?
Lam 3.19-25 « 19  Quand je pense à ma détresse et
à ma misère, A l’absinthe et au poison ; 20  Quand
mon âme s’en souvient, Elle est abattue au dedans
de moi. 21 Voici ce que je veux repasser en mon
cœur, Ce qui me donnera de l’espérance. 22  Les
bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, Ses com-
passions ne sont pas à leur terme  ; 23  Elles se
renouvellent chaque matin. Oh  ! que ta fidélité est
grande  ! 24  L’Eternel est mon partage, dit mon
âme  ; C’est pourquoi je veux espérer en lui. 25
L’Eternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour
l’âme qui le cherche. »

Mais où ai-je donc bien pu ranger la harpe qu’Or-
phée m’a laissée pour m’aider à exalter sans cesse
la beauté parfaite de mon Roi ? Et pour terminer,
une pensée précieuse : « Ne doutez jamais dans
l’obscurité de ce que Dieu vous a révélé dans la
lumière » (V.R. Edman).

Ces jours-ci, je veux prendre le temps de repas-
ser dans ma mémoires les nombreuses interven-
tions de mon Dieu fidèle et miséricordieux en ma
faveur tout au long des années écoulées.
Mich 7.7-8. « Pour moi, je regarderai vers l’Eternel.
Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut
; mon Dieu m’exaucera. Ne te réjouis pas à mon
sujet, mon ennemie ! Car si je tombe, je me relève ;
si je suis assise dans les ténèbres, l’Eternel est ma
lumière »

Par Maurice Decker   - Publié dans Promesses n°
148, Avril-juin 2004 - Sujet: Salut, Vie pratique
(Texte communiqué par notre frère Paul Tinlot)
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BONNE ANNEE TOUT LE MONDE !!! MES MEILLEURS
SOUHAITS EN JESUS POUR 2023 !!
Voilà, c’est fait  ! A l’heure où vous lirez ces lignes, la
nouvelle année aura démarré !
Je ne m’engagerai pas sur le chemin de « pronostics » sur
ce que réservera 2023.  Mais si j’examine un peu la Parole
et les signes naturels et spirituels, je pense ne pas me
tromper en disant que ce ne sont pas des temps faciles
que nous allons devoir affronter MAIS, dans le même
temps, ce sera une grande révélation de la gloire du
Seigneur qui mène parfaitement l’histoire qu’Il a écrite de
toute éternité !

Ce chant que je vous propose tourne en boucle
dans ma tête et mon cœur ! Il est tellement VRAI !
Au moment où j’écris ces lignes, la pression est forte et le
combat est bien réel alors ce chant, c’est une vraie
proclamation qui a pour résultat la joie de l’Eternel qui est
ma force et la Paix surnaturelle de Dieu dans des
circonstances bien difficiles à vue humaine.  Gloire gloire
gloire à Jésus mon fidèle ami !!

Rien Ne Peut Nous Séparer (By Église
Momentum), voilà le titre de ce chant et une vérité qui
solidement ancrée au fond de nos cœurs nous rendra
inébranlables malgré les tempêtes qu’on aurait à traverser.

Pour écouter  :
https://www.youtube.com/watch?v=BeFRCFHwgJ4
Paroles :
Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence,
Caché dans Ta présence
Fatigué et chargé, mon cœur trouve en Toi le vrai repos,
Tu m’apaises à nouveau

Pré-refrain : Je reste là, Plus près de Toi
Refrain : Tu prends sur Toi mes fardeaux,
 Tu prends sur Toi mes fautes
Je te louerai à jamais, Tu m’as libéré
Tu prends sur Toi mes fardeaux,
Tu prends sur Toi mes fautes
Rien ne peut nous séparer (x2)

Quand je n’ai plus de forces, je choisis de tout
T’abandonner, Comblé par Ta bonté, Quand ma voix
s’affaiblit, Ton Esprit vient m’inspirer les mots,
Je chante un chant nouveau (pré-refrain + refrain)

«  Je me réfugie dans le silence  »…. Il y a quelques
temps, une chère sœur de Suisse me partageait que le
Seigneur l’appelait vraiment à se reposer en Lui et lui
montrait l’image d’un fauteuil à bascule.  Le lendemain, sa
sœur l’appelle et lui demande si elle voudrait…. un fauteuil
à bascule !!! Vous devinez bien que mon amie a dit oui tout
de suite  !!! Et ainsi, lorsqu’elle va s’asseoir dans ce
fauteuil, elle démontre qu’elle choisit de se reposer en
Jésus, de lui faire confiance, de déposer tout fardeau et ça
lui fait beaucoup de bien ! Entendant son témoignage, je
dis au Seigneur : « ô Papa, j’aimerais bien aussi un fauteuil
de repos….  ».  Je passe les détails (qui sont
super  pourtant J ) mais gloire à Dieu, je l’ai reçu  mon
fauteuil! J J J Wow  ! Papa, Tu m’offres cela  ! C’est
magnifique ! Merci merci ! Oui c’est magnifique parce que
lorsque je choisis de m’asseoir dans ce fauteuil, dans mon

cœur, je sais que je dis « Papa
je viens près de Toi » et je peux
me reposer sur Lui !

Pourquoi je vous
raconte ça  ?  Parce que j’ai
envie de vous encourager à
vivre du concret avec votre Papa céleste ! On en a besoin !
Alors je ne peux que vous encourager à vous trouver un
endroit dans votre maison, là où vous pourrez vous
installer dans le calme et pourrez dire « Papa je viens près
de Toi  ».  Peut-être Vous offrira t’il aussi un fauteuil  ?
pourquoi pas ? je n’en sais rien.  Un frère a, pour sa part,
mis une petite table dans sa salle à manger, devant une
fenêtre et c’est là son lieu de rendez-vous  !  Quelqu’un
d’autre préparera une pièce dans une cave ou un grenier…
Soyez créatifs mais trouvez votre petit coin pour juste
pouvoir faire silence ou chanter « je reste là, tout près de
Toi ».

Mon fauteuil est dans ma chambre.  Je m’y
assieds 5 min ou une heure, pendant la journée ou la nuit
(quand je n’arrive pas à dormir).  C’est « mon » endroit et
mon Papa céleste le sait ! J’ouvrirai ma Bible ou pas, je lirai
un livre édifiant ou pas, j’écouterai de la louange ou pas.
Mais ce que je sais, c’est que si je suis énervée, je vais
retrouver le calme, si je suis inquiète, je vais retrouver la
confiance, si je suis triste, je vais retrouver la joie, si mon
cœur déborde d’envie de juste être avec Lui, je suis
comblée…. NON NON , ce n’est pas un fauteuil magique
hein  !!!!! J J Ce que je viens de décrire se vit bien sûr
partout et dans le cœur mais le fait de concrétiser
matériellement notre désir de communion avec Lui et
d’entrer dans Son repos, nous aide beaucoup !

Dieu n’a de cesse de nous appeler à l’intimité avec
Lui parce qu’en tout premier lieu, c’est Son désir à Lui
d’avoir une communion intense avec nous mais ensuite,
parce qu’Il sait que nous en avons énormément besoin
pour être affermis, et tenir jusqu’au bout, quelques soient
les circonstances que nous devrons traverser.

Quant au second couplet du chant, il dévoile un
merveilleux secret pour faire face au découragement, aux
pressions, à l’anxiété, etc.  Laissons le Saint-Esprit nous
inonder et chantons un chant nouveau  !  Chantons  ! En
langues pour ceux qui le peuvent, ou dans votre langue
maternelle mais louez Dieu ! Louez Dieu !  Cela fera fuir
l’ennemi de notre âme !
 Une prière : « Seigneur, merci parce que le désir
de Ton cœur est de me rencontrer, de passer du temps
avec moi, avant même que ce désir ne devienne le mien !
Merci de m’amener dans cet endroit de repos, assise dans
la confiance à tes pieds pour juste être là, avec Toi,
t’écouter et t’adorer.  Merci de me baptiser de Ton Esprit et
de mettre dans ma bouche des chants nouveaux qui te
glorifieront et feront fuir l’ennemi. Merci pour cette nouvelle
année et pour la grâce que Tu me fais de la vivre chaque
jour AVEC Toi puisque Tu m’ a promis d’être avec moi
TOUS LES JOURS jusqu’à la fin du monde ! Je te loue
et te bénis ! Au nom puissant de Jésus-Christ, amen ! »

Fraternellement (ou soeurellement si vous voulez J),
votre soeur Carine Misen.
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(D’après la méditation donnée à la
 rencontre des Dames le 19 novembre)

Debora est clairement une figure atypique de
l’Ancien Testament que nous découvrons dans Juges 4-5.
Elle est mariée, prophétesse et seule juge féminine.
 Elle vit dans une période peu glorieuse d’Israël. Le
peuple vit en Canaan mais les Israélites vivent sous
l’oppression de Jabin, roi de Canaan. Il les opprime avec
violence depuis 20 ans. A deux reprises, le texte donne
une explication : les Israélites faisaient ce qui était mal aux
yeux de Dieu (Juges 4:1) et «  le peuple avait choisi de
nouveaux dieux : alors la guerre était aux portes» (Juges
5:8). Ils crient alors à l’Eternel qui suscitera plusieurs
instruments de libération.
 Il y a d’abord Débora qui se lève comme une mère
en Israël (Juges 5:7) pour prendre soin de son peuple. Elle
convoque Barak de la tribu de Nephtali, pour qu’il
rassemble une armée de 10000 hommes et affronte
l’armée de Jabin, dirigée par Sisera.. Debora lui donne la
promesse de Dieu  : (Juges 4:7) « J’attirerai vers
toi...Sisera...ainsi que ses chars et ses troupes, et je le
livrerai entre tes mains. »

Cependant Barak hésite et lui répond : (Juges 4:8)
« si tu marches avec moi, je marcherai, mais si tu ne
marches pas avec moi, je ne marcherai pas.  » Debora
accepte alors de l’accompagner mais le prévient que la
gloire de la capture de Sisera ne lui reviendra pas. Le
Seigneur livrera Sisera entre les mains d’une femme.
Débora accompagne donc Barak, certaine de l’intervention
divine.

La suite des événements montre que Barak
accomplit parfaitement ce que Dieu attendait de lui. De
plus, l’auteur d’Hébreux 11:32 le cite parmi les héros de la
foi. Même si au départ, il n’a pas rendu honneur à son nom
(barak=éclair), je le considère comme le deuxième
instrument de libération.

Et finalement, il y a Jaël, femme de Héber le
Kénien. Celui-ci vivait en bonne entente avec le roi Jabin
mais sa femme était manifestement d’un autre avis. Après
la perte de son armée, Sisera s’enfuit et se réfugie dans la
tente de Jaël. Epuisé,il s’endort et Jaël en profite pour
exécuter le jugement de Dieu. Juges 5:24-27 : « Que Jaël
soit bénie parmi les femmes…qui habitent sous les
tentes !Elle a frappé Sisera,...à ses pieds il s’est affaissé,
il est tombé. »
 Ce qui m’a frappée personnellement, c’est
l’insistance de l’auteur sur les ressources de l’ennemi. A
plusieurs reprises, il précise que Siséra disposait de 900
chars de fer alors « qu’on ne voyait ni bouclier ni lance pour
40000 hommes en Israël. » (Juges 5:8). La différence ?
Juges 4:15  : » L’Eternel mit en déroute Sisera, tous ses
chars et tout le camp et les livra à l’épée de Barak. »

Autre « petite « merveille : le cantique de Débora.
Le chant est un très beau poème dont certaines
expressions sont parfois difficiles à interpréter. Mais il
exprime la joie, la reconnaissance de Débora envers Dieu.
Elle a cru en la parole de Dieu et loue ses bienfaits envers
son peuple.
 Lors de la réunion de novembre, nous n’avons pas
eu le temps de terminer la méditation de ces 2 chapitres
mais d’emblée une décision fut prise, celle de participer à
la journée de jeûne et prière du 10 décembre. Et n’était-ce
pas une façon de suivre Débora, au combat avec
l’assurance que Dieu nous écoute et intervient selon sa
Parole ?

Un beau verset pour l’année 2023 en Juges 5:31
...Ceux qui l’aiment (l’Eternel) sont pareils au
soleil quand il paraît dans toute sa force.

Votre sœur Sylvia Hengels.

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), adminis-
tration : 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: 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.

Debora : une femme qui a cru en la Parole de Dieu
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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
Thème : « Les deux maisons », le texte se trouve en Matthieu 7:24-29.

A l’aide de l’alphabet co-
dé ci-joint

Remplace les cases vides par la lettre
trouvée à l’aide de l’alphabet codé et
trouve le verset de la Bible…

Pour les 10-12 ans : Mots flêchés

Définitions
Pour trouver les mots, cherche dans ta
Bible en Matthieu 7:24-49

1   Il fait ce qu’on lui demande.
2   Personne qui ne fait pas n’importe quoi.
3   Il assemble différentes parties pour faire
     un ouvrage.
4   Habitation en briques ou en pierres.
5   Elles dépassent les bords.
6   Avec lui tout est possible
     (N.B. n’est pas dans le texte).
7   Elle s’écroule ; s’effondre.
8   Ce sont des bases solides.
9   Matière de la terre solide.
     Elle forme les rochers.
10  C’est le contraire de sage.
11  Matière qui me permet de faire des
      châteaux vite construits, vite détruits.
12  Démoli ; réduit à rien ; qui n’existe plus.
13  Gaz dangereux qui tue
      (N.B. n’est pas dans le texte)..

 Solutions voir page 7
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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 et troisième dimanches 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).

Enseignement Biblique
Parcours biblique sur le Baptême chaque premier et troisième mercredi du mois.
Enseignement et partage à 19h30 au temple. Si vous êtes intéressés, contactez le pasteur.
2 BAPTEMES organisés ce dimanche 8 janvier pendant le culte (Marine Kante et Nicole
Delhez).
Etude biblique chaque deuxième et quatrième mercredi du mois à 19h30 au temple. Enseignement et
partage biblique sur les armes spirituelles (Éphésiens 6)

Ecole du Dimanche Nos moniteurs et monitrices accueillent vos enfants pendant le culte dès 10h15. 4 classes
les accueillent :
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). Renseignements auprès de nos coordinateurs de l’Ecole du Dimanche Emmanuel PRINCIOTTA
0476/327391 et Geneviève MISEN 0495/671948. Vous pouvez aussi les joindre par Email (ATTENTION NOUVEL-
LE ADRESSE EMAIL) sur eddepubserainghaut@epubserainghaut.be.

Fête de Noël 2022 : Le thème était « Noël, un Roi nous est né » et a
été illustré au travers des différentes nations représentées. Un tout grand
MERCI à tou(te)s les participant(e)s: moniteurs, monitrices, enfants de l’école
du Dimanche, groupe des Ados ainsi qu’au pasteur et toute l’équipe technique
pour le spectacle de la fête de Noël du 18 décembre. Les Enfants et les Ados
ont vraiment bien chanté et joué leur rôle. Merci aussi à celles qui ont assuré le
goûter après la fête. C’était une joie pour toutes et tous. Que Dieu soit glorifié !

Nos rencontres…
Les Ados :  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. Nos jeunes adultes se rencontrent
pour un moment de partage convivial. Contact: David Mbatso (0499/41.23.63)
Rencontre des Dames : Notre réunion se tiendra le 3ième samedi, donc rendez-vous le 21 janvier 2023.
Mesdames, Mesdemoiselles, venez nous rejoindre pour un moment convivial de partage de la Parole et vous réjouir
avec nous ! Contacts : Nadège Mbonzemba et Antonella Todaro (0496/81.93.47)

Nos Aîné(e)s : Bonne et heureuse année 2023 à toutes et tous. Que la grâce et la paix du Seigneur vous
accompagne durant toute cette année. Nous nous rencontrerons le vendredi 6 janvier à 13h30 à la « Maison
des Enfants », entrée par le parking. Soyez présent(e)s. Merci et à bientôt. Pour tout renseignement, contactez-
moi au temple le dimanche ou par GSM au 0474/31.05.26. Merci de remettre les aîné(e)s dans vos prières. Votre
frère Patrice Broos.

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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Journées de jeûne et intercession :
Chaque 2ème samedi du mois, le 14 janvier 2023. Un moment que vous mettrez à part dans votre jour-
née 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 30 décembre) .
Un moment de culte de louange consacré à notre Seigneur, animé par les jeunes adultes pour toute l’Eglise.

Réunion Oecuménique
Réunion régulière : Le Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles ne se réunira pas en décembre mais le 19
janvier 2023 à 18h en la paroisse de St-Eloi, 39 rue de la Glandée à Seraing. Bienvenue à
chacun(e).
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2023

Permanence pastorale et visites (sur rendez-vous avec le pasteur)
Permanence pastorale tous les mercredis. Prenez rendez-vous avec le pasteur.

Solutions des jeux de la page 5
Mots codés : Matthieu 7.25 “La maison ne tombe pas, parce qu’on a posé ses fondations sur de la pierre”.
Mots fléchés : Matthieu 7:24-29 : 1- Obéit; 2- Sage; 3-Construit; 4- Maison; 5- Débordent; 6- Si;
7- Tombe; 8- Fondations; 9- Pierre; 10- Stupide; 11- Sable; 12- Détruit; 13- CO.

Bonne et heureuse année 2023 !
Chers frères et sœurs, nous voici donc arrivés en l’année

2023. Que de choses nous avons vécues l’an passé, bonnes et
moins bonnes. Mais sous le regard de notre Seigneur, selon Ro-
mains 8:28 « Nous savons, du reste, que toutes choses
coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein ». Cette promesse reste vraie pour nous
aujourd’hui ! Le mot d’ordre pour cette nouvelle année sera : « Une
année meilleure, c’est possible ! ».

La famille pastorale et le Consistoire vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2023 dans la paix, la joie et l’abondance du
Seigneur. Qu’Il nous accompagne toutes et tous dans notre vie et notre foi !

Pour le Consistoire  : Joël Misen

« L’assurance de la présence de Dieu
est la garantie d’une vie paisible. »

« Une année meilleure pour 2023 ? C’est possible ! »

(Citations du pasteur Jean Willy Mbonzemba le 28/12/2022)
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Prions
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun(e).
● Prions notre frère Floribert Muzembe qui souffre toujours beaucoup de son dos Mais louons le Seigneur car nous le

revoyons parmi nous depuis quelque temps.
● Prions pour Georgina Panzu, épouse de Patrice Broos ainsi que pour la santé de notre frère Patrice
● Prions aussi pour nos personnes âgées, nos personnes isolées, pour ceux qui sont restés au bord du Chemin, qu’ils

reviennent dans la bonne voie. Prions aussi pour les difficultés économiques..
● Remercions le Seigneur pour les encouragements qu’Il nous envoie, Merci pour la guérison de plusieurs.

Intercédons pour les chrétiens persécutés
“Des chrétiens libérés, innocentés, réunis à leur famille… Ou bien persécutés et emprisonnés mais fortifiés dans leur
foi et leur détermination, grâce à vos prières et à vos dons. Telle aura été l’année 2022” (citation du site
Portesouvertes.fr). En 2023 continuons à prier pour ces chrétiens qui sont persécutés, ils sont 360 millions de par le
monde, 1 sur 6 en Afrique et 2 sur 5 en Asie. Pour ce mois-ci pour : Iran , Irak, Bangladesh, ... Informez-vous sur
www.portesouvertes.fr.

Prions pour l’Ukraine et la Russie
Les décisions politiques des hommes entraînent des guerres. Continuons à prier pour le peuple Ukrainien et en
particulier pour les chrétiens qui sont affectés par cette guerre qui n’en finit pas. 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
Les indispensables pour une vie chrétienne épanouie par Dahlia Saint-Louis

Concret et facile à lire, cet ouvrage offre au lecteur les clés pour devenir un chrétien
épanoui face aux nombreux défis de la société d’aujourd’hui. Par des témoignages,
des conseils pratiques, des quizz et bien plus encore, les jeunes, les nouveaux croyants et tous ceux
qui ont besoin de rafraîchissement dans leur marche avec le Seigneur pourront s’auto-évaluer et
aller plus loin avec Jésus. Véritable source d’encouragement, ce livre invite les enfants de Dieu à
retrouver espoir pour persévérer et affermir leur foi dans le Seigneur. Il n’est jamais trop tard pour
prendre un nouveau départ avec Jésus, c’est encore possible! À l’âge de 21 ans, après une
puissante rencontre avec Dieu dans sa chambre d’étudiante en Angleterre, Dahlia a décidé de vivre
à 100% pour Jésus. Après avoir passé plusieurs années à l’étranger dans le cadre de ses études en
Administration des Affaires, cette jeune professionnelle vit maintenant au Canada. assionnée par le

salut des âmes, elle partage sa foi avec enthousiasme aux jeunes et soutient en tant que bénévole plusieurs
organismes humanitaires. Elle aime aussi au travers de la peinture à l’huile, l’écriture et le chant manifester son amour
pour le Seigneur et être une source d’encouragement pour les autres. 2014 – 82 pages - ISBN : 9782369570677
Prix indicatif : 10€

Calendriers et guides bibliques
N’oubliez pas de commander vos calendriers et guides bibliques chez votre librairie préférée.
Contactez aussi notre frère José Graciano au temple.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre contact local : José Graciano, renseignez-vous auprès de lui lors de nos réunions et cultes.
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


