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Le sens de Noël en temps de guerre.

De tous les temps, quand l’on pense
à Noël on imagine un temps calme
où la fête bat son plein dans une

ambiance bon enfant. Partout on voit des
lumières, des guirlandes multicolores, on
entend des chants de Noël, des bruits de
pétards que les enfants font sauter aux
détours des rues, etc. On pense aussi aux
flocons de neige qui viendrait agrémenter
ces instants de fête. C’est comme ça que
ça se passe le plus souvent en temps
normal.

Imaginez maintenant Noël sous les
bombes, dans des abris humides sans
lumière, sans chauffage, à une tempéra-
ture négative frôlant les  -20°C. C’est
peut-être de cette manière que les habi-

tants de l’Ukraine passeront leur Noël
cette année pendant que dans d’autres
pays les gens seront en train de penser
aux types de mets qu’ils voudraient pren-
dre, aux types de vins et autres cocktails
qu’ils souhaiteraient consommer.  Cepen-
dant, ceux qui se terrent dans les abris de
protection n’ont même pas d’eau potable
pour étancher leur soif.

La guerre est cruelle, elle tue sans distinc-
tion, arrachant à la vie des jeunes enfants
et des nourrissons sans pitié ni discerne-
ment. A des milliers de kilomètres d’ici,
que va être Noël pour les familles de
dizaines de milliers de personnes fuyant
la guerre, vivant sans abri sous le soleil et
la pluie, sans nourriture ni eau à l’Est de
la République Démocratique du Congo où
les terroristes venus du Rwanda violent,
tuent et décapitent hommes, femmes et
enfants sans état d’âme  ! Le mot Noël
pour eux cette année est vide de sens.

Noël 2022 ne signifiera peut-être pas
grand’ chose non plus à beaucoup de
gens au-delà de l’Ukraine et de l’Est du
Congo. Toute l’Europe (habitants comme
entreprises) vit de graves difficultés due à
une grande hausse de prix de l’énergie et
cette guerre Russie-Ukraine n’a fait
qu’empirer une situation déjà fort tendue.
Plusieurs citoyens européens ont difficile
à nouer les deux bouts du mois. Mais
d’une façon ou d’une autre, Noël sera bel
et bien célébré.

Malgré toutes ces situations difficiles évo-
quées, L’Enfant de Noël, le Roi des rois,
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le Seigneur des seigneurs, n’est pas indifférent
à toutes ces tragédies qui mutilent les uns et
endeuillent les autres d’une part, et le combat
contre la vie chère qu’endurent plusieurs,
d’autre part.

Dans la Bible il est écrit qu’une nuit, alors
qu’Israël était sous la coupe de l’Empire romain,
l’ange du Seigneur vint visiter les bergers qui
gardaient leurs troupeaux à la campagne et leur
dit : « N’ayez pas peur, car je vous annonce
une bonne nouvelle qui sera une source de
grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui
dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici
à quel signe vous le reconnaîtrez  : vous
trouverez un nouveau-né, enveloppé de lan-
ges et couché dans une mangeoire.  » Luc
2.10-12.
Ce message de l’ange, transcendant les épo-
ques et les lieux, est toujours d’actualité et il
veut nous dire que, même si le désespoir tour-
mente le cœur des uns et des autres, même
quand la nuit et ses ténèbres couvent le monde,
même si ce que nous vivons aujourd’hui dépas-
se notre entendement, n’oublions jamais que
l’Enfant de Noël, notre Seigneur apporte sa
lumière et son secours aux traumatisés de la

vie, aux laissés pour compte, aux victimes de la
guerre et de la barbarie des hommes. Dieu est
fidèle, Il n’abandonne jamais l’être humain créé
à son image.

Noël 2022 vient raviver nos cœurs mal-
gré les difficultés qui nous arrivent, malgré l’ad-
versité car l’Enfant de Noël est avec nous selon
qu’Il a dit un jour : « Voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Mt
28.20.

Pour leur part, les chrétiens dans leur ensemble
continueront toujours à célébrer Noël car la
première venue du Fils de Dieu sur cette terre,
prophétisée dans l’Ancien Testament (« Voilà
pourquoi c’est le Seigneur lui-même qui
vous donnera un signe : *la vierge sera en-
ceinte, elle mettra au monde un fils et l’ap-
pellera Emmanuel ».  Es 7.14 ; « En effet, un
enfant nous est né, un fils nous a été donné,
et la souveraineté reposera sur son épaule ;
on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix. » ;
Es 9.5), libère les croyants de la puissance du
péché et de la domination du diable et ouvre
une nouvelle perspective pour le peuple de
Dieu. Célébrer Noël c’est d’abord témoigner
qu’un jour dans l’histoire de l’humanité, Jésus-
Christ est entré dans ce monde et ensuite mani-
fester au Seigneur notre reconnaissance pour le
salut et sa présence au milieu de son peuple.

En conclusion, qu’il y ait des guerres
ou pas, qu’on ait à manger ou pas, les
enfants de Dieu célébreront toujours
Noël même sans fêter avec faste, le
plus important pour eux étant de ren-
dre gloire à Dieu pour sa grâce infinie.

Votre frère Floribert Muzembe

Psaumes 4:8

Je me couche et je m’endors en paix,
Car toi seul, ô Eternel !

Tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
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Très chers frères et sœurs, nous voici
arrivés à la fin de l’année 2022 et c’est
avec joie qu’après deux ans d’absence (co-
vid et autres), toute l’église se réjouit de
vous présenter notre Fête de Noël 2022.
Tous ses différents groupes, les moniteurs
et monitrices de l’Ecole du Dimanche, vous
invitent à la fête de Noël. Nous vous at-
tendons nombreux vous et vos enfants pour assister à leur spectacle qui s’intitule :

« La naissance de notre seigneur et sauveur
Jésus-Christ (Un Roi est né) »

Cet événement nous sera raconté par nos compatriotes Tchantchès et Nanesse.
Le spectacle se déroulera le dimanche 18/12 à 15h00 au temple.

Au programme :
Le groupe de Louange / Les Ados en fête / La pièce de l’Ecole du dimanche avec les
enfants / Conclusion du Pasteur / Un moment convivial avec boissons et pâtisseries…

N’hésitez pas à venir nombreux accompagnés de vos parents et amis.

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), admi-
nistration : 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.
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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 co-
dé ci-joint

Remplace les cases vi-
des par la lettre trouvée
à l’aide du code et trou-
ve le verset de la Bible…

Pour les 10-12 ans : Mots flêchés

Pour trouver les mots, cherche dans ta Bible en Luc 15:8-10

Définitions
1.  Invite à venir / 2 . S’appliquer à entendre. / 3.  La femme l’a trouvée car elle l’a...
4.  Nettoyer avec un balais. / 5.   Personne avec laquelle on a de l’affection
6.  Remplacer par... / 7.  Emotion de bonheur.  / 8.  Le coiffeur coupe très courts les cheveux
9.  La demeure où l’on vit. / 10. Elle découvre la pièce… /
11. Petit mot qui représente celle ou celui qui parle. / 12.  Chose faite avec application, qualité, attention.
           Solutions voir page 7
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Mois de décembre….est-ce bien vrai qu’une année
va déjà s’achever ? Est-ce bien vrai que les chants de
Noël vont à nouveau retentir ? Est-ce à nouveau un
temps de bilan  ? Le temps file, il semble bien
s’accélérer même. Ne trouvez-vous pas ?   Alors je
vous invite à vous caler dans votre fauteuil et méditer
sur ce chant «  Emmanuel  ». C’est le premier qui
m’est venu à l’esprit lorsque j’ai pensé à ce journal de
décembre.

Pour écouter :

https://www.youtube.com/watch?v=vAndUW
lsnkM

Paroles :

À L'Agneau de Dieu qui est assis dans les cieux
Soit honneur et gloire, Il remporta la victoire
Que tout genou fléchisse devant le grand Roi
Que de nos cœurs jaillissent, Alléluia
Chef de notre foi, du péché Tu pris le pas
Attaché au bois de la croix Tu triomphas
Tu nous as délivrés de toutes nos chaînes
Et nos cœurs rachetés s'écrient je t'aime
Que les nations, célèbrent le plus beau des noms

Emmanuel, Dieu avec nous
Trésor du ciel tu vis en nous
Reçois l'hommage
Et la louange de nos cœurs

Si dans ma détresse,
Je m'appuie sur Tes promesses
Je serais sans cesse dans la paix et l'allégresse
Jésus, Tu as gravé mon nom dans le ciel
Pour que je sois trouvé, toujours fidèle
Que tout en moi célèbre mon Sauveur, mon Roi
(refrain)

Noël, c’est bien le rappel de ce jour extraordinaire où
Dieu décide de s’incarner en la personne de Jésus
(on est d’accord, le 25 décembre n’est pas la date
anniversaire exacte… ).  Le prophète Esaie l’avait
annoncé des centaines d’années plus tôt (Esaïe
7.14) et cela c’est réalisé  ! Emmanuel, Dieu avec
nous, est là !

Il y a 1000 choses à dire de cette naissance mais si
le pourquoi de la venue du Messie ne s’était pas
réalisé, elle n’aurait pas servi à grand-chose
finalement. C’est parce que l’Emmanuel a accompli
sa mission jusqu’au bout qu’Il porte ce beau nom. Il

n’est pas resté le
bébé dans la
crèche, le «  petit
Jésus  » comme on
entend souvent dire.
Non  ! Il est allé
jusque la croix, Il est
mort, ressuscité,
monté au ciel et a envoyé Son Saint Esprit qui vit en
nous ! Voilà pourquoi aujourd’hui je peux proclamer
Emmanuel, Dieu avec nous, avec moi !

Ainsi, lorsque je regarde l’année écoulée, je peux voir :

Ø  Emmanuel,  Dieu  avec  nous,  dans  mes
épreuves !

Ø  Emmanuel, Dieu avec nous, dans mes  joies
comme dans mes peines !

Ø  Emmanuel, Dieu avec nous, dans chaque jour
que l’Eternel a fait et m’ a offert de vivre !

Ø  (réfléchissez…Emmanuel  avec  vous
dans…..)

Quel trésor inestimable  !  Le voyons-nous  ?  Il est
AVEC nous tout le temps car Il vit EN nous ! Quand
je me lève, quand je m’assieds, quand je me couche,
quand je marche, quand je mange, quand je travaille,
quand je pleure, quand je ris, quand je médite, quand
je parle, quand je soupire, quand je respire, quand
j’étudie, quand je fais le foufou ou les pâtes (dirait ma
sœur JeannetteJ), quand je tonds la pelouse, quand
je répare la voiture, etc etc etc.
EMMANUEL, DIEU EST AVEC NOUS !
Que cette vérité s’enracine profondément en nous
comme un pieu auquel nous nous amarrerons pour
traverser l’adversité de la vie ici-bas et terminer haut
la main la course qui nous est proposée !

Une prière : « Merci Seigneur d’être venu sur cette
terre accomplir Ta mission jusqu’au bout ! Merci
d’accomplir chaque jour Ta promesse d’être avec
moi jusqu’à la fin du monde  ! Merci pour Ton
Esprit de révélation qui agit encore et me conduit
plus profondément dans cette vérité : Tu habites
EN moi  ! Merci pour l’assurance que Ta fidélité
manifestée abondamment dans l’année écoulée
sera la même chaque jour qu’il me sera donné de
vivre.  Que toutes louanges te reviennent
Emmanuel, Dieu avec moi ! Amen ! »

Bonne fin d’année EN Lui !

Carine
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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).
REMARQUE : Les cultes du 25 décembre (avec baptêmes) et du 1er janvier 2023 (avec
Sainte-Cène) sont maintenus

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 25 décembre 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 et répétitions : Les répétitions ont commencé
pour le spectacle de la fête de Noël du 18 décembre à 15h . Afin
de le préparer dans de bonnes conditions, nous demandons aux
parents que les enfants puissent être régulièrement présents à

l’Ecole du Dimanche.
REPETITION GENERALE LE SAMEDI 17/12/2022 dés 14h. PRESENCE DE
TOUS LES PARTICIPANTS INDISPENSABLE.
Merci d’avance pour votre participation à la bonne préparation de la fête de Noël.

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, le 3 décembre sauf contre-ordre. Nos
jeunes adultes se rencontrent pour un moment de partage convivial. Contact: David Mbatso
(0499/41.23.63)
Rencontre des Dames : En raison des répétitions pour la fête de Noël, nous ne saurons pas organiser la
réunion le 3ième samedi de ce mois-ci, donc rendez-vous le 21 janvier 2023. Néanmoins nous proposons aux
Dames de se joindre à la journée de jeûne et prière le samedi 10 janvier. Mesdames, Mesdemoiselles, venez
nous rejoindre et vous réjouir avec nous ! Contacts : Nadège Mbonzemba et Antonella Todaro (0496/81.93.47)

Nos Aîné(e)s : Bonjour à toutes et tous. Suite a un probléme de santé j’ai dû changer la date de notre
rencontre, donc nous nous verrons le vendredi 2 décembre à 13h30 à la « Maison des Enfants », entrée par

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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le parking. Soyez présent car nous parlerons d'un nouveau programme. 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.

Journées de jeûne et intercession :
Nous voulons mettre notre vie et notre église sous le regard de Dieu en cette fin d’année et
à l’aube de l’année qui vient. C’est pourquoi nous organisons plusieurs journées de jeûne et
de prière afin qu’un maximum d’entre nous puisse y participer.

2 samedis de jeûne et prière : Samedis 03/12 et 10/12/2022 à partir de 10h00 au temple
Ces journées seront centrées sur le texte biblique de 2 Rois 4,1-7
Thème : « Paie ta dette; et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera »
3 Jours de Jeûne et Prière : du Mercredi 28/12 au Vendredi 30/12 toute la journée
Thème : « Une année meilleure : c’est possible ! »

Un moment privilégié pour remercier Dieu pour l’année écoulée, mais aussi remettre l’année qui vient
dans les mains du Tout-Puissant.

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 4
Mots codés : Luc 15:8b : « Elle cherche la pièce avec soin jusqu’à ce qu’elle la trouve ».
Mots fléchés : Luc 15:8-10 : 1- Appelle; 2- Ecouter; 3-Cherchée; 4- Balayer; 5- Amie; 6- Changer; 7-
Joie; 8- Rase; 9- Maison; 10- Trouve; 11- Me; 12- Soin.

Chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de l’année
2022 qui n’a été facile pour personne ! Crise économique,
chômage, guerres, explosion du prix de l’énergie… On ne
sait plus comment faire pour résister !

Après cette année compliquée pour chacun(e) d’entre nous, nous espérons dans
notre Seigneur Jésus-Christ pour nous aider dans l’année 2023 qui vient.

Malgré ces difficultés, l’Eglise a continué à avancer dans la mission que le Sei-
gneur lui a assignée, c’est à dire de porter fidèlement l’Evangile autour d’elle.

Le Consistoire et la famille pastorale remercient tous ceux et celles qui ont travaillé dur dans cette
mission et d’ainsi continuer à marcher dans la voie de Dieu.

Que le Seigneur vous accorde paix, joie et abondance, et vous bénisse chaque jour.
Pour le Consistoire  : Joël Misen
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Prions pour
● 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 Bro
● 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 familles et ceux qui sont en difficulté ainsi que pour les difficultés
économiques..

● Remercier le Seigneur pour les encouragements qu’Il nous envoie, Merci pour la guérison de plusieurs.
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 360 millions de par le monde, 1 sur 6
en Afrique et 2 sur 5 en Asie. Pour ce mois-ci pour : l’Indonésie, la péninsule Arabique, le Bangladesh, le Qatar, La
Corée du nord, L’Afghanistan, l’Inde... Informez-vous sur www.portesouvertes.fr.

Prions pour l’Ukraine et la Russie
Les décisions politiques des hommes entraînent des guerres. Prions 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
Un nouveau départ par Derek Prince

Combien de fois avons-nous entendu des gens dire: « Si seulement je pouvais tout
recommencer depuis le début! ». Peut être en faisant référence au mariage, à l’éduca-
tion des enfants, au choix de carrière… On peut aussi entendre: « J’aurais aimé ne jamais avoir fait
cela, ou dit cela, ou rencontré telle personne. » Ils ont peut être pris une bonne résolution au Nouvel
An et tout est tombé à l’eau avant même qu’ils ne la prononcent. Tout cela indique le besoin d’un
nouveau départ.
Dans ce livre, Derek Prince partage deux faits intimement liés. Le premier, c’est que nous avons tous
besoin d’un nouveau départ. Le deuxième, c’est que Dieu offre ce nouveau départ à chacun d’entre
nous. Derek Prince a fait ses études à Eton et à Cambridge. Il été professeur de philosophie à
Cambridge de 1940 à 1949. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, sa vie fut transformée lors d’une
rencontre personnel avec Jésus-Christ. 2007 – 63 pages - 105 g - 14 x 21 x 1 cm - ISBN :

9782911537912- Prix indicatif : 9.25€
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


