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Le printemps de nos vies …

Vie dans la nature
En ce début du mois de mars, c’est déjà le
printemps à nos portes, mais le temps est fort
changeant. C’est d’ailleurs souvent le cas car
parfois, en une même journée on peut passer
du printemps à l’hiver et de l’hiver à l’été. Le
printemps (de l’ancien français prins, premier, et
temps) est l’une des quatre saisons de l’année,
dans les zones tempérées. Il suit l'hiver et
précède l’été. Il se traduit traditionnellement par
le renouveau dans la nature, qui se caractérise
par un radoucissement par à coups de la
température, la fonte des neiges, le
bourgeonnement et la floraison des plantes, le
réveil des animaux hibernants et le retour de
certains animaux migrateurs.

Vie en Christ
Le renouveau du printemps évoque pour les
croyants le renouvellement de la vie qu’apporte
le Saint-Esprit aux chrétiens à bout de souffle. Il
redonne courage et force au peuple de Dieu à
un moment ou l’autre de son parcours. Lors des
attaques glaciales et sombres de l’ennemi, ce
renouveau spirituel permet au peuple de Dieu
de prendre le dessus et de les vaincre. Si ces
attaques semblent dirigées contre tous les
enfants de Dieu, mais elles ne viennent pas à
tous de la même façon ni au même moment.

Comme les saisons de la nature, celles de nos
vies changent aussi. Naturellement, les êtres
humains apprécient beaucoup l’été mais
acceptent l’hiver par la force des choses, le
printemps et l’automne étant considérés comme
des saisons intermédiaires de telle sorte que
quand le printemps  est là, il fait déjà penser à
l’arrivée de l’été et l’automne à celle de l’hiver.
Le printemps spirituel de notre vie annonce
aussi le temps de joie, de victoire sur nos
combats et de renouvellement de la paix dans
nos cœurs. Dans la nature pendant le
printemps, il n’y a pas que le beau temps, les
fleurs et leurs couleurs chatoyantes, les cris

d’oiseaux qui volent ça et là au-dessus de nos
têtes, il y a aussi un peu de pluie, un peu de vent
et même les giboulées de mars. Question de
nous rappeler que les temps peuvent changer à
tout moment. C’est une leçon spirituelle de
vigilance pour ne pas tomber dans la distraction
alors que notre adversaire rôde toujours autour
de nous cherchant qui dévorer. 1Pierre 5.8  :
Soyez sobres, restez vigilants : votre
adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui dévorer.

Vie en action
À l’instar du printemps naturel, le renouveau
spirituel suscité dans nos cœurs par le Saint-
Esprit fait que certains croyants
approfondissent leur foi et peuvent même vivre
des expériences spirituelles qui marquent à vie.
Peut-être qu’en ce moment, vous expérimentez
votre printemps  ; c’est l’occasion de vous
réveiller enfin de votre léthargie spirituelle.
Romains 13.11  : Cela est d'autant plus
important que vous savez quel temps nous
vivons : c'est l'heure de vous réveiller enfin
du sommeil, car maintenant le salut est plus
près de nous qu’au moment où nous avons
cru. Et Éphésiens 5.14 : C'est pourquoi il est
dit  : «  Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi
d'entre les morts, et Christ t'éclairera.  ».
Pourquoi donc vouloir sortir de l’hibernation
spirituelle  ? Je pense qu’il est temps de
travailler, de suivre l’indication de Jésus de jeter
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nos filets dans les eaux profondes pour une pêche
miraculeuse. Luc 5.4-6, 8-11 : 4 Quand il eut fini de
parler, il dit à Simon  : «  Avance là où l'eau est
profonde et jetez vos filets pour pêcher. » 5 Simon
lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la
nuit sans rien prendre  ; mais sur ta parole, je
jetterai les filets. » 6 Ils les jetèrent et prirent une
grande quantité de poissons, et leurs filets se
déchiraient. 8 Quand il vit cela, Simon Pierre tomba
aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi
de moi, parce que je suis un homme pécheur. » 9
En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient
remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils
avaient faite.10 Il en allait de même pour Jacques
et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon : « N’aie pas peur, désormais tu
seras pêcheur d'hommes.  ». 11 Alors ils
ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le
suivirent.
D’autres (croyants) tels les oiseaux migrateurs qui
reviennent au bercail, doivent absolument trouver leur
place et faire leur ancrage dans leur communauté et
cesser d’être toujours des pèlerins du Seigneur :
Hébreux 10.25  : N’abandonnons pas notre
assemblée, comme certains en ont l’habitude, mais
encourageons-nous mutuellement. Faites cela
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Beaucoup d’enfants de Dieu ne réalisent pas la
responsabilité qu’ils portent par le simple fait d’être
chrétien, chrétienne ; notre présence dans un culte le
dimanche peut avoir un impact réel sur la vie de
quelqu’un d’autre sans qu’on s’en rende compte et une
importance certaine pour nous mêmes. Il n’est pas
interdit de visiter une église sœur, mais de là à en faire
une habitude la Bible ne l’approuve pas.

Dans votre printemps, vous risquez de ne pas voir de
belles fleurs comme dans la nature. Mais lorsque votre
regard perce comme celui de l’aigle royal, Dieu vous
fait voir les autres sous un nouveau jour et vous remplit
de compassion à leur égard. L’amour de Dieu vous
poussera certainement à l’action et vous ne serez plus
jamais indifférent envers les autres membres de la
communauté.

Conclusion
En guise de conclusion, rappelons-nous que Dieu,
dans sa Parole, nous a souvent parlé  à travers les
éléments de la nature, notamment les saisons en
l’occurrence. Chaque saison peut nous révéler pas mal
des choses à l’instar du printemps dont il est question
dans cet éditorial. Notre vie est difficilement
dissociable de notre environnement physique, culturel
ou spirituel. Toutes ces choses de la nature peuvent
nous instruire. Souvenez-vous des paroles du
Seigneur Jésus concernant son retour, Il renvoie
comme de coutume ses disciples à la nature : Matthieu
24.32 : Tirez instruction de la parabole du figuier :
dès que ses branches deviennent tendres et que
les feuilles poussent, vous savez que l'été est
proche. La version de la Bible Parole de Vie dit
autrement, Mt 24.32  : Comprenez bien la
comparaison avec le figuier. Quand les branches
deviennent tendres, quand ses feuilles poussent,
vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là.
Actuellement dans ses prédications, notre pasteur
traite aussi du thème de la saison que Dieu nous
annonce à chacun. Donc pendant ce temps, soyons
vigilants pour saisir pleinement le message que Dieu
veut nous communiquer sur les saisons.

Votre frère Floribert Muzembe

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.
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« Le printemps est arrivé dans notre maison, le
printemps est arrivé, la belle saison…. ». Voilà un
chant que je pourrais vous proposer, c’est la
nouvelle saison qui prend place ce 21 mars  ! Mais
j’en ai choisi un autre J
Lors d’une petite promenade dans mon quartier, j’ai
été à nouveau émerveillée de voir la nature se
réveiller, les bourgeons commençant à sortir sur les
branches d’arbres ou d’arbustes qu’on aurait pu
croire morts pour toujours.  Quelle force !!  Cela m’a
amenée à penser à Jésus dans le tombeau.  Tout
semblait fini pour toujours MAIS le troisième jour, Il
est ressuscité ET Il est SORTI du tombeau !! La mort
a perdu sa puissance ce jour-là !!

Un petit chant proclame cela et c’est celui que je
vous propose : « Il est sorti du tombeau »

Pour écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=HG7UIXo5MGI

Paroles :
Il est sorti du tombeau
La mort a perdu sa puissance
Il est sorti du tombeau
La mort a perdu sa puissance
Alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia
Il est vivant pour toujours
C'est pourquoi j'ai l'espérance
Il est vivant pour toujours
C'est pourquoi j'ai l'espérance (refrain)

Voilà l’espérance glorieuse des enfants de Dieu  !
Nous ne venons pas adorer un Jésus resté pendu au
bois ! Nous venons auprès d’un Dieu vivant !  Par-
donnez-moi si je vous choque un peu mais en tant
que protestant on peut développer une certaine fierté
de ne plus avoir la représentation de Jésus sur la
croix.  Mais dans nos cœurs ? en est-il de même ?

Nous nous comportons souvent
comme s’il était toujours sur la croix.
Si cela était, il n’y aurait eu aucune
victoire et aucune espérance pour nous  ! Mais au
contraire  ! Parce qu’Il est vivant, Il peut nous faire
sortir de nos tombeaux et entrer dans la vraie vie !

Demandons au Saint-Esprit dans quel tombeau on
se trouve….Le rejet  ? l’abandon  ? le divorce  ? la
tristesse ? une addiction ? l’adultère ? la religiosité ?
le non-pardon ? l’amertume ? la haine ? l’orgueil ?....
Lui, Il sait et Il nous conduira dans toute la vérité.  Le
Seigneur viendra nous aider à identifier notre ou nos
tombeau(x). Ensuite, parce qu’Il a vaincu la mort, Il
nous dira « sors ! », tout comme Il l’a fait pour Lazare.
Et Il pourra commencer à enlever les bandelettes et
guérir profondément nos cœurs, par un processus
alliant la repentance et le pardon, afin que nous ne
soyons plus entraver dans notre marche avec Lui et
que nous recevions pleinement la vie abondante
qu’Il nous a promise. WOW ! Quelle glorieuse espé-
rance !

Il y a une nouvelle saison pour chacun de nous  !
Tant qu’on peut dire « aujourd’hui », c’est encore le
temps de se repentir, de revenir à Jésus le ressusci-
té et de recevoir Sa vie en abondance !

Une prière : « Seigneur, viens illuminer les yeux de
mon cœur afin que je vois là où je suis encore
prisonnier (-ère) d’un ou plusieurs tombeaux et ac-
corde-moi la grâce d’en sortir parce qu’à la croix, Tu
as vaincu la mort et payé le prix pour qu’aujourd’hui
je puisse entrer dans cette vie abondante que Tu
promets. Au nom de Jésus, amen »

Je me réjouis avec vous pour le printemps qui arrive
dans nos maisons !

Carine

Matthieu 11:28
Venez à moi vous qui êtes fatigués

et chargés et je vous donnerai du repos.
2 Corinthiens 6:16b

...Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu
l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai

leur Dieu, et ils seront mon peuple.
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Le premier dimanche du mois de février, j’ai commencé
une série de trois méditations sur le thème : Ta nouvel-
le saison S’annonce. Bien que le mot le plus important
soit la SAISON, j’ai fais le choix de mettre en évidence
le verbe S’ANNONCER. En fait, il s’était agi pour moi de
proclamer, de publier un temps nouveau qui arrive, qui
est déjà à la portée du chrétien ou de la chrétienne.
Pour tout enfant de Dieu, il s’agit de reconnaître ce
temps nouveau, d’accueillir la promesse que le Sei-
gneur adresse et de saisir l’opportunité qu’il met à sa
disposition. C’est dans ces termes que parole de Dieu
se fait entendre à son peuple :

1. ESAÏE 43,19 Voici que je vais faire une chose
nouvelle, déjà ELLE POINTE, ne la
reconnaissez-vous pas ?  Oui, je vais mettre
dans le désert un chemin, et dans la solitude,
des fleuves.

2. JEAN 4,35 Ne dites-vous pas : Encore quatre
mois, et  la moisson ARRIVE ? Voici, je vous
dis  : Levez vos yeux, et regardez les
campagnes ; elles sont DÉJÀ BLANCHES
pour la moisson.

Pourtant, c’est trop tard que certains s’aperçoivent qu’ils
ont manqué, qu’ils ont raté l’occasion favorable de leur
vie. C’est soit un bon mariage qui se dessinait et qui leur
échappe, soit une belle carrière qui se profilait et qui leur
file dans les doigts, soit un investissement prometteur
qu’on n’a pas vu venir et qu’on regrettera de ne pas
avoir saisi. Ces ratages résultent souvent d’un regard
non  attentionné que l’on a de la situation présente. La
manière dont nous percevons la réalité affecte l’action
pour l’avenir.

Pour Robert Alter, l’explication plausible de cette problé-
matique est liée à deux tensions que l’on trouve dans la
conception de l'Histoire dans l’Ancien Testament  : la
tension entre le plan de Dieu et les événements histori-
ques désordonnés du monde ainsi que la tension entre
la volonté de Dieu et la liberté humaine qui refuse de se
soumettre à Dieu. La solution à cette problématique se
trouve dans la lecture des récits bibliques.

En fait, le récit nous livre un passé qui a été vécu dans
un présent et qui ainsi nous ouvre des possibilités à
réaliser dans notre actualité. Il nous faut donc reconnaî-
tre Dieu à travers son action dans l’histoire et tirer des
leçons quant à la relation que nous devons avoir avec
lui. Le récit que je vous propose est celui de Genèse 17

où Dieu apparaît à Abram pour lui annoncer un tournant
dans sa vie qui jusque-là n’était qu’un rêve.  Abram s’est
installé dans la terre où Dieu l’a conduit et avait un
enfant adolescent. Cela peut sembler une préfiguration
d’une bonne succession. Pourtant, Abram est loin dans
la volonté de Dieu, du schéma de Dieu, de sa destinée.
C’est ce qui apparaît dans la lecture du premier verset
de Genèse 17 en regard du dernier verset du chapitre
précédent.

- LORSQU’ABRAM fut âgé de  99 ANS,
l’Éternel APPARUT à Abram et lui dit: Je
suis le Dieu Tout-Puissant (GENÈSE 17,1).

- Abram était âgé de 86 ANS LORSQU’AGAR
enfanta Ismaël à Abram (GENÈSE 16,16).

13 ans auparavant, Abram avait pris un mauvais tour-
nant en suivant le conseil de sa femme et la coutume de
son temps. 13 ans auparavant, Abram avait essayé de
produire l’héritier que Dieu lui avait promis. Après 13
ans de silence, Dieu vient se révéler à Abraham et se
fait voir à lui par une identité nouvelle. Ta nouvelle
saison commence quand Dieu se fait voir, quand Dieu
se rend présent dans ton quotidien parce que tu as
perdu l’orientation divine et que tu ne t’en rends pas
compte.

La nouvelle saison d’Abram s’annonça quand Dieu le
rejoignit, non pour commencer un nouveau projet avec
lui mais pour réaliser sa destinée qui risquait d’être mise
en déroute. Dieu rejoint ses enfants qui sont en dérive
pour les ramener dans leur destinée.  La venue de Dieu
pour accomplir ses promesses a commencé par une
révélation de son identité inconnue jusque-là par Abram
et aboutit à la réorientation de sa destinée. Dieu se
présente sous la casquette de Dieu Tout-Puissant, El
Shaddaï, le Dieu de toutes les capacités. Bien qu’il ne
lui reproche rien parce qu’il tient à se rendre proche
d’Abram, il va lui fait comprendre la conséquence de
son inconscience en incluant dans l’accord (l’alliance
qu’il avait avec lui) une clause qui met en évidence sa
responsabilité.  Pour clore le tout, il change son identité
ainsi que celle de sa femme afin qu’ils se focalisent sur
leur destinée. Oui, il y a une grande corrélation entre
l’identité et la destinée.

Je vous demande à revoir ou à relire les méditations et
me communiquer vos impressions.

Affectueusement,
Pasteur Jean Willy Mbonzemba

Le mot du pasteur
Ta nouvelle saison s’annonce

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Lévitique 26:4 je vous enverrai des pluies en leur saison,
                     la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits.
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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 : « Parabole du semeur », le texte se trouve en Matthieu 13:3-23.

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

Remplace les cases vi-
des par la lettre trouvée
à l’aide de l’alphabet co-
dé 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 13:3-23

1. C'est la limite d'une forme ou d'une
chose.

2. Elles ont différentes tailles et sont
souvent l'image de douleur et de
larmes.

3. Au large, la mer l'est .
4. Partie d'un arbre cachée dans le

sol.
5. Pour ce défendre, la rose en

possède.
6. Elles stopent un son ou un souffle.
7. C'est la patrie ou le domaine de

Dieu.
8. Action violente d'enlever.
9. C'est ce que je pense, c'est mon

idée.
10. Ils renoncent à ...
11. C'est un résultat ; une conséquence

qui glorifie Dieu.

  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 le mercredi 23 mars.
Enseignement et partage à 19h30 au temple. Si vous êtes intéressés, contactez le pasteur.
Etude biblique le 15 mars 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 sur
eddepubserainghaut@epubserainghaut.be.

Nos rencontres…
Les Ados :  Le samedi 25 février au temple. 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
samedi 18 mars 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 : Bonjour, nous tiendrons notre rencontre le vendredi 3 mars.  Notre rencontre se fait mainte-
nant dans la Maison des Enfants à 13h30, entrée par le parking. Ne soyez pas timides, venez ! 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 :
Chaque 2ème samedi du mois, le samedi 11 mars 2023 d§s 10h30. 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
Cours de piano pour les Ados : Le samedi 18 mars 2023 à 15h
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 31 mars). Un moment de culte de louan-
ge consacré à notre Seigneur, animé par les jeunes adultes pour toute l’Eglise.

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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Camp des Enfants 2023 à Genval :
Notre camp pour les enfants de 6 à 11 ans inclus a eu lieu du samedi
25 février 2023 au mercredi 1er mars 2023. Le thème du camp était :
« Jésus Maître des étoiles »
Et des étoiles il y en a eu dans les yeux des spectateurs quand nos enfant
de retour du camp sont venus chanter devant nous lors du culte du 5 mars
2023. Ce fut une grande joie pour toutes et tous. Merci au Seigneur d’avoir
soutenu toute la nouvelle équipe organisatrice. Nous avons eu des échos d ce camp et les enfants se sont bien
amusés tout en pouvant s’approcher de Jésus. Merci aussi à l’orateur Paolo Farris qui a apporté les messages
aux enfants. Gloire à Dieu pour ces moments inoubliables vécus par nos chers enfants ! Que Dieu soit béni.
Vivement l’année prochaine !!!

Réunion Oecuménique
Réunion régulière : Le Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles se réunira le 2 février 2023 à 18h temple de la rue
Ferrer, n°100 à Seraing. Bienvenue à chacun(e).

Permanence pastorale et visites Tous les mercredis (sur rendez-vous avec le pasteur)
sauf le 8 mars 2023

____________________________________________________________________________________

Solutions des jeux de la page 5
Mots codés : Matthieu 13:23
“La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la Parole et qui comprennent”.
Mots fléchés : Matthieu 13:3-23 : 1. Bord  2. Pierres 3. Profonde 4. Racines 5. Epines 6.  Etouffent 7.
Royaume 8. Arrache 9. Avis 10. Abandonnent 11. Fruit

Tout le groupe des enfants et des monos à Genval

Nos enfants au culte du 3 mars 2023
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Prions
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun(e).
● Prions encore pour notre frère Floribert Muzembe qui est souffrant.
● Remercions le Seigneur pour les encouragements qu’Il nous envoie, Merci pour la guérison de plusieurs.

Intercédons pour les chrétiens persécutés
L’index des persécutions par pays existe depuis 30 ans, il est devenu une référence en la matière. Il nous permet de
prier pour ceux qui vivent ces persécutions 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, Turquie,
Vietnam, Egypte... Informez-vous sur www.portesouvertes.fr.

Prions pour l’Ukraine et la Russie
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine n’en finit pas, bien au contraire. Continuons à prier pour le peuple Ukrainien et
en particulier pour les chrétiens. 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 dr 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. Aidons financièrement 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
Vieillir heureux par Paul Calzada

Un ouvrage qui remplace la peur de vieillir par la richesse et la profondeur spirituelle
qu’implique le temps qui passe et ses expériences.
Présentation : Vieillir est un mot qui effraie nos sociétés occidentales dans lesquelles la beauté et la
jeunesse sont prônées en permanence. Pourtant, Paul Calzada propose ici de voir la vieillesse sous
un autre angle : elle permet en fait de se recentrer sur l’essentiel, et de croître dans la présence de
Christ.  Chaque  pensée  est  une  invitation  à  gagner  en  sagesse  et  en  sérénité.  Un  ouvrage  qui
remplace la peur de vieillir par la richesse et la profondeur spirituelle qu’implique le temps qui passe
et ses expériences. 31 pensées pour découvrir les beautés cachées de la vieillesse et nous instruire
sur la manière vivre notre vie. L’auteur nous transmet, avec son recul, les leçons qu’il a apprises :

savoir se débarrasser des relations toxiques et des insécurités, apprendre l’humilité par les échecs, mieux comprendre
la valeur du temps et de l’argent. 2/2023 ISBN 9782365263009 Prix indicatif : 9.9€

Soif de plus ? par Benjamin Eggen
Présentation : Nous n’avons pas besoin de tout comprendre de Dieu pour le connaître.
Voici la foi chrétienne présentée par un jeune et pour les jeunes. Un jeune sûr de ses convictions et
désireux de voir les autres baser leur existence sur des fondements solides. Une quarantaine de
vérités que l'on peut tirer de la Bible sont exposées, avec une définition courte, un développement de
deux pages environ, la réponse à la question «Qu'est-ce que cela change pour ma vie?» et une
rubrique «Pour creuser le sujet». Certaines de ces vérités sont admises par tout le protestantisme
évangélique, d'autres font l'objet de débats. C'est la confession du mouvement Evangile 21 qui est
suivie ici. A chacun de creuser ensuite à l'aide d'autres outils et de voir ce que cela change pour lui!
6/2020 ISBN 9782826035831 Prix indicatif : 15.9€

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


