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Les 5 doigts de la prière.
Regardez les 5 doigts de votre main.
Le pouce est le plus proche de votre cœur et il vous rappelle de

prier pour vos proches, conjoint, enfants, petits-enfants, parents et
amis.

L’index, celui que vous levez, est le doigt de l’autorité. La Bible nous dit de prier pour les
autorités, le président, les législateurs, les responsables locaux, les pasteurs.

Dans certaines cultures, le majeur est utilisé pour maudire. Jésus dit de prier pour nos
ennemis plutôt que de les maudire.
Un pianiste vous dira que le quatrième doigt , l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts. Il
nous rappelle de prier pour le plus faible de notre entourage et dans le monde. Nous prions
pour les sans-abri, les malades, les prisonniers, les persécutés, les drogués et les gens qui se
perdent.

L’auriculaire, le plus petit, me rappelle que je suis petit et que je dois prier pour moi en
dernier.
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !

.

On ne sait ni prolonger ni élargir sa vie,
mais seulement l’approfondir.
Pour me résumer : Jésus-Christ est mon Dieu,
dont je proclame la mort, dont je célèbre la résurrection
et dont j’attends la venue dans la gloire.

En suivant le
chemin qui
s’appelle
« Plus tard »,
on arrive à la
Place qui s’appelle
« Jamais ».

Jean Dutourd

Proverbe espagnol.

La figure de ce monde
passe. Si tu te nourris
de ses vanités, tu
passeras comme elle.
Mais la vérité de Dieu
demeure éternellement ; si tu t’en
nourris, tu seras
permanent comme elle.
Ampère
Inventeur du télégraphe

Les oiseaux sont les plus grands musiciens
qui existent sur notre planète.
Olivier Messiaen
Tous les blancs ont une montre, mais ils
n’ont jamais le temps.
Proverbe africain

INDE – Violences anti-chrétiennes.
Depuis plusieurs mois, la violence contre les communautés
chrétiennes est bien plus importante que ne le reconnaît la presse
officielle. Selon l’organisation « Intermission », des hindous
auraient brûlé vifs des pasteurs, 4 d’entre eux le 15 janvier et un
autre encore, attaché à un pieu, une sorte de torche vivante).
Dans l’état d’Orissa, lors des fêtes de Noël, 730 maisons appartenant à des chrétiens et 95 églises ont été brûlées. Plus de 250
chrétiens ont pris la fuite, poursuivis par des extrémistes hindous.
Il est à craindre que la persécution des chrétiens gagne en
ampleur. Pour les « Intouchables », les églises sont les seuls
endroits qui les protègent de la discrimination du système castes.
Les extrémistes hindous constatent donc avec inquiétude l’arrivée
de 80 millions d’Adivasi et de 100 millions de Dalits dans les
églises chrétiennes. Une législation anti-conversion est déjà mise
en place dans la plupart des états du pays.
Idéa Mars 2008
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L’important, ce n’est pas
une question de vitesse
c’est d’atteindre son but !

Ne pas craindre d’être lent,
Seulement craindre de s’arrêter.
Proverbe chinois

Les gens
aiment le rêve
et fuient
la réalité
Avril 2008

MALADES
-

-

-

Le petit FELICIEN atteint de leucémie est
régulièrement hospitalisé, il est très courageux et
ses parents aussi.
Mme Jeanine DEVAUX souffre de plus en plus
sans intervention de la chimio selon sa volonté.
La petite MARIE de Madagascar opérée le 23
février pour la seconde fois. Elle devra encore
subir une autre intervention chirurgicale.
Le pasteur William CLAYTON a terminé son
traitement de rayons en chimio, il sera opéré
Mr MARY devra revoir le cardiologue, Mme est
peu bien également.
Evelyne BAUTHIERE peu bien en santé
Mme MEUNIER
Simone reste très souvent au
lit (résidence Ste Claire à Beaumont)
Mr DECLERCQ Robert atteint d‘un cancer en
phase terminale.
Franco SURIANO a été opéré, il est en
convalescence pour 8 semaines

PENSONS À
-

-

REMERCIEMENTS
-

-

-

-

Pour les équipes de nettoyage et pour ceux qui
travaillent dans les mille et une choses qu’il reste à
faire.
La très agréable journée d’inauguration de notre
nouveau bâtiment du 2 mars
Le père du pasteur est maintenant dans une maison
de repos de la région (Résidence « Notre Foyer »)
Le pasteur Samuel LIBEREK dont l’état de santé
s’est amélioré, il était parmi nous lors de la journée
d’inauguration.
Pour la superbe soirée africaine suivie du concert
des MAS
Mme LANGLOIS revient au culte mais reste
faible.
Roland GUYAUX, opéré d’une hernie. Il se porte
beaucoup mieux. Il est très courageux et revient
aux réunions.
Immaculée MPEMGEKEZE a été opérée aux
jambes. Elle revient au culte.
Mr BRANCATO senior revient au culte après une
nouvelle alerte au poumon
L’excellent esprit qui régnait lors de l’assemblée
annuelle des membres
Thomas GERONAZZO suit des cours à l’IBB
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Sébastien BARTLAM pour son ministère comme
pasteur à Malmédy. En supplément il vient d’être
nommé président de l’AEE (Association pour
l’Évangélisation des Enfants). VERONIQUE donne
des cours de religion. Ils travaillent ensemble au
camp de Beho
DURANT ET ESPERANCE en attente de
documents qui permettraient de régulariser leur
situation en attente depuis 10 ans.
Monique JAMAR attend une réponse de la société
des logements sociaux.
Samuel BRANCATO ainsi qu’aux parents qui
traversent des moments difficiles suite au déchirement
familial.
La subsidiation de l’Eglise par l’Etat
L’école « Les Perles » provisoirement installée à
l’église de Couillet et dans notre église en septembre.
Jérôme et Rachel COOLS les nouveaux
gestionnaires du camp de Limauges
L’Institut biblique belge (IBB), les professeurs,
directeurs et étudiants.
Les anciens, l’ASBL, les responsables des différents
groupes d’activités.
Samuel MOURMAUX qui apporte la prédication
dans plusieurs églises de Bruxelles, du Borinage et de
la région.
GALINA pour qu’elle puisse garder sa confiance en
Dieu, la maison et son emploi.
Le travail des GBU parmi les universitaires
Jacqueline MASSENGO qui souhaite un
regroupement de la famille. Sa fille est encore au
Congo
Aux pasteurs Laurent CAYRON et Christian
PIETTE et leurs familles
Le projet d’ouverture d’une école protestante à Liège
Le remaniement de la direction de l’EDD suite à la
demande d’André et Edith Van Landschoot a être
déchargés de leurs responsabilités. Ils restent dans
l’équipe comme moniteurs.
Chantal N’DIGEBA, jeune veuve depuis peu et ses 3
enfants
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Prochaines Naissances
Chez
Stéphania et Stéphano Circo-Fanara
(Juin)
Stéphane et Mirella Di Santo
(Juillet)
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ZAPPING DANS LA PRESSE
L’exécutif musulman
en liquidation.
BRUXELLES. Rien ne va plus dans la
communauté musulmane de Belgique. On
savait l’organe représentatif du culte
musulman dans la tourmente depuis
l’ouverture d’une enquête judiciaire l’année
passée. Après l’échec du renouvellement de
l’exécutif, l’ASBL a été mise en liquidation.
Métro 25/2/08

Garder les routes propres.
Une nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté sur
les routes a été lancée par le ministre wallon de
l’Equipement Michel Daerden. Intitulée « Finalement, c’est
vous qui payez », elle attire l’attention du citoyen sur le
coût de ses gestes inciviques. « Le ramassage des déchets
sur le réseau routier wallon coûte 20 millions d’euros
(800 millions de FB) par an. A titre d’exemple, cet argent
aurait permis la réalisation de 15 aménagements de
carrefours dangereux, de 100 sécurisations d’abords
d’écoles et de 1245 plaines de jeux », a remarqué Michel
Daerden.

Le bouddhisme belge bientôt reconnu.
BRUXELLES. La loi programme qui découle du budget fédéral
pour 2008 prévoit l’inscription d’un tout premier crédit de
fonctionnement à charge du département de la Justice qui gère les
cultes. L’objectif est de permettre au culte bouddhiste de se
structurer dans de bonnes conditions, avant sa reconnaissance
officielle, écrivait hier « Le Soir ». Le projet de subvention a été
officiellement déposé par Jo Vandeurzen (CD&V), ministre de la
Justice, et validé par tous les cabinets ministériels concernés.
L’Union bouddhique belge (UBB), qui fédère 16 associations des
diverses traditions bouddhiques avait introduit une demande de
reconnaissance en 2006.
Métro 5/3/08

VATICAN. L’indulgence pour les pèlerins qui vont à Lourdes.
Le pape Benoît XVI a décidé d’accorder durant 1 an, l’indulgence plénière aux pèlerins se rendant à
Lourdes à l’occasion du 150ème anniversaire des « apparitions » de la Vierge dans ce bourg des Pyrénées,
a annoncé mercredi le Vatican. Dans l’église catholique, les indulgences sont des remises de peine
réparatrices d’un péché. Pour accéder au paradis, le défunt doit en effet avoir réparé le mal qu’il a
commis, soit sur terre avant sa mort, soit par un passage au purgatoire.
Libre Belgique – 6/12/07

GAZA 14/2/2008.

13 terroristes armés ont attaqué le Centre
YMCA (Young Men’s Christians Association). Ils ont tout saccagé et
déposé deux bombes dont une seule a explosé dans la bibliothèque en
pulvérisant des milliers de livres, le mobilier et en ébranlant tout le
bâtiment. Après l’attaque de la Société Biblique et l’incendie d’une
église, le Hamas continue à détruire toute trace du christianisme à
Gaza. On comprend pourquoi les chrétiens fuient l’endroit. Prions
pour les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans totalitaires.
Echos de la pastorale. Fév. 08
4
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L e t o m b e a u l e p l u s c é l è b r e de l’ H i s t o ir e
Luc 24 : 1-12 - Col 13:1-4 - Jean 18:1 - 19:38-42 - 20:11-18 - Luc 23: 39-47
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Nous avons pu lire dans la
presse, il y a quelques années,
qu’un groupe de chercheurs
ont essayé de reconstituer le
visage de Christ par ordinateur
et cela pour
une série
d’émissions de la BBC.
L’équipe du producteur de
cette émission s’est
basée
sur
des
portraits de juifs ayant
vécu au 1er siècle. Le
tout a coûté 100
millions
de
nos
anciens francs pour un
an et demi de travail.
Ce qui compte, ce
n’est pas le visage de
Jésus, mais bien ses
paroles et son oeuvre.
Jésus a dit : «Heureux
ceux qui écoutent la
Parole de Dieu» (Luc
11 :28) « La foi vient
de la Parole de Dieu»
(Rom 10 :17).
L’apôtre Paul dira : « Il
faut se rappeler les
Paroles du Seigneur
(Actes 20 :35). Il n’a
jamais dit : « Il faut se
rappeler le visage du
Seigneur ».
Jésus Lui-même a dit : « Celui
qui écoute ma Parole et qui
croit en Celui qui m’a envoyé a
la vie éternelle» (Jean 5 :24).
L’Écriture ne nous donne
aucun
détail
sur
la
physionomie du Christ. Quand
le Christ est sur la montagne
de la transfiguration avec
Moïse et Elie, une voix vient du
ciel, la voix du Père qui dit
« Celui-ci est mon fils bien-
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aimé, écoutez-Le ! » et non
faire confiance ? » En qui vaispas « Regardez-le ! »
je placer ma foi ? La foi nous
Tournons-nous donc vers
place toujours devant un choix.
les
Paroles
du
Christ,
Voilà donc le premier
écoutons-Le, et ne nous
jardin, celui d’Eden (en
laissons pas entraîner par des
hébreu ; « délices »). Tout y
futilités qui ne font pas
est parfait ; il n’y a ni maladie,
progresser le Royaume de
ni cancer, ni deuil, ni prison, ni
Dieu.
hôpital.
C’est
un
Quand on parle de la
environnement idéal : l’homme
résurrection de Jésus -Christ,
a été gâté, pourtant il a tout
les superlatifs : « triomphe des
gâté. Il faut souligner que le
triomphes,
victoire
des
monde dans lequel nous
victoires», sont trop faibles
vivons aujourd’hui, n’est pas le
pour
communiquer
ce
monde que Dieu a créé en
message glorieux de la
plaçant Adam et Eve dans le
résurrection de Christ.
jardin d’Eden. Aujourd’hui,
Survolons l’histoire du
nous vivons dans le monde
salut, l’Évangile, la Bonne
créé par Dieu mais corrompu
Nouvelle de Jésus -Christ , et
par l’homme, corrompu par le
faisons halte dans quatre
péché. La Parole nous révèle
jardins. Car, à partir de ces
qu’au milieu du jardin, il y avait
quatre jardins, vous trouvez le
l’arbre de la connaissance du
résumé
de
et du mal.
Personne ne pourra bien
l’Évangile
de
Dieu
avait
jamais
accuser
Dieu
Jésus-Christ,
défendu à Adam
puisque
les
de ne pas avoir tout et Eve de
grands
du fruit
fait pour sauver les manger
événements de
de cet arbre pour
hommes.
l’histoire du salut
ne pas mourir.
ont un jardin pour cadre.
Dans ce jardin, il y avait un
1) Le Jardin d’Eden. La
interdit,
un
seul
commandement. Aujourd’hui,
Bible nous révèle que l’histoire
même s’il n’y avait qu’un seul
de l’humanité a commencé
commandement, nous serions
dans un jardin. Dès les
incapables de le respecter, car
premières pages de la Bible,
Adam et Eve, c’est vous et
tout homme qui lit est placé
moi.
devant un choix. Qui croire ?
Nous ne savons pas de
Soit ce que Dieu nous révèle
quel fruit il s’agit. Deux
dans la Bible, soit ce que les
grandes erreurs se sont
hommes ont inve nté. Ce choix
répandues depuis des siècles.
ne concerne pas seulement
Il n’est pas écrit dans la Bible
les questions sur l’origine de
que ce fruit était une pomme
l’humanité mais pour mille
ou que ce fruit ait un
questions dans la vie « Qui
quelconque rapport avec la
vais-je croire, et à qui vais-je
RESURRECTION
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sexualité. Ce que nous savons,
c’est que cela servait de test
pour éprouver le cœur de
l’homme.
Dieu les a créés libres de
choisir et ils ont choisi de se
révolter. Ils n’ont pas accepté
leur condition humaine. L’apôtre
Paul écrira « Par un seul
homme le péché est entré dans
le monde et par le péché, la
mort s’est étendue à tous les
hommes parce que tous ont
péché » (Rom5 : 12) . Le jardin
est devenu un cimetière et
l’horreur a remplacé les délices.
2. Le Jardin de Gethsémané.
Situé près de Jérusalem, au
pied du mont des Oliviers, face
au temple. Jésus aimait se
rendre dans ce jardin, et le
dernier soir avant la croix, Jésus
y est allé. Et là, Jésus est placé
devant la tentation. La tentation,
comme
pour
Adam,
est
la
même et pourtant
différente.
Ce
n’est plus le jardin
des délices, mais
le
jardin
des
supplices.
Jésus se trouve devant le
« oui » ou le « non » à la volonté
de Dieu, tout comme Adam et
Eve. C’est le même choix
« Vais-je obéir à Dieu ? »
Fondamentalement, c’est la
même question.
Jésus se jette à genoux et
prie
« Père, s’il est possible
que cette coupe s’éloigne de
moi, toutefois, non pas ce que je
veux, mais ce que tu veux. »
(Matt 26 :39). Jésus demande
en quelque sorte à Dieu s’il
existe un autre moyen que la
croix, pour sauver l’humanité. Le
ciel reste silencieux, il n’y a pas
d’autre moyen. La Parole nous
dit que Dieu n’a pas épargné
son fils afin que nous soyons
sauvés. C’était le prix de notre
salut. Personne ne pourra
jamais accuser Dieu de ne pas
avoir vaincu du jardin d’Eden et

Jésus est sorti vainqueur du
jardin de Gethsémané.

3. Le Jardin du paradis.
Sur la croix, Jésus a parlé d’un
jardin. Paradis veut dire jardin.
Les deux brigands l’insultaient.
L’un va s’arrêter et dire à Jésus
« Souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton règne » et
Jésus lui répond « Aujourd’hui,
tu seras avec moi dans le
paradis ». (Luc 23 :42.) Le
paradis, c’est le jardin de Dieu,
c’est un nouvel Eden. Le
paradis existe, ce n’est pas un
rêve. Nous croyons au paradis
parce que Christ l’a promis au
brigand et à tous les brigands
qui se repentent. Si nous
faisons partie des brigands
repentis, c’est à ceux-là que
Dieu ouvre la porte du ciel. Les
pharisiens ont trouvé la porte
fermée parce qu’ils se sont
enfermés dans leur
propre justice. A
cause du péché
nous avons été
chassés du jardin
d’Eden et grâce à
la mort de Jésus à
Golgotha, Dieu peut nous
recevoir dans un nouveau
jardin, dans le paradis. (Jean
14 :2). Le paradis, c’est être
avec Christ et l’enfer, c’est être
sans Christ pour l’éternité. Sur
la croix Jésus dira « Tout est
accompli, Père je remets mon
esprit entre tes mains » et après
avoir poussé un grand cri, Jésus
expira. »
(Jn
19 :30.)
Si
l’Évangile s’arrête là, la foi est
vaine, et nos prières ne servent
à rien, mais heureusement, il
n’en est pas ainsi.

La science la plus
avancée ne sait plus
très bien aujourd’hui
ce qu’est la matière.
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tombeau
allait
devenir
le
tombeau le plus célèbre de
l’histoire de l’humanité : le
tombeau de la résurrection, le
tombeau de la joie. Le film de
Franco Zefirelli « Jésus de
Nazareth » suit avec plus ou
moins de fidélité le texte des
Évangiles
sauf
pour
la
résurrection. Le film se termine
dans le brouillard. L’évangile ne
parle
pas
ainsi
de
la
résurrection. Les moments les
plus détaillés de la vie du Christ,
sont sa mort et sa résurrection.
Comme si Dieu avait voulu
mettre dans ces textes le
plus de preuves possibles
pour le plus grand des
miracles. Ce n’est pas
honnête de faire croire
que la Bible affirme autre
chose que la résurrection
corporelle de Jésus. Il se
montre pour convaincre.
Il est fait comme nous de
chair et d’os, on peut le
toucher et pourtant, avec
ce corps matériel, Il entre
dans une pièce portes et
fenêtres
fermées.
Incroyable dit l’incroyant.
Et pourtant la science du
21ème siècle ne nous
invite-t-elle
pas
à
repousser les limites de
l’incroyable. La science la
plus avancée ne sait plus
très bien aujourd’hui ce
qu’est la matière.

Christ
est
ressuscité !

vraiment

4.
Le
jardin
de
la
résurrection.
Jean nous
rapporte que dans le lieu où
Jésus fut crucifié, il y avait un
jardin et dans ce jardin, un
sépulcre neuf où Jésus fut
déposé.
Joseph
Arimathée
s’était fait taillé un tombeau
dans le rocher (Jean 19 :41). Il
ne s’était pas imaginé que ce
RESURRECTION

Ce message a été
enregistré le 15/ 4/ 01
en audio (8)

Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
Tél. 071/34.04.11
Avril 2008

Le Temple
Évangélique
a été inauguré
Le nouveau temple de l’église protestante de Belgique, rue des Cayats à Marcinelle, avait ouvert ses portes
aux fidèles voici un peu plus d’un an, le 28 janvier 2007. Mais il n’a été officiellement inauguré comme
tel ce dimanche après-midi, sous l’égide du pasteur Philippe Hubinon. Plus de 300 personnes étaient
présentes pour prendre part à cette cérémonie, où les textes bibliques alternaient avec les chants d’une
chorale spécialement mise sur pied pour l’événement.
Le temple de l’église protestante, installé à la rue des Cayats remplace l’ancien temple du Boulevard Tirou.
L’église ne bénéficiant d’aucun subside, le nouveau bâtiment a été construit grâce aux dons des fidèles et
au produit de la vente de la salle du Bd Tirou. Le temple actuel est installé sur un terrain de 50 ares et peut
accueillir 450 à 500 fidèles pour le culte du dimanche. D’autres réunions s’y tiennent également en
semaine (études bibliques mais aussi réunions de jeunes).
En outre, la salle dispose d’un baptistère, de 2 mètres de long sur 50cm de large et 50 cm de profondeur :
chaque année, 2 séances de baptêmes sont organisées. Des classes pour les enfants et une garderie pour les
plus petits ont également été construites dans les sous-sols du temple. Des travaux sont encore prévus pour
les abords du site, notamment pour le parking.
Sud Presse – 3 mars 2008

Un sourire

Ne coûte rien
Et produit beaucoup.
Il enrichir ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent
Il ne dure qu’un instant
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n’est assez riche
Pour pouvoir s’en passer
Et personne n’est trop pauvre
Pour ne pas le donner
Il crée le bonheur au foyer
Il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire
Donne du repos à l’être fatigué
Rend du courage au plus découragé
Si quelquefois vous rencontrez une personne
Qui ne vous donne pas le sourire que vous
Méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre
Car nul n’a autant besoin d’un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres.
Avril 2008
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CULTE

P. M.

6/4 Ph. HUBINON avec info sur l’école « Les Perles »
/
/
13/4 Ph. HUBINON avec les missionnaires Marc et
Débora DEVRIES
20/4 Sébastien BARTLAM + Ph. HUBINON
/
Repas des séniors Inscriptions
27/4 Ph. HUBINON et l’équipe des KidsGames
auprès de Claudette ROFIDAL
Église Protestante Évangélique de Leuze

Soirée missionnaire

76, Rue de Cortil à Leuze – Eghezee

Mardi 22 avril à 19h30
Avec Jean-Pierre et Ginny
Vandevoorde (anciens intendants du
camp de Limauges)
en partance pour le Congo
A ne pas manquer !!!

CONCERT
Samedi 12 avril à 20h
Le groupe vocal Sel & Lumière présentera son nouveau
programme (Des chants dynamiques qui annoncent l’amour de
Dieu, source de paix, de joie et de sécurité.)

Ecole « Les Perles ». Visitez le site : www.ecolelesperles.be

P r o f i t e z d u m i n i s t èr e d e s K 7 e t C D
LA FOI

1234-

Les 7 signes d’une foi vivante
La foi ne tombe pas du ciel
Les yeux de la foi
La victoire sur le monde

Offre spéciale pour l’ensemble des :
4 CD pour 10€ (+ frais de port)
2 K7 audio pour 8€ (+ frais de port)

Je crois mais …

… Je ne pratique pas.
… à ma manière
… seulement à ce que je vois

CAMP D’ÉGLISES
À Limauges
Avec les communautés de
Leuze et La Hestre
les 2 – 3 – 4 mai
Inscription auprès
de Pierre et Patricia WILMART

Une réponse biblique aux 3 objections les plus
fréquentes dans notre pays. A faire écouter !

Le combat n’est pas terminé
L’enregistrement le plus demandé en 2007 concerne « La
réforme ». (28/10/07) Chrétiens protestants du 21è siècle,
cela nous concerne
A commander auprès de Monique JAMAR (071/34.04.11)
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C on struction du te m pl e

R éjo uis s anc es
et pers pec tiv es
Frères et sœurs,
Ce dimanche 2 mars 2008 restera une journée inoubliable pour notre communauté en particulier et,
certainement aussi, pour les frères et sœurs d’autres assemblées qui nous ont fait l’honneur et l’amitié
d’assister à la grande fête d’inauguration de notre nouveau temple.
C’est devant une salle archi-comble (+ de 500 personnes) que nous avons eu la joie de présenter un
programme divertissant digne d’un tel événement. De très beaux cantiques, anciens et récents, furent
interprétés par la nombreuse assistance avec une ferveur qui traduisait véritablement des sentiments
d’adoration et de reconnaissance envers notre Dieu. Notre chorale mixte, dirigée avec brio par notre sœur
Emmy Piette, a également été très appréciée et applaudie avec force, non seulement pour la qualité de
l’interprétation, mais aussi pour la beauté des chants choisis par notre chef de chorale.
Lorsque ces belles voix se sont tues c’est le pasteur Egbert Egberts de l’église de Liège, et
représentant la Commission Permanente de notre association d’églises, qui nous apporta un court mais
vivant message d’exhortation et d’encouragement que l’on n’est pas prêt d’oublier, me semble-t-il.
Vient ensuite l’interprétation d’une œuvre du grand compositeur français C. Franck chantée
admirablement en duo par nos sœurs Emmy Piette et Reine-Marie Poncelet. Encore bravo à nos deux
sœurs.
Notre pasteur, Philippe Hubinon, prend ensuite la parole rappelant les bontés du Seigneur, sans
cesse renouvelées, envers notre église et souligne que cette cérémonie ne marque pas la fin de nos efforts,
mais au contraire il souhaite que ce magnifique instrument que nous inaugurons aujourd’hui soit utilisé
au maximum de nos possibilités pour l’évangélisation et la croissance spirituelle et numérique de notre
église, ainsi que pour l’œuvre du Seigneur en général.
J’ai eu moi-même le plaisir et la grande joie d’évoquer une partie de l’ histoire
de notre église, agrémentée de diapositives, depuis sa fondation en 1931 jusqu’à la
consécration en 1980 de Monsieur Hubinon comme pasteur titulaire de l’église de
Charleroi. Ce fut, bien évidemment, l’heureuse occasion de nous souvenir des
serviteurs de Dieu qui se sont succédés à la tête de notre église et dont les ministères
ont été exercés avec détermination et une fidélité exemplaire à la gloire de Dieu.
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En 1980 allait s’écrire une nouvelle page de la fabuleuse histoire de notre église. En effet dès le départ de
son ministère, notre pasteur actuel allait insuffler un nouveau et fantastique élan d’activités en y organisant de
nombreuses campagnes d’évangélisation de grande envergure et initia également par la suite deux projets de
construction de bâtiments. Le succès grandissant de tous les efforts collectifs s’est traduit naturellement par
une augmentation sensible du nombre de participants à nos cultes du dimanche matin. A tel point que, nous
avons été amenés à rassembler tous nos efforts et nos moyens financiers pour envisager la construction du
bâtiment dans lequel nous avons le privilège de nous tenir en cette journée bien particulière. A la suite de cette
évocation, un montage audio-visuel très significatif sur les phases successives de la construction du nouveau
temple nous a été présenté avec beaucoup de soin et de clarté par Monsieur Hubinon.
Pour terminer cette rencontre la chorale interpréta à nouveau les beaux chants qu’elle nous fit entendre au
début du programme. Ce fut un véritable ravissement. Lors du dernier chant, les centaines de voix de
l’assemblée furent invitées à s’associer à celles des choristes pour un « Alléluia » solenel et majestueux à la gloire
du Christ ressuscité. Bouleversant !
Enfin, la digne conclusion de cette magnifique journée fut une agape fraternelle où chacun pouvait se
rassasier de pâtisseries et de boissons tout en échangeant nos souvenirs d’autrefois et nos impressions sur cette
journée mémorable du 2 mars 2008.

Assemblée générale des membres de l’église.
En ce qui concerne notre ASBL dont la mission essentielle est de gérer, en bon père de famille, le temporel
(patrimoine matériel et immobilier) de l’église, nous avons lors de cette assemblée d’église présenté un rapport
très détaillé et très encourageant sur le bilan financier et les travaux exécutés au cours de l’année 2007.
Nous avons rappelé que notre programme des travaux exécutés en 2007 a été largement dépassé grâce à
l’apport financier de nos généreux donateurs.
Par ailleurs, en vue de terminer plus rapidement que prévu les derniers travaux de finition et tenant
compte de la suggestion de plusieurs membres de l’église, nous avons fait la proposition, lors de cette assemblée,
de prêts personnels remboursables selon des conditions bien définies au départ. Cette proposition a été accueillie
très favorablement par l’assemblée et bon nombre de frères et sœurs se sont déjà engagés dans ce projet. Nous
allons donc bientôt nous remettre à la tâche pour terminer une grande partie de ces travaux ce qui nous
permettra d’envisager, plus sereinement d’autres activités dont nous vous parlerons
prochainement, Dieu voulant.

Remerciements : Nous voulons encore exprimer notre gratitude et nos remerciements
pour les dons reçus pendant le mois de mars. Merci à vous tous qui par ce moyen
contribuez largement au développement de l’œuvre du salut en Jésus-Christ.
A ce jour, le 26 mars, nous avons déjà reçu, en dons plus de 60% de la somme
proposée lors de notre assemblée d’église, pour les travaux de finition et 10% sous la forme
de prêts. Gloire à Dieu.
Avec notre affection en Christ
Bâtiment 2
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