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Le local de la rue E. Vandervelde devenant trop petit pour le nombre des membres 
toujours en croissance, les frères achetèrent des marchandises et se mirent au travail pour 
transformer et agrandir la deuxième salle.

La nouvelle salle pouvait contenir plus de 100 personnes. Il faut souligner, et c'est là 
l'humour de Dieu, que les frères ont construit le baptistère à l'emplacement où, auparavant, 
se trouvait un four servant à couler des statues de saints destinées à l'église catholique 
romaine. 

Dans les années 1940 l'église reçut plusieurs prédicateurs venus du Canada, de Pologne, 
des USA  ; ils prêchaient dans les différentes rencontres 
d'évangélisation.  
Le 15 avril 1952, suite à la visite du Docteur Bell (un des 
responsables de la Fédération Baptiste des USA) l'église polonaise 
de Glain se rattacha officiellement à l'asbl Eglises Baptistes de 
Belgique 

Le nombre de personnes augmentant et les bâtiments 
devenant trop exigus, il fallut trouver un autre endroit plus grand. 

Les membres se cotisèrent et, aidés par des dons de nos frères américains, achetèrent un 
terrain rue Félix Vandersnoeck, 34 à Glain en vue d'y construire un temple. 

Nos frères se mirent au travail. Ils achetèrent un camion pour acheminer les 
marchandises. Ce fut Monsieur Gadomski qui en avait la charge. Il avait appris à conduire 
l'engin en quelques jours aidé par le voisin Monsieur Troquet. 

Le 29 juillet 1956 le nouveau bâtiment fut inauguré. Le pasteur Sommerville, de Paris, et 
le pasteur Kaczowka, du Canada, apportèrent la prédication, l'un en Français et l'autre en 
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En 1958 le pasteur Radywoniuk, venu des USA, prit la charge pastorale jusqu'à son 
retour au pays le 26 février 1961.  

Le frère A. Stangret (fils) assura l'intérim pastoral en attendant l'arrivée d'un pasteur 
polonais. 

A. Stangret avait fait ses études à l'Institut Biblique de Nogent sur Marne (près de Paris) 
et c'est lui qui fut sollicité par le conseil de l'église pour prendre cette charge. 

C'est en 1962 que le pasteur Mikol Stebelski arriva avec son épouse et son fils Jean. Il 
avait été envoyé par les Eglises Baptistes de Pologne. 

Des personnes francophones commençaient à se joindre à la communauté et il fallut 
traduire les messages en français. 

Monsieur M. Stebelski exerça son ministère durant 15 ans. 

  

Le 18 septembre 1977, lors d'une assemblée de l'église, deux frères du conseil : Ernest 
Sus et A. Stangret furent mandatés pour prendre la relève et assurer les prédications 
dominicales ainsi que les études bibliques en semaine. Ils avaient aussi la responsabilité de 
veiller au bon fonctionnement de l'église.
  

  
  
  
  
  
  

Le 5 février 1978, lors d'une 
assemblée de l'église, il fut décidé de 
renouveler tout le conseil (la Rada), et 
dans le bon ordre, le nouveau conseil 
fut élu. Ce sont donc sept frères qui 
furent choisis.  
Voici la liste, par ordre des voix : 

Antoine Stangret - Ernest Sus - Joseph Starzac - Théo Babista - Léon Babista -  
Edouard Andrzejewski - Antoine Gadomski.
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Le 16 septembre 1979 à 14 heures nous avons fêté le cinquantième anniversaire de 
l'existence de notre communauté.  
Ce fut une grande fête qui restera gravée dans la mémoire des participants.  
L'école du dimanche, le groupe des jeunes et la chorale participèrent largement au 
programme de la journée.  
Monsieur H. Bens, président de l'Union Baptiste Belge, fit une allocution et Monsieur 
Stankiewicz, président des Baptistes de Pologne, apporta un premier message.  
Ensuite, Monsieur Kapitaniuk de France, apporta la seconde prédication (Monsieur 
Kapitaniuk nous a aidés pendant quelques années et a contribué au développement de la 
communauté).  
Mais ce sont nos soeurs, qui se sont surpassées en préparant un véritable festin pour les 300 
personnes présentes. 
Quant au Seigneur, il avait pourvu en nous donnant une belle journée ensoleillée. 

Voici un poème lu lors de la fête 

Il y a un peu plus de cinquante ans, loin de leurs foyers, 
Sur une terre tout à fait étrangère,  

Des jeunes gens sont venus y travailler;  
Ils ont trouvé un emploi sous terre.  

Ils sont jeunes, courageux, le monde leur sourit 
Mais bientôt, malgré toute leur bonne volonté 

La nostalgie de la famille et du pays surgit.  
Et nos jeunes gens sont bientôt découragés. 

La langue est leur problème essentiel,  
Ne connaissant pas le français, le dialogue est difficile.  

Mais voici un nouveau venu qui leur parle de Jésus.  
Ave ses camarades il partage son bonheur et espère en leur salut.  

Avec certains il peut discuter;  
Par d'autres il est simplement écouté.  

D'autres encore lui rient carrément au nez,

Le cinquantième anniversaire de l'existence de 
notre communauté. 

16 SEPTEMBRE 1979
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De 1983 à 1985, le pasteur Guy Mahieu prit la charge, à mi-temps, de notre église. 
En novembre 1983 un tremblement de terre détruisit le bâtiment. 
Après réflexion, il nous est apparu que la meilleure solution était de démolir l’ancien 
bâtiment. Cette décision fut pénible à prendre mais nécessaire. 
Nous avons reconstruit le nouveau bâtiment en 1985.

 
Mais Jésus s'occupe de la semence jetée.  

Bientôt la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée.  
Des genoux se sont ployés, des yeux se sont mouillés. 

De nombreux cous se sont brisés. 
Pour beaucoup une nouvelle vie commence.  

Ces jeunes se sont mariés,  
Leurs foyers se sont agrandis par la naissance d'enfants.  

Mais cela ne les a nullement empêché 
De marcher très vite de l'avant.  

Au départ un seul homme connaissait Jésus.  
Peu de temps après, une église s'est formée.  

La puissance de Dieu s'est manifestée une fois de plus  
Car la plupart des mineurs étaient illettrés.  

Les difficultés n'ont pas manqué 
Mais Dieu les a toujours aidés  

Car ensemble ils ont toujours supplié 
Dieu de ne pas les abandonner. 

Depuis les visages ont bien changé. 
Les uns sont auprès de leur maître bien-aimé,  
D'autres, malheureusement, l'ont abandonné.  
D'autres encore la Belgique ont abandonné.  

Actuellement il reste quelques mineurs  
Qui n'ont hélas pas beaucoup de santé,  

Mais c'est toujours avec la même ferveur  
Qu'ils parlent de leur Sauveur.  

Seigneur, nos cours d'enfants te disent merci pour ce cinquantenaire !  
Nous n'en connaissons pas la vraie valeur,  

Pourtant, avec nos parents et amis, nous te disons Seigneur : 
« Reste avec nous quand le Soleil luit,  
Reste avec nous quand l'orage gronde,  

Que ton amour nous rapproche les uns des autres !  
Car c'est toi, Jésus, qui nous unit »
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1987

Dieu nous a vraiment 
aidés et secourus et nous 
avons fait un grand pas 

en avant. 
Après un an, à la 

Pentecôte, le bâtiment 
était couvert, nous avons 

remercié le Seigneur. 
Notre souhait était de 
pouvoir inaugurer les 

nouveaux locaux pour la 
Pentecôte 1987. 

Notre confiance est en 
Dieu car avec lui tout est 

possible.

« Jusqu'ici l'Éternel  
nous a secourus »    (1 Samuel 7/12)

C'est donc avec assurance que 
nous pouvons dire : Le Seigneur 
est mon aide, je ne craindrai rien  

Hébreux 13:6

Le nouveau bâtiment - D’une Pentecôte à l’autre… 
« Rendez grâce en tout temps pour toutes choses à Dieu notre Père  

au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » Ephésiens 5:20

Après le culte 
nous nous 

sommes rendus 
sur la dalle de 
béton qui avait 

été coulée 
quelques jours 

auparavant. 
Nous avons 

placé la 
reconstruction 

du bâtiment 
entre les mains 

du Seigneur.

1991
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Tapez pour saisir le texte   
Un grand merci à tous 
ceux qui ont pris part 

aux travaux. 
Merci aussi à ceux qui 

ont accepté la 
responsabilité de 

veiller au bon 
déroulement des 
divers travaux. 

Que Dieu vous 
bénisse tous 
richement! 
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Après le départ du pasteur G. Mahieu, la responsabilité retomba de nouveau sur les 
frères E. Sus et A. Stangret. 

En 1989 deux missionnaires canadiens, P. Deneut et D. Watt, nous ont bien aidés dans 
les diverses prédications et études bibliques jusqu'à la venue du pasteur Jean-Paul Willems 
en 1992. 

Nous pouvons remercier Dieu pour tous les frères qui nous ont aidés lors de la 
reconstruction du nouveau temple. Dieu leur a donné la santé, la force, le courage et le zèle 
pour effectuer les différents travaux qui ne se faisaient que les samedis. 

Dieu nous a permis d'avoir une équipe des USA, les « charpentiers pour Christ », 
dirigés par Messieurs Hanshew et Tuck. Ils nous ont laissé un souvenir inoubliable. Ils 
chantaient des « negro-spirituals » à nous donner la chair de poule.  

Ils travaillaient parfois jusqu'à une heure du matin! Et lors de leur départ, ils nous ont 
fait don de leur argent de poche pour l'achat de nouvelles chaises. 

Pendant la reconstruction, les cultes et les études bibliques se firent, jusqu'en 1988, dans 
les locaux de l'église soeur de Grâce-Hollogne.
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L'inauguration du nouveau temple fut faite le 19 mai 1991, jour 
de la Pentecôte. 

Ce jour mémorable 
plus de 300 personnes 
sont venues pour louer 
Dieu et se réjouir avec 
nous. 

Les responsables des 
équipes américaines, 
qui nous avaient aidés 
lors de la construction, 
se sont joints à nous 
pour l'occasion. 

« Que toute la gloire 
revienne à Dieu seul. Après nous avoir éprouvés, il a à nouveau 
replacé son chandelier au même endroit » 
  
En 1992 le pasteur australien, d'origine belge,  Jean-Paul Willems 
est entré en fonction. 
  
Et c'est enfin en octobre 2000, que notre pasteur canadien (belge 
depuis),  Jacques Hudon a pris ses services au sein de l'église. 

Fonction qu'il occupe toujours à l'heure actuelle et Dieu voulant 
pour longtemps encore. 

N'hésitez pas à venir consulter ses méditations ou encore le 
résumé de ses sermons dominicaux.

Nouvelle église  
et nouveau pasteur ...


