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Ecoutez, votre âme vivra !
Par Serge Plais, pasteur

Voici le mot d’ordre tiré d’Esaïe 55.3, que je vous
propose pour cette année scolaire…
Jésus nous commande d’observer ses
commandements et d’enseigner à observer tout
ce qu’il nous a prescrit à ceux qui deviendraient
des disciples. Notre église va progresser si nos
nous engageons :
- à nous aimer les uns les autres (nouveau
commandement de Jésus)
- à prendre soin de nos âmes par la prière, la
lecture et la mise en pratique de toutes les
Ecritures avec intelligence.
- à être la lumière du monde qui nous entoure,
par un témoignage de civisme, de solidarité et
de pureté.
Pour ce faire, nous voulons que les
messages du dimanche soient toujours avec
Christ au centre, nous croyons que Dieu peut
nous faire progresser par la prière à l’église,
mais aussi à la maison. Si tu veux ouvrir ta
maison pour la prière, renseigne-toi auprès de
tes voisins qui fréquentent l’église, pour
appeler la bénédiction sur ton quartier.

Octobre
Novembre2018

Arrêtez,
sachez que
je suis Dieu…
(Psaume
46.11)
Nous n’obligerons personne, il faut
juste être conscient que l’église ne peut
progresser que si chacun progresse.
Participe, je te prie, à la bénédiction de
l’Assemblée.
Une autre façon d’apprendre à observer ce
que Dieu nous demande, c’est le 1 pour 1
comme quand Paul a formé les anciens à
Ephèse, et quand il dit aux Thessaloniciens :
Vous savez aussi que nous avons été pour
chacun de vous (HEKASTOS, en grec,
signifiant 1 pour 1) ce qu’un père est pour
ses enfants, vous exhortant, vous consolant,
vous conjurant… 1Thessaloniciens 2.11. Le
pasteur vous propose des rencontres de
progrès spirituels en confrontation avec
l’Evangile, en 1 pour 1. Le but, c’est un va-etvient incessant entre la Parole et le
quotidien. A vos marques ! Prêts ?

SUITE AU WE de rentrée avec
NAHED
Notre rencontre au Chambon sur Lignon nous a donné des pistes pour notre vie d’église. Dire son
ressenti sans le censurer, apprendre à partager joies et peines ; se rappeler que même corps âme
et esprit l’homme est un et le but de Dieu c’est de me rassembler. Pour ce faire, la rencontre avec
Jésus par l’Esprit dans le Père nous ramène à la compassion extrême de Dieu pour sa création : Tu
es aimé de Dieu. Arrête de te conduire comme Jonas (tout faire pour se faire jeter à la mer).
Comme Elie qui désire se retirer de la vie, ne cherche pas l’annihilation ! Mais comme Job,
apprends à dire à Dieu ta souffrance, même si ta plainte est inconfortable. Il vaut mieux péter un
plomb plutôt que voir la maison brûler ! Enfin, admire comment Jésus nous rééduque en faisant
passer ses disciples du commandement 1er tu aimeras ton Dieu son corollaire tu
aimeras ton prochain comme toi-même au commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Dans beaucoup de rencontres, Jésus a permis à des pécheurs d’aimer Dieu, comme la pécheresse
qui répand son parfum à ses pieds. Et il nous apprend à aimer et à nous laisser aimer comme lui
aime, sans dévorer ni oublier…
Vous retrouverez les 3 enseignements de Nahed en suivant ce lien :
http://egliseapostoliquesaintetienne.fr/index.php/ressources/audio/serie/5-week-end-rentree-2018
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Extrait du message du dimanche 24/09 :

-

En parallèle avec la Fête du Livre, nous
proposons pour la 2ème année une FOIRE
AUX LIVRES. Vos pouvez apporter vos
livres que vous pensez être intéressants à
la vente et qui soient édifiants, ludiques,
bref, de bons livres…

… Suis-je un observateur scrupuleux de la
Parole ? En d’autres termes, suis-je un
disciple de Jésus ? Ou me contente je de
participer à un culte hebdomadaire comme
un minimum syndical ? Ca me rappelle mon
amie MAGGY qui manifestait un certain
mécontentement dans sa vie spirituelle. Elle
avait décidé qu’il ne faudrait pas trop lui en
demander dans son engagement d’église.
Un matin elle va à la gare prendre le train.
Un seul guichet est ouvert : beaucoup de
cheminots en grève, et une queue longue
longue, comme seul un guichet SNCF peut
proposer. MAGGY râle : alors l’Esprit de
Dieu, par une petite voix dans son cœur, lui
dit : c’est ça le service minimum ! Elle a
compris que quand on ne sert pas Dieu, c’est
au détriment de ses frères et sœurs… Et
comme elle aime Jésus par-dessus tout, elle
a capitulé.

Car toute l’Ecriture est inspirée de
Dieu et utile pour enseigner, réfuter,
redresser et apprendre à mener une
vie conforme à la volonté de Dieu.
Ainsi, l’homme de Dieu se trouve
parfaitement préparé et équipé pour
accomplir toute œuvre bonne.
2Timothée 3.16 et 17

Nous accueillerons à cette occasion une EXPOBIBLE de qualité.
Pourquoi ne pas venir la visiter avec un(e) ami(e) qui ne connaît pas
la Bible ? Vernissage de l’expo vendredi 12 octobre à 17h !!!
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Ce que l’Eglise attend de vous
• Laissez vous faire par l’Esprit!
• Facilitez-vous la vie, que rien
n’ombrage le rayonnement de Christ
sur vous!
• Prévenez vos absences,
• participez de façon active
à la vie de l’église.
• Obéissez au Seigneur
• Soyez fiers de votre Eglise

Ce que vous pouvez attendre de l’Eglise :
 Y rencontrer Dieu
 Partager vos joies et vos peines
 Y trouver des frères et sœurs et du
soutien
 De la solidarité
 Y apporter ce que vous avez reçu en
intersoumission
 Un enracinement biblique et une
identité « apostolique ».

L’Eglise Apostolique est une Eglise
Evangélique issue du Réveil du Pays de Galles.
Elle fait partie du Conseil National des
Evangéliques de France. Sur St Etienne elle
garde des liens privilégiés avec les églises de
la Fédération Protestante de France. Il existe
25 églises apostoliques en France.

Eph 2:19 Voilà pourquoi vous n’êtes
plus des étrangers ou des résidents
temporaires, vous êtes concitoyens des
membres du peuple de Dieu, vous
faites partie de la famille de Dieu.

VOYEZ COMME ILS S’AIMENT
Contacts utiles :
Pasteur :
Serge PLAIS
0610773055
Serge.plais@wanadoo.fr
Anciens :
Frédéric DELAUNE
Patrick RICHARD (Etudes Bibliques en
particulier)
Thierry BLANC (Responsable Royal
Rangers également)
Responsable de jeunes :
Cecilia
Responsable louange :
Timothée
Graines de vie : Claire Blanc

Dimanche 2 septembre, le pasteur
Michel LEONOWICZ, avec Evelyne, a
remis sa charge de pasteur de l’église
des Valayans (près d’Avignon). Nous
avons honoré sa persévérance et
l’Eglise a témoigné de son impact par
des témoignages émouvants. C’est le
pasteur Franck CASADO, avec Brigitte,
sœur d’Evelyne, qui prend la relève.
Prions pour cette assemblée.
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PROGRAMME
Date

Réunion

Présidence

Prédication

Spécial

Dim 30/09
Culte
Thierry
Jean
Serge à ACVN
Lun 1 au mer 3/10
CONSEIL NATIONAL aux Chênes de MAMRE (Valence)
Mardi 2/10
Prière
J 5 et V 6/10
Etude biblique
Patrick
L’église 3ème partie
7/10
Culte
Fred
Serge
Soft sono
Lundi 8/10
APOSTO42
ACVN
Mardi 9
Prière
Du 12 au 14/10
Foire aux livres Avec Graines de Vie :
Expo Bible et vente de livres d’occasion
L’Exposition commence
le vendredi à 17h.
Accueil le samedi et dimanche.
Dim 14/10
Culte
Serge
Jean
Accueil Café
Mardi 16/10
Prière
Jeudi 18/10
Graines de Vie Prépa festivités Noël
Dim 21/10
Culte
Gwen
Thierry
Pasteur en vacances
Mardi 23/10
Prière
Dim 28/10
Culte
Thierry
Joao
J1-4/11
Multitude, Convention de jeunes au Havre
Dim 4/11
Culte
Simao
Serge
Soft sono
Mardi 6/11
Prière
Merc 7/11
Conseil d’anciens
S10/11
Journée de reconnaissance AGIR POUR CHRIST à l’Eglise Baptiste
Dim 11/11
Culte
Timothée
Fred
Mardi 13/11
Prière
S17/11
Installation d’anciens Firminy
Dim 18/11
Culte
Jean
Cecilia
Pasteur abs
Mardi 23/11
Prière
Jeudi 22/11
Rencontre avec Christophe BERNARD ACVN
Dim 25/11
Culte
Antonin
Thierry
Pasteur abs
Mardi 27/11
Prière
Dim 2/12
Culte
Serge
Patrick
Soft Sono
Mardi 4/12
Prière
Mt 28.20
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit….
Merc 5/12
Conseil Spi
Dim 9/12
Culte
Fred
Joao
Observer ce que Jésus a prescrit, c’est :
1) Ecouter, explorer, réfléchir, comprendre, saisir
2) Suivre un mode d’emploi, respecter une prescription médicale scrupuleusement.

