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Janvier 

2020 
Bonne année dans la 

présence de celui qui tient ta vie dans Ses mains 

-Le trait d’Union- 
Du 6 janvier au 6 février, nous proposons un relais de prière et de jeûne : l’important c’est 

de prier, en se connectant aux frères et sœurs qui ont à cœur la croissance de l’Eglise. Soit en 
téléphonant avec la personne qui s’est inscrit le lendemain, soit en groupes librement constitués. 
3 RDV en maison sont proposés, vous les retrouverez dans le programme en dernière page. 
Liberté est donnée d’en organiser d’autres. Il faut juste le signaler à l’un des anciens. Frédéric 
donnera des ressources quotidiennes pour la prière.  

3 axes sont proposés : 

Croissance personnelle 
 

 Mieux connaître Dieu 

 Etre un disciple 

 Sanctification 

 Témoignage personnel 

 Faire des disciples 

 Engagement dans la 
vie de l’Eglise 

Mieux connaître   
 

Le Père 
Le Fils 

Le Saint Esprit 

Croissance de l’église 
Croissance qualitative : 

 Présence de Dieu 

 Engagement collectif  

 Expression du fruit 

 Vie charismatique 
Croissance numérique : 

 Addition: c’est Dieu qui ajoute 

 Multiplication: les disciples font des disciples 

Le travail des anciens et du pasteur est de collaborer à l’équipement de chaque chrétien 
pour être un disciple en 2020 :  
« Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à 
accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi nous parviendrons tous 
ensemble à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à un 
stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. » Ephésiens 4.12-13 

 

Le peuple du Seigneur se lève d’un seul cœur, pour le servir et l’adorer : un 
peuple de l’Esprit, porteur des dons des fruits et prêt à tout sacrifier. 

C’est un défi qui veut apporter en tout lieu la flamme de l’amour de Dieu. 
C’est mon défi : je veux apporter en tout lieu la flamme de l’amour de Dieu. 

EGLISE APOSTOLIQUE 
31, rue de la République  42000 Saint Etienne 

 http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr      

https://www.facebook.com/eastetienne/ 

http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr/
https://www.facebook.com/eastetienne/
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Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant: 
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée! 
Luc 2 13-14 

aix ? Le terme SHALOM exprime « l’entièreté », la complétion, l’achèvement, le 

bien-être. Ainsi quand on se salue en hébreu, on se souhaite santé, bonheur, 
tranquillité.... Il renvoie au « plérome » de Paul qui parle de plénitude (Eph.1.23) 

Paradoxe : cette paix est accessible à ceux qui acceptent les risques de la vie 

chrétienne. Pour nous faire connaître la paix Jésus a connu le dérangement, 

l’intranquillité, selon un terme de Marion MULLER COLARD. Zacharie, le père de Jean 

le Baptiste, va en rester muet jusqu’au choix du prénom de son fils. Marie s’est laissé 

déranger par cette grossesse surnaturelle. Jésus propose à ses disciples un temps à 

l’écart et patatras une foule arrive. Jésus non seulement nourrit leur âme, mais aussi les 

corps et multiplie les pains et les poissons… Le faiseur de paix décrit en Matthieu 5.9 

accepte le désagrément momentané pour une paix supérieure à celle qu’il connaîtrait 

sans cela. Le plan de Dieu n’est pas un long fleuve tranquille mais une vie remplie de sa 

grâce, de nouvelles grâces et de « surgrâces »… Acceptons d’être dérangés par les 

pécheurs qui sont à la porte. Dîtes leur que Dieu les aime. La paix qui surpasse toute 

intelligence supporte de sortir de sa zone de confort … Oui, paradoxe !  

Que l’Eternel te bénisse, et qu’il te garde! Que l’Eternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il 

t’accorde sa grâce!  Que  l’Eternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la PAIX !_ 

Nous participons à un effort de prière des églises 
évangéliques de Saint-Etienne, du lundi 6 au vendredi 
10 janvier à 20h. Et le thème c’est l’équipement pour 

le service. Les lieux sont précisés à la dernière page. 

 
… Le Nouveau Testament nous apprend que Jésus-Christ 
a donné à l’Église des ministères en vue de son 
équipement pour qu’elle soit en mesure d’accomplir sa 
mission sur la terre : « C’est lui qui a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
bergers et enseignants. Il l’a fait pour former les saints aux 
tâches du service en vue de l’édification du corps de 
Christ… » (Eph 4.11-12). 
La Parole de Dieu aussi contribue à l’équipement des 
chrétiens: « Toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit 
formé et équipé pour toute oeuvre bonne » (2 Tim 3.16-17). 
La Bible montre par plusieurs exemples  que Dieu a 
employé des hommes pour son oeuvre après les avoir 
formés en vue de la tâche à laquelle il voulait les 
consacrer. Cette formation n’a pas seulement visé le savoir 

faire mais aussi les compétences spirituelles. Certains d’entre eux ont fait de mauvaises expériences 
quand ils ont voulu accomplir l’oeuvre divine avec leurs seules motivations et leurs propres 
raisonnements. Si servir Dieu est une chose en soi, le « comment faire » en est une autre qui doit être 
l’objet de toute notre attention. Se former, acquérir des compétences et se munir d’outils appropriés 
contribueront nécessairement à la qualité de notre service spirituel dans la Maison de Dieu…  

Extrait de l’Edito du livret édité par le CNEF 
. 

P 
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A l’occasion de la visite de la Commission Des Ministères à la rencontre des églises apostoliques 
de la Loire, Luc LEPREVOST nous propose un temps de présentation et de questions/réponses 
concernant la REVITALISATION de l’UNION des EGLISES APOSTOLIQUES de FRANCE le samedi 
18 janvier. Les horaires et lieux sont à préciser. 

  
Le lendemain, Yves ROSAY témoignera de la grâce que Dieu lui a 
accordée avec son épouse alors qu’ils étaient perdus dans le maquis 
corse en octobre…  

  2Corinthiens 4.9... Abattus, mais non perdus… 
 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu. Luc 19.10 

________________ 
 

 Nous accueillerons 
également dans nos locaux  

la Rencontre Œcuménique de la semaine de 
Prière pour l’Unité des Chrétiens le 

dimanche 19 janvier, à 15h,  

préparée avec le pasteur de l’EPUdF Vincent 
CHRISTELER et le Père MOREAU, délégué à 
l’œcuménisme pour l’église catholique.   
Je sollicite votre aide pour intervenir par des 
lectures, des chants et avec des gâteaux et 
boissons. 
Merci de m’indiquer votre participation.  
Contact : Serge PLAIS, Pasteur 0610773055 
serge.plais@wanadoo.fr  
Pour nous visiter, arrêt de bus République (lignes 

M3, 12, 16, 21 S3)  
 

Le groupe de jeunes de l’Eglise connaît une belle dynamique : il participe à nos cultes et invite 
Les 15-25 ans à les rejoindre tous les samedis à 18h. Les responsables Arthur et Cecilia et Josué 
leur assistant travaillent non seulement à une animation enthousiasmante, mais surtout visent 
une découverte et un approfondissement de la relation avec Dieu. Priez pour eux ! 

REVITALISATION  

QUOI, POURQUOI, COMMENT, 

JUSQU’A QUAND ? 

Samedi 18 janvier après-midi à Firminy ou Saint-Etienne 

mailto:serge.plais@wanadoo.fr
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Date Heure Présidence Prédication  

D 5 01 10h Simao Thierry  soft sono Serge à Marseille 

L 6 20h Full Gospel House      CONSEIL 
    NATIONAL 

  Des 
Evangéliques 
de FRANCE 

M 7 20h ADD rue Balay Pas de réunion à l’église apostolique 

M 8 20h Pleine Vie Andrézieux  
PRIEZ SANS CESSE 
1Thessaloniciens.5.17  

J 9 20h  Firminy Perspective 

V 10 20h Moisson 

D 12 10h Arthur Serge Thème : Le péché m’empêche de prier. La 
prière me garde du péché M 14 20h Prière 

M15  19h30 Prière à la maison Chez Claire & Thierry à VEAUCHE  

V 17 15h Conseil ANCIENS CDM 

S 18 ??? Revitalisation   CDM Firminy ou St Etienne  

D 19 
10h Gwen Y ROSAY  

15h Prière œcuménique  Dans nos locaux 

M 21 20h Prière 

J 23  14h Prière à la maison Chez Christelle & Serge Saint Etienne Centre 

V 24 19h30 AIMG Karim  

D 26 10h Tim  Fred                           Serge à Firminy Perspectives 

M 28 20h Prière 

J 30 Galette des Rois Graines de Vie 

V 31 20h Gospel Jam Session au NARTHEX, rue sainte Catherine avec des élèves de 
Jean Nicolas, Serge, Stéphanie et Elvira  

D 02 2 10h Thierry Serge Thème : Prier une heure 

M 4 20h Prière 

J 6  19h30 Prière à la maison Chez Fred & Catherine à Roche la Molière 
Vendredi 24 janvier, à 19h30, KARIM est invité par l’AIMG pour 
dire comment il a rencontré Jésus. Passer de l’Islam a la foi 
chrétienne est un défi, les miracles de Dieu ont une place non 
négligeable dans son parcours.  
Venez et voyez à l’Eglise Apostolique 31, rue de la République, 
42000 St Etienne. Parking Hôtel de Ville. 

 

Caractère unique de la foi chrétienne 
(intro du message de Noël) Un certain nombre de personnes cherchent honnêtement Dieu mais font face à de 
sérieux obstacles à la foi. Dans nos sociétés pluriconfessionnelles il y a tellement de religions différentes – qui 
doit-on croire et quel leader doit-on suivre ? Bouddha, Jésus, Mohamed, Confucius, Joseph Smith- quelle 
différence ? Comment peut-on être persuadé que Jésus est le chemin unique vers Dieu le Père ? 2 formules pour 
répondre à la question. 
L’islam et le Coran n’existaient pas avant la naissance de  Mohamed et rien n’a été écrit sur lui avant sa naissance. 
Le bouddhisme et les trois corbeilles, écrits fondateurs n’existaient pas avant Bouddha, et rien n’a été écrit à leur 
sujet avant qu’ils naissent. L’Eglise des Saints des Derniers Jours et le livre de Mormon n’existaient pas avant 
Joseph Smith et rien n’a été écrit sur lui avant sa naissance. Formule 1 : L’homme est venu en 1er Ensuite vint le 
livre. C’est trop facile. N’importe qui peut dire qu’il a reçu une vision, écrit un livre et fondé une religion. Il est 
nécessaire d’avoir des critères stricts sur les religions si nous devons suivre leurs fondateurs.  
Nous voulons le livre écrit avant que le leader naisse. En fait 39 livres racontent précisément l’arbre généalogique, 
là où il allait naître, comment il naîtrait, comment il mourrait, comment il reviendrait de la mort à la vie,  et tant 
d’autres détails. Une telle religion existe-t-elle ? Oui, elle s’appelle christianisme : Formule 2 : Le livre est venu en 
1er. Juste un exemple parmi des centaines : Michée 5.1 Or, c’est de toi Bethléem-Efrata, si peu importante parmi 
les groupes de Juda, c’est de toi que je veux que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël et dont l’origine 
remonte aux temps lointains, aux jours antiques. 


