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************

Mot du président
Chers amis,
Notre semaine de jeûne et de prière nationale qui s’est déroulée entre le 08 et le 14 mars dernier
nous a fortement encouragés et fortifiés. Le nombre de participants aux rencontres zoom a oscillé
entre 120 et 180 et cela nous réjouit. Ce fût des rencontres de qualités et je remercie toutes les
églises qui ont animé ces rencontres avec enthousiasme. Nous allons poursuivre cet élan au cours
des mois d’avril, mai et juin et je vous encourage à vous joindre à nous. Encouragez les membres
de nos églises locales à y participer afin de grossir nos rangs et renforcer les liens spirituels et
fraternels.
Je vous encourage à tenir ferme dans la foi, à soigner votre rapport aux écritures et à la prière ainsi
qu’à prendre soin les des autres particulièrement dans ces temps ou l’isolement peut être un
danger pour les plus fragiles.
Avec mon affection fraternelle
Luc Leprévost
************

Conseil National
Le conseil national qui était prévu fin mars a été annulé avec la situation sanitaire qui se dégradait
et plusieurs collègues qui étaient affectés par le covid dans leur famille. Cela nous a handicapé
dans nos travaux mais ne nous a pas empêché de valider à distance l’entrée en stage de Jonathan
Ferro comme pasteur stagiaire au Havre dès ce mois d’avril et de Tony Mabille en octobre prochain
à Lillebonne.
************
Prière nationale : 10/05 et 14/06
Samedi 5 juin 2021 : assemblée générale de l’Union
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Ce mois-ci, focus sur l’église de
Saint-Etienne
Un peu d’histoire
Notre belle EASE Eglise
Apostolique
de
St-Etienne a un passé
glorieux, avec des
pasteurs comme Mr RIEDER, Claude STALIN, François JEQUIER, Ch.Ed PETER-CONTESSE... Nous ne
les nommons pas tous. Mais nous ne voulons pas que cette église soit un musée et le 1er axe de
travail du pasteur en arrivant a été de connaître, se faire connaître aux membres, en particulier en
jeûnant, en donnant plus d'importance à la prière. Très vite, on a élargi notre conseil spirituel à
tous les acteurs engagés de la vie de l'église. Les femmes sont sollicitées pour les dons que Dieu
leur a donnés pour l'église. Des initiatives ont été prises par les membres alors que Serge n’était
pas encore le pasteur, comme une kermesse, la réfection de l'entrée...
⧫ UNE VIE INTERNE RICHE
⇒ Soigner l’accueil : Saint-Etienne accueille souvent des étudiants et des familles de
passage. Ils viennent enrichir notre vie d’église, l’améliorer. Pour pouvoir offrir un
accueil chaleureux le hall d’entrée a été rénové pour devenir un lieu convivial
d’échanges.
⇒ Rester dynamique et accessible. Pour faire face à la crise sanitaire, de nombreux
outils ont été mis en place qui ont accéléré la modernisation et la visibilité de l’église
ainsi que les échanges entre frères et sœurs : un groupe WhatsApp de l’ensemble des
membres de l’église, un autre groupe dit des « Guerrières », les femmes de l’église en
prière, un groupe pour l’école du dimanche. Dans les autres outils sont venus s’ajouter
les cultes et réunions de prière par ZOOM, les études bibliques accessibles sur Youtube
et dernièrement un moment de louange organisé par les jeunes.
⇒ Travailler en profondeur
➧ Former des disciples : Une église qui n'a pas de pasteur pendant 7 ans est résiliente.
Les anciens ont acquis une culture de la responsabilité que je souhaite élargir et on
utilise les Leçons de Vie Spirituelle, module de 13 ou 14 leçons sur l'Evangile de Jean
pour que chaque membre devienne un disciple qui fait des disciples. A ce jour nous
sommes 12 à avoir initié ce programme, quelques-uns l'ont fini. L'objectif c'est que
tous les membres du conseil spi l'aient fait. Comme on est généreux on l'a partagé avec des
personnes isolées ou d'autres responsables d'église, on travaille pour le royaume, pas que pour sa
paroisse, quand même ! Ce cours permet de donner des habitudes de prière, de
lecture de la Bible et un début de redevabilité au disciple et des bases doctrinales.
➧ Donner de la place aux jeunes : Le conseil d'anciens et le pasteur sont l'organe de
décision pour l'église, et le programme est réalisé au conseil spi, après avoir
approfondi les orientations choisies par le conseil d'anciens et le pasteur, pour avoir du
suivi dans ce qui est partagé. Nous faisons mettre le pied à l'étrier à nos jeunes pour la
présidence et la prédication. Nous avons une dizaine de prédicateurs/trices.
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⧫ COLLABORATIONS A UN RAYONNEMENT LOCAL RÉGIONAL ET NATIONAL
⇒ ACVN-Firminy-Saint-Etienne : Nous pensons avoir travaillé à réparer le filet, et les anciens des 3
églises Firminy, ACVN et la nôtre se retrouvent pour de la communion et préparer un WE de
rentrée annuel, en mutualisant l'aide pour l'évangélisation, des actions solidaires pour la
Banque Alimentaire par exemple. Firminy ACVN
⇒ Eglises évangéliques : Le contexte du CNEF42 est très favorable à la collaboration entre les
églises évangéliques à St Etienne, les pasteurs du centre ville ont développé une communion
certaine (prière tous les 15 jours le jeudi matin pour ceux qui sont disponibles). Le groupe de
jeunes accueille les jeunes qui n'ont pas de groupe dans leur église.
⇒ Participation à l’implantation de Lyon : Thierry et Fred ont aidé pour la technique à l'alpha
zoom de l'implantation de Lyon. On veut proposer un module mixte alpha semi-zoom semi
présentiel en septembre. (On peut prier pour ça aussi).
⇒ Des actions ouvertes sur l’extérieur : une kermesse annuelle organisée dans le square
municipal face à l’église mais qui pâtit pour le moment des restrictions, une implication dans
une collecte alimentaire.
⇒ Toucher les enfants par les Royal Rangers, avec une unité qui voit son nombre d’encadrants
persévérer et des jeunes qui s’engagent.
⇒ Des relations oecuméniques contractuelles et intéressantes.
⇒ Une forte implication dans le processus de revitalisation : nous savons que la bénédiction et
l'engagement dans chaque église participera à la croissance de l'Eglise Apostolique en France.
Nous accomplissons notre part.
DES SUJETS DE PRIÈRE
⧫ Pour les responsables:
⇒ les anciens Thierry BLANC, qui est aussi président de l'Union, Fred DELAUNE, aussi
président du CA local. Timothée PAQUET, apprenti ancien.
⇒ les membres du conseil spi, qu'ils soient jeunes ou très jeunes.
⇒ que 90 % des gens qui fréquentent l'église soient des disciples (tous
responsables et solidaires)
⧫ Pour le témoignage et la moisson avec toutes les églises de St Etienne
⧫ Pour davantage de rentrées financières. Nous sommes toujours locataires,
depuis 36 ans. L'église ne peut payer son pasteur qu'à mi-temps. Le livret
d’épargne maigrit doucement.
⧫ Pour le pasteur, aussi micro entrepreneur prof
de piano guitare, qu'il ait davantage d'élèves
(actuellement une seule, d'Yvetot, par whatsapp).

Envie d’en entendre plus, c’est ici

Ou encore mieux venez nous voir au 31 Rue de la République à
Saint-Etienne.
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