
 

Chacun des membres doit avoir 
souci des autres membres. 1Corinthiens 

12.25  
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LE  TRAIT  D’UNION 

« Nous avons tous été baptisés par un seul et 
même Esprit pour former un seul corps, que 
nous soyons Juifs ou non-Juifs, esclaves ou 
hommes libres ». 1co 12.13  L’Eglise, c’est 
l’ensemble des nés d’en haut. Elle est 
multiculturelle, on y croise des statuts sociaux 
différents. Elle s’organise en communautés 
locales gérées par des collèges d’anciens. Ces 
communautés s’articulent par les ministères 
extra locaux. C’est le Saint Esprit qui en 
garantit la bonne santé, par une 
interdépendance de ses membres. « Un 
membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent 
avec lui. Un membre est-il à l’honneur? Tous les 
autres partagent sa joie. » 1Co 12.26 
Les  membres sont attentifs au bien de tous, 
chacun doit veiller à son attachement à la tête. 
Un membre qui se fiche des autres ne manifeste 
pas ce lien. « L’œil ne saurait dire à la main: "Je 
n’ai pas besoin de toi," ni la tête aux pieds: "Je 
peux très bien me passer de vous. " »1Co 12.21  
Au contraire, chaque chrétien dans l’église va 
chercher à aider les autres à bien remplir leur 

Membres d’un seul corps 

Des cultes édifiants par 

l’expression des dons spirituels 

Paul nous indique la marche à suivre pour un culte ou une prière charismatique. 1co 14.26 
Comment donc agir, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, 1 l’un chantera un cantique, 2 
l’autre aura une parole d’enseignement, un autre une 3 révélation; celui-ci s’exprimera dans une 
4 langue inconnue, celui-là en donnera 4bis l’interprétation;  que tout cela serve à faire 
grandir l’Eglise dans la foi. 27  Si l’on parle dans des langues inconnues, que deux le fassent, ou 
tout au plus trois, et l’un après l’autre; et qu’il y ait quelqu’un pour traduire. 28  S’il n’y a pas 
d’interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l’assemblée, qu’il se contente 
de parler à lui-même et à Dieu. 29  5 Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent 
la parole et que les autres jugent ce qu’ils disent: - 30  si l’un des assistants reçoit une 3 
révélation pendant qu’un autre parle, 2 celui qui a la parole doit savoir se taire. 31  Ainsi vous 
pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. 32  
Car les prophètes restent maîtres d’eux-mêmes. 33  Dieu, en effet, n’est pas un Dieu de désordre, 
mais de paix… 
 

office. Parfois nos avons des attentes déçus 
de ce que tel membre ne remplisse pas sa 
fonction. Il a peut-être une difficulté dans 
son lien avec la Tête, Christ. Il a besoin de 
toute la sollicitude du corps pour aller 
mieux. Les parties du corps que  nous 
estimons le moins sont celles dont nous 
prenons le plus grand soin… Unité, diversité, 
complémentarité, laissons l’Esprit gérer les 
affaires de l’Eglise.  
Une église locale épanouie, c’est le jardin du 
Seigneur où poussent des fruits (joie, paix 
amour, patience, douceur…) et où se 
manifestent les dons pour l’édification 
commune. Alors on les comparera à des 
arbres qui honorent Dieu, à une plantation 
qui montre la gloire du SEIGNEUR. Esaïe 61.3 

(PDV).  

Par Serge Plais, pasteur 
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- Suite à notre Assemblée Générale, nous 
avons 2 nouveaux administrateurs. Le 
conseil d’administration est donc composé 
de Frédéric Delaune, Pdt ; Serge  
 membre de droit ; Simao DOMBAXI, et 
fraîchement élus, Jean CHERRY et Cécilia 
RUIZ. Martine accepte le tuilage pour la 
transition de la trésorerie. Le prochain CA 
aura lieu le lundi 15 octobre à 20h. Il est 
possible d’y assister pour  y découvrir si l’on 
est fait pour ce service. 

  

- Tite3. 1 Rappelle à tous qu’ils ont à se 
soumettre aux gouvernants et aux 
autorités, qu’ils doivent leur obéir et être 
prêts à accomplir toute œuvre bonne. 2  
Qu’ils ne dénigrent personne mais qu’ils 
soient au contraire conciliants, courtois, et 
qu’ils fassent preuve d’une parfaite amabilité 
envers tous les hommes. 3  Car il fut un 
temps où nous-mêmes, nous vivions en 
insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, 
esclaves de toutes sortes de passions et de 
plaisirs. Nos jours s’écoulaient dans la 
méchanceté et dans l’envie, nous étions 
haïssables et nous nous haïssions les uns les 
autres. 
La bonne attitude du chrétien avec le pouvoir 
en place : ni compromission, ni rébellion. La 
soumission, c’est accepter les conséquences 
de notre fidélité à nos engagements 
supérieurs. 

Hébreux 13:17 Obéissez à vos 
conducteurs et ayez pour eux de la 
déférence, car ils veillent sur vos âmes 
comme devant en rendre compte; qu’il 
en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec 
joie, et non en gémissant, ce qui ne 
vous serait d’aucun avantage. 
L’obéissance à un seul homme est 
dangereuse : obéir à un collège 
d’anciens est plus sûr. Vivons dans 
cette autorité collégiale heureuse et 
aboutie 
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Dimanche 22 juillet, église fermée 31 

rue de la République à St Etienne.  AH !

 

CULTE EN 

COMMUN AVEC FIRMINY, 34, rue de 
la République… OUF ! 

Unissons nos forces 



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 
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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)   
Responsables de jeunes : 
Cecilia & Kouamé    
Responsable louange :  
Timothée 
Graines de vie : Claire Blanc 

 
 
Pendant l’été, les réunions de prière 
s’arrêtent, sauf si un rdv est pris 
pendant le culte qui précède le mardi. 
 
 

 

 
E
- 

  

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. 
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PROGRAMME 
Date Réunion Présidence Prédication Spécial 

8 juillet Culte  Thierry Joao  

15 Culte Gwen Jean  

22 Eglise fermée Serge Jacques G Culte à Firminy 

29 Culte Jean JOSE RUIZ (Papa de Cecilia) 

5 août Culte Serge Patrick 

En vacances n’oublie 
pas ta bible, elle peut 

sauver des vies… 

12 Culte Arthur/Antonin Serge ou José RUIZ 

19 Culte Timothée Serge  

26 Culte  Cecilia Jean 
Mardi 28 Prière    

2 septembre Culte Simao Joao 

Lundi 3  Conseil d’anciens  

Mardi 4 Prière   

Mercredi 5 Prière œcuménique  Guizay 

9 Culte  Serge Thierry 

10 au 13  4 soirées de Jeûne & prière 

15 et 16 WE de rentrée au Chambon Avec Nahed 

23 Culte  Timothée Serge  

24 septembre Conseil spirituel  

30 Culte Thierry Jean 

RESERVEZ dès maintenant le WE du 15 et 16 
septembre au Côteau Fleuri, au Chambon sur 
Lignon. Notre invité : Abderramane NAHED  

L’EGLISE, un lieu de soins 
Rencontre 
Samedi midi :  
 
Samedi 14h30 : 
               18h30 
Samedi 20h 
Samedi 22h 

Présidence & Louange 
 
 

St Etienne Rép 
 

ACVN 
 

 

PROGRAMME 
Pique-nique 
 
 
Repas 
 
AFTER (jeux, danses,  
film 
 
Repas 
Activité extérieure 

Dimanche 9h30 
                    12h 
Dimanche 14h 

Firminy 
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