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mars 2021-Le trait d’Union
Être

reconnu,

se
montrer sous son meilleur
profil... Non! Dieu permet
que nous soyons masqués
pendant cette période.
John Wimber a prophétisé
une armée de sans visages
pour le servir dans l'église
finitive (de la fin des
temps). Restons à l'ombre
du Seigneur, ne nous
laissons pas séduire par les
sirènes de la célébrité de
ce monde, une des 3
tentations que Jésus a
surmontées.

Prions pour des églises en bonne santé, par David BROWN (soirée de
prière du 10 mars)
Il existe environ 2 300 Églises évangéliques locales en France métropolitaine
Les défis
 Les implantations à Paris
 Les implantations en zone rurale
 Environ 50% de ces Églises plafonnent ou sont en déclin
En interne (l’édification) : de saines relations au sein de chaque Église (Jean 13.35) et des
cultes pertinents
En externe (l’évangélisation)
 La confiance par le relationnel pour lutter contre la méfiance envers la religion
 Des vies et des actions qui rendent l’évangile plausible
Travaillez pour développer la ville où le SEIGNEUR vous a exilés. Priez-le pour
cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville.”
Jérémie 29.7 PDV
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Partage de CHARO le mardi 9 mars à la réunion de prière
nationale de l’église apostolique
Par la prière, nous nous approchons de Dieu. Elle nous mène à la louange,
et plus nous prions, plus près de Dieu nous sommes.
Pareil au tournesol qui s'ouvre au soleil, nous nous ouvrons à la lumière de
notre Dieu.
Tout cela nous procure une paix puissante qui nous rendra capable de
garder le cap dans les circonstances compliquées de notre quotidien.
La conscience de Dieu nous procure une paix, qui nous empêche de rester
centré sur nous-mêmes. Cette paix nous ouvre au monde, nous rend conscient
des besoins de ceux qui nous entourent, et nous met un fardeau envers ceux qui
ne connaissent pas le Seigneur.
La prière peut nous déranger, car nos plans ne sont pas toujours ceux de
Dieu. J'ai lu quelque part cette phrase : « Est-ce que je permets à Dieu
d'interrompre mes plans, ou bien ai-je mis un panneau '' ne pas déranger '' sur la
porte de ma vie ».
La prière est essentielle pour nous-même, pour nos familles, nos voisins,
pour notre église, notre ville, notre pays et pour le monde.
Que le Seigneur puisse nous trouver sur la brèche quand l'heure sonnera.

Circonspection et discernement : l’entraîneur d’athlé me dit souvent : « Serge !
Moins vite ! Tu confonds vitesse et précipitation ». Jeudi 11 mars, Nicolas TERNISIEN
nous a partagé cette parole : Les projets de l’homme diligent ne mènent qu’à
l’abondance, Mais celui qui agit avec précipitation n’arrive qu’à la disette. (Proverbes
21.5) Ce temps de confinement partiel est encore de grâce pour la réflexion et la
planification. Et Christian LEMEUNIER nous a rappelé la possibilité de vivre une
programmation inspirée qui ne gêne pas la vie spirituelle, au contraire, citant
Néhémie 13.30 Je purifiai le peuple de tout élément étranger (action spirituelle), et je
remis en vigueur les règlements définissant la tâche particulière de chacun des prêtres et
des lévites. 31Je rétablis également les offrandes de bois à fournir aux dates fixées, et les
offrandes des premiers produits de la terre (retour à l’organisation du culte mosaïque).

Continuons de respecter les consignes sanitaires pour se protéger
soi et les autres.
Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit:
Seigneur, ENSEIGNE-NOUS A PRIER, comme Jean l’a enseigné à ses disciples. Luc 11.1
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Chanter c’est prier 2 fois. Danser c’est chanter 5 fois. Pleurer, c’est prier 100 fois. Mais
prier, c’est compter 1000 fois.
Alors, apprends-nous à compter nos jours, et nous obtiendrons la sagesse du cœur
Psaume 90.12

PROGRAMME

Pour la prière, uniquement par zoom.
Pour le culte, en présentiel ou à distance, toujours avec zoom.
Mars 2021
Heure Réunion
Présidence
Prédication
Spécial
Dimanche 14 10h
Culte
Thierry
Serge
En direct et zoom
Mardi 16
20h
Prière
Zoom
Serge abs
Samedi 20
15h30 Jeunes
Dimanche 21 10h
Culte
Georgette
Thierry
Mardi 23
20h
Prière
Zoom
Conseil National du
22 au 24 à Valence
Jeudi 25
Conseil
Anciens
Samedi 27
15h30 Jeunes
Dimanche 28 10h
Culte
Serge
Antonin
Mardi 30
20h
Prière
Zoom
AVRIL 2021
Samedi 3
15h30
Jeunes
Dimanche 4
10h
Culte
Jeunes
Jeunes
Mardi 6
20h
Prière
Zoom
Samedi 10
15h30
Jeunes
Dimanche 11 10h
Culte
En commun
Sur site par zoom
Dimanche 18 10h
Culte
Timothée
Frédéric

Voici les sujets de prière que j’ai soumis à l’Eglise du Havre pour le vendredi
12 mars de la soirée en zoom commune à toutes les églises de l’Union des
Eglises Apostoliques :
1) Prier 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)
2)  témoignage et moisson avec toutes les églises de St Etienne
3) Prier 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.

4) Prier pour le pasteur, aussi micro entrepreneur prof de piano guitare, qu'il ait
davantage d'élèves.
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