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Eglise Apostolique
31, rue de la République
42000 Saint Etienne
http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr
https://www.facebook.com/eastetienne/

septembre-octobre
-Le

trait d’Union-

Le logo de l’Eglise Apostolique nous parle du salut en Jésus (la Croix). La
base biblique qui est le socle de notre Confession de foi (Bible ouverte), Le SaintEsprit nous donne l’Unité et la force pour la Mission (la Colombe), et le monde
que nous voulons atteindre (Planisphère).

C’est quoi, l’église apostolique ?
Par Serge PLAIS, pasteur
Salut en Jésus : L’église apostolique de Saint Etienne attend de ses membres une
adhésion sans réserve à Jésus-Christ, seul Sauveur et Seigneur intermédiaire entre Dieu et les
hommes. Pour faire court, être perdu c’est être loin de Dieu. Etre sauvé, c’est être en chemin
vers Lui.
Le Saint-Esprit : Notre église croit qu’encore aujourd’hui nous pouvons vivre les miracles
que Jésus accomplissait. En étant rempli du Saint Esprit, qui est Dieu au milieu de nous, en étant
rempli d’amour pour ceux pour lesquels nous prions.
Nous sommes une église protestante qui résume sa foi en 5 déclarations :
SOLI DEO GLORIA Dieu est le seul qu'il faut adorer et prier.
SOLA GRATIA
Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites mais
s'obtient par la grâce seule.
SOLUS CHRISTUS
Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous.
SOLA FIDE
Le salut n'est pas donné par les sacrements ou la religion mais par
la foi seule.
SOLA SCRIPTURA
La Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. Les « 4
autres Solas » découlent de celui-ci.
Nous ne sommes qu’une cellule de l’Eglise universelle, composée de tous ceux qui
confessent les « 5 Solas ». Les miracles et la vie de l’Esprit se manifestent davantage dans un
contexte d’unité des chrétiens. Nous collaborons avec des chrétiens des autres églises, parce
que nous n’avons pas l’exclusivité de la présence de Dieu.
Nous croyons aussi que les ministères cités dans les Ecritures sont toujours nécessaires
aujourd’hui. J’ai été envoyé comme évangéliste à St Etienne. Je suis un messager de l’Evangile.
J’ai un ami apôtre qui implante une église à Lyon. L’actuel responsable de l’église de Firminy est
un docteur reconnu depuis de nombreuses années. La Prophétie est un cadeau de Dieu pour
l’édification des églises. Et pour finir, précisons que l’autorité qui gère l’église localement est le
conseil d’anciens associé au pasteur. Etre pasteur, c’est encourager et aider à édifier sa foi, c’est
aussi reprendre ce qui est faussé par les parcours de vie passée par des soins personnalisés.
L’église est un lieu de service pour tout croyant, nous parlons de SACERDOCE UNIVERSEL.
Chaque croyant qui expérimente le salut a quelque chose à apporter aux autres.
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WEEK END DE RENTREE

DES EGLISES APOSTOLIQUES DE LA LOIRE
LE SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 au Côteau Fleuri (CHAMBON SUR LIGNON)

Rencontre
Samedi midi :
Samedi 14h30 :
18h30 :
Samedi 20h
Samedi 22h
Dimanche 9h30
12h
Dimanche 14h
Notre invité :

Présidence & Louange

(jeux, danses, film)

Prix du WE pour EA
République
Adultes salariés : 35 €
Autres : 25 €
4/17 : 15 €
Repas : 12 €
Inscription auprès de Serge
ou Frédéric Delaune

Repas
Activité extérieure

Prix du WE autres églises
Adultes : 45 €
Enfants : 30 €

PROGRAMME
Pique-nique

Fred & Timothée
Repas
Firminy Patrick S
et Patrick V
AFTER
Serge & co

Steeve DUMAINE, pasteur à ERMONT

Adresse : du Coteau fleuri Lieu dit : "Les Tavas"
43400 LE CHAMBON SUR LIGNON
Nous transmettons toujours quelque chose à quelqu’un…
Dans toutes les époques, si Dieu s’est révélé à des hommes et leur a communiqué quelque
chose de ses pensées et de ses plans, ils ont la responsabilité de transmettre ce trésor à ceux qui
les entourent, et en particulier à la génération suivante. Ils ont à rendre témoignage de la vérité
qu’ils connaissent, et à utiliser de la bonne manière les privilèges qu’ils ont reçus. Non pas pour
s’en glorifier, mais pour en amener d’autres à participer aux bénédictions qu’ils connaissent.
Avant son départ, Paul lègue son héritage spirituel à son
jeune disciple. L’apôtre veut ainsi transmettre à son
jeune apprenti Timothée, les éléments essentiels de la
vie chrétienne, les vraies richesses. Paul veut non
seulement transmettre les richesses de la Bonne
Nouvelle de l’Évangile, il veut également que son
disciple le fasse à son tour afin que d’autres puissent
aussi continuer la transmission à travers les
générations.

Timothée représente chacun d’entre
nous qui avons besoin de recevoir et
de transmettre quelque chose.
Cependant, il nous est difficile de
donner ce que nous ne vivons pas.
Alors, qu’avons-nous que nous
devons transmettre? Écoutons les
propos d’un père à son enfant
spirituel…
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… Un chrétien vient à un autre seulement par Jésus-Christ. Parmi les êtres humains, c’est le
conflit. Mais « il est notre paix » (Ep.2.14). En lui, la vieille humanité déchirée est devenue
une. Sans Jésus-Christ c’est vraiment la discorde entre Dieu et les êtres humains, et chez les
humains entre eux. Le Christ est devenu le médiateur et a fait la paix avec Dieu et entre les
humains. Sans Lui, nous ne connaîtrions pas Dieu... Sans lui, nous ne connaîtrions pas non
plus le frère. Notre propre « je » nous barre la route. Mais cette route barrée vers Dieu et vers le
frère, Christ l’a ouverte…
Dietrich Bonhoeffer, De la vie communautaire
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Date
D 8 sept
Mardi 10
M 11
S 14 D 15
Mardi 17
V 20
D 22

Rencontre
Culte
Prière

Président
Prédicateur
Spécial
Antonin
Serge
Baptêmes à 15h
Patrick
Serge CDM Paris
Le Guizay
Rencontre
Œcuménique
WE RENTREE LE CHAMBON SUR LIGNON

Prière
Culte

Pastorale CNEF42
Fred

Serge

Serge abs CDM
Présentation
des
activités de l’église
Firminy

L 23
Pastorale
APOSTO 42
Mardi 24 Prière
Jeudi 26
Graines de Vie Contact : Claire
Ct.blanc42@gmail.com
V 27
AIMG
Invité : Gérard TAMBOISE
Sam 28
Jeunes
Jean Sébastien FONTAINE Pasteur à Eu
Implanteur à Yvetôt
D 29
Culte
Arthur
30 au 2 Octobre
Conseil National
Chênes de Mamré
Mardi 1er Prière
Serge abs
D6
Culte
Serge
Thierry
Soft sono
Mardi 8
Prière
D 13
Culte
Thierry
Cecilia
Serge abs
Mardi 15 Prière
D 20
Culte
Simao
Serge
D 27
Culte
Gwen
Fred
Du 1 au 3 novembre Convention MULTITUDE à la Porte Ouverte 71100 pour les jeunes
D 3 nov
Culte
Timothée
Serge
Soft sono
D 10
Culte
Arthur
Thierry
10 au 12 Convention Européenne
Lyon
D 17
Culte
Jeunes
Cecilia
D 24
Culte
Georgette
Eduardo Fernandes Pasteur à Firminy
er
D 1 dec Culte
Serge
Patrick
Soft sono
Merc 4
Conseil spi
Patrick
D8
Culte
Timothée
Serge
D 15
Culte
Serge
Thierry
Fête de Noël

AIMG
Vend 27
Septembre
A 19h30.
Rencontre de
témoignage
et de prière.

Contact : Pasteur S. PLAIS 0610773055

Dieu est bon.
Priez sans
cesse
1Th 5.17
serge.plais@wanadoo.fr
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