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BEL ETE EN SA
PRESENCE !

Eglise Apostolique
31, rue de la République 42000 Saint Etienne

http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr
https://www.facebook.com/eastetienne/

Alors, as-tu obéi à Dieu ?
Par Serge Plais, pasteur

La direction spirituelle donnée en septembre
était :

ECOUTEZ, ET VOTRE AME VIVRA Esaïe 55.3.
Notre désir c’était que chaque membre de
notre assemblée progresse dans l’obéissance
au Seigneur. Alors, obéis-tu à Dieu dans ton
engagement d’église ? Le laisses-tu te
transformer pour qu’il puisse toucher ceux
que tu aimes ? Acceptes-tu la discipline qui
incombe à quiconque confesse le nom du
Seigneur ? « Souffre avec moi, comme un bon
soldat de Jésus-Christ. Il n’est pas de soldat
qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il
veut plaire à celui qui l’a enrôlé; et l’athlète
n’est pas couronné, s’il n’a combattu suivant
les règles 2Timothée 2.3-5.
Communautairement, nous apprenons à prier
pour les malades en collaborant avec l’AIMG
(Association Internationale des Ministères de
Guérison).
Le programme des Leçons de Vie Spirituelle
progresse, avec des disciples qui font des
disciples.
Je veux encourager les gens fidèles qui
persévèrent le mardi soir. Ils sont braves et
humbles, et attendent ton renfort. Tu peux faire
la différence, joins ta prière à la leur.
Ta louange dans l’assemblée peut aussi amener
nos cultes dans une dimension renouvelée, car le
Seigneur siège au milieu des louanges de son
peuple. Engage-toi, personne ne le fera à ta
place ! En plus, les chrétiens engagés ont le droit
de proposer des changements ! Yes !

2Ti 2:1 Toi donc, mon fils, sois
fort dans la grâce qui est en
Christ Jésus.(King James)

Prière pressante
Pour SINAI Lapersonne, 11 ans, nous
persévérons dans la prière, les métastases
prolifèrent. Continuons de la bénir et de
demander à Dieu l’impossible

Pierre MOREAU, prêtre délégué à l’œcuménisme,
est affligé d’un cancer de l’œsophage.
Christiane, la sœur de Martine et Michelle lutte
toujours contre le cancer. Que le Seigneur visite
ces 3 personnes esprit, âme et corps.
Notre frère Sture LARSSON a été repris par le
Seigneur le vendredi 31 mai 2019. L’Evangile
de la résurrection a été célébré en l’église
apostolique de Fourchambault le samedi 8
juin. Que de témoignages puissants
entendus : « C’est lui qui m’a parlé de
Jésus ! » « Je suis fier de mon père ». 2 mots
de lui, même dans la maladie : SUPER !
MERCI !
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu, et tout
le reste vous sera donné en plus.
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Kermesse réussie

7 Partage ton pain avec celui qui a
faim,

Merci aux Royal Rangers, aux chrétiens de
Firminy, aux membres de l’Assemblée et aux
amis qui ont fait de ce RDV un moment de
plaisir pour les enfants et un temps de
rencontre avec des parents. Le sel de
l’Evangile donne bon goût à la vie du quartier !


Jeudi 20 juin
Assemblée Générale de
Graines de vie à 20h.
Dimanche 23 juin
Assemblée Générale de
l’Eglise Apostolique
à 11h30

Vendredi 21 juin, soirée de prière salut et
guérison avec Daniel SCHMIED. Pasteur
au Gospel Center Jura, il est aussi un homme
passionné de Dieu. Jadis agriculteur, alors qu'il
s'apprêtait à quitter la Suisse pour le Canada,
Dieu l'a interpellé et l'a appelé à son service. Il
est aujourd'hui aussi responsable de différent
lieu en France et en Suisse de comité local

AIMG.

Le vendredi 17 mai, nous accueillions
l’AIMG pour écouter le témoignage de
Laurent GAY. L’église était pleine. La
semaine suivante une personne m’a appelé
pour me dire que suite à une parole de
connaissance elle a été guérie d’une
douleur à l’oreille.

Prophétie du dimanche 26 mai reçue par
Georgette :
« Mes bien-aimés dit le Seigneur ; Je veux
vous bénir tout spécialement ce matin. Je
veux vous encourager à témoigner à Ma
Gloire ; J’ai de grandes choses à accomplir
dans ce quartier et cette ville. Mes enfants,
J’ai de grandes bénédictions pour cette
église. Soyez persévérants dans le travail
que Je vous ai confié. Ne vous découragez
pas, Je suis à vos côtés, vous dit votre
Seigneur et votre Dieu. »
Esaïe 43:1 Ainsi parle maintenant l’Eternel,
qui t’a créé, ô Jacob! Celui qui t’a formé, ô
Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je
t’appelle par ton nom: tu es à moi!

Esaïe 50:10 Quiconque parmi vous craint l’Eternel, Qu’il
écoute la voix de son serviteur! Quiconque marche dans
l’obscurité et manque de lumière, Qu’il se confie dans le
nom de l’Eternel, Et qu’il s’appuie sur son Dieu!
A mes amis qui perdent leur santé, qui pleurent une personne chère, qui
sont dans l'impasse : que la présence de Dieu te soit sensible. Il est là et
parfois nous ne le savons pas. Mais Il est là.
… J’avais perçu ce sentiment commun à tous les gens dans la souffrance,
que C. S. LEWIS a bien traduit dans ce qu’il a écrit après avoir perdu sa
femme d’un cancer : « Pendant tout ce temps, où est Dieu ? C’est un des
symptômes les plus inquiétants . Quand vous êtes heureux, , si heureux
que vous n’avez pas le sentiment d’avoir besoin de Lui, vous êtes, - ou du
moins, vous vous sentez – accueilli à bras ouverts. Tournez-vous vers Lui
quand votre besoin est désespéré, quand toute autre aide est vaine, que
découvrez-vous ? Une porte que l’on vous claque au nez et le bruit d’un
tour de clef, d’un double tour de clef, même. Après cela, le silence. Vous
pourriez tout aussi bien repartir. Plus vous êtes dans l’impasse »…

EXTRAIT de Déçus par Dieu, de Philip YANCEY…

J’ai retrouvé dans un Trait D’union cette prophétie donnée
par un visiteur du nom de Serge Plais, alors qu’il était
encore pasteur à Fourchambault.
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Anciens de
l’église :
Patrick
RICHARD,
Frédéric
DELAUNE
Thierry
BLANC.
EGLISE APOSTOLIQUE 31, rue de la République 42000 Saint Etienne
Contact : Pasteur Serge PLAIS 0610773055 Serge.plais@wanadoo.fr
Le culte est une célébration mêlant chants, lectures de la Bible, prière à haute voix,
témoignages et expression de charismes (prophétie, entre autres). Il y est aussi célébré la
sainte cène (célébration du dernier repas que prit Jésus avec ses disciples avant de mourir).
L’Evangile est partagé, exploré, et nous vivons des moments chaleureux et fraternels.
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PROGRAMME du 16/06 au 15/09
Date

Rencontre

Présidence

Prédication

Spécial

Dim 16/6 10h Culte
Arthur
Cecilia
Pasteur absent
Mardi 18/6
20h Prière Invité : Xavier FRERE (AIMG)
jeudi 20/6
20h AG Graines de Vie
Vend 21/6
19h30 Soirée AIMG avec Daniel SCHMIED
10h Culte Thierry B
Serge
Dim 23/6
11h30
Assemblée Générale
Mardi 25/6
20h Prière Serge
Vend 28/6
Pastorale FPF élargie
Samedi 29/6
Pasteur à Istres Départ de Christophe BERNARD et passation à NAHED
Dim 30/6 10h Culte
Timothée
Frédéric D
Pasteur absent
Mardi 2/7
20h Prière Serge
Merc. 3/7
Conseil d’Anciens
Du 5 au13 Pasteur Absent (Convention Charismatique Interconfessionnelle à Gagnières
Dim 7/7 10h Culte
Simao
Thierry
Soft Sono
Mardi 9/7
20h Prière
Dim 14/7 10h Culte
Gwenaëlle
Antonin ou Serge
Mardi 16/7
Prière
Dim 21/7 10h Culte
Frédéric D
Serge ou Antonin
Mardi 23/7
20h Prière
Dim 28/7 10h Culte
Georgette
Christelle
Dim 4/8 10h Culte
Timothée
Patrick
Soft sono Pasteur absent
Pas de culte le dimanche 11 août
Dim 18/8 10h
Dim 25/8 10h
Dim 1/9 10h
Mardi 3/9
Mercredi 4/9
Dim 8/9 10h
&
Mardi 10/9
Merc 11/9

Culte
Arthur
Serge
Culte
Serge
Thierry
Culte
Arthur
Frédéric D
20h Prière
20h Conseil Spirituel
Culte
Antonin
Daniel Delaune
Baptêmes 15h
20h Prière
18h30 Rencontre œcuménique pour la
Un petit pas pour
Sauvegarde de la Création. Le Guizay
l’homme…
WE de rentrée 14-15/09 des églises apostoliques de la Loire
avec Steeve DUMAINE :
Une église riche des différentes générations
Côteau Fleuri Le Chambon sur Lignon

Hébreux 2.3 comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?

