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Eglise Apostolique de Saint-Etienne 

31 rue de la République – 42000  
Culte : dimanche 10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUnniioonn  

Contacter les Anciens 
 

Thierry Blanc : 06 67 78 91 44 

Frédéric Delaune : 06 74 94 43 79 

Patrick Richard : 06 35 43 62 09 
 

Trait 

Janvier 2015 

Le 
Mardi 13 janvier :  Groupe de prière -  JEUNESSE -  20h/21h00 
 

Samedi 17 janvier :  Jeunes  
 

Dimanche 18 janvier : Vente de sablés 
 

Mardi 20 janvier :  Groupe de prière -  MISSION - 20h/21h00 
 

Samedi 24 janvier :  Jeunes,18h00 
 

Dimanche 25 janvier : Avec Serge Plais : Culte + Jeûne et Prière 
 

Lundi 26  janvier :  Réunion d’Anciens avec Serge Plais 
 

Mardi 27janvier :  Groupe de prière « Intercession-Saint-Esprit »  

avec Serge Plais 
 

Jeudi 29 janvier :   Groupe de maison « Centre Ville » 

 

 

 

 
 

 

« Mon bonheur à moi,  
c’est d’être près de Dieu. 

J’ai pris refuge  
auprès du Seigneur Dieu. » 

 
Psaume 73,28 

D’ 



 

 

 

 

 
 

Dialogue entre un père et son fils, 

à l'occasion de la nouvelle année  
 
- Dis-moi papa, pourquoi les gens s'envoient-ils des voeux, pour la 
nouvelle année? 
- Quelle question Jérémie ! Mais tout simplement, parce qu'ils souhaitent 
que leurs parents, leurs amis, leurs relations, leurs collègues… aient 
vraiment une bonne et heureuse année! 
- Mais à quoi ça sert papa d'envoyer des voeux comme ça, puisque de 
toute façon ça n'empêchera pas les gens d'avoir des problèmes et des 
soucis de santé, d'argent, des accidents, bref, tout un tas de pépins plus 
ou moins graves! 
- C'est vrai, tu as raison… C'est pour cela que moi je n'envoie à mes amis 
chrétiens que des voeux qui se réaliseront à coup sûr! 
- Mais ce n'est pas possible papa! 
- Mais si, Jérémie c'est possible… Tiens, si je leur souhaite par exemple, 
"Que Dieu vous bénisse", eh bien je peux être certain qu'ils seront bénis, 
parce que notre Dieu se plaît à bénir ses enfants! 
- Mais papa, ça ne les empêchera pas d'avoir quand même des problèmes 
et même peut-être, des problèmes graves! 
- Tu as raison Jérémie. Mais même si le Seigneur permet qu'ils en aient, 
comme nous en avons eu nous-mêmes cette année, ce sera quand même 
une bénédiction pour eux! 
- Alors là, j'y comprends plus rien… 
- Ecoute-moi Jérémie : d'après toi, qu'est-ce que le plus important, pour 
un chrétien qui veut suivre Jésus? 

- Je pense que c'est que chaque jour, il connaisse mieux le Seigneur et soit 
transformé toujours plus à sa ressemblance! 
- C'est ce que je désire ardemment moi aussi. Dis-moi, Jésus n'a-t-il pas 
promis qu'il serait tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde? 
- Oui, il l'a promis! 
- N'a-t-il pas promis de nous donner la paix, de nous laisser sa Paix chaque 
jour, et ce, quelles que soient les circonstances que nous traversons? 
- Oui, c'est vrai. 
- N'est-il pas écrit dans le Psaume 121 que "l'Eternel est celui qui te garde, 
qu'il est ton ombre à ta main droite… Qu'il te gardera de tout mal, qu'il 
gardera ton âme, qu'il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant 
et à toujours?" 
- Si, bien sûr, mais quand même…Ça n'empêchera pas les chrétiens 
d'avoir des "tuiles" comme les autres, non? 
- Le Seigneur n'a jamais promis que ses enfants ne connaîtraient pas 
d'épreuves. Mais la grande différence, tu vois, c'est que celui qui ne 
connaît pas personnellement Jésus ne peut détacher ses yeux et ses 
pensées de la "tuile" qui lui arrive. Il n'a aucune espérance réelle pour 
s'en sortir. Le chrétien, au contraire, sait que toutes choses (même les 
"tuiles") concourent à son bien, parce qu'il aime Dieu, qu'il se sait aimé 
inconditionnellement par lui, qu'il sait que tout est sous le contrôle 
souverain de Dieu et qu'il se sait appelé selon le dessein spécifique que le 
Seigneur a formé pour sa vie. Il peut alors remercier Dieu par la foi pour 
toutes choses, même s'il ne les comprend pas, même s'il en souffre, tu 
saisis? 
- Ah oui je comprends… C'est pour cela que dans le "sermon sur la 
montagne" en Matthieu 5, Jésus a pu dire, à neuf reprises: "Heureux..." 
- Oui, sans compter de nombreux autres passages dans la Bible. 
- Alors, bonne et heureuse année papa! 
- Bonne et heureuse année Jérémie… dans et avec le Seigneur Jésus. Et 
bonne et heureuse année à tous ceux et celles qui ne connaissent pas 
encore le Seigneur et qui voudront cette année se réconcilier avec lui et 
recevoir le pardon de leurs péchés, car il est écrit au Psaume 32: 
"Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est 
pardonné! Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa 
faute…" 

http://www.topchretien.com/topbible/external/ref.php?q=Psaumes+121
http://www.topchretien.com/topbible/external/ref.php?q=Matthieu+5
http://www.topchretien.com/topbible/external/ref.php?q=Psaumes+32


 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Voilà pour vous une parole d’encouragement : l’hiver s’en est 
allé, le printemps vient.  

Il y a eu des saisons difficiles mais il y a quelque chose de 

nouveau qui vient. Sois encouragé par les petites choses que tu vois, 
par les petits changements que tu vois. 

Le printemps arrive dans la vie de votre église. Encouragez-vous dans 
vos conversations les uns les autres : un temps nouveau vient. 

Aligne-toi sur la parole : je fais toutes choses nouvelles. Ce que tu vas 
dire va avoir des conséquences, mais proclame cette parole créatrice 
pour voir des choses nouvelles arriver. 

Patrick Germain 
Dimanche 7 Décembre 2014 

 

«

  
»

   

  Une prophétie : 

Le Conseil national des évangéliques de France réagit à l'attentat 
perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo 
L'inqualifiable attentat de ce midi contre la rédaction du journal Charlie Hebdo 
attriste les membres du CNEF, horrifiés par ce fanatisme. 

Nos pensées vont d'abord vers les journalistes assassinés ou blessés et 
les policiers qui ont été tués en essayant de les protéger. Nous exprimons 
notre solidarité avec les familles et les collaborateurs et nous les assurons de 
nos prières. 

Rien ne peut justifier ces actes barbares qui font fi de la dignité de la 
vie humaine et de toutes nos valeurs républicaines. 
Comme l ' i n d i q u e déjà l a constitution de 1789, « la libre communication 
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux des hommes ». 
Les membres du CNEF sont particulièrement attachés à ces valeurs précieuses, 
si malmenées aujourd'hui. 

Le CNEF est mobilisé et plus que jamais déterminé à défendre la 
liberté de conscience et son corollaire, la liberté d'expression pour tous. 

Au moment où un horrible attentat perpétré dans les locaux du journal 
Charlie Hebdo a fait au moins 12 victimes dont 10 journalistes et deux 
policiers, nous voulons exprimer ici notre plus vive émotion et surtout notre 
affection et notre solidarité pour les victimes, leurs familles, leurs proches, 
leurs amis. 

Au nom du protestantisme français, nous exprimons notre révolte et 
nous condamnons cet acte odieux qui touche nos coeurs et nos consciences. 
Jamais nous ne laisserons des hommes être ainsi lâchement assassinés sans 
réagir, ni rappeler combien la vie humaine est précieuse aux yeux de Dieu, et 
nous affirmons qu’aucune justification n’a de raison d’être à cet égard qui 
pourrait se prévaloir d’une religion quelle qu’elle soit. 

Nous redisons que la République laïque et ses valeurs, notamment la 
liberté de conscience, la démocratie et la liberté de la presse demeurent pour 
nous au fondement de notre vivre ensemble. 

François Clavairoly 
Président de la Fédération protestante de France 

Attentat à  

CHARLIE Hebdo 
Communiqués de presse 

7 janvier 2015 
 

Les trois anciens, Frédéric Delaune, Thierry Blanc et moi-même, 

nous nous sommes retrouvés pour définir quelques sujets de prières qui nous 
paraissent essentiels pour non-seulement bien démarrer l'année 2015, mais 
surtout pour que le Saint-Esprit prodigue un nouvel élan de vie pour notre 
Eglise.  
Voici trois axes.... 
*Prions pour la venue de Serge Plais, pour discerner pleinement quel sera 
son rôle au sein de notre Eglise. 

*Que Dieu nous fasse grandir dans son amour pour notre prochain, dans 
l'Eglise et au dehors. Demandons qu'il nous remplisse de son amour. 

RO 5;5 " L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui 

nous a été donné " 

* Dieu veut nos donner la vie en abondance. Pour cela, nous demandons à 
Dieu qu'il nous aide à reconnaître nos faiblesses personnelles.  
 

Qu'il nous aide à lâcher prise de tout ce qui nous empêche de nous 
épanouir, et que nous puissions vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour 
chacun 

Aspirons à ce que le Saint-Esprit trouve sa place dans notre vie 
d'Eglise et désirons profondément la manifestation des dons spirituels pour 
l'édification de tous. 

Patrick R. 

          UN PROLONGEMENT : 

* 

* 



Meilleurs Voeux 2015 
Jean-Marc et Florence ROBERT 

Wollongong, 1st January 2015. 

 
Retour sur 2014 ! 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour 2014. La 
Providence nous a réservé des surprises, c'est le moins que l'on puisse 
dire. J’ai un souvenir précis du 13 mars, quand mon directeur de thèse 
me propose de postuler pour participer à un échange universitaire avec l' 
Australie. Il fallait se décider très rapidement, et nous n'avons pas eu le 
temps de dire ouf ! 

La suite des événements vous la connaissez : réponse tardive 
mais positive, l'Australie, pour une durée de dix mois. Quel cadeau ! 
Florence allait demander une disponibilité et m'accompagner, pour ma 
plus grande joie ! Les semaines qui ont suivis ont été très chargées, 
travail, déménagement, préparatifs du voyage et de notre installation là-
bas... 

Les enfants ont traversé cette période avec la décontraction qui 
les caractérise. Nicolas a pantouflé confortablement en seconde, a 
continué à jouer au tennis et a décidé de réfléchir avant de prendre le 
baptême. Il est rentré en première S option Sciences de l’Ingénieur, et 
semble aimer les mathématiques pour notre plus grande joie ! Suzanne a 
pris goût aux sorties avec les copines mais a brillamment réussi le 
concours d’éducatrice spécialisée, ainsi que son BAC avec la mention 
Très Bien. Elle s’est bien adaptée à la vie parisienne et à ses nouvelles 
études en école d'éducatrice spécialisée. Quant à Théophile, il a terminé 
une année éprouvante d’hypokhâgne en relative bonne forme, et a 
enchaîné avec un mois de travail en centre de loisir, qu’il a géré avec brio. 
En résumé, nous sommes fiers des enfants! 
 

L'Australie nous voilà !  
Début septembre, le printemps approche à grand pas. L’accueil 

est très chaleureux. Le jour même de notre arrivée, nous posons nos 
valises dans notre loft situé sur le campus universitaire de Wollongong 
(80 km au sud de Sydney). Il nous faudra tout de même six jours pour 
nous remettre du décalage horaire.  
Résumé de la suite : 
- mon travail a démarré sur les chapeaux de roues, avec un premier 
papier 

soumis pour une conférence en France fin Octobre, puis, une visite de 
chercheurs Français avec qui nous collaborons avec succès 
- nous avons intégré l’église Baptiste de Wollongong, un groupe de 
maison et nous participons aux activités de l’aumônerie inter églises sur 
campus. Un enseignement Biblique solide caractérise ces groupes 
chrétiens. 
- nous participons aussi aux activités proposées par un club de l’université 
auprès des étudiants internationaux : conversations en anglais, 
barbecues mensuels, sorties touristiques, animations diverses. 
- je joue au tennis tous les vendredis soir avec des chrétiens des églises 
locales 
 

Et maintenant, 2015... 
Pour la suite du programme Florence rentre le 21 février en 

France pour reprendre les cours le 3 mars à Théza au lycée agricole. 
Inutile de vous dire que la séparation de quatre mois qui va s’ensuivre ne 
s’annonce pas des plus gaies ! Elle va faire de la collocation jusqu'à mon 
retour. Pour ce qui me concerne, la fin de ce séjour en Australie sera 
principalement consacrée à la rédaction de ma thèse. De retour en juin, 
nous espérons nous réinstaller à Perpignan dans l'été. En septembre, 
Florence devrait reprendre une nouvelle année scolaire à Théza,  

Quant à moi, j'espère pouvoir postuler à l'université de Perpignan, 
en tant qu'ATER au laboratoire DALI qui m’a accueilli pour ma thèse. 
C’est tout de même un sujet de prière, rien n’étant sûr à ce jour. 
 

Pour finir, je vous laisse avec une parole bien connue de Jésus-Christ : 
Ne vous inquiétez pas en disant : que mangerons-nous, que boirons-
nous, de quoi serons nous vêtus ?... Cherchez premièrement le Royaume 
de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par dessus. 
Ne vous souciez pas du lendemain, car la lendemain prendra soin de lui-
même : à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6.31-34 
 

Nous avons eu notre lot d'imprévus cette année, mais au milieu de 
toutes ces choses, nous sommes heureux de témoigner de ce que les 
peines ne sont parfois que les prémisses de grands bonheurs, grâces 
soient rendues à Notre Dieu ! 

Nous prions donc pour que 2015 soit, pour vous comme pour 
nous, une année richement bénie sous la conduite de Celui qui dirige 
l'Univers ! Que la paix, la joie, la consolation et l'assurance d'être aimé 
vous soient abondamment dispensés par Sa Grâce ! 

Au plaisir d'avoir de vos nouvelles et/ou de vous revoir en 2015:) 
Salutations chaleureuses en Lui. 

Jean-Marc et Florence ROBERT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage humanitaire et missionnaire 

au SENEGAL 
 

 

 

 
Suite à l’article paru dans le dernier numéro du trait d’union nous continuons la 

présentation du voyage auquel participera Antonin du samedi 21 février 2015 

au samedi 7 mars 2015. 

Jour 7 : À Dakar 
Visite de l’île de Gorée qui se situe à moins de quatre kilomètres au large de 
Dakar. Cette île joua un rôle déterminant durant la traite négrière, car c’est en 
ce lieu que les navires occidentaux embarquaient les esclaves d’origine 
africaines. 
Maison des esclaves 
 

Jour 8 à jour 11 :  
Embarquement pour Kolda en Casamance (liaison maritime Dakar - Ziguinchor) 

 Rencontre avec nos correspondants locaux 

 Soutien scolaire et achats de fournitures 

 Participation à une campagne de soins 

 Animation avec les enfants 
 

Jour 12 et jour 13 : Retour à Dakar 
Animations auprès des « Enfants de la rue » 
Marché de Dakar Achat de souvenirs 
 

Jour 14 :  
Voyage retour 
 

Première action réalisée dans notre église pour aider au 
financement d’une partie de ce projet :  

 

dimanche 18 janvier : vente de sablés 
Pensez à les commander … 

 

 
 
 
 
 
 
 

(27.02.1925 / 05.01.2015) 

est partie rejoindre son Seigneur. 

T 
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront 

Tous les jours de ma vie, 

Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel 

Jusqu'à la fin de mes jours. 
Psaume 23, 6 

T 

Gardons notre sœur Françoise et toute sa famille dans nos prières. 

 
 

Thérèse Huger 
 


