A venir dans le mois :
MARS 2015
Lundi 2 Mars :
Mardi 3 Mars :
Samedi 7 Mars :
Dimanche 8 Mars :
Mardi 10 Mars :
Samedi 14 Mars :
Lundi 16 Mars :
Mardi 17 Mars :
Samedi 21 Mars :
Samedi 21 Mars :
Mardi 24 Mars :
Jeudi 26 Mars :
Samedi 28 Mars :

C.A, chez Roseline, 20h00
Groupe de prière - « Intercession St-Esprit »
Présence de Serge Plais (possibilité de rendez-vous)
Soirée Louange « Rencontrer Dieu »
Culte avec Serge Plais
Groupe de prière - 20h/21h00

Le

trait

Union

D’

Mars 2015

Royal Rangers, Vélocio, 13h30
Jeunes, 18h00
Réunion de Frères, EA, 20h00
Groupe de prière - 20h/21h00
Journée Couples « Entretenir la flamme »
Jeunes, Pulse, Lyon
Groupe de prière - 20h/21h00
Groupe de maison  « Centre ville », 20h00
Royal Rangers, Vélocio, 13h30
Jeunes, 18h00
Eglise Apostolique de Saint-Etienne
31 rue de la République – 42000
Culte : dimanche 10h00

Contacter les Anciens
Thierry Blanc : 06 67 78 91 44
Frédéric Delaune : 06 74 94 43 79
Patrick Richard : 06 35 43 62 09

Heureux l'homme qui trouve
son plaisir dans la loi de l'Eternel
et qui la médite jour et nuit :
tout ce qu'il fait lui réussit.
Psaume 1, 1-3

Le hasard ? Mais c'est Dieu qui garde l'anonymat.

Dimanche 1er Février 2015

Ce n'est pas Dieu qui est silencieux,
c'est nous qui sommes sourds.

Bilan du « Janvier de prières 2015 »

Dieu fournit le vent, l'homme n'a qu'à hisser la voile.
Dans les situations de détresse,
l'humilité et la simplicité s'imposent à nous
et permettent à Dieu de toucher l'intime de notre être.
Sème... Dieu fera pousser.
Dieu nous rend souvent visite, mais, la plupart du temps,
nous ne sommes pas chez nous.
Nourris ta foi et tes doutes mourront de faim.
La beauté de la nature, c'est la signature de Dieu.
Dieu est où on le laisse entrer.
Nous demandons toujours à Dieu ce qui nous plaît, et Lui il
nous donne ce qu'il nous faut.
Avec Dieu derrière vous et ses bras autour de vous, vous
pouvez affronter tout ce qui se trouve en avant de vous.
Dieu nous laisse toutes les libertés; même celle de nous
enfermer dans notre misère.
Il ne faut pas mettre au compte de Dieu
ce qui est le fait des hommes.

Rappel des axes donnés à l’Eglise par les anciens :
 Prier pour Serge Plais et son rôle dans notre Eglise
 Prier pour l’Amour de Dieu et pour notre prochain grandisse en nous
 Reconnaitre nos faiblesses et aspirer aux dons de l’Esprit
Thierry : St Esprit = Actes 5.32, Ephésiens 4.30 et Hébreux 2.4
C’est un ensemble de choses qu’il faut appliquer ; il faut avoir confiance en
Dieu ; si nous pratiquons le pardon / échanges : les Seigneur nous bénira dans
notre Eglise. Thierry note que Serge a un regard optimiste sur notre Eglise (fin
de l’hiver) et le renouvellement des dons.
Monique : Dieu nous aime = Joël 2.21 à 32
Monique a eu une vision pendant ce jeûne : une maison qui est envahie par un
courant et qui ne brûle pas ; il faut être attaché à Dieu, lui demander
d’augmenter notre foi – persévérance.
Alexis : Esaïe 58, le jeûne qui plait à Dieu : « partage ton pain, ouvre ta
maison », vision « spirituelle », partager autour de nous et ouvrir notre Eglise.
Patrick : Genèse 21 : Rosh Hachana : Dieu se « souvint »
Françoise : voit l’Amour de Dieu dans notre Eglise ; prier pour avoir le don de
discernement (face aux dérives). Le Seigneur est en train d’œuvrer dans notre
Eglise.
Frédéric D : voit Serge comme un catalyseur dans notre Eglise
Marc 7.37 : garder notre capacité à reconnaitre que Dieu/Jésus fait tout à
merveille.

Prophétie

Georgette Lendormy 18 Janvier 2015

Voyez mes enfants ce champ de moisson, je vous accompagne dans le
travail que je vous ai confié.
Soyez forts, soyez bénis, Soyez unis dans le travail que je vous donne. Je
vous donne une force pour avancer avec moi.

…A NOTER…

Journée d'enseignement avec Luc Leprévost
Samedi 11 Avril
Maison st Antoine, ouvert à tous !

Soirée Louange

le Samedi 7 Mars à 19h,
Pour louer Dieu et le "renconter" particulièrement.
Nous commencerons à 19h pour ne pas terminer trop tard et ainsi ne pas
gêner nos voisins mais nous terminerons cette soirée autour de gâteaux
et boissons (merci à chacun de prévoir quelque chose).
La présence de tous est souhaitée et n'hésitez pas à inviter autour de
vous pour ce moment "festif" dans la présence de Dieu.

Journée pour couples : "Entrenir la flamme"
Samedi 21 Mars

Convention Nationale de l’Eglise
Apostolique de France
à la Porte Ouverte

5, rue de la Saône 71100 LUX

Du 1er au 3 mai 2015

« Vous serez mes témoins par la puissance de l’Esprit »
Avec :

Salim BOUALI : il a grandi dans l'Islam mais à l'âge de 10 ans, il perd ses

parents au cours d’un accident, et là tout bascule ! Après 18 ans passés

dans la Légion Étrangère notamment comme instructeur, il est devenu

pasteur et travaille dans les quartiers Nord de Marseille. Un reportage sur
Date : samedi 21 mars
Horaires : 10h-18h (repas de midi tiré des sacs)
Lieu : Eglise de la Terrasse, 7 rue Léon Lamaizière, Saint-Etienne
Titre : Entretenir la flamme
Sous-titre : une journée d'enrichissement de vie de couple
Contenu : enseignements et ateliers pratiques touchant aux bases bibliques
de la relation conjugal, à la communication dans le couple, à la gestion des
conflits et à la sexualité.
Formateurs : Gérard et Monique, Jean-Luc et Brigitte de l'association
« Famille Je t'Aime »
Public : les couples chrétiens ou en tout cas ouverts à une approche
chrétienne du sujet
Enfants : une garderie sera mise en place pour les enfants de 0 à 11 ans
Prix : entrée gratuite (nous inviterons les participants à faire un don à l'association
« Famille Je t'Aime »)

Inscription : nécessaire pour faciliter l'organisation - 0604098621,
lumieredanslaville@gmail.com

son travail est passé sur M6.

Edouard NELSON : il est pasteur des églises évangéliques baptistes et
implanteur d’église à Paris depuis cinq ans. Marié avec Laura, ils ont 4
jeunes enfants. Avant d’être pasteur, il était équipier avec les Groupes

Bibliques Universitaires. Il est membre du comité exécutif de City to City
Europe, un réseau qui encourage l’implantation d’églises en milieu
urbain.

Christophe BERNARD est pasteur à Istres et exerce un ministère
apostolique enseignant et encourageant tous les chrétiens à entrer dans

leur service avec maturité et puissance. En tant que président de l'Union

des Eglises Apostoliques, il exprimera une vision renouvelée pour notre
mouvement en rapport avec le thème de la convention. La lumière sera

mise sur les personnages "mineurs" des Ecritures pour une œuvre
majeure."

Le dessein de Dieu

Œuvre Missionnaire
de l’Eglise Apostolique

Rick Warren

"Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblables à l'image de son Fils… " (Romains 8.29)

Est-ce que Jésus a souffert ? Est-ce que Jésus s'est parfois senti seul ? At-il été tenté d'être découragé ? A-t-il été incompris, calomnié et critiqué
injustement ? Si vous voyez le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, alors
vous saurez que la réponse à toutes ces questions est OUI.
Alors, qu'est ce qui pourrait nous faire croire que nous serons exempts
de souffrance, de solitude, de découragement, ou de critiques injustifiées ?
La vérité est que Dieu est en train de développer en vous la personnalité de
Christ, et pour y parvenir, il doit vous faire traverser toutes les circonstances de
la vie qu'il a fait traverser à Christ. Cela signifie que Dieu s'intéresse plus à votre
caractère qu'à votre confort, et il est plus concerné par votre sainteté que par votre
bonheur.

Donc, la question n'est pas de savoir SI vous allez traverser des périodes
sombres mais plutôt QUAND vous allez les traverser. Mais maintenant, est-ce
que Dieu provoque ces tragédies ? Non. Dieu est bon, et il ne peut causer de mal
ni faire du mal. MAIS Dieu peut UTILISER ces périodes sombres et stressantes
pour le bien. Il va les utiliser pour forger en vous un caractère à la ressemblance
de Christ.
Alors, que faites-vous quand vous traversez ces temps difficiles ?
 Refusez d'être découragé. David a dit : "Je ne crains aucun mal" (Psaume 23.4).
Cela implique un choix, un acte décisionnaire. Dans les douze dernières heures
de la vie de Christ, vous voyez clairement qu'il a fait le choix de suivre la volonté
de Dieu. Il a fait le choix d'affronter sa peur, Il a fait le choix d'ignorer sa
détresse.
 Rappelez-vous que Dieu est avec vous. David a dit : "Tu es avec moi" (Psaume
23.4). Dieu n'a pas seulement promis sa puissance, il a aussi promis sa présence.
Nous n'aurons jamais à affronter une sombre journée seuls. Jésus savait qu'il
n'était pas seul au moment de sa Passion.
 Comptez sur la protection et la direction de Dieu. David a dit dans le Psaume
23.4 que la houlette et le bâton de Dieu le rassuraient. La houlette et le bâton
étaient des outils basics du berger pour protéger et guider le troupeau. Dieu
sera avec vous, il vous protégera et vous guidera. Jésus aurait pu faire appel à
dix mille anges. Au lieu de cela, il s'est confié en Dieu pour sa propre protection
et sa direction.
Peu importe qui vous êtes, que vous soyez croyant ou non. Nous
traversons tous des moments difficiles. La différence pour le chrétien, alors,
n'est pas l'absence d'ombre mais la présence de la Lumière.

Nos projets pour 2015

 Soutien à Nora - 1000€
Nora dépend de quelques rares donateurs pour vivre quotidiennement
dans ce pays où elle effectue un travail remarquable. Omega continue à
être un de ces donateurs grâce à vous.
RD CONGO – KIVU


Nous voulons fournir des Bibles en Swahili aux responsables des
églises dans le Kivu afin qu’ils puissent mieux comprendre les
richesses de la Parole de Dieu dans leur langue natale.


Nous voulons soutenir l’Eglise Apostolique du Kivu au travers de ce
projet pour permettre son développement dans cette province et plus
particulièrement le travail accompli par le pasteur Augustin qui ne
ménage pas ses efforts pour visiter les églises des deux provinces (90km
de piste peut représenter parfois 7h de route!).
L’EGLISE APOSTOLIQUE, ou plus exactement la Communauté des
Eglises Apostoliques du COngo (CEACO), est présente dans les provinces du
Nord Kivu et Sud Kivu depuis plusieurs années. Le pasteur Augustin est le
responsable de l’oeuvre dans ces provinces. Actuellement, le Kivu compte au
moins 13 églises apostoliques sur les deux provinces.
Les besoins sont immenses. Cela va de la formation spirituelle des
responsables, à la gestion administrative de ce qu’ils ont, sans oublier les
besoins matériels pour se développer (terrains, biens...).
Leurs moyens sont très limités car il n’y a aucune caisse régionale et les
offrandes locales ne sont pas suffisantes pour les frais locaux.
REFERENT OMEGA : Michel Léonowicz

puissent mieux comprendre les richesses de la Parole de Dieu dans
leur langue natale.

