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Contacter les Anciens 
 

Thierry Blanc : 06 67 78 91 44 

Frédéric Delaune : 06 74 94 43 79 

Patrick Richard : 06 35 43 62 09 

 

Septembre 2014 

’ 

 

« Ce n’est ni pas la puissance 

ni par la force, 
mais par mon esprit, 

dit l’Eternel des armées » 
 

Zacharie 4:6 

 

Mardi 7 octobre :  Groupe de prière / JEUNESSE -  20h/21h00 
 

Samedi 11 octobre : Royal Rangers, Vélocio, 13h30 
  Jeunes, chez Françoise 
 

Dimanche 12 octobre  :   Fête des 80 ans de l’église 

   Culte avec Maurice Truc + Agape 

Réunion spéciale, 15h00 
 

Mardi 14 octobre  :  Groupe de prière  
 

Samedi 18 octobre : Jeunes 
 

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

Samedi 25 octobre : Pas de Groupe de Jeunes 

  Week-end Royal Rangers 
 

Lundi 27 octobre  :  Réunion d’Anciens, EA, 20h00 
 

Mardi 28 octobre :  Groupe de prière -  « Intercession St-Esprit » 
 

Jeudi  30 octobre :  Groupe de maison  « Centre ville », 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Comme depuis maintenant plusieurs années, le dernier week-end 
de Septembre est l'occasion d’une rencontre de rentrée commune avec 

les groupes de jeunes des Eglise Apostoliques de la région. 
Cette année c'était au tour de l'église de Fourchambault 

d'organiser ce weekend. Rendez-vous était donc donné dans un beau 

gite de campagne à 45 minutes de Nevers et 2h30 de route pour les 
stéphanois. 

Nous étions 12 jeunes et accompagnateurs de Saint-Etienne pour 
25 participants en tout (malgré la défection de dernière minute du 

groupe de Pontarlier) L'orateur de ce week-end était André LETZEL 
ancien pasteur Baptiste qui est maintenant conseiller conjugal et 

intervenant dans les collèges/lycées sur l'éducation affective. 
("Association Objectif Couple",www.construiresoncouple.fr/)  

A partir de questions, petits films et débats, André a amené les 
jeunes à réfléchir aux questions et enjeux des relations affectives, de la 

sexualité et à se positionner en tant que Chrétien. L'approche "débat" 
sans message prêché classique nous a un peu bousculé mais a permis le 

questionnement et la réflexion. André a également été très disponible 
pour les discussions en "tête à tête" avec ceux qui le souhaitaient. 

Nous avons également vécu de bons moments de louange et de 
détente entre jeunes (hé oui on y va aussi pour ça ! :-) ) Une soirée de 
petits jeux le Samedi soir et un grand jeu d'équipes le Dimanche après-

midi ont permis de faire connaissance et de s'amuser. Le beau temps 
étant également de la partie, il a été difficile de se quitter et de 

reprendre la route du retour le Dimanche après-midi… Tout le monde 
est rentré content et avec envie de se retrouver lors de la prochaine 

rencontre de Multitude !  
 

LLee  ppeettiitt  gguuiiddee  dduu  ddiisscceerrnneemmeenntt  
 

Philippe Auzenet 
Editions Première Partie 

Extrait … 
Certaines zones portuaires sont inatteignables car elles sont entourées de 

gros rochers dangereux pour la navigation. Les services de sécurité maritime ont 
donc installé des balises lumineuses qui permettent  tout navire de pénétrer dans 
le port sans danger, de jour comme de nuit. 
A proximité de certains ports, ce sont parfois de petits phares qui ont été érigés en 
pleine mer : si les bateaux font en sorte de se diriger vers le port en alignant 
toujours ces phares dans leur champ de vision, ils réussiront à passer sans 
encombre. 

Ainsi en est-il du discernement spirituel : il faut aligner plusieurs éléments, 
puis avancer si les balises en donnent l’autorisation. 
 

Les balises favorables à un bon discernement spirituel :  
 La conformité à la Parole de Dieu 
 La conviction qui grandit dans le temps 
 Une grande paix intérieure stable 
 Les conseils et avis des frères et sœurs 
 Les signes 
 Les événements 
 Les confirmations 
 L’expérience spirituelle 
 Le bon sens 
 Dieu m’a donné Son accord 
 C’est le temps de Dieu, je ne me suis précipité en rien 
 Mes motivations sont profondes et saines 
 Ma décision n’est pas d’abord basée sur mes émotions ou sur ma chair 
 

Si tous les éléments passent pour la plupart au vert, je pourri vraisemblablement 
commencer à m’engager dans la direction que j’ai choisie, Dieu m’accompagnera 
puisque je marcherai sur Son chemin. Mais il pourra aussi me demander 
d’attendre à la dernière minute, pour des raisons que je ne connais pas encore. Le 
détachement, le renoncement devront peut-être encore faire leur œuvre dans 
mon cœur. Ainsi  une péniche qui doit attendre avant de passer une écluse … 
 

(A suivre …) 



 

- Citations - 
(80_ans_!( 

 
C’est l’âge de notre assemblée !! 

 

Nous fêterons cette date importante 
le 12 Octobre 

 

par un culte et une réunion spéciale l'après-midi 
en présence de Maurice Truc 

 

 

« Priez sans cesse » 1 Thessaloniens 5:17 
 

« Je préférerai enseigner à un seul homme à prier plutôt qu’à dix hommes à 
prêcher » Charles Spurgeon 
 

« Les gens ne prient pas parque qu’ils n’ont pas goûté à quel point le Seigneur est 
bon » Daniel Wong 
 

« Lorsque nous dépendons des organisations, nous obtenons ce que les 
organisations peuvent faire ; lorsqu’on dépend de l’éducation, nous obtenons ce 
que l’éducation peut faire ; lorsqu’on dépend de l’homme, on obtient ce que 
l’homme peut faire ; lorsqu’on dépend de la prière, on obtient ce que Dieu peut 
faire » A.C. Dixon 
 

« La prière n’est pas ce qui nous prépare pour des œuvres merveilleuses; la prière 
est l’œuvre merveilleuse » Oswald Chambers. 
 

« Parler aux hommes pour Dieu est une chose formidable; mais parler à Dieu 
pour les hommes est encore plus formidable » E.M. Bounds 
 

 « La prière conduira un homme à arrêter de pécher, ou le péché conduira un 
homme à arrêter de prier. » John Bunyon 
 

« Si je pouvais entendre Jésus prier pour moi dans la salle à côté, je ne craindrais 
pas même un million d’ennemis. Mais la distance ne change rien. Il prie pour moi. 
» Robert Murray McCheyne 
 

« Et invoque-moi au jour de la détresse ; Je te délivrerai, et tu me glorifieras. » 
Psaume 50:15  
 

« Tout grand mouvement de Dieu peut être relié à une personne à genou. » D. L. 
Moody  
 

« J’ai vu beaucoup d’hommes œuvrer sans prier, même si je n’ai pas vu de bien 
en sortir ; mais je n’ai jamais vu un homme prier sans œuvrer. » James Hudson 
Taylor 
 

« Je t’invoque le jour de ma détresse, car tu m’exauces » Psaume 86 :7 
 

« La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours ? » Corrie Ten Boom 
 

LLaa  pprriièèrree        

 

Dimanche 12 Octobre à la fin du culte, nous prendrons 30 
minutes pour une réunion diaconale de rentrée lors de 
laquelle nous aborderons rapidement les différentes 
activités de notre Eglise et en particulier celles nécessitant 
l'investissement de nouvelles personnes. 
Des besoins sont déjà identifiés pour le ménage, le vidéo-projecteur, 
la sonorisation, les enfants ... 
 

Venez avec vos idées, vos envies, vos projets ! 

 

 
 

 
 

La persécution des chrétiens aujourd’hui 
dans le monde 

 

- Conférence - 
 

Jeudi 6 Novembre 20h00 
Eglise Baptiste, Rue Denis Epitalon 

 

Orateur : Pete Barotilla 
(responsable de la mission en Asie du sud-est) 


