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Faire la fête = se rappeler
Par Serge Plais, pasteur

1. Nos amis Juifs ne fêtent pas Noël, mais ils ont
HANNOUKAH, qui se déroulait mardi 4décembre.
C’est la célébration d’un miracle raconté dans le
livre des MACCHABEES (dont nous ne remettons
pas en cause la valeur historique). L’envahisseur
grec avait été repoussé et un miracle avait eu
lieu : l’huile du chandelier (Hanoukka) était en
quantité insuffisante, pour tenir pendant le
blocus. Et le chandelier a continué d’éclairer le
temple pendant 3 jours, où la résistance a payé et
l’ennemi a plié militairement.
Ce miracle s’est reproduit. Voyez ce qui siégeait
en 1938 à Berlin (photo du haut) et ce qui s’élève
aujourd’hui, en 2018 (photo du bas)

Mon frère, ma sœur, tu n’as peut-être
presque plus d’huile, la vie chrétienne te
semble difficile. Ne va pas chez les marchands
d’huile de la prospérité, mais crie à Dieu qu’il
renouvelle le miracle d’Hanoukka pour toi.
Viens faire le plein le mardi soir, le dimanche
avec tes bien-aimé(e)s, crie à Dieu dans ta
maison. Supplie Dieu pour tes enfants et ton
conjoint, RESISTE, ne désespère pas.
2. Quand on fête NOEL, c’est pour se rappeler que
la lumière de la Parole est venue dans le monde.
Elle et venue chez les siens, et les siens ne l’ont
point reçue. (Jean 1.5) Une autre traduction
propose : et « les ténèbres ne l’ont pas
surmontée » ou « ne se sont pas emparées d’elle ».
La lumière déchire la nuit. La gloire de Dieu vient
envahir nos nuits sombres. JESUS EST LA, TOUT
CHANGE.
3. Pour toi qui n’a pas encore connu cette étincelle
de la foi qui enflamme le cœur, il n’est pas difficile
d’être éclairé et visité par Jésus la lumière du
monde. Il suffit, comme les bergers et les mages,
de s’incliner au pied de Dieu fait homme, Jésus. Un
peu comme on penche une bougie éteinte audessus d’une déjà allumée, il faut avoir le cœur
(é)penché vers Jésus pour recevoir son amour et sa
paix. ADORE-LE !

Matthieu 5.14 et 16 Vous êtes la lumière
du monde…
Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres , et qu’ils glorifient votre Père qui
est dans les cieux.

Page 2

Le Trait d’Union

Je Te Soutiens Sinaï sur
Leetchi.com
Vous pouvez soutenir financièrement notre jeune
amie dans sa lutte contre le cancer, pour certains
achats d’aliments, pour Aurore LAPERSONNE, sa
Maman, qui a arrêté de travailler pour s’occuper
de ses 4 enfants (Sinaï ets la 2ème. Surtout je
soutiens SINAI dans la prière et l’écoute confiante
du Seigneur. Solidarité avec l’église d’ISTRES.

En Janvier
JEUNE et PRIERE DETOX
Vous êtes bien rôdés maintenant : nous
continuons le relais de jeûne et prière sur tout le
mois de janvier. Un tableau sera mis en place à
partir du 23 décembre. Le principe, c’est de se
passer d’un repas (ceux qui ont des soucis de
santé, soyez sages !), de TV, pour prendre un
temps plus conséquent dans la prière. Une
nouveauté cette année, on peut le faire en
binôme, parce qu’à 2 on est plus forts que tout
seul nous dit l’Ecclésiaste. Ca reste possible de le
faire tout seul. On peut aussi ouvrir sa maison à un
groupe. Toute initiative sera encouragée. Le soir
un relais est passé avec la personne qui suit sur le
tableau. Des sujets seront proposés, pour
alimenter la prière. Il faut se rappeler aussi que
l’exercice du jeûne et prière permet d’entendre
plus précisément la voix de Dieu. Les cultes et
réunions de prière de janvier nous y aideront.

SINAI

4

-

Le

MASI,publiquement
Pasteur àcomme
ChristTARIQ
doit être confessé
notre Sauveur. Cela ne doit pas seulement être
FAISALABAD
une expérience
unique à notre salut ou au

baptême.
Dimanche
16 décembre,
pendant
le culte,
C’est la source
du réveil au
Pays de
Galles nous
! Les
aurons
une
offrande
spéciale
pour
un
soutien
miracles sont la conséquence de cette
ponctuel
à ce frère Pakistanais. Il a été formé à
prédication.
KOLDING et nous lui manifesterons notre
solidarité financière.

TARIQ et son
épouse
Etre apostolique, c’est se
rappeler que nous ne devons pas nous attacher
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TARIQ écrit : tu es plus en sécurité dans la tempête avec Dieu que partout
ailleurs sans Dieu…

Oui, nous avons cette espérance en lui qu’il nous délivrera encore, et vous y
contribuez en priant pour nous. Ainsi, la grâce qu’il nous accorde en réponse aux
prières de beaucoup, sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu
à notre sujet.
2corinthiens 1.10b-11
TEMPS DE PRIERE SPECIAUX :
Mercredi 16 Janvier 20h
APOSTO42 : 3, Rue des Creuses
EGLISES APOSTOLIQUES DE ST
ETIENNE ET FIRMINY
Dimanche 20 Janvier 17h : Eglise
Catholique de la Terrasse
Semaine Universelle de Prière

Eph 4:3 appliquez-vous à garder
l’unité de l’esprit par le lien de la
paix.

Du Lundi 21 au Vendredi 25
Janvier
5 soirées de prière du CNEF 42
Notre église accueille celle du
mercredi
Romains 15.5 Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous
donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à
l’enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d’un même cœur et d’une seule voix,
vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis,
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PROGRAMME
Date
Dim. 9/12
Mardi 11/12
Samedi 15/12
Dimanche
16/12
Mardi 18/12
Dim. 23/12
Dim. 30/12
Dim. 6/1/19
Mardi 8/1
Dim. 13/1
Mardi 15/1
Merc 16/1
Dimanche
20/1
Semaine
L 21/1
Ma 22
Me 23
J 24
V 25
Dim. 27/1
Mardi 29/1
Merc. 30/1

Présidence
Prédication
Spécial
Fred
Joao
Serge Abs
Prière
prière
Prière
Fête de Noël de Firminy
15h
Chantons Noël
Eglise ouverte
17h30-19h
Concert Ondaine Salle des Fêtes de Saint Chamond 20h30
Serge
Jean
Café & Offrande pour Pasteur Pakistanais
Fête de Noël
Fête des gâteaux
15h00
prière
Prière
Prière
Gwen
Serge
Fred
Thierry
Serge abs
Timothée
Serge
Soft sono
Prière
Prière
Prière
Simao
Joao
Prière
Prière
Prière
19h30 point rdv
20h Prière Aposto 42 à EA ACVN
Serge
T. ROTHLISBERGER
Célébration œcuménique 17h Eglise catholique de la Terrasse Prédic. Serge
De prière CNEF
Fais de l’Eternel
Tes délices Psaume 37.4
Prière CNEF 42
Ph. MONNERY
Full gospel
Prière CNEF 42
D. CHION
Eglise Baptiste
Prière CNEF 42
CHICO
A l’Eglise Apostolique de St E
Prière CNEF 42
T. ROTHLISBERGER Terrasse
Prière CNEF 42
Agir pour Christ
Moisson
Thierry
Frédéric D
Prière
prière
Prière
Conseil d’Anciens

Contacts utiles : Pasteur : Serge
PLAIS
0610773055
Serge.plais@wanadoo.fr
Anciens :
Frédéric DELAUNE
Patrick RICHARD (Etudes
Bibliques en particulier)
Thierry BLANC (Responsable
Royal Rangers également)
Association « Graines de vie » :
Claire Blanc
Jeunes le samedi à 18h
Activités pour les enfants et
préados le dimanche matin

L’église apostolique est une église évangélique.
Jésus-Christ est au centre de notre foi, c’est par
sa vie parfaite, sa mort et sa résurrection que
nous pouvons prétendre à une relation avec
Dieu. Nous croyons qu’en annonçant l’Evangile,
il se produit encore des miracles, même si c’est
Dieu qui en décide dans sa souveraineté. Pour
une foi équilibrée la Bible est le fondement
infaillible, c’est le livre qui nous aide à
rencontrer Dieu.
N’hésitez pas à partager vos convictions, vos
doutes. Confiez-nous également vos sujets de
prière, Dieu est puissant et il aime qu’on
s’adresse à Lui.
DIEU EST BON

