SEPTEMBRE
OCTOB RE
NOVEMB RE 2017

LE TRAIT D’UNION
Eglise Apostolique

31, rue de la République 42000 Saint Etienne

http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr

Mise en route d’une vision

Dans ce numéro

Par Serge Plais, pasteur

Mise en route

1

1. Vision, 2. Cible

1

3. Comment changer ?

1

4. Des valeurs 5. Une histoire apostolique, 6. Transmettre

2

Un article pour tous
Comment faire tenir un article dans un petit espace ?
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Vous m’avez accueilli comme responsable pour
votre communauté. Vous attendez de moi une
impulsion et une orientation qui conduira l’église
dans le développement, la croissance spirituelle
et numérique. C’est ce que l’on peut appeler
VISION. Je veux donc vous partager les objectifs
de mon ministère avec vous et pour vous.

5

1. la vision, c’est quelque

mieux témoigner. Comprendre ce qui contrarie le
message de l’Evangile. Que chacun de nous soit
réparé dans sa faculté de témoigner. Mon 1 er
témoignage c’est mon bonheur avec Jésus.

chose qui vient de Dieu

2. Une cible à atteindre.

Dans Actes 11.5, Pierre dit j’ai eu une vision ; PDV
dit : j’ai vu quelque chose qui venait de Dieu.
Aussi, la 1ère chose que nous avons comme cible,
c’est la volonté de Dieu. Le succès c’est bien,
mais si c’est par des moyens malhonnêtes, non !
Mon 1er travail, c’est de chercher avec vous ce
que Dieu veut. De Guérir de nos surdités spi. Je
veux donc prendre soin de l’église, de ses
membres, mais sans être le pasteur réservé,
plutôt partagé. Voir ce qui nous empêche de

Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais
comment allons-nous toucher les Stéphanois ? Y at-il des « cibles » à atteindre plus spécifiquement
ou allons-nous nos adresser à quiconque ?
Sommes-nous prêts à accueillir des gens
différents ? Sommes-nous prêts à changer
quelques éléments de notre vie cultuelle pour
remplir le mandat de Mt 28.18-20 ?
Mon 2è travail : - aider l’église à faire autrement,
en tout cas en ce qui concerne notre désir
d’accueillir les pécheurs.

3. Comment changer ?
1. Alors que je taillais des carottes, pour un

apéritif, j’ai voulu faire des tiges plus longues ;
mais ma façon habituelle de les couper ne
permettait pas d’obtenir le bon format. Après
plusieurs essais, j’ai arrêté de couper
perpendiculairement et je suis arrivé à les tailler
de façon verticale. Mon intelligence a cherché
dans une autre dimension, et le changement a été
progressif, mes tiges n’étaient pas très belles,
mais elles avaient la longueur requise. Dans nos
réunions de prière et dans les cultes on va
apprendre à faire autrement ! Mais c’est dans nos
échanges et nos essais qu’on va évoluer, évaluer
et adopter les bons changements. Progressons
dans la relation verticale (avec Dieu), nous saurons
nous adapter dans nos relations humaines.

Avec vous, chercher l’équipement pour le
témoignage avec les dons d’en haut et les dons
d’en bas IN/OUT. J’exerce parfois le charisme de la
parole de connaissance et il « suffit » d’être dans la
présence du Seigneur pour qu’il se manifeste, alors
je vous invite à manifester les dons que le Seigneur
voudra vous confier alors que nous sommes
rassemblés. D’autres charismes se manifesteront
quand nous serons en situation de témoignage,
dans le square, dans la rue, en offrant un café au
voisin…
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4. Des valeurs et une histoire
Evan Roberts, le jeune Gallois que Dieu a utilisé dans
le réveil du Pays de Galles, se contentait de prêcher
ces 4 points :
1 - On doit confesser tout péché devant Dieu et s'en
repentir. L'Eglise doit être purifiée. Si nous doutons
que quelque chose dans nos vies soit bon ou mauvais,
rejetons-le (Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction
est péché - Romains 14.23).
2 - Avez-vous pardonné à tout le monde? Sinon, nous
ne pouvons espérer le pardon de nos péchés (Marc
12.26).
3 - Nous devons obéir au Saint-Esprit. Faites ce que
l'Esprit vous suggère. C'est nécessaire si nous voulons
être utilisés par Lui.

4 - Le Christ doit être confessé publiquement
comme notre Sauveur. Cela ne doit pas seulement
être une expérience unique à notre salut ou au
baptême.
C’est la source du réveil au Pays de Galles ! Les
miracles sont la conséquence de cette prédication.

5. Etre apostolique

6. Pour transmettre :

Etre apostolique, c’est croire aux différents
aspects du ministère : des dons extra locaux et des
responsables locaux qu’on appelle des anciens.
Pour que chacun dans l’église devienne serviteur.
On a besoin des 2 optiques pour avoir une vision
juste. + le discernement de l’église ; je vous

- donner à l’église de son temps, de ses biens
- se donner à son prochain, dans des relations
de disciple, car c’est notre appel à tous :
Matthieu 28.18-20
Etre apostolique, c’est se
- être congruent,
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de notreà
rappeler
que nous que
ne devons
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vie
soient
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invite à participer le 27 novembre à 19h30
à l’église au conseil spirituel, si vous avez à
cœur une vision collégiale dans la prière,
que vous soyez homme ou femme. La
seule exigence pour participer à cette
rencontre, c’est d’être un membre engagé.

de l'image. À l'inverse, l'option Lier au fichier
n'augmente pas le volume du bulletin et, si
vous apportez des modifications à l'image
initiale, elles s'affichent automatiquement dans
le bulletin. En revanche, l'image n'apparaît pas
si elle est affichée sur l'écran d'un ordinateur
qui ne peut pas établir le lien vers le fichier
d'origine. Quant à l'option Insérer et lier, elle
insert une copie de sorte que l'image reste
toujours disponible et met à jour
automatiquement les modifications apportées à
l'image d'origine.

Ah Ouais ????

Repenser l’Eglise

Le regard de chacun nous
permet
de
vérifier
la
pertinence d’une vision.
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7.Le programme va s’en ressentir
Dans nos activités et programmes, nous voulons donc être intentionnels, aller dans le sens
de ce que nous aurons discerné. Le regard des visiteurs extérieurs sera un test, leurs
apports également. Cela va peut-être parfois nous perturber, ne pas faire comme
d’habitude. Mais nous n’irons que dans le sens de ce que l’on a discerné ensemble. Et on va
prendre le temps qu’il faut.

DATE
Samedi
Dimanche
Mardi
Lundi à
mercredi
Dimanche
Mardi
Samedi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Lundi
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Lundi
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Lundi
Mardi
Dimanche

PRESIDENCE
30/09
1/10
Fred
3/10
Prière
2-4/10
8/10
10/10
14/10
15/10
17/10
22/10
23/10
24/10
29/10
31/10
5/11
6/11
7/11
12/11
14/11
19/11
21/11
26/11
27/11
28/11
3/12

MESSAGE
JEUNES
Alain ANDRE

Infos
Pasteur Absent
(visite CDM à NICE)
Pasteur Absent (CN)

Conseil National aux Chênes de MAMRE

Gwen
Serge
Spécial Prière pour le VENEZUELA avec Cecilia
Conseil de Région à Macon
WE jeunes vers Toulon
Thierry
Serge
Prière
Jeunes
Fred
Aposto42
Responsables ACVN , EA Firminy et St Etienne
Prière
Serge
Thierry
Prière ou pas ?
WE Josué à Lyon Pasteur Abs
Timothée
KOUAME
Conseil d’anciens
Prière
Serge
?
Prière
Pasteur Absent
Thierry
Thierry MBASSY
Prière
Gwen
Serge
Conseil spi
Thème de la Vision
Prière
Timothée
Fred DELAUNE

Psaume 90.12-17 Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquière
la sagesse! Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Eternel! Jusques à quand tarderas-tu encore?
Aie pitié de tes serviteurs! Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de
joie, pleins d’allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos
épreuves, et en années de joie nos années de malheur! Que ton œuvre apparaisse envers tes
serviteurs! Et que leurs descendants découvrent ta grandeur! Que la tendresse du Seigneur,
notre Dieu, repose sur nous tous! Fais prospérer pour nous l’ouvrage de nos mains! Oh oui! fais
prospérer l’ouvrage de nos mains!
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Carnet
rose :
Bernadette ROCHAT,
notre sœur, a dit oui à
Michel le samedi 23
septembre.
Louise PLAIS a
en 2 temps, dit oui à
Quentin DUBOUT les
samedis 2 et 16
septembre…

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)
Responsables de jeunes :
Cecilia
Kouamé
Association Graine de vie (Diaconie) :
Claire BLANC
L’Eglise Apostolique est une
Eglise Evangélique issue du
Réveil du Pays de Galles. Elle
fait partie du Conseil National
des Evangéliques de France. Sur
St Etienne elle garde des liens
privilégiés avec les églises de la
Fédération
Protestante
de
France

