LE TRAIT D’UNION

Romains 12:10 Que l’amour
fraternel
vous
lie
d’une
mutuelle affection; rivalisez
d’estime réciproque.

Eglise Apostolique
31, rue de la République 42000 Saint Etienne

http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr
https://www.facebook.com/eastetienne/

Veux-tu être un(e) disciple ?
Par Serge Plais, pasteur

Qui prend au sérieux le dernier commandement
de Jésus : « Allez, faites de toutes les nations des
disciples… (Mt 28.19 » ne peut se contenter
d’avoir un culte et une soirée de prière dans la
semaine.
Jésus a passé 3 ans avec ses 12 disciples, et à la
fin, il ne propose pas, il ordonne de faire des
disciples. Et pour ce faire, ils peuvent compter sur
la puissance que le Maître a reçu dans le ciel et
sur la terre (v.17).
Les 12 sont morts, mais ils ont transmis la tâche,
conformément au Maitre qui leur demande au
verset 20 d’enseigner tout ce qu’il leur a prescrit.
Ainsi, cet ordre de faire des disciples nous
incombe aussi à nous, si nous sommes nousmêmes disciples.
C’est cette tâche à laquelle je m’attache :
proposer aux membres de notre assemblée de
rentrer dans le discipulat, par le programme
Leçons de Vie Spirituelle qui se fait en 13 séances
hebdomadaires individuelles. Si tu es motivé, tu
peux commencer ce programme avec moi ou avec
un des disciples que je suis en train de former.

Voici, je viens Pour faire ta volonté
Hébreux 10.9
Esaïe 50:4

Le Seigneur, l’Eternel, m’a

donné une langue exercée, Pour que je sache
soutenir par la parole celui qui est abattu; Il
éveille, chaque matin, il éveille mon oreille,
Pour que j’écoute comme écoutent des
disciples.
Esaïe 54:13 Tous tes fils seront disciples de
l’Eternel, Et grande sera la prospérité de
tes fils.

Ca va changer chez les
Apostoliques
Dans le désir de mieux ressembler à ce que Jésus
veut que soit l’Eglise Apostolique, nous
entamons une période de transition de 2 ans.
- Les pasteurs composant le Conseil National se
retrouvent pour une retraite spirituelle du 31
août au 2 septembre pour rechercher la volonté
de Dieu, dans un désir d’unité…
- une commission de travail sur notre unité
doctrinale va rapidement se mettre en place;
Une autre va chercher à clarifier la notion de
ministère, et travailler à une vision actualisée
pour l’Union.
- Enfin, nous croyons qu’une restructuration de
l’Union est nécessaire pour une meilleure
cohésion.
 Christophe Bernard quittera la présidence en
octobre, il démarre un ministère d’implantation à
Lyon.
 Luc LEPREVOST assurera la présidence de
l’Union par intérim pendant 2 ans.
 Gilles DELAUGERE reste le secrétaire Général
pour ces 2 ans.
La Commission des Ministères continue
d’accompagner les stagiaires, les pasteurs
et les assemblées. En plus de Luc et Gilles,
Serge et Christophe y participent, mais leur
mandat prend fin en octobre).
Fais-moi dès le matin entendre ta bonté! Car je
me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où
je dois marcher! Car j’élève à toi mon âme.
Délivre-moi de mes ennemis, ô Eternel! Auprès de
toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta
volonté! Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit
me conduise sur la voie droite! Psaume 143.8-10
…
Métamorphosez-vous
par
le
renouvellement de votre pensée, pour
éprouver quelle est la volonté d’Elohîms,
le bien, l’agréable, le parfait.
Romains 12.2 (Chouraqui)
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Biennale du design
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7 Partage ton pain avec celui qui a
faim,

L’Eglise continue d’être ouverte les samedis
13 et 20 avril ; elle propose aux visiteurs de
participer à une œuvre à partir des mains
photographiés. On peut également participer
à un jeu de reconnaissance et de localisation
d’objets et de lieux photographiés dans St
Etienne

LA PRIERE N’EST PAS UNE OPTION.
Persévérons et ne nous relâchons pas. Dieu
honore ceux qui le cherchent. Combattons le
vieillissement et le refroidissement de
l’amour ! Rencontres d’encouragement le
mardi soir à 20h.

Vendredi 17 mai, 1ère rencontre de
l’Association Internationale des Ministères
de Guérison dans nos locaux avec Laurent
Gay, ancien toxicomane et auteur du livre
"Arraché à l’enfer", à partir de 19h30.

Esa 53:5 Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.

Louange & Adoration samedi 18 mai : 2 heures
dans la présence de Dieu, avec des moments
différents tout au long de la soirée. A
l’initiative de Timothée, notre coordinateur
« WORSHIP ». Et c’est l’église, le vrai groupe
de louange

La plus belle fête chrétienne, c’est Pâques. La résurrection de Jésus nous assure de la
libération de nos péchés. Christ les a endossés littéralement sur la croix. En mourant il
les fait mourir. Tous tes péchés, tu peux venir les poser au fond de ce trou ouvert.

Où sont enfouies mes fautes ? Où a fui mon péché ?
Quel est le poids qui les couvre ?
Du soleil levant au ciel couchant, Plus une ombre ne voile ma route.
Comment te remercier ? Je tressaille déjà, Mon âme tremble de joie.
Et je pleure et je ris, Je suis ivre de toi.
Oui je vis ta liberté, Et je vis ta liberté,
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Anciens de
l’église :
Patrick
RICHARD,
Frédéric
DELAUNE
Thierry
BLANC.

EGLISE APOSTOLIQUE 31, rue de la République 42000 Saint Etienne
Contact : Pasteur Serge PLAIS 0610773055 Serge.plais@wanadoo.fr
Le culte est une célébration mêlant chants, lectures de la Bible, prière à
haute voix, témoignages et expression de charismes (prophétie, entre
autres). Il y est aussi célébré la sainte cène, et un message d’explication de
la Bible y est donné.
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PROGRAMME du 12/04 au 02/06
Date
Rencontre Présidence
Vendredi 12/4 Rencontre œcuménique

Prédication
Spécial
Eglise St Louis Rue Gambetta 18h

15h-19h Biennale du Design Eglise Ouverte
Samedi 13/4 13h30-22h30 AGIR POUR CHRIST cf programme pour tous les âges page 2
(nos jeunes animent un moment de louange) Eglise Baptiste
Dim 14/4 10h Culte
Thierry
Serge
Fred D aux Valayans
Mardi 16/4
20h Prière Claire
Samedi 20/4 15h-19h Biennale du Design Eglise Ouverte
Serge abs (PointDim 21/4 Culte de Pâques Simao
Thierry
Rencontre St Etienne Sud)
Mardi 23/4
20h Prière Frédéric D
Dim 28/4 10h Culte
Timothée
Gaël GRENOT (Athis-Mons)
Lundi 29/4
20h Conseil d’Anciens
Mardi 30/4
20h Prière Gaël
Vend. 3/5
Pastorale CNEF 42
Roanne
Samedi 4/5
Concert ONDAINE GOSPEL Le Puy en Velay
Dim 5/5 10h Culte
Gwen
Frédéric D Soft Sono Serge aux Valayans
Mardi 7/5
20h Prière Cecilia
Dim 12/5 10h Culte en commun Centre des Congrès Luc BUSSIERES (Guebwiller)
Mardi 14/5
Prière
Vend. 17/5
19h30AIMG Soirée Guérison
Laurent GAY
Dans nos locaux
Formation GOSPEL : AMAZING GRACE Point Rencontre St Etienne Sud
Samedi 18/5
20h Soirée Louange & Adoration
Dim 19/5 10h Culte
Serge
Joao
Mardi 21/5
20h Prière
Serge en CDM à Paris
ème
Samedi 25/5 14h 18h 3 Kermesse
Square en Fête
Dim 26/5 10h Culte
Frédéric D
Serge
Mardi 28/5
20h Prière
Jeudi 30/5
Samedi 1/6
Dim 2/6 10h
Lundi 3/6

ASCENSION
24h des Roche (course-relais)
Culte
Serge
20h Conseil Spirituel

Patrick R

Soft sono

AFFICHES & TRACTS à venir pour la kermesse « Square en Fête » le 25 mai.
Nous recrutons large…
Jérémie 29:7 Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité,
et priez l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.

