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CHANGEMENTS
Par Serge Plais, pasteur

Matthieu 13:52 Et il leur dit: C’est pourquoi, tout
scribe instruit de ce qui regarde le royaume des
cieux est semblable à un maître de maison qui tire
de son trésor des choses nouvelles et des choses
anciennes.

1. Gardons nos racines
Jésus est le Sauveur de tous les pécheurs. Il est le
Seigneur, Dieu a tout mis sous ses pieds. Nous n’avons
pas ici bas une habitation durable, notre cité à nos est
dans les lieux célestes. C’est pour l’éternité que nous
nous préparons. Nos racines nous relient au ciel…

2. Assimilation ou Accommodation
Nos craintes, dans le changement, sont
légitimes :
Il ne faut pas prêcher un autre Evangile que celui
qui nous a été transmis par nos pères : quelle
redoutable tâche que de servir dans l’église qui a
connu les Pasteurs RIEDER, STALIN, JEQUIER,
PETER-CONTESSE, GLOAGUEN…
GIVE ME THAT OLD TIME RELIGION, dit un vieux
chant gospel. Donnez-moi la religion du bon vieux

3. Résistance au changement
Il est toujours important de prendre le temps,
d’expliquer. Alors si ça va trop vite, n’hésitons pas
à interpeller, à comprendre. Jacob conduisait sa
famille et son troupeau au rythme des plus faibles
et des plus petits. Le pasteur même s’il est fonceur
ne peut se permettre de perdre des chères brebis
en route. Prions que Dieu nous accorde
intelligence et sensibilité pour nous permettre les
changements en douceur ou en tout cas le moins
violemment possible. Rappelons que les décisions
sur les orientations importantes de l’église se
prennent en conseil.

SAINT ETIENNE
depuis le GUIZAY
temps. Le danger de suivre les modes, c’est d’être
influencé par la façon de penser de ce monde, d’appeler
ce qui est mauvais « bon », d’abaisser son seuil de
tolérance au péché. Notre garde-fou est et restera
toujours une lecture ensemble des Ecritures, éclairée
par le Saint Esprit, pour une compréhension renouvelée
de ce qui est juste et bon.

Mais Le danger de ne rien changer de ne pas savoir
s’adapter, ce sera de ne pas remplir la mission que
Jésus nous a confiée : dire l’Evangile avec les
moyens d’il y a 30 ans n’est plus efficace. Quand on
interpelle dans les rues, les gens ne s’arrêtent plus,
avec internet ils ne sont plus intéressés par la
projection d’un film, fut-ce le plus beau
témoignage donné. Il faut juste changer la façon,
mais pas le message.
Comment accommoder notre relation et notre
savoir être sans se laisser modeler par le monde
actuel (Romains 12.2) ?
1. En s’offrant
personnellement au Seigneur, ce qui restera
toujours le meilleur culte (Romains 12.1)
2. En étant transformé par son amour qui nous
rendra intelligent et sensible à toute adaptation
nécessaire. (Philippiens 1.9-10).
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MISSION
Un programme particulier Avec THIERRY MBASSY :
notre Secrétaire Général d’OMEGA sera présent le
dimanche 19 novembre 2017. Culte missionnaire
et réunion spéciale à 14h30. Nous serons rejoints
à 12h par nos frères et sœurs d’ACVN et
Firminy pour une belle agape.
Offrande pour OMEGA.

SUITE au dernier Conseil
National
Nous avons accueilli 3 nouveaux ministères au sein
de l’Eglise Apostolique :
- Salim BOUALI, Evangéliste sans charge d’église, à
Marseille.
- Jean-Sébastien Fontaine, Pasteur-Adjoint à
Lillebonne et Implanteur d’une église à Yvetôt.
- Abderamane NAHED a été installé PasteurAdjoint à Istres le samedi 21 octobre. Nous prions
pour lui et pour Aude, son épouse.

THIERRY
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.

SALIM

Nahed & Aude

Etre apostolique, c’est se
rappeler que nous ne devons pas nous attacher
à une terre, mais aller là où Dieu nous envoie.
d'augmenter considérablement le volume (en
octets) de votre bulletin, en fonction de la taille
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
Jean-Sébastien
toujours disponible
et met à jour
automatiquement les modifications apportées à
l'image d'origine.
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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
Dieu répond aux prières.

(en particulier le mardi soir)

Par Patrick RICHARD

Caroline (j'ai changé le prénom) était une collègue d'aumônerie.
Au fur et à
mesure des permanences, quand nous attendons que des malades viennent vers
nous, nous discutons apprenant à nous connaître et nous partageons nos joies et nos
peines. C'est ainsi que Caroline, il y a plusieurs mois, m'a raconté qu'elle avait trois
enfants et entre autre un fils de 20 ans qui était addict aux jeux vidéos. Il pouvait rester
des nuits devant son écran jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Lorsque les cours furent
terminés, la situation s'est aggravée, pouvant passer plusieurs nuits sans dormir restant
enfermé dans sa chambre. C'était arrivé à un tel point, qu'il ne participait que très
rarement aux repas avec le reste de la famille. Il ne sortait plus de la sa chambre
depuis mai.
Caroline était vraiment désespérée, au point qu'elle avait peur qu'il se suicide.
Voyant sa détresse, je lui ai dis que je prierais pour elle. Puis, le temps passant, les
choses ne s'arrangeant pas vraiment, je lui ai demandé si elle serait d'accord que je le
partage avec les personnes de ma communauté. Je lui expliquais que nous avions une
réunion de prière le mardi soir, qu'à cette réunion il y avait des personnes qui avaient
cette préoccupation première, de prier pour les personnes dans la souffrance physique
et morale, ce qu'elle a immédiatement accepté.
Pendant plusieurs mois, nous avons prié tous les mardis et Dieu a répondu. Au
mois d'aout, ils sont partis en vacances, et son fils a commencé à participer aux
activités, ce qui ne lui ressemblait plus depuis des mois. Puis son fils a décidé d'arrêter
ses études et s'est inscrit à Pôle Emploi afin de trouver un travail. Puis, il a commencé
à travailler début octobre, et a commencé à avoir un rythme de vie normal. Caroline et
ainsi que tous son entourage sont étonnés par la transformation relationnelle avec ce
garçon.
Voilà ce que le Seigneur fait quand on persiste dans la prière. Caroline est
agréablement surprise par l'ouverture d'esprit de notre église. Dieu ne voit pas les
choses comme nous les voyons. Dieu agit au delà des frontières que nous bâtissons
nous-mêmes. Le Seigneur est bon et nous continuerons à prier jusqu'à la guérison
totale de ce garçon.

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 coeur 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,
pour la gloire de Dieu.
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PROGRAMME
DATE
Dimanche
Lundi
Mardi
Dimanche
Mardi
Vendredi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Lundi
Mardi
Dimanche

5/11
6/11
7/11
12/11
14/11
17/11
19/11
21/11
26/11
27/11
28/11
3/12

PRESIDENCE
Timothée P
Conseil d’anciens
Prière
Serge
Prière
Pastorale CNEF
Thierry B
Prière
Gwen
Conseil spi
Prière
Timothée

MESSAGE
Thierry

Infos
WE Josué Pasteur Abs

TEMOIGNAGES

Thierry MBASSY

Pasteur Absent

Serge
Thème de la Vision
Fred DELAUNE

PROGRAMME PAS ENCORE ORGANISE…

SAMEDI
DIMANCHE
DIMANCHE

16/12
17/12
17/12

FETE DE NOEL
FETE DE NOEL
FETE DE NOEL

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
Responsable louange :
Timothée
Graines de vie : Claire Blanc

APRES MIDI FIRMINY
ACVN 10H
APRES MIDI DANS NOS LOCAUX

Une église en chantier, pleine de
promesses…
Nous sommes ouvriers avec Dieu.
1Corinthiens 3.9

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

