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Tu n’es pas assez mauvais pour
qu’il ne te pardonne, tu n’es pas
assez bon pour te passer de LUI

Eglise Apostolique
31, rue de la République 42000 Saint Etienne

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

APOSTOLIQUE ?
Par Serge Plais, pasteur

Au commencement (actes des apôtres), il n’y avait
qu’une église. Puis la situation s’est un peu
compliquée. L’entourage influence le centre dit
un proverbe. Avant même la mort de l’apôtre
Jean, des philosophies, comme le gnosticisme,
ont influencé la doctrine de l’église, et
rapidement des conciles ont été organisés pour
lutter contre les hérésies.
2ème dérive : Des responsables locaux n’ont pas su
résister à l’orgueil et se sont proclamé chefs,
comme l’évêque de Rome qui prétendait être
responsable de toute la chrétienté. Cette autorité
refusée par Constantinople a abouti au schisme
entre les églises d’Orient et d’Occident.
3ème problème : en faisant du christianisme
la religion d’état, l’empereur Constantin a
fait entrer l’église dans la gestion
matérialiste et a fait perdre de vue la réalité
spirituelle du Royaume de Dieu
Les diverses étapes du réveil dans l’église à
travers les âges ont marqué un retour à des
vérités bibliques négligées. La Réforme du
XVIème siècle redit la prééminence des
Ecritures sur les traditions. L’anabaptisme a
remis en perspective l’importance du
caractère volontaire du baptême par
immersion. Les mouvements de sainteté ont
redit la responsabilité individuelle de chacun
quant à une vie engagée personnellement.

CITATION : Le culte commence à 10h.
Thierry Blanc

Quand tu es en retard de façon chronique, tu
dis à celui qui préside : ce n’est pas intéressant
ce que tu as préparé. Par amour fraternel,
soyez pleins d’affection les uns pour les autres;
par honneur, usez de prévenances réciproques.
Romains 12:10

Les réveils pentecôtistes et en particulier la
naissance de l’église apostolique parlent de la
nécessaire conduite de l’Eglise par l’Esprit de
Dieu, redonnant à la vie chrétienne le
miraculeux dans l’accueil des dons spirituels en
particulier.
Etre apostolique, c’est se rappeler a) l’envoi
(apostolos = envoyé, en grec) obligé du disciple
consécutivement à l’ordre des 3 derniers
versets de Matthieu 28.
b) Une église qui se laisse réformer et ne
s’installe pas dans une immuabilité de
fonctionnement. La doctrine n’évolue pas,
mais la capacité à répondre aux besoins des
contemporains la pousse à dire avec les
moyens actuels les réalités éternelles.
c) Le défi d’une autorité établie par Dieu nous
conduit à pratiquer une autorité exercée par
un collège d’anciens dont le pasteur en son
sein pour l’église locale), et la coordination des
églises doit être assurée par les ministères
extralocaux tels que les apôtres, alors que les
évangélistes sont mandatés à l’expansion de
l’église. Docteurs et prophètes apportent
conformité et inspiration dans les initiatives.
Finalement avant d’être un organisateur le
pasteur doit être un accompagnateur de
chaque chrétien dans sa vocation.
d) l’église apostolique est une église parmi
d’autres. Aujourd’hui membre du Conseil
National des Evangéliques de France, nous
rencontrons
des
chrétiens
d’autres
dénominations et avons le devoir de les
accueillir et de porter ensemble le nom de
JESUS.
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17 février =

repas d’amour

Partage ton pain avec celui qui a faim, dit Esaïe
58.7. L’agape est un exercice de miséricorde à
l’égard des personnes seules. C’est aussi un
moment de partage. Ce jour-là nous partagerons
la cène pendant le repas, inspirés par Actes 2.46 :
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au
temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de
cœur. Puisque personne n’est interdit d’agape
(autre citation de Thierry Blanc, nous sommes
invités à mettre en commun des plats que nous
aurons préparés). Après le jeûne de janvier,
l’agape de février.

9 février : retour de Popote et
Papote

7 Partage ton pain avec celui qui a
faim,

Si tu as le souci de l’église, ta place est à la
prière. Peut-être qu’avec ta prière ma prière
sera plus forte, peut-être que Dieu s’occupera
plus fort de tes affaires. Peut-être. Non, c’est
sûr !!!

Si tu veux bénir l’église, bienvenue le mardi
soir à 20h.
Sujets à porter :
- Que l’Evangile touche les Stéphanois
- Que Dieu nous aide dans le témoignage
- Mme Cauet et son col du fémur
- les gens isolés
- Sylvie CHERRY
- tes sujets
-

Les femmes ont RDV le samedi 9 février à
14h chez Christelle 0622932240 pour un
temps convivial et spirituel.
Actes 16.13 … Un lieu de prière… Des
femmes se tenaient réunies.
Actes 1.14 … Tous, unanimes, étaient
assidus à la prière, avec quelques femmes…

SUITE A LA PARTICIPATION à la célébration du 20 janvier Répondant
à l’invitation du comité interconfessionnel des Églises Chrétiennes
de Saint-Étienne, prêtres, pasteurs et fidèles de différentes
confessions, nous étions rassemblés le dimanche 20 janvier 2019 à
l’église du Sacré Cœur, dans le quartier de la Terrasse.
Présidée … par le Père Pierre Moreau, délégué diocésain à
l’œcuménisme, cette célébration a été coanimée par Serge Plais,
pasteur de l’Église Apostolique, Christine Urban pasteur de l’Église
protestante unie, Rodolphe Chouteau pasteur de l’Église protestante
baptiste et le père Sébastien Garde, curé de la paroisse.
Un visuel expressif et une animation musicale dynamique ont porté
notre prière pour plus de justice et de paix. La communion et la
fraternité entre nous ont pu être exprimées grâce un superbe chant
du Notre Père.
Le temps convivial qui a suivi a favorisé les rencontres et multiplié
les échanges fraternels.

Anciens de l’église : Patrick
RICHARD, Frédéric DELAUNE
& Thierry BLANC..
Jean CHERRY complète cette
équipe.

Trouvé sur le site de l’église catholique de la Loire :
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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
Date

Rencontre

Présidence

Prédication

Dim 10/2 10h Culte

GWEN

Serge

Mardi 3/2 20h

Patrick

Prière

Spécial

DIEU est bon

Samedi 9/2
POPOTE & PAPOTE Chez Christelle 19, rue St Jean
14h
Dim 10/2 10h Culte
Timothée
Fred
Serge à ACVN
Mardi 12/2
Prière
Jeudi 14/2
Graines
Préparation
(Vie du quartier, Kermesse …)
20h
de Vie
d’évènements
Dim 17/2 Culte suivi
Serge
Patrick
Soft sono
D’un repas en commun
Agape
Agape
Agape
Mardi 19/2
Prière
Dim 24/2
Culte
Simao
Thierry
Serge abs
Mardi 26/2
Prière
Dim 3/3
Culte
Jeunes
Serge à Firminy
Mardi 5/3
Prière
Mer 6/3 20h
Conseil spirituel
Intro Serge
Eglise
Vend 8/3 14h
Pastorale FPF élargie
Dans nos locaux
Dim 10/3
Culte
Fred
Serge
Mardi 12/3
Prière
Sam 16/3
Formation Responsables de
Jeunes avec Loïs
RENAUD
Dim 17/3
Culte
Timothée
Loïs RENAUD
18 au 20 /3
Conseil National
Région parisienne Serge Abs
Mardi 19/3
Prière
Dim 24/3
Culte
Serge
Jean
Mer 27/3
Conseil d’Anciens
Chez Serge
Dim 31/3
culte
OMEGA : Œuvres Missionnaires de l’Eglise Apostolique : cette année nous participons sur
ces projets :
1000 € pour Nora (soutien à Nora montant total OMEGA : 5100€)
360€ pour le soutien d'un pasteur en CI (soutien de pasteurs: montant total OMEGA : 3600 €)
240€ aide au déplacement national du président de CI (montant total OMEGA : 500€)
Nous collectons l’offrande missionnaire chaque 1er dimanche.
Georgette collecte vos pièces jaunes à l’accueil au fond : 1000€ Congo orphelins et 1000€ CI

écoles (projet national)
Le Christ vous rend plus forts. Son amour vous donne du courage et son Esprit vous unit.
Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C’est vrai, n’est-ce pas ?
Philippiens 2.1

