+-

Eglise Apostolique

31, rue de la République 42000 Saint-Etienne
http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr
https://www.facebook.com/eastetienne/

Contact Pasteur Serge Plais : 0610773055

Psaume 40.8… -tu m’as creusé des oreilles pour entendre--….

Témoignage de Claudine par rapport à ses problèmes auditifs
« Je suis un peu émue et je ne suis pas à l'aise de parler devant les autres mais ce qui m'est
arrivé est tellement merveilleux que je vais vous le raconter.
Voilà plus ou moins 30 ans que mon oreille interne est abîmée, c'est elle qui permet la
compréhension des syllabes et c'est également là où se trouve l'équilibre.
En arrivant à Saint-Étienne, j'ai acheté des appareils neufs car ceux que j'avais ne suffisaient
pas à compenser ce handicap, mais j'ai choisi un audioprothésiste incapable de les régler
correctement.
Durant 2 ans j'ai galéré. Impossible d'utiliser la lecture labiale avec le masque et à la maison,
mon mari ne supportait plus de répéter 3 fois de suite les même choses. Et je suis tombée très
souvent... Christelle, par sa présence, m'a beaucoup soutenu lors de mes rendez-vous
médicaux entre autre...
En mai dernier, au bout de 18mois d'une bouillie auditive épuisante, le Seigneur est intervenu
une première fois. Je me suis risquée a demander l'aide d'une autre audioprothésiste qui a
accepté sans aucune réticence de me régler correctement mes ACA (appareil de corrections
auditives), bien que suivi par un autre audioprothésiste. Elle m'a réglé mes appareils aux petits
oignons ! Ma compréhension s'est nettement améliorée..
Ce qui est très difficile pour moi depuis 30ans c'est la fatigue auditive qui me rendre 'saoule' au
bout d'un temps d'écoute. Quand je travaillais, le midi et le soir, je devais me mettre dans le
silence complet 2h environ pour récupérer. C'est pour cela qu'à la fin du culte je dois fuir
comme une voleuse car j'ai la tête qui bourdonne, je suis totalement 'ahurie' et obligée de
longer les murs....
il y a 3 semaines, le Seigneur est intervenu, lorsque Rodrigue nous a demandé d'aller vers nos
frères et sœurs pour prier. Claire est venue vers moi et ensuite Georgette. J'étais tellement
émue !! C'était extraordinaire ! Un moment passe et j'ai l'impression que mon micro ne
fonctionne plus, je l'arrête et là j'entends distinctement les voix ainsi que leurs origines, alors
qu'en général, je n'arrive pas à distinguer qui parle.
Je peux dire au sens propre que 'je n'en croyais pas mes oreilles! '
A la fin du culte, je n'avais plus envie de fuir mes frères et sœurs, je percevais les différents
sons. Et en sortant plus besoin de faire attention en descendant les marches et de veiller à
marcher droit et non comme une femme saoule !!!
Depuis 3 semaines j'ai la preuve permanente que Dieu est bon : je n’appréhende plus les
rencontres car suis à l'aise pour échanger parmi les gens, je n'ai plus cette bouillie auditive
permanente et je ne me méfie plus dans la rue, des trottoirs et autres obstacles 'casse cou'.
Pour conclure, je vous partage le

Psaume 23 v.3 « Il me rend des forces, Il me guide sur le bon chemin, pour montrer sa
gloire »
Merci Seigneur »
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Prière pour Frédéric BERNE
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Pendant le temps où Fred va être confiné dans une chambre stérile, nous vous proposons de le
soutenir avec grâce et persévérance, sur une période d’un mois, en jeûnant et priant. Nous
croyons que notre prière accompagne les soins médicaux et que le bras de Dieu est agissant par
la prière de foi, de charité et d’espérance.

En tant que pianiste de la
Chorale Onde and Gospel,
j’aurai
le
privilège
de
participer à ce concert
d’inclusion. Notre chorale se
produira aussi le 18 décembre
à Veauche, toujours un
dimanche. Ce sera l’occasion
pour Stéphanie de parler du
sens de Noël.
Merci de prier pour le
témoignage rendu à cette
occasion.

Ps 4:8 En paix, tout aussitôt, je
me couche et je dors c’est toi,
Yahvé, qui m’établis à part, en
sûreté.

Témoignage de Yamina concernant ses problèmes de sommeil
J'ai adressé au Seigneur une demande concernant mes soucis de sommeil.
Je me suis dit : « Toi et ta maison vous louerez l’Éternel »
Donc si c'est la maison de Dieu, ça ne peut pas être la maison de l'ennemi.
J'ai prié et dit au Seigneur : « merci pour ta sainte présence » et j'ai dit à l'ennemi : « la sortie est
par là. » J'ai commencé à dormir, vraiment, d'un sommeil non en longueur mais en profondeur.
Il y a de cela quelques temps je me suis faite avoir. De nouveau concernant ces soucis.
Là impossible de dormir.
J'ai passé des nuits éveillées et à dormir vraiment très peu.
J'ai parlé au Seigneur : « J'ai besoin d'une bonne réponse, véritablement, je vais aller au weekend de l'église en septembre une réponse s'il te plaît. »
La réponse que Dieu m'a faite : « Tu prends une charge qui n'est pas pour toi. Le sommeil, je te
l'ai donné, enlève toi ce fardeau. »
J'ai encore prié et le Seigneur m'a donné à nouveau le sommeil.
MERCI PERE !
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Quelques épis glanés lors du WE de rentrée sur le livre de Ruth
avec JM HOANG THO
Le mot « Retour » est écrit 16 fois dans ce livre. Sommes-nous prêts à vivre des retours
vers ce qu’il y a de meilleur ? Qui n’a pas besoin d’un retour ? La Parole se travaille ensemble
pour un discernement d’église locale. Dans les difficultés, je me tiens là ou je m’en vais ? Suisje à la place que Dieu veut que j’occupe ?
Les épreuves sont des moments de choix, les temps de crise sont là pour nous faire
expérimenter comment Dieu veut nous aider autrement, abondamment, généreusement.
L’église locale est un lieu d’accueil et d’exercice des dons nouveaux que Dieu a en provision.
Choisissons de transmettre à nos enfants le lieu de la promesse plutôt que la solution à court
terme. Laissons la Parole dévoiler les non-dits que nous ne transmettrons plus. Comme Ruth,
choisissons d’entrer dans la famille de Dieu.
Bethléhem c’est la maison du pain. Elle verra le pain du ciel y naître. « Donne-nous
aujourd’hui, le pain du jour qui adviendra ». le pain du ciel que l’on peut tremper dans la
vinaigrette de nos quotidiens amers.
Soyez transformés : Romains 12.1-2 le monde cultive le non-changement. Pas de date de
péremption pour le chrétien pour changer (l’âge n’est pas une excuse…). Changer c’est aller
vers l’inconnu. Changer, c’est se détacher de ce qu’on est tout en restant entier. Changer = se
laisser sanctifier. Changer c’est se convertir.
6 étapes pour changer :
1) Précontemplation : Ca ne me concerne pas, le changement, c’est pour les autres…
2) Contemplation : j’y gagne, si je change. Revenir à Dieu c’est faire le choix de
l’abondance. Noémie est humble dans son choix de retour.
3) Décision : détermination. Jésus explique le long de la route aux pèlerins, mais il ne se
révèle pleinement qu’au moment où il rend grâce. Les yeux s’ouvrent au moment du
repas.
4) Action : comme le fils prodigue : je me lève, je vais vers mon Père.
5) Maintien de la décision : l’adversaire veut nous arrêter, Boaz (mari de Ruth) signifie
LA PUISSANCE EN LUI. C’est le nom d’une des 2 colonnes du temple de Salomon. Le
vainqueur, Dieu en fait une colonne dans son temple.
6) Chute/Rechute. Quand on rate l’étape 5 on arrive à l’étape 6, et il faut
recommencer. A force de vouloir arrêter, on arrête de tomber !!!
On redémarre un cycle si nécessaire jusqu’à…
Psaume 55 17 Et moi, je crie à Dieu, Et l’Eternel me sauvera.
18 Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, Et il entendra ma voix.
19 Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, Car ils sont nombreux contre moi.
20 Dieu entendra, et il les humiliera, Lui qui de toute éternité est assis sur son trône; Pause.
Car il n’y a point en eux de changement, Et ils ne craignent point Dieu. Dieu ne désespère pas
de nous faire changer. Le craindrons-nous assez pour accepter ses changements ?
Nous continuerons donc de chercher sa face, pour lui être fidèle, pour qu’il nous montre ce qui
est à changer. Car c’est dans le calme et le retour à Dieu que sera notre bravoure (Esaïe 30.15).
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Programme
Novembre
Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8
Mercredi 9
V 11 à D13
Dimanche 13
Mardi 15
Mercredi 16
Samedi 19
Dimanche 20
Mardi 22
Mercredi 23
Samedi 26
Dimanche 27
Mardi 29
Mercredi 30
Décembre
Dimanche 4
Mardi 6
Samedi 10
Dimanche 11
MARDI 13
Samedi 17
Dimanche 18

18h
9h
10h
20h
19h45
WE
10h
20h
19h45
18h
10h
20h
20h
18h
10h
20h
20h

Jeunes
Etude Biblique : place de la femme dans l’Eglise par Patrick
Culte
Naomi
Christelle
Portes Ouvertes
Prière
Formation ILLADIT
Centre et Sud Est Jeunes
Culte
Thierry
Serge
Dans le ciel
Prière
Formation ILLADIT
Jeunes
Culte
Frédéric
Timothée
Pasteur absent
ANCIENS
Formation
ANCIENS
Décisions
8h-20h Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Jeunes
Culte
Arthur
Georgette
Pasteur absent
Prière
Conseil
Spirituel

9h
10h
20h
18h
10h
15h
20H
18h
10h

Etude
Culte
Prière
Jeunes
Thierry
Fête de
Prière
Jeunes
Culte

Biblique
Timothée

Marjorie

Serge
NOEL

Marjorie

Frédéric

Un mot grec : GNESIOS (γνησιος en grec) signifie LSG-légitime (enfant),
sincérité, fidèle; utilisé 4 fois dans le nouveau testament 1) enfant légitime, 2)
vrai, véritable, authentique, sincère
Il vient du mot GENESIA : célébration d’anniversaire. Que le 30 octobre 2022
légitime encore plus la place de Laura dans notre assemblée, et soit comme
une marque de l’attestation qu’elle est une fille de Dieu. Bienvenue Laura !
Ce mot est utilisé par Paul : …à Timothée, mon enfant légitime en la foi: que la
grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et
de Jésus-Christ notre Seigneur!
1Timothée 1.2

Légitime comme un crayon dans la main du Seigneur…
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