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Eglise Apostolique
31, rue de la République
http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr
https://www.facebook.com/eastetienne/
Contact : Pasteur Serge PLAIS 0610773055. splais@apostolique.fr

Trait d’Union
Novembrrrre 2021
PARCOURS ALPHA
CA Y EST ON DEMARRE !
- Le principe :
 Un parcours en
12
étapes 3 mercredis par mois de
20h à 21h30,
 Un temps convivial + un
film + un échange autour du
film,
 En visioconférence Zoom
et une fois par mois au
restaurant l'Alsacien.

- Les dates en 2021 :






10 Novembre 20h : Zoom + L'Alsacien
17 Novembre 20h: Zoom
24 Novembre 20h: Zoom
08 Décembre 20h: Zoom + L'Alsacien
15 Décembre 20h: Zoom

- Thèmes abordés :
Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il mort ? Comment savoir si j’ai la
foi ? Prier : pourquoi et comment ? Pourquoi et comment lire la Bible ? Comment Dieu nous
guide-t-il ? Comment résister au mal ? Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? En parler aux autres :
comment et pourquoi ? L’Église, qu’en penser?
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- Restaurant l'Alsacien :
4 place Jean Jaurès , compter de
15 à 20€ par personne (l’Église
peut participer pour votre
invité), nous aurons une salle
réservée d'une capacité de 30
personnes
avec
vidéoprojecteur.

Nous sommes souvent en difficulté pour évangéliser et témoigner. Là il suffit d’inviter et
d’accompagner. C’est le Saint-Esprit qui fera le reste. Tu peux prier pour cela, donner pour ceux
qui seront invités au restaurant, et surtout accompagner. Pour les personnes qui ne sont pas
très connectées, n’oublie pas de proposer de suivre ensemble par zoom le parcours.

Je n’ai pas à rougir de l’Evangile : n’est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la
mort éternelle tous ceux qui l’acceptent avec foi ? Romains 1.16 (Parole Vivante)

Etude biblique
Dimanche 7 novembre, à 9h, ce sera la 1ère
étude biblique animée par Patrick RICHARD
sur l’origine de la Bible, dans la salle de
l’école du dimanche et par zoom. Sa
diffusion sera enregistrée en vidéo.

Extrait de l’introduction : A quelle
époque les premiers textes bibliques
furent-ils écrits ? Pourquoi la Bible at-elle été écrite ? Quand et comment
c'est effectué le choix des écrits qui
l'a composent ? Pourquoi ceux-là et
pas d'autres ? Les manuscrits de la
Bible sont-ils fiables ? Pourquoi
certaines Bibles ont plus de livres
que d'autres ? Beaucoup d'autres
questions que nous aborderons dans
cette étude.
…Si l’on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêts à la
justifier courtoisement et dans le calme, avec modestie et respect... 1Pierre 4.15-16)
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DES NOUVELLES DE LOU-ANNE
Bonjour à tous ! Je suis bien installée depuis deux semaines à la base de Jeunesse en Mission
Paris Connect.
Nous sommes un groupe de 15 étudiants et de 3 encadrants dans notre école de disciples
"Dévoué à Servir" : 4 français, des américains, des canadiens, des allemands, des britanniques,
une australienne (voir photo). Il y a aussi 6 étudiants de l'école de disciple "sport" et 3
étudiantes de l'école de louange en même temps sur la base.
Le matin nous avons l’occasion de faire du sport tous ensemble (car il est important de
maintenir notre esprit en bonne santé mais également notre corps !). Après cela, nous
participons à des moments de louange ou d'intercession, nous prenons par exemple du temps
pour prier pour les habitants d'Aubervilliers.
Nous avons commencé nos premières semaines de cours avec les thèmes "Entendre la voix
de Dieu" et "La louange et la prière d'intercession". J'ai surtout retenu que c'est la nature de
Dieu de parler ; qu'il veut avoir une relation avec nous et que nous suivions sa voix. Nous avons
aussi pu mettre cela en pratique, en s'exerçant à entendre la voix de Dieu à travers différents
exercices. En ce qui concerne la louange, nous avons insisté sur le fait que cela doit venir du
plus profond de notre cœur, ainsi que sur la nécessité d'avoir une attitude vraie, pure et
authentique pour entrer dans la louange.
Nous avons également eu l’occasion de faire de l'évangélisation, en distribuant des repas à
des sans-abris par exemple.
Enfin, nous avons eu des temps fun, comme des moments de jeux ou de danse, ainsi qu’un
pique-nique au pied de la Tour Eiffel, afin d'apprendre à mieux nous connaître les uns les
autres.
C'est très encourageant de partager cette expérience avec autant de personnes d'horizons
différents et de pouvoir
nous édifier les uns les
autres. J’ai hâte d'en
apprendre d'avantage
et d'approfondir encore
plus ma relation avec
Dieu.
Vous pouvez continuer
à m'accompagner dans
vos prières afin que
tout se passe pour le
mieux. Soyez bénis !
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SOIREE de l’AIMG vendredi 26 novembre
Marié et père de trois enfants, David Thévenet
exerce un ministère de guérison dans son église
locale et ailleurs. Il organise régulièrement des
soirées guérisons en France ou à l’étranger, ainsi que
des sorties pour prier pour la guérison des malades
dans la rue.

Collecte nationale de la Banque
Alimentaire
RDV à l’ALDI de SORBIERS rue Jean
BERTHON de 8 à 20 h.
« C’est quoi ces chrétiens qui se fichent qu’on meurt
de faim ? » « Facile de croire en Dieu quand on est
riche, mais quand on crève la dalle… » Mots de SDF

J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu
soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et
vous m’avez recueilli… Matthieu 25.37
____________________________________________________________________

Une prière de « Saint PATRICK », évangélisateur de l’Irlande
Je me lève aujourd’hui, par la force de Dieu pour me guider, la puissance de Dieu pour me
soutenir, l’intelligence de Dieu pour me conduire, l’œil de Dieu pour regarder devant moi, l’oreille
de Dieu pour m’entendre, la parole de Dieu pour parler pour moi, la main de Dieu pour me
garder, le chemin de Dieu pour me précéder, le bouclier de Dieu pour me protéger, l’armée de
Dieu pour me sauver : des filets des démons, des séductions des vices, de tous les hommes qui
me désirent du mal, de loin et de près, dans la solitude et dans une multitude.
Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ audessus de moi, le Christ au dessous de moi, le christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ
quand je me couche, le Christ quand je m’assoie. Le Christ en largeur, le Christ en longueur, le
Christ en hauteur, le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi, le Christ dans tout œil
qui me voit, le Christ dans toute oreille qui m’écoute.
Je me lève aujourd’hui par une force puissante, l’invocation à la Trinité, la croyance à la Trinité,
la confession de l’unité du Créateur du monde. Au Seigneur est le salut, au Christ est le salut, que
ton salut Seigneur soit toujours avec nous. Amen ! Amen ! Amen !
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Un peu de culture pour ceux qui aiment le foot :
Quel rapport entre l’hymne de la Champion’s League et l’Ancien Testament ?
Le compositeur anglais, Tony Britten, fut chargé par l’UEFA de produire une chanson à thème,
avec le sens important de l’évènement, d’un affrontement de champions. « L’idée de la Ligue
des Champions était de rendre le jeu encore plus beau et la musique devait refléter cette
qualité », expliqua Britten dans une vidéo de l’UEFA au sujet de l’hymne.
L’instrumentation majestueuse et l’explosion intense de la chorale créent l’anticipation des
luttes puissantes qui sont sur le point d’être observées dans les grandes « cathédrales » de
football d’Europe. L’inspiration directe de Britten était la musique royale, appelée Zadok the
Priest (Tsadok le prêtre), exécutée pour les couronnements des monarques britanniques
depuis 1727, lorsque George II de Hanovre fut couronné Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande. La
musique du couronnement de George fut composée par le compatriote allemand du roi et
compositeur du Messie, Georg Friedrich Händel.
Bien que la partition musicale de Händel pour le couronnement de George fût originale, le texte,
mis sur d’autres musiques, avait été utilisé dans chaque couronnement anglais (et plus tard
britannique) depuis qu’Edgar fut couronné roi à l’Abbaye de Bath en 973.
Et ici, nous revenons enfin à la connexion de l’Ancien Testament, car le texte est basé sur le
premier chapitre de 1 Rois, versets 39-40 : Le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan
oignirent le roi Salomon. Et tout le peuple dit: Vive le roi! Que le roi vive à jamais ! Amen!
Amen! Alléluia! Alléluia!
En lisant le récit biblique, nous avons l’impression qu’il s’agissait d’une affaire désespérée, de
dernière minute, rien de semblable à ce que nous pourrions nous attendre des couronnements
britanniques, chorégraphiés et chronométrés à la seconde près. Nathan se précipite pour
exhorter Bath-Schéba, mère de Salomon, à dire à David ce qui se trame. David, âgé et malade,
demande à Nathan et à Bath-Schéba de monter Salomon sur son mulet, de se rendre à un
endroit désigné où Tsadok, le sacrificateur, et Nathan devraient l’oindre d’huile comme roi. Lisez
l’histoire complète dans 1 Rois chapitre 1.
Malgré l’avertissement précédent de Samuel à Israël de ne pas suivre les autres nations dans le
choix d’un monarque, le règne de Salomon devient le point culminant de l’Ancien Testament et
l’apogée des fortunes d’Israël. A partir de là, les choses se dégradent jusqu’à l’exil.
La tradition britannique de tout un millénaire s’est appuyée sur ce scénario biblique, lui
conférant une aura d’approbation divine, avec un décor de cathédrales et de cérémonies, des
archevêques, des évêques et des chœurs richement vêtus, des couronnes ornées de joyaux
surmontées de croix et une foule immense regarder de longues processions de gardes à cheval
et de calèches. Cela parle d’autorité, de grandeur, de richesse, de puissance et de gloire. C’était
ce que Tony Britten voulait capturer. Musicalement il s’en approche. Mais lorsque vous lisez les
paroles des trois langues officielles de l’UEFA, le français, l’allemand et l’anglais, eh bien… qu’en
pensez-vous ?
Ce sont les meilleures équipes / Ce sont les meilleures équipes / L’événement principal /
Les maîtres / Les meilleurs / Les grandes équipes / Les champions / Un grand rendez-vous /
Un grand événement sportif.
Non, ça ne s’approche pas vraiment de sa source d’inspiration biblique !
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PROGRAMME
Mardi 26 oct
Samedi 30
Dimanche 31
Novembre
Mardi 2
Samedi 6
Dimanche 7
Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Samedi 13
Dimanche 14
Mardi 16
Mercredi 17
Samedi 20
Dimanche 21
Mardi 23
Mercredi 24
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Mardi 30
décembbbbre
Mercredi 1er
Samedi 4
Dimanche 5
Mardi 7
Mercredi 8
Samedi 11
Dimanche 12
Mardi 14
Mercredi 15
Samedi 18
Dimanche 19

20h
17h30
10h
Heure
20h
17h30
9h
10h
20h
20h
20h
17h30
WE
20h
20h
17h30
10h
20h
20h
19h45
8h-20h
17h30
10h
20h

Prière
JEUNES
Culte
Georgette
Timothée
Réunion
Présidence
Prédication
Spécial
Prière
Zoom
Psaume
JEUNES
Etude Biblique de Patrick
Salle Ecole du dimanche
Culte
Partage autour de la Bible
Claire et Thierry
Prière nationale
Zoom
Prière
Psaume
Zoom
Parcours ALPHA 1 Restaurant l’Alsacien & zoom
JEUNES
Nous
avons
Culte
Timothée
Rodrigue
maintenant une
Prière
Zoom
équipe d’accueil
Parcours ALPHA 2
Zoom
pendant
les
JEUNES
cultes. Si tu veux
Culte
Serge
Frédéric D
en faire partie,
Prière
Zoom
demande à Basile.
Parcours ALPHA 3
Zoom

20h
17h30
10h
20h
20
17h30
10h
20h
20h
17h30
10h
15h

Conseil Spirituel
JEUNES
Culte
Serge
Partage en groupes
Prière
Parcours ALPHA 4
L’Alsacien
& zoom
JEUNES
Culte
Timothée & Marjorie
Des baptêmes en
préparation…
Prière
Parcours ALPHA 5
Zoom
JEUNES
Culte
Fête de Noël

AIMG avec le témoignage de David THEVENET (Avignon)
Collecte pour la Banque Alimentaire 42 ALDI Sorbiers
JEUNES
Culte
Basile
Arthur
Prière

Dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui nous restons
vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j’en ai l’absolue certitude, rien ne pourra
nous arracher à l’amour de Dieu : ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les ouissances infernales,
ni les dangers présentsni l’incertitude de l’avenir. Aucune autre force de l’univers, qu’elle
vienne dans haut ou de l’abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une
séparation entre nous et l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et
nous jouissons en communion avec Lui. Romains 8.37-39 Parole Vivante

