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Eglise Apostolique    31, rue de la République 42000 
Saint-Etienne 

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

Contact Pasteur Serge Plais : 0610773055 

Le trait d’Union de la 
RENTREE 

 Luc 13.22-24 Jésus passait ainsi à travers villes et villages, répandant partout son 
enseignement et se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu’un vint lui demander : — Seigneur, est-il 
vrai que peu de gens seulement seront sauvés ? Il répondit en s’adressant à tous ceux qui 
l’écoutaient : — Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car je vous assure 
que beaucoup de gens chercheront à pénétrer « dans la maison » et n’y parviendront 
pas. 
 

Prière pour Frédéric BERNE 
 
Nous luttons avec notre frère dans un combat à mort, il est toujours en Réa avec des 
traitements lourds. Il a gagné en conscience, est toujours nourri par sonde, nous reconnait. 
Nous proposons à ceux qui veulent le porter avec grâce et foi de façon particulière de se 
connecter les mercredis matins en visio de 6h30 à 7h30.  

 

1. Membres d'un seul corps, Joignons nos efforts  
Dans l'église du Seigneur. Mettons en commun  
Les dons de chacun Dans l'église du Seigneur ! 

Refrain : Dans l'église du Seigneur, Dans l'église du Seigneur (alléluia)  
Combattons triomphons et prions d’un seul cœur dans l’Eglise du Seigneur 

2. Pour nous protéger, Dieu nous a placés Dans l'église du Seigneur. 
Notre bouclier, C'est notre unité Dans l'église du Seigneur. 

 

Prière pour notre Eglise Apostolique  de Saint Etienne 
Notre Assemblée Générale en juin nous a montré la fragilité financière de notre assemblée. 
D’autre part les évènements depuis l’infarctus du pasteur en passant par la pandémie et les 
combats de prière successifs marqués de belles victoires (Demandez à Georgette de lever les 
bras !) nous montrent l’appel pressant à écouter Dieu d’une façon toute spéciale pour rentrer 
dans les œuvres préparées d’avance de notre Seigneur. Les mardis soirs nous continuerons à 
prier dans les maisons et en relais zoom, et c’est à cet endroit que nous croyons que Dieu veut 
nous rencontrer, nous parler et surtout agir. 1h sur 168 ! Allez ! Tu peux !  
Et puis un dimanche par mois, la 1ère partie du culte sera dévolue à cette prière instante 
d’écoute pour notre église afin qu’elle prenne sa place dans la ville, pour que des choix 
stratégiques soient pris (salaire du pasteur, utilisation des locaux, témoignage, qualité de 
disciple de ses membres…  

Pour que notre église croisse et prospère, prieras-tu ? Donneras-tu ? Te donneras-tu ? 

http://www.egliseapostoliquesaintetienne.fr/
https://www.facebook.com/eastetienne/
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A la découverte du livre de Ruth 

 Jean-Marc HOANG THO, Pasteur de l’église apostolique de 
Quéven, vous propose de découvrir le seul livre de la Bible qui porte 
le nom d’une personne non-juive.  « La plus belle de toutes les 
idylles » selon Goethe ; pour le peuple d’Israël : « la plus belle des 
femmes ». 
Un récit que certains pourraient limiter à une histoire romantique, 
voir bucolique, telle que l’avait perçue Victor Hugo. Nous pourrions 
aussi y voir la formalisation de la loi du rachat avec Ruth comme 

objet féminin pour en justifier l’application. Mais si la perspective de Dieu allait au-delà. Si ce 
texte pouvait nous enseigner, nous ouvrir sur d’autres dimensions spirituelles ? Aller à la 
découverte d’un livre subversif qui invite le croyant à dépasser la simple observance de la loi. 
Un récit qui ouvre le salut aux nations, introduit la grâce et la rédemption comme dépassement 
de la Torah. C’est ce que nous vous invitons à vivre en parcourant le livre de Ruth, en explorant 
d’autres axes de lecture comme : 

 Un récit allégorique du plan de salut de Dieu. 

 Ruth ou le refus de la fatalité 

 Le libre arbitre ou le prix de nos choix 

 Le livre de Ruth dans la liturgie juive et son lien avec la fête de Shavouot. 

 Elimélec, Noémie, Ruth : Quand la grâce supplante l’héritage familial. Réflexion sur le 
système familial 

 Les 3 axes théologiques du livre que sont : La repentance, la bonté et la rédemption. 

 Lecture de Ruth dans une perspective messianique 

 Un itinéraire d’intégration, d’étranger à membre de la famille de Dieu, du malheur à 
l’espoir. 

 Le livre de Ruth, une histoire de pain ? 
Les axes énumérés sont une proposition. Ils seront abordés tout au long de l’intervention. Il 
est conseillé aux participants de lire le livre de Ruth avant la participation à ce temps 
d’enseignement. 

WE DE RENTREE DES EGLISES APOSTOLIQUES DE 
LA LOIRE 

Les 10 et 11 septembre 2022 3 réunions avec l’église apostolique de 
Firminy 

Adresse : Le Domaine du Coteau fleuri Lieu dit : "Les Tavas" 
43400 LE CHAMBON SUR LIGNON 

Prix du WE : Adultes : 50 €  Enfants : 35 € 
Inscription : https://forms.gle/iN3tPwip6sk8Ssfp9 

(Difficile pour toi, internet? Pas de panique, appelle Fred au 0674944379) 

 
Pense à ton pique-nique pour samedi midi et des baskets pour dimanche 
après-midi… 

https://forms.gle/iN3tPwip6sk8Ssfp9
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Témoignage de Stéphanie lors du culte du Dimanche 12 juin 2022   

C’est Noémie qui a pris des notes.  Merci ! (Les paroles entre guillemets sont les interpellations 

que Stéphanie nous a adressées). 

1. Son parcours de vie  
Elle a grandi dans une famille chrétienne. Elle a suivi ses parents dans des conférences et 
lorsque les personnes priaient pour son avenir, le terme de « missionnaire » revenait 
beaucoup. Elle s’est convertie à 14 ans. Elle a eu un parcours scolaire normal puis (attirée par la 
mentalité anglosaxonne), elle a étudié dans  une école de commerce américaine. Elle a obtenu 
un diplôme en marketing international puis elle est rentrée en France.  La musique a toujours 
tenu une place importante dans sa famille. Elle a joué 10 ans de la flute  traversière. Elle a pris 
des cours de chant aussi. Elle a vu le Seigneur utiliser ses dons musicaux pour  toucher les gens.  
En 2008, elle rentre des USA et ne trouve pas de travail.  
Son oncle (qui est directeur artistique à Paris) lui propose de chanter dans son groupe gospel   
FAMILY ONE. C’est un groupe qui rassemble des jeunes adultes de la fondation des orphelins  
d’Auteuil (des jeunes qui ont connu des situations d’abus, qui n’ont plus de parent…).  L’objectif 
est que les jeunes puissent s’exprimer non par la violence mais par la musique et la danse. Elle 
participe à ce groupe de 2008 à 2012. Elle profite d’une formation musicale et artistique, 
ils/Elles  réalisent des concerts, c’est une aventure humaine et spirituelle. Dieu utilise ces jeunes 
pour  proclamer la parole.  

➔ Le Seigneur utilise la musique pour toucher les gens  

Dieu a permis qu’elle se débarrasse de choses qui l’empêchaient de répondre à son appel 
comme la  timidité. Les expériences de vie permettent de révéler ce qui est en nous, ce qu’il a 
planté en nous dès le  départ.  Il a fallu le laisser faire et cela n’a pas été facile. Le groupe gospel 
a sorti son 2e album et s’est produit sur de grandes scènes (Bercy, stade de  France…). « Dans ce 
groupe personne n’avait d’avenir et Dieu nous utilisait tout de même… Je regardais Dieu faire ».  
En 2013, elle se marie et renonce à ces voyages. Elle n’a pas de travail et Dieu n’ouvrait pas les  
portes. Elle ne cherchait pas à travailler dans le chant et n’y avait même jamais pensé.  
En 2015, deux personnes lui demandent des cours de chant. Elle accepte et est surprise que ces  
personnes la rétribuent. Un pasteur l’appelle et lui propose de diriger sa chorale gospel de 70 
personnes. Elle refuse. Cela  semble trop haut pour elle, trop grand. Elle est une choriste pas 
une leader. Quelques jours plus tard, elle se réveille, elle entend une chorale chanter des 
louanges. Elle entend « Vas-y je serai avec toi, fais-les chanter mes louanges »  Elle répond « Ok 
Seigneur, j’y vais »  Afin d’être certaine que c’était bien Dieu, elle lui demande que le pasteur lui 
re-propose de diriger sa  chorale. Elle ne recontacte donc pas le pasteur.  
En attendant, elle avait ses propres murs à abattre avant de faire cette œuvre. Elle entend : 
« Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas t’utiliser à ce que pour quoi je t’ai créée, pourquoi ne 
me  laisses tu pas t’utiliser comme la femme que j’ai créée ? Je t’ai créée pour le chant, pour la 
musique,  pour me louer ».  
Elle prend alors la décision de répondre au pasteur (s’il lui reproposait) « je travaille dans la  
musique ». Quelques jours plus tard, le pasteur prêche dans son église sans qu’elle ne le sache 
avant. A un moment, il se tourne vers elle sans la reconnaitre et lui dit   « Et toi que fais-tu dans 
la vie ? ». Elle lui répond « Je travaille dans la musique, je suis professeur de chant ». Il lui 
répond « tu sais que j’ai une chorale ? » Elle lui dit « je sais, tu m’as appelé ! » Il lui re-propose 
de diriger sa chorale et elle accepte. « Dieu m’a montré que c’était mon appel, le chemin a 
emprunter »  
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2. La chorale  
Créée en 2004 par le pasteur Thomas ROTHLISBERGER, elle fait partie de l’association de 
l’église. Elle est ouverte à tout le  monde, les personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes 
et ne savent pas forcément chanter. Les chants gospel sont des louanges. Ils/Elles essaient 
d’accueillir, de parler du seigneur aux gens  sans agresser. C’est un témoignage. Ils/Elles 
partagent la parole de Dieu dans la chorale et  lorsqu’ils/elles font des concerts. Ils/Elles parlent 
de la restauration, de lui demander de nous  consoler. Ils/Elles essaient de partager ce que Dieu 
a fait pour eux/elles.   
Avant les concerts, elle prie pour avoir les mots, de servir avec le Seigneur. « On ne peut pas 
servir si on n’est pas en accord avec lui en amont puis il faut relâcher les choses  pour lui laisser 
la place ». Stéphanie est une personne perfectionniste et elle a dû laisser Dieu faire.   
La chorale fait 6 ou 7 concerts par an. Ils/Elles prient avant les concerts. Il n’y a pas eu beaucoup 
de conversion dans la chorale pour le moment « Peut-être qu’on est juste des semeurs et que 
les moissonneurs viennent après ». Les concerts se déroulent dans plusieurs villes de la région. 
La parole du Seigneur est donc proclamée dans toute la région  
3. Les cours de chant  
Les cours permettent de partager la parole. Elle ne s’imaginait pas que Dieu allait être si présent 
dans toutes les phases de son métier. Le chant c’est la découverte de l’âme. C’est très difficile 
de cacher les émotions quand on chante. Dans ses cours de chant, elle a eu l’occasion de 
rencontrer beaucoup de gens en détresse.  
Elle est à l’écoute. Elle parle parfois du Seigneur. Une fois, une de ces élèves s’est effondrée 
dans ses  bras. Elle venait de découvrir (à 40 ans) qu’elle avait un cancer (elle va bien 
aujourd’hui). Elle se  demandait comment elle allait faire. Elles étaient en train de chanter « 
Amazing grâce »*. Stéphanie  lui a demandé si elle pouvait prier pour elle. Elle a accepté et a 
ressenti la présence de Dieu.  
Stéphanie parle de Dieu, de la foi et rassure les gens. Parfois les chrétien(ne)s craignent de 
parler de  cela, d’évoquer Dieu.  Oser le faire peut faire une différence pour les gens. Parfois 
les gens rejettent et parfois d’autres ont soif.  
4. Encouragement  
Dieu lui a donné ce métier qui peut être difficile. Elle a souvent eu très peu d’égard pour 
elle « saltimbanque, pas un vrai métier ». Aujourd’hui, elle sent que Dieu donne de la 
reconnaissance  pour son métier. « On perd notre réputation parfois ou des sous en suivant le 
Seigneur. » Mais le fait de servir Dieu permet de voir beaucoup de fruit.  
La question c’est « est ce que vous abandonnez vraiment tout à Dieu ? Dieu est un gentleman. 
Il  attend qu’on lui donne. Dieu vous équipera pour ce pourquoi il vous a créé … C’est le Saint-
Esprit qui fait le job, mais nous on doit ouvrir notre bouche, on doit se lever ».  
5. L’entourage  
Il faut s’entourer de personne de confiance qui prient pour nous et qui nous soutiennent. « Dieu 
a pourvu à chacun de nos besoins. Quand le covid s’est arrivé et que tout s’est arrêté, Dieu a  
pourvu »  
Elle a prié pour que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. « Il n’y a pas d’âge pour l’appel. 
L’important  c’est qu’on soit à son écoute. Il a des choses extraordinaires à faire en vous et à 
l’extérieur ».  *A la fin du culte Stéphanie nous a chanté AMAZING GRACE  

Amazing Grace, how sweet the sound,  Stupéfiante Grâce, quel doux son, 

That saved a wretch like me.  
I once was lost but now am found 

Que celui qui a sauvé un misérable tel que 
moi. J’étais perdu(e) mais maintenant je suis 

Was blind, but now, I see.  Retrouvé(e), J’étais aveugle, mais maintenant je vois 

.  
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Programme 

SEPTEMBRE Heure Réunion Président Prédicateur Spécial 

Vend 2 à dim 4 Responsables de jeunes en WE REFRESH 

Dimanche 19 10h Culte Marjorie Serge Riche perdu 

Lundi 5 Conseil d’Anciens 

Mardi 6 20h Prière Chez Yamina Soirée GBU au 31 

Mercredi 7 6h30 Cri  A Dieu Pour Fred BERNE 

Samedi 10 et dim 11  We de rentrée au Chambon sur Lignon avec JM HOANG THO 

Mardi 13 18h Prière Plein air Œcuménique  Au Guizay 

Mercredi 14 6h30 Cri  A Dieu  Pour Fred BERNE 

Vendredi 16 9h Pastorale CNEF42  

Samedi 17 18h Jeunes    

Dimanche 18 10h Culte Serge Timothée Prière pour EASE 

Mardi 20 20h Prière     

Mercredi 21 6h30 Cri  A Dieu Pour Fred BERNE 

Samedi 24 18h Jeunes    

Dimanche 25 10h Culte Rodrigue Serge Jugement  

26-28 Pastorale Nationale (anciennement CN) Région parisienne puis CDM 

Mardi 27 20h Prière    

Mercredi 28 6h30 Cri  A Dieu Pour Fred BERNE 

OCTOBRE  

samedi 1er 
 Aposto 42 (rencontre des anciens Firminy EASE 

18h Soirée de louange   

Dimanche 2 10h Culte Timothée Thierry  

Mardi 4 20h Prière     

Mercredi 5 6h30 Cri  A Dieu  Pour Fred BERNE 

Samedi 8 18h Jeunes 

Dimanche 9 
10h Culte  Serge Patrick  Place de la femme 

dans l’Eglise 

Mardi 11 20h Prière     

Mercredi 12 6h30 Cri  A Dieu  Pour Fred BERNE 

Samedi 15 18h Jeunes     

Dimanche 16 10h  Culte Georgette Frédéric   

Mardi 18 20h Prière     

Mercredi 19 6h30 Cri  A Dieu  Pour Fred BERNE 

Dimanche 23 10h Culte   Timothée Arthur  

Mardi 25 20h Prière     

Mercredi 26 6h30 Cri  A Dieu  Pour Fred BERNE 

Samedi 29 18h Jeunes    

Dimanche 30 10h Culte  Serge Rodrigue  

Down by the riverside, I ain't gonna study war no more. 
Au-delà de la rive, Je ne vais plus apprendre la guerre. 
Esa 2:4 Il sera juge entre les nations, l’arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils 
en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l’épée nation 
contre nation, on n’apprendra plus à se battre. 
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Rencontrer des gens, c’est essentiel pour 
témoigner. En rencontrant d’autres chrétiens on 
s’affûte au témoignage. Ce sera un exercice à 
sortir de nos murs.  

Apocalypse = révélation. Que peux-tu partager 
de ce que Dieu te révèle de son royaume céleste 

qui envahit ton quotidien ?  
« Quelle est mon espérance ? Comment, et où, 

cette espérance m’engage-t-elle ?» 
un lieu est idéal pour bénir la ville de St 
Etienne…  
 
ROMAINS. 8.18 J’estime qu’il n’y a pas de 

commune mesure entre les souffrances du temps 

présent et la gloire qui va être révélée pour nous. 

19 En effet, la création attend avec impatience la 

révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a 

été soumise au pouvoir du néant, non pas de son 

plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce 

pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance 

21 d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 

dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 22 Nous le 

savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui 

dure encore. 23 Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous 

avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption 

de notre corps. 24 Car nous avons été sauvés, mais 

c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus 

espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer 

encore ? 25 Mais nous, qui espérons ce que nous ne 

voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. (TOB) 

 

Si vous avez aimé le témoignage 

de Stéphanie 

Voici la chorale qu’elle dirige, et dont votre pasteur est 
le pianiste. Vous saurez à qui vous adresser puisqu’il en 
est aussi le responsable communication. Programme 
de rencontres cette année : 
-27 novembre : concert à Firminy avec Tétralyres, 
orchestre de 40 musiciens handicapés de Chambéry 
-18 décembre : concert de Noël à Veauche 
- 28 janvier : concert à la MJC d’Aurec sur Loire 


