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Editorial

Entre Nous

S

Une chose nouvelle
Esaïe 43:19 Voici, je vais faire une
chose nouvelle, sur le point d’arriver: Ne
la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un
chemin dans le désert, Et des fleuves
dans la solitude.
Il arrive dans la vie de l’église et dans la
vie du croyant que le besoin que Dieu
fasse une ou des choses nouvelles se
fasse ressentir. Nous voyons dans les
Ecritures que Dieu, a plusieurs reprises,
dans l’histoire d’Israël ou de l’Eglise ou
bien dans la vie d’hommes et de femmes
manifeste une ou des choses nouvelles.
Les exemples sont multiples, mais
permettez moi d’en citer deux. Le premier
est en rapport avec le texte ci-dessus.
Esaïe prophétise que Dieu allait tracer
un chemin dans le désert pour que son
peuple puisse revenir de la captivité et de
l’exil à Babylone. Les endroits désertiques
synonymes de solitude seront parcourus
par des fleuves.
Alors que les murailles de Jérusalem
sont en ruines et que ses portes sont
consumées par le feu, la chose nouvelle
que Dieu fera c’est qu’il suscitera dans le
cœur d’un homme Néhémie le désir d’aller
à Jérusalem et de travailler avec le peuple
à la reconstruction des murailles.
L’histoire contemporaine de l’Eglise a été
marquée de choses nouvelles également
que Dieu a opérées. En 1904 un réveil
extraordinaire éclate au pays de Galles
sous l’impulsion de la soif d’un homme
Evan Roberts que le Saint Esprit saisit

alors pour être l’instrument de ce réveil.
Les stades de football et les théâtres
se vidèrent, les convictions de péchés
étaient nombreuses. En 1906, rue Azusa
Street à Los Angeles, c’est le réveil de
Pentecôte. Le dimanche matin du 15
avril 1906, une sœur noire fréquentant
les réunions de William Seymour sur le
porche frontal, assista à un culte à l’église
New Testament Church du pasteur Smale
et parla en langues. Ce réveil est à l’origine
de l’expansion du pentecôtisme jusqu’à
nos jours.
Avons-nous besoin que Dieu opère des
choses nouvelles dans nos cœurs, nos
vies, dans notre église ? Avons-nous besoin
d’un renouveau dans la vie intérieur, d’un
renouveau spirituel ? Avons-nous besoin
d’une vision nouvelle ou renouvelée de ce
que le Seigneur a fait pour nous ? Avonsnous besoin d’expériences nouvelles qui
amèneront une louange nouvelle, un zèle
nouveau, une consécration nouvelle, une
crainte respectueuse nouvelle. Avonsnous besoin de porter un fruit nouveau ?
Avons-nous besoin d’un renouveau dans la
vie de l’Esprit ? Avons-nous besoin d’une
passion nouvelle, d’une vision nouvelle ?
Je pourrais continuer la liste.
Seigneur nous te cherchons et nous
crions à toi pour que tu opères des
choses nouvelles en nous et au milieu
de nous car nous ne sommes pas
rassasiés.

uite à notre dernière assemblée
générale, nous vous rappelons
que les frères et sœurs qui ont été
élus ou réélus au conseil d’administration sont : Karine Boutonnet,
Aimé Dauthezac, Guy Collado et
Didier Laveder. Vous avez également voté le changement de nom de
notre association cultuelle qui est
dorénavant « Eglise Evangélique de
Villemur sur Tarn ». Enfin vous avez
accepté à l’unanimité l’adhésion et
le soutien fiancier aux œuvres du
mouvement des Assemblées de
Dieu de France.

l’Équipe pastorale

Sébastien et Malika QUÉDREUX
téléphone : 06 60 62 56 80
email : sebmalika@gmail.com
Nous sommes à votre disposition
Malika et moi-même si vous souhaitez
une visite, un entretien, poser des
questions... Alors n’hésitez pas.
Jour de congé : le Mercredi (appelez
uniquement en cas d’urgence).

Sébastien Quédreux

Persécution
là pour créer un climat d’insécurité
parmi les chrétiens iraniens. Le fait
que l’information ait été diffusée très
rapidement dans les médias chrétiens a
contribué à cette libération précipitée.
Trois responsables de l’église qui
avaient été arrêtés en même temps que
Youcef sont malheureusement toujours
incarcérés. Il s’agit de Yasser, Saheb et
Mohammadrezah. Prions pour eux.

Marc et Hélène SPORTIELLO
téléphone : 05 62 18 31 68
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IRAN
Le pasteur Youcef Nadarkhani de
nouveau arrêté puis libéré ! Libéré de
prison en janvier 2013 après avoir été
acquitté alors qu’il risquait la peine
de mort, il a de nouveau été arrêté
le vendredi 13 mai ainsi que son
épouse et des membres de l’église
«Church of Iran». Les motifs de cette
arrestation sont inconnus mais sont

Les Assemblées de Dieu
L’AEP

L

’Action Evangélique
de Pentecôte est
un
département
officiel des Assemblées
de Dieu de France.

L’Action Evangélique de Pentecôte rend
compte chaque année de toutes ses
actions à la Convention Nationale et aux
conventions régionales Nord et Sud. Les
comptes sont contrôlés par un expertcomptable qui est aussi Commissaire aux
comptes auprès de la Cour de Marseille.
Les comptes sont envoyés aux églises
chaque trimestre.

la persécution contre la foi évangélique.
Des visites pastorales, dans plusieurs
pays, sont organisées en relation avec
les pasteurs responsables des églises en
difficulté.
L’encouragement, le soutien spirituel des
chrétiens, des familles et des enfants,
la diffusion de la Parole de Dieu et de
la littérature chrétienne font partie de
la mission de l’Action Evangélique de
Pentecôte.

L’Action Evangélique de Pentecôte est
composée d’un comité de pasteurs des
Assemblées de Dieu de France, désignés
par la Convention nationale et renouvelés
par tiers tous les trois ans.

De nombreuses «actions humanitaires»
ont vu le jour afin de témoigner de l’amour
pratique et de la compassion de JésusChrist devant la misère des démunis. Il faut
répondre, en partie, aux nombreux besoins
des pauvres, des orphelins, des sinistrés
de la vie suite aux drames engendrés par
les guerres, les tremblements de terre, les
tsunamis.

Aujourd’hui encore, fidèle à sa vocation
première et grâce aux dons des chrétiens
de France, de Belgique, de Suisse, l’Action
Evangélique de Pentecôte a pour mission la
diffusion de la Bible à ceux qui ne peuvent
se la procurer, principalement où règne

C’est ainsi que l’Action Evangélique
de Pentecôte s’est investie depuis de
nombreuses années, bien au-delà des
«Pays de l’Est», pour répondre aux appels
nombreux venant de plusieurs continents.
Des vêtements, des chaussures, des

médicaments, de la nourriture, des produits
de première nécessité sont achetés
maintenant sur place et offerts aux pauvres
et aux démunis.
Des maisons d’enfants sont parrainées
grâce à la générosité fidèle des donateurs
(pour toute information rendez-vous sur
le site www.asep-france.org). Oui, le
devenir des sans-abris, des orphelins,
des abandonnés est devant nous et nous
voulons continuer d’y répondre avec le
soutien des églises et des chrétiens. Nous
voulons être au cœur des besoins des
hommes comme dans l’histoire biblique
que nous lisons dans l’Evangile «Mais un
samaritain qui voyageait, étant venu là, fut
ému de compassion lorsqu’il le vit» Luc 10:
33 Nous voulons prendre en charge les
déshérités, les malades, les blessés de la
vie dont nous entendons l’appel crier à nos
oreilles. Nous souhaitons vivre ce que Paul
enseignait aux chrétiens du premier siècle
«de ne pas se lasser de faire le bien,
de ne pas se relâcher et de pratiquer le
bien envers tous, et surtout envers les
frères en la foi». Galates 6/9:10

Sujets de prière
• Pour les 3 jours d’enseignement avec le pasteur Jean-Marc
Botteron sur le thème de la guérison divine
• Pour le week-end d’église à Berlats
• Pour les colonies de cet été, que le Seigneur bénisse et
pourvoit en personnels
• Pour la croissance spirituelle et numérique de l’église (qui dit
numérique dit des personnes qui se convertissent)
• Pour le perfectionnement et l’enracinement de chacun d’entre nous

• Pour que Dieu suscite le désir de faire l’expérience du baptême
dans le Saint Esprit
• Pour la manifestation des dons spirituels
• Pour la bénédiction des familles (santé couple, conversion des
enfants)
• Pour que le Seigneur manifeste les choses nouvelles qu’il veut
manifester au milieu de nous
• Pour la ville de Saint-Sulpice et sa région

Agenda de l’Église
Evènements particuliers
• Du Jeudi 9, Vendredi 10 et Dimanche 12 Juin : « La guérison
divine » avec le pasteur Jean Marc Botteron
• Dimanche 12 Juin : Vente salés/sucrés au profit d’Espoir et Vie

Nos RDV habituels
• Prière et édification tous les jeudis à 20h
• Culte tous les dimanches à 10h (Prière de 9h30 à 9h45)

• Samedi 18 et Dimanche 19 Juin : Week-End d’église à Berlats

• L’église prie et intercède
Mardi 07 à 19h et Lundi 20 Juin (la fête de la musique) à 19h

• Mardi 21 Juin : Fête de la musique à Villemur (participation
de l’église)

• Semaine de Jeûne et Prière (pour le week-end d’église)
Du Lundi 20 au Jeudi 23 Juin à 19h

• Dimanche 26 Juin : Barbecue de fin d’année au lac de la
Magdelaine

• Rencontre de femmes à l’église (Les dates vous seront
communiquées aux annonces)
Samedi 11 et 25 Juin à 9h15
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