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Editorial

Entre Nous

D

L’ŒUVRE MISSIONNAIRE

Marc 15:16 « Allez partout dans le
monde et annoncez la Bonne nouvelle à
toute la création ».
Le mois de Décembre est traditionnellement appelé, dans notre famille d’église
« Le mois de la mission ». Créée en 1957,
l’Action Missionnaire (AM) est l’organisme
missionnaire officiel des Assemblées de
Dieu (ADD).
Tout au long du mois de Décembre nous
aurons l’occasion de prier pour nos frères
et sœurs qui travaillent dans d’autres pays
que le nôtre et qui ont été, ne l’oublions
pas, mandatés par nos églises. Au travers
de vidéos, nous aurons également l’occasion de pouvoir apprécier le travail de l’action missionnaire. Enfin vous aurez, si vous
le souhaitez, la possibilité de faire un effort
supplémentaire pour soutenir l’action missionnaire. Laissons ici l’AM nous parler afin
de faire davantage connaissance avec le
travail qu’elle effectue.

Suite au verso

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).

Marc et Hélène SPORTIELLO
téléphone : 05 62 18 31 68
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L’activité de l’action missionnaire est basée sur les principes et les valeurs tirés de
l’Évangile qu’elle souhaite partager dans le
respect de la liberté de chacun. Tous les
projets sont mis en place puis maintenus
par des chrétiens afin que le témoignage
de l’Évangile accompagne chaque œuvre.
3 champs d’actions prédominent les activités de l’AM : Premièrement l’évangélisation. Nous avons à cœur de mettre en
pratique le verset de Marc 15:16 « Allez
partout dans le monde et annoncez la
Bonne nouvelle à toute la création ».
Avec nos partenaires internationaux, nous
apportons le message de la Bible aux
personnes en recherche de Dieu, par différents moyens : Nous aidons les églises
locales à se développer ; Implantation
des communautés ; Création des écoles

bibliques et des instituts de formation
pour les pasteurs ; Formation des cadres
et leaders pour les départements d’activités de la vie interne des églises (leaders
jeunesses, chorales, enfants, femmes,
etc.) ; Formation des cadres et leaders
pour l’implication de l’église locale dans la
société (actions humanitaires, sanitaires et
éducatives).
Quelques exemples : Niger, région
gourmantchée – Nous avons répondu à
la demande d’un villageois qui souhaitait entendre parler de Jésus. La nouvelle s’est alors répandue par le bouche
à oreille et le missionnaire a dû demander de l’aide pour apporter le message
et former des pasteurs auprès de la
population. Madagascar – Nous avons
passé plusieurs années dans le pays à
former des moniteurs pour s’occuper
des enfants dans les églises ou dans
les clubs de quartiers.
Nous soutenons les Églises nationales :
Aide à la construction de locaux et à l’approvisionnement de matériel pour les communautés naissantes ; Fourniture en matériel nécessaire au travail des pasteurs ;
aApport d’une aide humaine selon les besoins. Notre but est de créer une Église
Nationale et de l’accompagner jusqu’à ce
qu’elle soit autonome dans ses finances,
son administration, son identité et sa représentativité devant les institutions nationales. Notre intervention s’adapte à l’évolution de l’Église.
Quelques exemples : Liban – Nous avons
aidé à la construction d’une église. Niger –
Nous avons aidé à l’organisation de cultes
dans la brousse en pays gourmantché.
Nous évangélisons les adultes et les enfants. Nous souhaitons partager l’Évangile
avec tout le monde. Dans les pays où nous
sommes établis, nous avons pu constater

es frères et sœurs de l’église ont à
cœur d’organiser des repas lors des
réveillons de Noël et du Nouvel An. Si
vous êtes seuls n’hésitez pas à contacter Christelle ou Célia pour le réveillon
de Noël (salle des fêtes de Sayrac) et
Corinne ou Ghislaine pour le réveillon
du Nouvel An (dans nos locaux). Des
feuilles d’inscription sont également à
votre disposition dans le hall d’accueil.
C’est l’occasion également d’inviter des
personnes que vous savez être seules ou
bien des connaissances ou amis alors
n’hésitez pas.

que beaucoup d’enfants errent dans les
rues et ont soif de Dieu. Nous ne voulons
pas les oublier.
Quelques exemples : Asie du Sud-Est
– Un centre a été créé pour accueillir
les enfants des rues. Nous y travaillons
en partenariat avec une mission américaine.
Guinée – Nous avons créé un club de
quartier pour les enfants.
Deuxièmement l’aide humanitaire : Nous
mettons en place des projets d’aide humanitaire dans différents pays et dans le
respect des lois locales. Ces projets sont
basés sur l’Évangile et ses valeurs : charité, entraide, hospitalité et aide au développement. Nous cherchons à venir en aide
à chaque personne dans le besoin : nous
proposons une assistance médicale et
sanitaire ; création de dispensaires et d’antennes ponctuelles décentralisées pour
venir en aide aux populations dépourvues
de soins élémentaires, envoi de personnel
médical en mission court-terme, formation

complémentaire aux populations locales,
formation sanitaire adaptée au contexte
socioculturel.
Troisièmement la traduction de la bible.
Nous croyons que la Parole de Dieu a le
pouvoir de transformer radicalement les
vies et qu’elle devrait être accessible à
tous. C’est pourquoi nous travaillons à la

traduction de la Bible avec la Société de
Linguistique Internationale depuis 1978.
À ce jour, il reste environ 3 000 langues
à traduire. Nous désirons que le message
puisse toucher chaque personne et chaque
culture, tout en gardant l’intégralité du message.
www.actionmissionnaire.fr

Sujets de prière
• Prions pour la direction divine en vue de la venue du prochain
pasteur pour notre église c’est-à-dire en septembre 2017.
• Continuons de prier pour Houriya qui a été baptisée le Samedi
29 Octobre et qui est repartie au Maroc
• Prions pour notre pays la France qui a désespérément besoin
de Dieu
• Prions que le Saint Esprit se manifeste en nous, au travers de
nous et au milieu de nous et rende la présence de Dieu manifeste
• Prions pour la fête de Noël qui aura lieu le dimanche 11/12

• Prions pour les finances de l’action missionnaire et pour que
Dieu fasse lever de nouveaux ouvriers qui seront envoyés dans
de nouveaux champs
• Prions pour les familles, couples et enfants. Nous voulons des
familles en bonne santé
• Prions que Dieu manifeste sa gloire au milieu de nous par des
conversions, des miracles, des changements etc…
• Prions que nous restions tous les uns et les autres attachés au
Seigneur dans ces temps de la fin et que nous continuions à le
servir d’un cœur bien disposé et avec zèle.

Agenda de l’Église
Evènements particuliers
• Jeudi 08 Décembre 19h : Prière/Intercession pour la fête de Noël
• Dimanche 11 Décembre : Fête de Noël de l’église, préparée par « Les aventuriers
de la Bible » et par les jeunes et ados. Pensez à inviter la famille et vos amis. Nous
organisons un goûter à la fin de la représentation et nous avons besoin de chacun
d’entre vous.
• Pas de culte les Dimanche 25 Décembre et 01 Janvier. Ceux-ci auront lieu les
Vendredi 23 et 30/12 à 20H
• Samedi 10 Décembre 12h : Jeûne et Prière
Nos RDV habituels
• Prière et édification tous les MARDIS à 20h
• Culte tous les dimanches à 10h (Prière de 9h30 à 9h45)
• Rencontre de femmes
Samedi 3 et 17 Décembre à 9h15
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