
 

Sans l'Ecriture qui n'a que Jésus Christ comme objet, nous ne 

connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion 

dans la nature de Dieu et dans notre propre nature.  

Blaise Pascal (1623-1662) Mathématicien, penseur, philosophe 

et écrivain français 

 
Les chrétiens algériens sont confrontés à une vague de fermeture 

d’églises. 
Dans le village d'Azagher, près de la ville d'Akbou en Algérie, la petite 
église fonctionnait depuis plus de 6 ans. Le 2 mars, elle a été contrainte 
d'arrêter toutes ses activités. Il s’agit de la 4ème église à avoir fermé au 
cours des 4 derniers mois. Les trois autres se trouvaient dans ou autour 
de la ville d'Oran, à 600 km à l'Ouest d'Akbou. 

 
Un grand événement se prépare 

Alors que le congrès DNJ est dans la dernière ligne droite de sa 
préparation, un autre grand événement se prépare au même endroit 
(Zénith Clermont Ferrand). 
 La fête de l’Évangile se déroulera en Août 2019 et permettra à 
toutes les générations de vivre des moments particulièrement forts. A 
vivre en famille, mais aussi avec son église locale ! 
 

Thierry le Gall, directeur du service pastoral auprès des 
parlementaires 

 
Au terme d’une formation supérieure en audiovisuel, Thierry LE GALL a 
réalisé un parcours d’une vingtaine d’années en communication pour le 
groupe FERRERO puis a effectué un parcours de formation pastoral au 

sein de l’union des Assemblées de Dieu de France,. 
 

Thierry LE GALL a été nommé Directeur du Service Pastoral du CNEF 
auprès des Parlementaires le 1er janvier 2016. 

Son action consiste à assurer une présence chrétienne auprès des 
responsables politiques qui le souhaitent. 

Il accompagne spirituellement les personnes dans les moments où il est 
important de bénéficier d’un soutien personnel et confidentiel. 

Il propose ses services aux parlementaires de l’Assemblée Nationale et 
du Sénat, à leurs collaborateurs ainsi qu’aux différents acteurs de la vie 

politique française 
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VISIONNAIRE ? 

Prov 29/18   Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans 
frein; Heureux s’il observe la loi! 

 

Une autre version dit « là où il n'y a pas de vision le peuple périt » 
        Il est sûrement nécessaire de bien préciser ce qu'est une 

vision dans un temps où certains sombrent dans des rêves ou des 

déséquilibres mystiques  

  Le terme vision se rapporte dans le texte original à l'idée de 

contemplation : il y a comme une contemplation dans notre esprit 

d'une révélation de Dieu  

 

Sommes-nous des chrétiens visionnaires ou des chrétiens 

stationnaires ? 

 Quand nous parlons de visionnaire nous ne parlons pas de 

rêveur, nous ne pensons pas à quelqu’un qui est assis toute la 

journée à ne rien faire si ce n'est à rêver  à ce qu'il pourrait faire.  

Un chrétien visionnaire sera toujours un chrétien actif et  

cherchera  toujours à se mettre à l’œuvre  

 Le chrétien qui n'est pas dans une vision c'est à dire une 

révélation de Dieu sera forcément un chrétien stationnaire 

Alors quelle Église serons-nous ?  

UNE EGLISE VISIONNAIRE ou stationnaire ?  

 Pst Novert Francis 

https://www.ferrero.fr/
http://www.addfrance.org/
https://servicepastoralparlementaires.org/thierry-le-gall/
https://servicepastoralparlementaires.org/thierry-le-gall/


AVRIL 2018    WWW.MONEGLISEANNEMASSE.COM 

 

LUNDI MARDI ME JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

   
 

30 
20 H FILM 

JESUS 

31 
 

1 
9 h 45 
Série CHRIST NOTRE 

PAQUE 

2      lundi de 
Pâque 

PAS RE 
REUNION  

 

3 
20 H partage de 
l’évangile 

Les eaux de 
Jéricho 

 
 

4 
5       12 H  

JEUNE ET PRIERE  

20 H BONS EN 

CHABLAIS 

6 
20 H prière et étude 
biblique 
Visionnaire ou  

stationnaire ? 

7 

15 h  

sortie jeunes ados 

lac de Samoens + 

concert Cluses 

8 
9 h 45 
Série CHRIST NOTRE 

PAQUE 

9         6 H 30 
prière 

matinale 
20 H 
BONNEVILLE 

10 
20 H partage de 
l’évangile 

Le fer qui 
surnage  

 

11 
12    12 H  

JEUNE ET PRIERE 

19 H 30 

REUNIONS MONOS 

13 
20 H prière et étude 
biblique 
Visionnaire ou  

stationnaire ? 

14 
 

  

15 
9 h 45 CULTE 

couple pastoral  sur 
Oyonnax pour AG 

16     6 H 30 

prière 
matinale 

20 H 
BONNEVILLE 

17 
20 H partage de 
l’évangile 

 

18 
19    - 12 H  

JEUNE ET PRIERE 

20 H BONS EN 

CHABLAIS 

20 
20 H prière et étude 
biblique 
Visionnaire 

ou  

stationnaire 

? 

21 
14 h 30 réunion  

Entr’l 
Artisanat 

18 H GROUPE 

ALIVE 

22 
9 h 45 
Série CHRIST NOTRE 

PAQUE 

23        6 H 30 

prière 
matinale 

20 H 
BONNEVILLE 

pastorale  

24 
20 H partage de 
l’évangile 

 

 

25 
26 

12 H  

JEUNE ET PRIERE 

27 
20 H prière et étude 
biblique 
Visionnaire ou  

stationnaire ? 

28 29 
9 h 30 culte  

 

15  h service de 

baptême 

 

Dates a retenir : 12 AVRIL REUNION DES MONOS - 29 AVRIL  ASSEMBLEE GENERALE – 15 h baptême 
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