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« Maintenant le salut est arrivé… » (Apoc. 12. 10)
Combien d’hommes et de femmes dans le monde
aujourd’hui aspirent au salut ? Combien de situations

douloureuses en attente de dénouement heureux ? L’apôtre
Paul dira même que « La création toute entière soupire et
souffre… » (Rom. 8. 22), à cause du mal et de la
condamnation du péché. C’est cette réalité qui chaque jour
assaille notre monde, vient gâcher nos vies, nos joies et la
paix ! Il devient de plus en plus difficile aujourd’hui de s’en
préserver, de vivre sereinement le présent comme
d’envisager l’avenir avec espérance. C’est pourtant
l’invitation permanente de la Parole de Dieu. Car en Christ,
« le salut est arrivé », il a pris visage, un nom, un
accomplissement absolu et définitif : la croix.
En Christ, « Il a été précipité, l’accusateur de nos frères,

Mardi 14 h30 : Réunion de prière, étude biblique en arménien
Jeudi 20 h 45 : Réunion de prière, étude biblique en français
Vendredi 20 h 45 : Réunion des Jeunes
1er samedi du mois : Petit déjeuner des dames
Dimanche 8 h 30 : Emission radio de l’Église sur AYP FM (99.5) http://radio-aypfm.com
Dimanche 11 h : Culte et Ecole du Dimanche.
Télé-Bible en arménien : 01.40.95.85.26 (message
renouvelé tous les 10 jours)

EDITO

NOS ACTIVITÉS REGULIÈRES

celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils
l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau… » (Apoc. 12.
10 et 11). Le sacrifice du Christ signe d’une manière totale et
définitive la victoire de Dieu sur le mal et le péché. « Il n’y a
donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus Christ » (Rom.8. 1). « L'Éternel a détourné
tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi…, l'Éternel, est
au milieu de toi ; Tu n'as plus de malheur à éprouver »
(Soph. 3. 15).
Que ce salut qui nous assure notre éternité avec Dieu, nous
permette de toujours espérer ; qu’il nous donne sans cesse
paix, joie et confiance. Que nul ne se prive de cette grâce en
Jésus. Et qu’elle ne soit jamais prétexte au mal, au
relâchement ou à la tiédeur spirituelle, mais bien au
contraire, encouragement à croire et à vivre pleinement
notre vie chrétienne et notre vie d’église.

Votre Pasteur, Joël Mikaélian.
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VIE D’ÉGLISE NOVEMBRE 2013
Retraite UCJA : la retraite des jeunes a eu lieu à Valence sur le thème
« Viens et vois ». Elle a été animée cette année par les pasteurs de l’Union.
Au cours de cette retraite a eu lieu également le congrès de l’UCJA avec
l’élection d’un nouveau comité. Ont été élus pour 2 ans : Pasteur Alain
BEDIKIAN (Président), Dzovig TCHOGHANDJIAN (Vice-présidente), David
SIWAJIAN (Trésorier), Tristan HAGOBIAN (Secrétaire), Méliné KINOSSIAN et
Pasteur Sako BAROUDJIAN (Conseillers).
Réunion interreligieuse du lundi 11 novembre à l’auditorium St Nicolas :
Cette année encore, cette rencontre a rassemblé un public nombreux autour
du Maire et des autorités civiles et militaires. Dans son message, le Pasteur a
insisté sur la solidarité humaine à partir du texte d’Esaïe 58. 6 à 11, et sur la
paix que nous pouvons avoir en Christ.
Culte avec la mission « Portes ouvertes » le 17 novembre : Ce culte a été
animé par le diaconat « Mission », avec la participation des jeunes. Ces
moments importants de la vie de l’Eglise nous rappellent que nous devons
sans cesse prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur
foi dans le monde entier. Merci à tous les participants.
Prières pour les malades : Nous prions régulièrement pour tous ceux qui
sont éprouvés par la maladie autour de nous. Nous remercions Dieu pour
toutes les réponses, pour tous ceux qui vont mieux et nous persévérons pour
ceux qui sont encore dans l’épreuve.
Prières pour la Syrie : Continuons à prier aussi pour nos sœurs et frères de
Syrie, toujours éprouvés par la guerre.

LES JEUDIS DE DÉCEMBRE
Jeudi 5 décembre à 20h 45 : Réunion spéciale
« Espoir pour l’Arménie »
Jeudi 12 décembre à 20h 45 : Groupes de maisons.
Jeudi 19 décembre à 20h 45 : Etude Biblique.
Jeudi 26 décembre à 20h 45 : Réunion de prières.

PROGRAMME DE DÉCEMBRE 2013
Tous les Mardis à 20h30 : Répétition de la chorale.
Jeudi 5 décembre à 20h 45 : Réunion spéciale « Espoir pour l’Arménie ».
Samedi 7 décembre à 9h : Petit déjeuner des messieurs.
Dimanche 8 décembre à 11h : Culte avec les diacres - Sainte Cène.
Mardi 10 décembre à 20h45 : Réunion du conseil.
Dimanche 15 décembre à 10h30 : Culte spécial - Fête de Noël des enfants de
l’école du dimanche.
Mercredi 25 décembre à 11h : Culte de Noël avec la chorale.

À NOTER POUR JANVIER 2014
Dimanche 26 janvier 2014 : Assemblée Générale de l’Eglise.

DANS L’UNION
Samedi 14 décembre : Commission Synodale à Lyon.
Du 27 Décembre 2013 au 2 janvier 2014 : Camps de jeunes
à « La Source ».
Église évangélique arménienne de « Bethel » à Alep qui poursuit ses activités malgré tout.

