
Présentation de l'EPEP 
L’EPEP a été créée le 7 juillet 2013, sur l’impulsion de quelques familles appartenant à l’église EPEVC de Villeurbanne, 
qui se réunissaient chaque semaine en église de maison depuis plusieurs années. 
La proximité géographique, l’amour fraternel et le désir de créer un point de lumière de l’évangile à Pont-de-Chéruy ont 
été à l’origine du projet que Dieu a fait naître malgré nos craintes, et qu’il continue à bénir jusqu’ici ! 

Nous aspirons à : 
● Être des disciples qui aiment Dieu, aiment l'assemblée, aiment la ville et aiment transmettre.  
● Être connus comme une église locale qui annonce la grâce et la vérité, et qui vit cela à l’intérieur comme à 

l’extérieur. 
● Accueillir les gens comme ils sont, et les aider à changer pour ressembler à Christ. 

Nous nous sentons liés par les points suivants : 
● L'attachement à la Bible - la fidélité à la Parole, l’amour pour la personne de Jésus. 
● L'amour fraternel - l’ambiance, la convivialité, le plaisir à se retrouver en semaine, l’accueil de l'autre, la 

solidarité, une vraie ouverture à toutes les sensibilités évangéliques. 
● La volonté de faire des progrès - grandir en Christ, individuellement et ensemble 
● Les ressources internes - de nombreuses personnes qui aiment servir, une louange vivante, diversifiée et de 

qualité. 
● Nos jeunes - nous voulons prendre soin de nos nombreux jeunes. 
● L’amour pour la ville - La volonté d'aimer la ville dans nos actions 
● L'humilité - Le fait de rester simples, authentiques, à taille humaine, l’ouverture des "conseils de famille" à tous. 

Nous voulons veiller sur les dangers suivants : 
● Nous reposer sur nos lauriers - s'endormir sur nos "acquis", entrer dans une routine (prendre soin de notre 

petite organisation), l'orgueil, le manque de diversité, le refus de changer. 
● Nous "tuer" à la tâche - prendre trop de responsabilités, trop de charge sur les mêmes personnes. 
● Les divisions - le manque d'écoute, la perte d'unité, notamment à cause de mauvaises communications, et de 

manque de clarification des rôles et ministères. 
● Le manque de vision - ne pas exprimer clairement ce que cela signifie d'être membre de l'EPEP. 
● Les dérives théologiques - l’arbitrage entre laxisme et légalisme, le risque de faire des compromis (ne pas 

oser reprendre "par amour") 
● L’isolement - le manque d'action en commun avec d'autres églises (Lyon et autre) 

Les activités qui nous tiennent à coeur, et qu’on aimerait encore renforcer : 
● Les cultes (ouf !), les EDM (Églises De Maison), les GDC (Groupes De Croissance), une réunion de prière, une 

réunion spécial louange 
● Une activité hebdo/bi-hebdo tournée vers l'extérieure 
● Des études Bibliques et des formations (interprétation, prédication, évangélisation, apologétique, etc) 
● Les groupes de jeunes (meilleure intégration dans l'église, avoir des référents etc) 
● Des cultes avec enseignements adaptés aux enfants (et l’enseignement des Ecureuils 5-10 ans) 

 
La plupart d’entre nous tiennent à avoir une église à taille “raisonnable” (90-130 personnes), pour être suffisamment 
nombreux pour assurer les services, mais pas trop pour pouvoir vraiment se connaître, conserver la proximité et la 
bonne ambiance entre nous. 



Nous recherchons un pasteur :) 

Mission principale  
Accompagner l'assemblée et chacun de ses membres à croître dans la connaissance de Dieu par l'enseignement de la 
Parole et grandir dans l'obéissance à tout ce que Jésus a prescrit.  

Missions détaillées 
1- Prédicateur principal, vous assurez la majorité des messages du dimanche matin 
2- Avec les autres anciens, vous veillez sur chacun des membres, notamment sur ceux qui traversent des épreuves  
3- Avec les autres anciens, vous coordonnez la vie de l'église, et vous participez à définir les grandes orientations 
4- Vous proposez et mettez en place des activités pour la croissance spirituelle des membres (ex. EdM, GdC, 
formations...) 
5- Vous représentez L'EPEP auprès des acteurs locaux à Pont et sa région 
6- Vous proposez et mettez en place des actions pour annoncer l'évangile aux habitants de Pont et sa région  

Compétences recherchées 
1- Aimer la Parole, aimer Jésus et aimer les gens 
2- Être un disciple qui a besoin de progresser comme les autres 
3- Être capable de travailler en équipe 
4- Être attaché à la communion fraternelle 
5- Être force de proposition, moteur sur les projets  
6- Être ouvert aux autres cultures (forte communauté musulmane) 

Formation / expérience recherchée 
Une formation à la prédication textuelle est indispensable. 
On préférerait quelqu’un qui ait une ou plusieurs expériences professionnelles. 
Une expérience dans l’accompagnement pastoral des couples et familles serait particulièrement adaptée à la 
composition de notre assemblée. 

Engagements réciproques des membres 
● Les membres s’impliquent dans le choix de leurs pasteur et anciens, puisqu’ils sont responsables devant Dieu 

de ce qu’on leur enseigne (Galates 1). 
● Les membres s’engagent à veiller sur le témoignage de vie de leurs responsables, ainsi que sur la fidélité de 

leur enseignement à la Parole de Dieu. 
● Les membres souhaitent honorer leur pasteur, ce qui inclut de le payer (1 Tim 5.17-18) 
● Les membres s’engagent à traiter leurs responsables avec respect, et choisissent de reconnaître leur autorité 

(tant que l’autorité suprême reste Christ), afin qu’ils servent avec joie et non avec gémissement ! (Héb. 13.17) 
● Les membres s’engagent à apporter leur participation pour soutenir les projets en fonction de leur dons et 

disponibilités. 
● Les membres s’engagent à prier pour leurs pasteur et anciens. 

 


