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#2
Témoignant de Christ au centre de Toulouse, nous 
ouvrons un nouveau lieu où vivre l’Eglise de manière 
accueillante, authentique, charismatique, innovante. 

En lien avec l’Assemblée Chrétienne de Toulouse 
(ACT), nous démarrons La Maison.  

La Maison c’est ta maison, c’est aussi une famille ! 
Une famille intergénérationnelle voulant rejoindre les 
jeunes en soif de relations authentiques et profondes. 
Nous sommes centrés sur Jésus et Son message pour 
aujourd’hui, favorisant le développement de la foi et 
la découverte de soi.  
Avec l’aide du Saint-Esprit agissant en nous, nous 
voulons voir le règne de Dieu s'établir au centre-ville 
de Toulouse.  

Quand tu nous rejoins, tu peux être toi-même, sans 
jugement aucun. Dans cette dynamique d’accueil, on 

favorise des relations authentiques et profondes 
favorisant la découverte de Dieu et de soi-même. A 
«  La Maison  », on partage, on apprend les uns des 
autres, on découvre le Père, mais aussi la famille. 
Notre coeur est aussi d’accueillir la présence de Dieu 
et son action dans nos vies. La Maison accueille la 
réalité du ciel ouvert. 

La croissance du disciple se vit d’une manière saine 
et sécure. «  La Maison  » devient ta maison et tu y 
invites tes amis. C’est un lieu d’accueil, de 
restauration, d’équipement et de mission. Notre 
slogan est  : «  aimé, accepté, réconcilié  », car nous 
voulons être des ambassadeurs de réconciliation 
auprès des jeunes et des personnes que Dieu nous 
envoie, en manifestant l’amour de Dieu et en 
témoignant de la grâce qu’Il nous offre.

L’ACT (assemblée chrétienne de 
Toulouse) OUVRE « LA MAISON » 
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#3

Camille effectue un stage pastoral et 
Youen est l’administrateur de l’ACT. 
Tous deux conducteurs de louange, ils 
sont impliqués dans notre maison de 
prière et dans divers ministères auprès 
des jeunes depuis une dizaine 
d’années. Camille porte sur son coeur 
un projet de repas solidaire et 
d’accompagnement des étudiants. 

Après avoir été plus de 10 ans pasteurs 
d’une église en Suisse, ils sont venus à 
Toulouse sur l’appel de Dieu pour 
rejoindre le centre ville et les étudiants. 
Ils sont impliqués auprès des jeunes 
adultes et des ados à l’ACT. Par leur 
riche expérience auprès des jeunes, ils 
sont en lien avec divers ministères 
francophones. 

Après avoir été pasteurs à Paris, puis à 
Pau, ils ont rejoint l'équipe de direction 
de l’ACT depuis 2012   avec un coeur 
pour le centre ville. Nathalie est 
engagée dans l'éducation chrétienne 
et responsable du Lexington café. 
Nicolas   a un ministère d'enseignant 
reconnu et est membre du Conseil 
apostolique du Réseau Nouvelles 
Connexions. 

CAMILLE ET YOUEN AUDE ET DAVID NATHALIE ET NICOLAS

L’ÉQUIPE VISION

QUI SOMMES-NOUS ?



AIMÉ  
Parce que Christ nous a aimé le 

premier, nous voulons aimer notre 
prochain comme Lui. 

La foi est agissante par l’Amour 
(Gal.5:6)

ACCEPTÉ  
Parce nous voulons accueillir chacun 

tel qu’il est, sans aucun jugement.
Honorer chacun et valoriser ses dons 

est au centre de notre vision.

RÉCONCILIÉ  
Parce que nous croyons à la 

puissance de la croix qui libère et 
amène chacun à être réconcilié avec 

Dieu, soi-même et son entourage.

1 SLOGAN
#4

L ’ A D O R A T I O N 

Parce que notre première priorité est 
d'adorer le Père en esprit et en vérité 
et de lui offrir nos vies 

L E S  R E L A T I O N S  

Parce que notre deuxième priorité est 
de nous aimer les uns les autres 
comme Jésus nous a aimés en 
favorisant une culture de l’honneur. 

L A  T R A N S M I S S I O N  

Parce que nous voulons former et 
multiplier des disciples remplis de 
l’Esprit, avec une vision et des outils 
pour notre temps. 

L A  C O M P A S S I O N  

Parce que nous voulons rejoindre le 
monde qui nous entoure avec le cœur 
de Jésus. 

L E S  A C T I O N S 

Parce que nous voulons démontrer 
notre foi par nos œuvres au service des 
autres. 

5 VALEURS

VALEURS ET VISION

NOTRE RÊVE 
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#6 LE PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR FIN 2022

CÉLÉBRATIONS 
Nos célébrations auront lieu les 
dimanches soir à 18h. Accueil 
17h30. Louange, message pertinent 
et court, prière et partage sont au 
menu. Avec une forme différente et 
innovante. Nous terminerons par un 
repas en commun à 5€ pour ceux 
qui veulent. Les enfants sont les 
bienvenus. 

REPAS SOLIDAIRES 
La Maison c’est aussi une mission 
sociale tournée vers les étudiants. 
Nous offrirons des repas à prix 
cassé pour eux. Nous commençons 
par les vendredis midi avant de 
développer l’offre, suivant les 
bénévoles d isponib les et la 
demande. C’est pour nous une 
occasion de bénir plus largement 
Toulouse et les étudiants.

AFTER WORK 
Les jeudis soir, nous continuons 
notre accueil étudiants et jeunes. 
Soirée à thème, soirée jeux, repas, 
partage, louange… Le thème sera 
annoncé sur les réseaux.

PARCOURS ALPHA 
Les mercredis soir, nous proposons 
des soirées de découverte de la foi 
autour d’un repas et de discussions 
en groupe. Par la suite, nous aurons 
d’autres formations thématiques.

AGENDA



#7
DEVENIR BÉNÉVOLE 
Nous avons à coeur de permettre à chacun de développer ou 
découvrir ses talents. Pour cela, nous proposons à chacun de 
prendre sa place. Concrètement, tu peux t’investir de mille et 
une façons auprès de nous:  

- à l’accueil, au repas, à la technique… 

- auprès des enfants et des ados, 

- dans le service de communication/graphisme 

- pour les repas solidaires, les cours Alpha,  

- …  

FINANCES  
La location d’un local de cette qualité et si bien situé revient à 
un certain coût. A moyen terme, nous aimerions également 
salarier un ministère afin de mieux pouvoir répondre aux 
besoins de notre mission.  

Si vous voulez nous aider dans ce domaine, vous pouvez: 
Nous faire un don spontané via billetweb 
Nous soutenir mensuellement pendant 3 à 6 mois ou un an. 
(même 20€ par mois par exemple) 

Pour ce faire, allez directement sur la page internet 
egliselamaison.fr/soutiens 

POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS EN FRANCE, 
VOS DONS SONT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS.  

 
ADRESSE DU BUREAU À L’ACT 
Eglise La Maison 
Espace Goshen 
8 impasse André Marestan 31100 Toulouse 
email : contact@egliselamaison.fr  

Virements sur le compte de l’ACT : 
IBAN : FR76 1027 8022 2800 0204 8460 175  
Mention soutien La Maison  

LA MAISON UNE FAMILLE OÙ 
CHACUN A UNE PLACE

S’IMPLIQUER



LA MAISON 

Réunions en semaine et  

le dimanche un soir sur deux au  

Lexington Café 

1 Rue Viguerie 

31000 Toulouse 

 

Métro : St-Cyprien ou Esquirol 

Bus  et parc auto : Cours Dillon
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