Qui sommes-nous ?
Solutions
informatiques

Mars 2018

.

Nous sommes une église composée de jeunes et de moins
jeunes, d'hommes et de femmes, de gens mariés et de
célibataires, issus d'horizons divers et qui se réunissent pour
célébrer en toute simplicité leur joie de connaître le Seigneur
Jésus, pour se mettre à l'écoute de sa Parole et pour s'encourager
mutuellement à vivre pour Lui.

ECCLESIASTE 3, 11
DIEU fait toute chose belle en son temps

EGLISE
BIBLIQUE
B AP T I S T E D E
NICE

Notre église se veut accueillante et ouverte à toutes et à tous ;
elle vous adresse une invitation cordiale à l'une ou à l'autre des
manifestations qu'elle vous propose :

32 rue de l'Hôtel des
Postes
06000 Nice

Culte le dimanche à 10h30
Ecole du Dimanche et garderie pendant le culte

C O N TA C T

Etudes bibliques et réunions de prières en semaine.

Alain Maurino, Pasteur

L'église organise également pendant l'année des manifestations
ponctuelles : conférences, sorties... Consultez notre site internet
www.ebbn.org pour être informé des activités à venir.

Tél 06 60 09 30 19
al.maurino2@yahoo.fr

SUR LE W EB

Libéralité
L'oeuvre du Seigneur en général et le ministère de l'église en particulier sont
portés par la Grâce de Dieu et les offrandes de ses enfants. MERCI à tous les
donateurs réguliers ou occasionnels, à la générosité desquels nous devons de
pouvoir continuer dans notre mission.
Nous vous rappelons que les offrandes sont déductibles de vos revenus
imposables. Privilégiez les chèques ou virements afin que nous puissions
vous délivrer un reçu.
EGLISE BIBLIQUE BAPTISTE DE NICE – Banque : SMC
IBAN : FR76 3007 7049 5524 4953 0020 021- BIC :
SMCTFR2ABaptiste de France (A.B.F.).

Le Pasteur est disponible en semaine pour une entrevue

www.ebbn.org
facebook.com/EBBNice

twitter.com/EBBNice

www.vimeo.com/
EBBNice(prédications
en vidéo)

Notre église entre dans une période de changements avec la fin du
ministère du couple pastoral d'ici juin 2019 , alors pour nous
encourager , il est bon de regarder en arrière pour voir comment
Dieu a agi et veillé sur son Eglise :
Automne 2005 : notre situation financière ne cesse de se
dégrader , je travaille dans un institut de sondages mais cela ne
suffit pas alors fin novembre j'annonce au conseil la probabilité de
notre départ en mai 2006.
Dans le même temps l'église est cambriolée (le piano , les guitares
et la sono sont volés) : cela nous affecte beaucoup.
Nous recherchons des solutions pour nous remplacer : Grégoire et
Christina C viendront 2 mois l'été 2006, John Mitchell de La
Ciotat aidera ponctuellement à l'automne puis Paul et Glenda S
enchaîneront 4 mois début 2007. Enfin le pasteur Miara Rabenja
interviendra à plusieurs reprises jusqu'en 2008. Un noyau fidèle
tiendra ferme durant 2 années difficiles : démissions , départs ,
baisse de l'assistance , puis un gros dégât des eaux à l'automne
2007 qui les privera de local durant plusieurs mois.
Avril 2008 notre retour à Nice est présenté aux membres , le
pasteur Miara ayant effectué un bon travail de fond pour préparer
l'église à cette éventualité , en particulier en demandant aux
chrétiens un effort pour donner un meilleur salaire au pasteur. En
mai l'église vote pour le retour !
Juillet : Renée , Rebecca , Grace et moi revenons à Nice ! Dieu
pourvoie pour un logement prêté durant 4 mois par des amis
chrétiens.
La salle refaite à neuf , un beau bureau , un bon esprit et c'est
reparti ! Nous apprécions le fait que les chrétiens ont maintenant
pris en main divers ministères , par exemple l'école du dimanche.
DIEU a été fidèle il y a 10 ans , il ne change pas , il reste le même
, ayons confiance en Lui !

Pasteur Alain Maurino

Programme de Mars
cultes dimanche 10 h 30
le 4 ANDO/MIARA
le 11 LEO/PASTEUR Cène
le 18 FABRICE/PASTEUR
le 25 ? /PASTEUR
cène
LE 1ER AVRIL PAQUES culte avec chants spéciaux et repas.
(répétition dimanche 4 à 14 h et suivants Voir Ando)
prière dimanche 9 h 45

jeûne et prières samedi 3 de 12 à 15 h

étude jeudi 16 h
Metanoia pré ados samedi 3 et 31 17 h 30
le samedi 17 et dimanche 18 sortie METANOIA à Toulon

DIVERS
NOUVELLES DE NOS MISSIONNAIRES
Tristan et Ruth :
Tristan a eu un accident et très affecté par un accident
sportif où il a rompu complètement son talon
d’Achille. Grâce à Dieu il a pu se rétablir très vite.
Nombreuses rencontres avec des jeunes et
évangélisation.
Ruth va bien et est très occupée avec les 4 clowns de
la maison. Elle se réjouit de voir leurs progrès
Nininho et Krystel

jeunes samedi 10 et 24 à 18 h
cours de croissance baptisés : samedi 3 mars 15 h
spécial : dimanche 11 la communauté iranienne nous invite à leur
fête de nouvel an
Eglise Baptiste rue Vernier à 13 h 45
stand d'évangélisation Valrose vendredi 11 h (reprise le 16 mars)
assemblée générale des membres dimanche 25 mars 13 h 30
EVANGELISATION du 4 au 8 avril avec 4 jeunes hommes de Paris
et le pasteur Steve FOWLER Directeur de notre Mission la SEE.
Stands , pleins airs, réunions à l'église. Buffet le dimanche
MAI : du 10 au 12 camp à SAINT MARTIN VESUBIE . (plus d'infos
prochainement
Samedi 24 Club d’Enfant à 14 h La vie au Zoo. Le club a un an !
Samedi 31 Groupe de croissance pour baptisés 15 h Leçon 11.

>Rencontres Inter-Eglises
>Ministère de louange
>Evangélisation
>Ministère parmi les ados
>Pour Nininho : travail de médiateur parmi les jeunes
dans les quartiers difficiles
>Hospitalité
Ils sont en bonne santé ainsi que les petits.
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Les dernières nouvelles de Renée sont
encourageantes. Continuons à prier pour
une guérison totale.

