Qui sommes-nous ?
Solutions
informatiques

Fév.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.

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)

Dès que l’on quitte la Provence et que l’on entre en Occitanie, le
contraste est saisissant : les arbres au feuillage toujours vert
cèdent la place aux feuillus qui perdent leurs feuilles à l’automne
et se retrouvent nus durant tout l’hiver, tels des squelettes ils
dressent leurs branches dégarnies vers le ciel comme des bras en
prière.
C’est un temps de pause pour la nature : nous avons aussi besoin
de telles pauses dans notre vie pour nous placer devant Dieu et
demander au vent du Saint Esprit de nous dépouiller des feuilles
derrière lesquelles nous cachons peut être notre pauvreté
spirituelle ou pire, des péchés secrets !
Hébreux 4. 12 En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante
jusqu’à séparer âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les
sentiments et les pensées du cœur. 13 Aucune créature n’est cachée
devant lui: tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous
devons rendre compte.
Les arbres révèlent les nids d’oiseaux, les plantes parasites comme
ces bouquets de gui ou le lierre grimpant :
Nous, plaçons notre âme face à la Parole de Dieu et laissons la
nous sonde , nous juger, séparer le bien du mal , le vrai du faux ,
que nos activités pour le Seigneur elles mêmes soient éprouvées :
dans quel esprit est ce que je sers ?
Ce mois ci sera une excellente occasion de le faire : nous
entendrons différents prédicateurs – en particulier le pasteur
Miara- , alors ouvrons nos oreilles et nos cœurs !
Pasteur Alain Maurino

Programme de Février

DIVERS
PRIERES :

CULTES dimanche 4 ALAIN M / MIARA R (dans Jean 10 :
le berger d’une église)
DIMANCHE 11 LEO / MIARA R
DIMANCHE 18
FABRICE
/ GAEL
DIMANCHE 25
ALAIN M / Pasteur Geoffrey
Un repas fraternel est prévue le 18 suivi de questions
réponses au pasteur MIARA ( veuillez préparer vos questions
par écrit avant cette date et les glisser dans la boite aux
questions)
DIMANCHE 4 MARS A. Razaka/ MIARA R avec repas
fraternel et présentation de l’œuvre à Madagascar par le pasteur
Rabenja
ETUDES BIBLIQUES CHAQUE JEUDI 16 H avec le
pasteur Miara dans l’épitre aux hébreux ch 11 et 12 ‘les
regards sur Jésus’
FEMMES : Samedi 3 Février à 10h
HOMMES avec Miara R FORMATION dans les épitres à
Timothée : qu’est ce que l’église ? ( jour à définir jeudi soir ou
samedi matin)
GROUPE DE JEUNES SAMEDI 17 AVEC GAEL 18 H
(pour les autres dates voir ANDO)
METANOIA LE 3 17.30
CLUB D ‘ENFANTS SAMEDI 10 DE 14 A 17 H
‘ la vie
sur la banquise’

Convalescence de Renée
Prions pour les reunions du mois
Prions pour Miara venu nous aider et soulager
Alain. Prions pour l’Eglise de Madagascar
Prions pour les deux intervenants qui viendront
nous donner un message
Prions et réfléchissons sur le remplacement d’Alain
Prions les uns pour les autres

03/02 metanoia
10/02 GDJ
17/02 metanoia
24/02 GDJ
03/02 metanoia

Cours de croissance pour les baptisés Samedi 3 Février et 3
Mars 15h
Le 04/03 à 14:00 réunion ministère de la musique
VISITES PASTORALES : le pasteur ALAIN MAURINO
entreprend de vous visiter ou de vous rencontrer à l’église pour
un entretien courant février et mars

.

