Qui sommes-nous ?
Solutions
informatiques
Nous sommes une église composée de jeunes et de moins

Novembre
2017

.

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)

EVANGELISER DANS LA RUE
2 Timothée 1,16 Que le Seigneur accorde sa compassion à
la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a
pas eu honte de ma situation de prisonnier. 17 Au contraire,
lorsqu'il est venu à Rome, il m’a cherché avec beaucoup
d’empressement et m’a trouvé. 18 Que le Seigneur lui donne
d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux
que personne combien de services il a rendus à Ephèse.
Samedi 10 heures , nous descendons Onésiphore par les
escaliers de la cour , c'est qu'il est lourd ce chariot jaune
comme la poste, chargé de Bibles , d'évangiles et de traités !
Ah oui , pourquoi Onésiphore ? Et bien parce que son nom
veut dire 'porteur utile' en grec .
Quand je sors dans la rue avec lui , j'avoue que j'éprouve des
sentiments mitigés , à la fois de la fierté de montrer la Parole
de Dieu à la vue de tous et un peu de gêne quand je dois
passer devant l'arrêt de bus noir de monde : tous regardent
dans ma direction semblant me fixer du regard … en fait ils
guettent leur bus !
Nous nous installons sous les arcades Masséna , entre deux
magasins .
Une fois la littérature mise en place , nous commençons la
distribution avec un grand sourire :
• Bonjour ! Un évangile pour vous !
Et cet exercice se répète chaque semaine depuis octobre ,
venez vous joindre à l'équipe , un stand similaire se tient à
l'arrêt de tram Valrose le vendredi matin.

Programme de Novembre

DIVERS
PRIERES :

Prières : jeudi 16 h et dimanche 9.45
Etudes : jeudi 16.30 et vendredi 19.30 ( en alternance
français /portugais)
sauf le jeudi 30 pas de réunion et le vendredi 17 soirée
évangélisation (voir ci après)
Cultes : dimanche 10.30 (cène les 12 et 26)
Metanoia (pré ados) : samedi 11 et 25 à 17.30
Groupe de jeunes : samedi 4 ( sortie Saint Etienne de
Tinée)
samedi 18 : réunion spéciale avec André Barnés et Didier
Silberstein 18 h
Evangélisation
stands vendredi 10 h Valrose et samedi 10 h arcades
Masséna (sous réserve météo)
SPECIAL : EVANGELISATION AVEC ANDRE
BARNES PASTEUR en Corse
vendredi 17 à 19.30
samedi 18 à 16 h chants dans la rue
18 h réunion
dimanche 19 à 10.30 (culte) suivi d'un buffet
SAMEDI 25 CLUB D'ENFANTS 15 H
REPAS DE THANKSGIVING DIMANCHE 26
FETE DE NOEL le 17 décembre

Renée hospitalisée et qui souffre beaucoup d’une
infection du pancreas suite à son opération pour er
ses calculs !
Prions pour André Barnes lui aussi hospitalisé
Prions pour les uns et les autres dans l’église
Prions pour notre effort d’évangélisation, pour ceux
qui sont investis dans ce travail
Prions pour le problème avec les voisins !
Prions pour l’église persécutée dans le monde !
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SUR LA ROUTE DES ECRITURES :
Programme de cette semaine :
<Lundi Marc 2.1.4
<Mardi :2 Chro 7.8.9
Mer : Actes 17.10.12
Jeu : Psaume 5.7.9
Ven : Colossiens 2.13.14
Sam : Esaie 41.13.15
Dimanche Genèse 3.18.19

