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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
 Etudes bibliques et réunions de prières en semaine.

porteurs d'un t-shirt 'nicepourjesus.com' ils parcourent les rues et
dynamisent l'église :
C O N TA C T
Alain Maurino, Pasteur
Tél 06 60 09 30 19

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.

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.

www.ebbn.org
facebook.com/EBBNice

twitter.com/EBBNice

www.vimeo.com/
EBBNice(prédications

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

Hébreux 6, 10 En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre
œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre
amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que
vous rendez encore aux saints, 11 et nous désirons que chacun de
vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une
pleine espérance. 12 Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous
imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l’héritage
promis.
En Juillet 2013 l'église organise un effort d'évangélisation avec
des jeunes de Béziers et Perpignan + Allen Lord missionnaire
parmi les juifs :

en vidéo)

le seul fruit indirect est Noémie G , déjà sauvée au camp Arc en
Ciel : elle revient dans l'église ,et sera baptisée en sept 2014.
en Octobre arrive un jeune couple Ricardo et Paula , puis en
novembre c'est une famille de 6 , tous brésiliens . A partir de ce
moment Dieu va ajouter régulièrement des personnes parlant
portugais :Ana Cristina en janvier 2014 , Leo et Lili , Flavio et
Cris , Marilène, Dayane …c'est pour certains le retour dans une
église après un temps d'éloignement Héb 10,25 pour d'autres
c'est un transfert d'église . Dès lors le culte comptera entre 30 et
50% de chrétiens de langue portugaise
Le pasteur donne durant quelques mois des études bibliques dans
la boutique Casa do Brazil avant que nos amis organisent une
réunion le vendredi soir en portugais l'été 2014
Everson et Michelle lancent un groupe de pré ados (Metanoia)
en sept 2014 au retour des camps Matthania
l’Église développe sa vision missionnaire et commence à soutenir
2 jeunes couples : Tristan et Ruth à Béziers , Nininho et Krystel à
Algrange.
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Programme de Mai
cultes dimanche 10 h 30

Cultes dimanche 10 h 30
le 6 Léo/Fabrice
le 13 Alain / Tristan
le 20 Ando/ Alain
le 27 Luca/Alain
ETUDES le jeudi 16 h dans Jean (sauf le 10 mai)
prière le vendredi 20h (sauf le 11mai) 19h30 buffet
groupe de croissance baptisés samedi 19 mai 15 h
stands : vendredi 10h 30 Masséna (sauf le 11 mai)
11 h Valrose (sauf les 4 et 11 mai)
une réunion de partages + repas est prévue avec tous les
stands de Nice le samedi 26 à 10 h
BIBLE AVENTURES pour enfants : samedi 26 de 14 à
17 h
groupe de jeunes SAMEDI 18 H en alternance avec
Metanoia (pré ados collège) 17 H 30
(voir Ando)

Suite ….
Début 2015 Flavio s'implique au piano et Cristiane avec les
enfants .
Un premier camp à Annot (une trentaine ) est très apprécié .
Parallèlement plusieurs personnes se font baptiser (24 entre 2014 et
2017 soient 6 par an!)
L'église devient de + en + internationale avec l' arrivée d'iraniens au
printemps 2015 .
En septembre , un groupe de jeunes débute grâce à l'arrivée de
Timothée
Ando prend en charge la musique avec un beau programme de
NOEL
le culte grimpe de 28 en 2013 à 42 en 2014 et 57 en 2015 et 59 en
2016
L'assistance continue à croître avec des pointes à 90-100 au point
qu'en mars 2017 deux cultes sont mis à l'essai le dimanche matin .
Les repas d'église débordent sur la cour , nous y plaçons de plus en
plus souvent des tables pour apéritifs ou buffet , par exemple en
octobre 2016 pour célébrer les 25 ans de l'église avec la pasteur
Alain Larrey ! la question d'un nouveau local plus grand se pose !
Que reste t'il aujourd'hui de ces années brésiliennes ?
D'abord il faut préciser que la plupart ne se sont pas convertis dans
l'église , ils ne sont pas le fruit direct de notre évangélisation sur
place : c'est le Seigneur qui les a amenés-ou ramenés ! Plusieurs sont
venus indépendamment les uns des autres , après il y a sûrement eu
un effet d'attraction pour d'autres , voyant sur le site ou lors d'une
visite qu'il y avait beaucoup de brésiliens chez nous , effet encore
accentué avec le couple stagiaire franco brésilien Krystel et Nininho
, qui , durant 9 mois (2016-17)se dépensent sans compter pour le
Seigneur : ministère d'accueil , enseignement (dont préparation de 3
baptisés brésiliens) , club d'enfants , louange , pré ados avec un
voyage à Bordeaux ….
Aujourd'hui la vague est retombée … et l'assistance avec : c'est
maintenant que les mots persévérance et fidélité prennent tout leur
sens pour ceux qui restent et continuent à assumer courageusement
leurs tâches . Merci Seigneur d'avoir pu vivre ces belles années ,
d'avoir pu connaître de chers frères et sœurs , garde les et bénis les là
où ils sont.
Alain Maurino, Pasteur

