
 

Confession de Foi 

 

Nous croyons aux Écritures de l’Ancien et 

du Nouveau Testament  

Qui sont verbalement inspirées de Dieu, sans 

erreur dans leur rédaction originale, et qui 

constituent l’autorité souveraine et finale pour 

la foi et la vie  (2 Timothée 3:16). 

Nous croyons en un seul Dieu existant en 

trois personnes co-éternelles 

Le Père, le Fils et le Saint- Esprit (Deutéronome 

6:4, Matthieu 28:19-20, Luc 3:21-22). 

Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ 

est mort pour nos péchés selon les 

Écritures 

Son sacrifice ayant une valeur représentative 

et substitutive, que tous ceux qui croient en Lui 

sont justifiés en raison du sang qu’il a répandu 

(Romains 3:25-26, Romains 8:1-17, Hébreux 

9:12-14). 

Nous croyons que tous ceux qui 

acceptent par la foi le Seigneur Jésus-

Christ sont nés de nouveau du Saint- Esprit  

Et deviennent aussi enfants de Dieu (Jean 1:12, 

Jean 3). 

 

Vous trouverez notre confession de Foi 

complète sur notre site internet 

www.ebbn.org 
 

 

 

Nous connaitre 

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. 

Notre église se veut accueillante et 

ouverte à tous ; elle vous adresse 

une invitation cordiale à l'une ou à 

l'autre des manifestations qu'elle 

vous propose. 

Notre principale rencontre a lieu le 

dimanche matin pour le Culte. En 

complément, l'église organise 

également des manifestations 

ponctuelles (réunions, conférences, 

sorties…).  

Consultez notre site internet 

www.ebbn.org pour être informé des 

activités à venir. 
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Au programme ce mois 

Culte  

Le dimanche à 09h45 : réunion de prières. 

A 10h30 : Culte. Sainte-Cène les 12 et 26/10. 

Étude Biblique 

Le jeudi à 16h (pas d’étude le jeudi 25). 

Pré-ados « Metanoïa » 

Les samedis 6 et 20 à 17h30. 

Groupe de jeunes 

Les samedis 13 et 27 à 18h00. 

Cellule de maison 

Le vendredi soir à 19h00 dans un foyer. 

Bible Aventure 

Pour les 4-12 ans, le samedi 20 à 15h00. 

 

 

  

Séjour Metanoïa  

Du lundi 22/10 au vendredi 26/10 sur le 

thème « Celui qui me trouve a trouvé la 

Vie ».  

 Contact : Ando 06 33 95 01 33 

Libéralité 

L'œuvre 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.  

Coordonnées bancaires 

Eglise Biblique Baptiste de Nice 

Banque : SMC 

IBAN : FR76 3007 7049 5524 4953 0020 021 

BIC : SMCTFR2 

 

Sur le web 

Visitez notre site www.ebbn.org  

Facebook.com/ebbnice 

Instagram.com/ebbnice 

Vimeo.com/ebbnice 

Twitter.com/ebbnice 

  

L’édito 

On n’a pas tous les jours 40 ans  

 

Alain et Renée fêtent ce mois-ci leurs 40 années de 

Ministère à temps plein pour le Seigneur. Nous 

pouvons remercier Dieu pour l’œuvre accomplie à 

travers eux durant ces 4 premières décennies. 

 

Le nombre 40 est très présent dans la Bible : Jésus a 

été tenté 40 jours dans le désert, David a régné 40 

ans… Le nouveau Testament s’ouvre même sur le 

40ème livre de la Bible : l’Évangile de Matthieu ! 

 

La vie de Moïse est également divisée en 3 

périodes de temps similaires : 40 premières années 

en Égypte, puis 40 années à Madian avant de 

conduire le peuple d’Israël pendant 40 années vers 

la terre promise.  

 

Ce nombre représente un temps de changement, 

le passage d’une étape de la vie à une autre.  Dans 

la pensée juive, il faut 40 ans pour faire un bon 

disciple. C’est aussi le temps du façonnage du 

cœur par Dieu.  

 

« Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour le 

Salut, et je te prendrai par la main, je te 

garderai » Esaïe 42 :6 

 

Alain et Renée partiront de l’Église en juin prochain. 

Nous prions que notre Seigneur leur accorde la 

même sagesse et la même force qu’il a données à 

Moïse durant toutes ses longues années de 

Ministère. 

 

Nous les remettons également au Seigneur afin que 

ce nouveau départ ne soit pas une mise en 

« quarantaine », mais qu’elle leur permette – au 

contraire – de porter encore beaucoup de fruits 

pour le Royaume de Dieu ! 

 

 

 

Réunion de Couples 

Le dimanche 14 à 14h00. Garde pour les enfants 

jusqu’à 12 ans. 

Réunion d’hommes  

Le samedi 13 à 10h00. 

Sans oublier le stand d’Évangélisation le 

vendredi à Valrose (11h) et Masséna (10h30). 

 


