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 JésusChrist 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

Rendre grâce

Culte

Nos amis américains célèbrent ce mois-ci
Thanksgiving. Une fête traditionnelle qui trouve sa
source dans le fondement-même de cette nation.
Ce moment de commémoration a pour but de se
souvenir de la Providence et de la Grâce de Dieu
lors de l’année écoulée.
Hélas, le monde fêtera une autre célébration
quelques jours auparavant avec Halloween. Alors
que Thanksgiving a pour but de remercier Dieu,
lumière du monde (Jean 8 :12), Halloween mettra
en avant les ténèbres. Une opposition entre le bien
et le mal que nous retrouvons dès les premiers
chapitres de la Genèse (chap. 2, versets 9, 16 et 17).
Chrétiens, soyez vigilants ! Ne prenez pas part aux
rites d’Halloween, quels qu’ils soient. Même s’ils
peuvent vous sembler innocents, ce n’est pas la
volonté du Seigneur envers ceux qui lui
appartiennent :
« En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le
mal ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et
les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et le
diable ? » (2 Cor 6 :14-15).
La volonté de Dieu à l’égard de ses enfants est
toute autre :

« Rendez grâces en toutes choses, car
c'est à votre égard la volonté de Dieu
en Jésus-Christ. » 1 Thes 5 :18
Le programme de notre église ce mois nous
permettra de célébrer et remercier tous ensemble
notre Seigneur, notamment lors de l’anniversaire
des 40 ans de Ministère d’Alain et Renée le 03, ou
lors d’un Culte spécial de reconnaissance le 25.
Happy Thanksgiving à tous !

Réunion de Femmes
Le samedi 10 à 10h00.

Le dimanche à 09h45 : réunion de prières.
A 10h30 : Culte. Sainte-Cène les 10 et 24/11.

Réunion de Couples

Étude Biblique

Le dimanche 11 à 14h00. Garde pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Le jeudi à 16h.

Réunion d’Hommes

Thanksgiving

Le samedi 17 à 11h00.

Dimanche 25 : Culte de reconnaissance, suivi
d’un repas fraternel.

Évangélisation

Pré-ados « Metanoïa »

Stands à Valrose le vendredi à 11h et place
Masséna à 10h30.

Les samedis 3 et 17 à 17h30.

Groupe de Jeunes
Les samedis 10 et 24 à 18h00.

Cellule de Maison

40 ans de Ministère
Alain et Renée célèbreront leurs 40 ans de
Ministère à plein temps le samedi 3 novembre
à 16h. Au programme : cantiques de louange,
témoignages, buffet et… souvenirs !

Le vendredi soir à 19h00 dans un foyer.

Bible Aventure
Pour les 4-12 ans, le samedi 24 à 14h00.

Prédications en MP3
Vous pouvez dorénavant réécouter les
messages donnés lors du Culte, sur notre site
www.ebbn.org (rubrique « Prédications »).

Sur le web
Visitez notre site www.ebbn.org
Facebook.com/ebbnice
Instagram.com/ebbnice
Vimeo.com/ebbnice
Twitter.com/ebbnice

