
 

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 9 et 23/12. 

Étude Biblique 

Le jeudi à 16h. 

Pré-ados « Metanoïa » 

Les samedis 1 et 15 à 17h30. 

Groupe de Jeunes 

Le samedi 8 à 18h00. 

Cellule de Maison 

Les vendredis 7 et 21 à 19h00 dans un foyer. 

Fête de Noël 

Le dimanche 16, pendant le Culte. 

Clubs bibliques de Noël 

Pour les 4-12 ans, le samedi 15 chez Mila et le 
22 chez Fanny, à partir de 14h. 

 

 

  

Soirée Louange  

Le vendredi 14 à 19h30. 

Réunion d’Hommes  

Le samedi 8 à 11h00. 

Évangélisation  

Stand place Masséna les vendredi et samedi 
à 10h30.  

Libéralité 

 

 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 

Jésus, Prince de la Paix 

 

Les chrétiens du monde entier vont fêter ce mois la 
naissance du Seigneur et Sauveur de l’humanité, 

Jésus. 
 

Le monde aussi fêtera Noël, mais à sa façon. Cette 

fois, ce seront plutôt le sapin, le repas et les cadeaux 
qui seront au centre de toutes les attentions. Pour 

d’autres, Noël sera cette année encore marqué par 
la solitude.  

 
A l’heure des réseaux sociaux et des nombreux 

« amis » virtuels, une enquête a montré que 27% des 
plus de 75 ans resteront seuls durant les fêtes. Un 

phénomène également présent chez les plus 
jeunes. 25% des appelants auprès de SOS AMITIES 

auraient moins de 30 ans. Solitude, détresse et 
désespoir risquent d’être les compagnons de bons 

nombres de personnes le soir du réveillon…  
 

Il y a un peu plus de 2.000 ans, la naissance de Jésus 
allait donner lieu au premier Noël. Pour annoncer 

cet événement, une multitude d’anges s’est écriée: 

 « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, 

paix sur la terre et bienveillance parmi 

les hommes ! » Luc 2 :14 

Si cette fameuse « Paix de Noël » semble avoir 
perdu son sens aujourd’hui, elle reste vive chez ceux 

qui ont accueilli Jésus dans leur cœur. La Bible dit 
que Christ est le Prince de la Paix (Esaïe 9 :5). Jésus 

lui-même a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde 

donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se 
laisse pas effrayer » (Évangile de Jean, 14 :27). 

 
Que rien ne vienne troubler notre cœur en ces 

temps de Noël, et que Dieu lui-même nous accorde 
d’être en paix avec Lui et avec tous les hommes.  

Prédications en MP3 

Vous pouvez dorénavant réécouter les 

messages donnés lors du Culte, sur notre site 

www.ebbn.org (rubrique « Prédications »). 

 

http://www.ebbn.org/

