
 

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  

 

 

Organigramme 
Liste des responsables par activités :  

Accueil : Fabrice, Ruth 
Baptêmes : Ando, Emma 
Camp : Fanny, Ando (Directeur : 
Pasteur Steve Barnes) 
Couples : Fabrice, Ruth 
Communication : Fabrice 
Décoration : Ruth 
Evangélisation : Pasteur Alain 
Maurino 
Enfants : Véronique Rubéo 
Femmes : Ruth 
Garderie : Léo 
Intendance : Irène 
Jeunes : Ando 
Ménage : Mila 
Musique : Flavio, Ando 
Pré-ados : Ando 
Présidences : Pasteur Alain Maurino 
Repas : Emma, Mila 
Secrétariat : Irène, Dominique 
Travaux : Luca 
Trésorerie : Emma 
Visites : Pasteur Alain Maurino 
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Au programme ce mois 

Culte  
Le dimanche à 10h : réunion de prières. 
A 10h30 : Culte. Sainte-Cène les 10 et 24. 
Dimanche 17 : Nicolas Rinderknecht, repas. 

Étude Biblique 
Le jeudi à 16h. 

Cellule de Maison 
Le vendredi à 19h00 dans un foyer (Romains). 

Groupe de Jeunes 
Les samedis 9 et 23 à 18h00 (1 Pierre). 

Pré-ados « Metanoïa » 
Les samedis 2, 16 et 30 à 17h30 (Proverbes). 

Bible Aventures 
Samedi 9 à 14h, pour les 5-12 ans (« La vie en 
Asie »). 

 

  

Réunion de Couples 
Le dimanche 17 à 13h30.  

Assemblée Générale  
AG annuelle le dimanche 10 à 13h30. 

Séminaire sur la Gestion des Finances  

Samedi 16 à 14h avec Nicolas Rinderknecht.  

Répétitions Soirée Louanges  

Le 17 à 15h, les 24 et 31 à 14h. 

Stand d’Evangélisation  

Les vendredi et samedi à partir de 10h00.   

Camp d’église 
 

Du 31 mai au 1er juin à Annot. 
Renseignements : Fanny Pastor.  
   

Sur le web 
Visitez notre site www.ebbn.org  

Facebook.com/ebbnice 

Instagram.com/ebbnice 

Twitter.com/ebbnice 
 

 

 

L’édito 

 
Cigales ou fourmis ?  
 
Ce mois de mars voit le retour du printemps, une 
saison magnifique marquée par le réveil de la nature 
et des animaux.  
 
La Bible nous invite à observer certains d’entre eux 
pour acquérir de la sagesse. Les fourmis, par 
exemple, sont citées à deux reprises (Proverbes 6:6-8 
et 30:24-31). L’auteur met en avant leur zèle à 
préparer leur nourriture aux beaux jours, avant le 
retour de l’hiver : 

« Va vers la fourmi, paresseux; Considère ses 
voies, et deviens sage(...) Elle prépare en été 
sa nourriture, elle amasse pendant la moisson 
de quoi manger. » Proverbes 8-6:6  

Une sagesse biblique qui a certainement inspirée 
Jean de la Fontaine lorsqu’il rédigea sa célèbre 
fable mettant en opposition une fourmi travailleuse 
et une cigale paresseuse. 
 
Salomon nous invite ici à travailler pendant que les 
temps sont propices à la moisson. L’apôtre Paul nous 
exhorte également à prêcher et à faire l’œuvre d’un 
évangéliste pendant que les temps sont favorables 
(2 Timothée 4:1-5) : 

« Prêche la parole, insiste en toute occasion, 
favorable ou non (...) Car il viendra un temps 
où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine » eé2 Timoth  3-4:2   

Soyons donc à notre tour des fourmis, travailleuses et 
zélées, pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut en 
Jésus-Christ autour de nous ! 
 

Week-end « Bible aventures » 

Un week-end est organisé les 16/17 mars pour les 
enfants de 6-10 ans à la pastorale de 
l’association Matthania, dans le massif de la 
Sainte-Baume.  
Plus d’infos auprès de Véronique Rubéo.  
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