
 

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 12 et 26. 

Le 19 : Baptêmes à la mer, plage Beau Rivage, 

à 9h30. Culte d’adieu au couple pastoral : 

Apéritif et buffet après le Culte. 

Étude Biblique 

Le jeudi à 17h. 

Cellule de Maison 

Le vendredi à 19h00 dans un foyer (étude 

dans l’épitre de Jacques). 

Groupe de Jeunes 

Les samedis 4 et 18 à 18h00 (étude : 1 Pierre). 

Pré-ados « Metanoïa » 

Les samedis 11 et 25 à 17h30 (étude dans le 

livre des Proverbes). 

Réunion de Couples 

Le dimanche 12 à 13h30. 

 

   

Bible Aventures 

Samedi 18 à 14h, pour les 5-12 ans. 

Pique-Nique 

Le mercredi 8 mai, à l’aire St Michel. 

Répétitions Chorale 

Les dimanches à 14h. Le 12 à 15h. 

Stand d’Evangélisation  

Les vendredi et samedi à partir de 10h00.   

Camp d’église 

 

Notre église organise une retraite à Annot, 

du 30 mai au 1er juin 2019.  

Pour tout renseignement, rapprochez-vous 

de Fanny Pastor ou d’Ando.   

 

Sur le web 

Visitez notre site www.ebbn.org  

Facebook.com/ebbnice 

Instagram.com/ebbnice 

Twitter.com/ebbnice 

Vimeo.com/ebbnice 

 

 

 

 

 

L’édito 

Festival des jardins   

 

Chaque printemps à Nice se déroule le festival des 

jardins. En effet, depuis le jardin d'Eden perdu par 

Adam et Eve, l'être humain aspire à retrouver un 

jardin, le paradis perdu ! 

 

Quand un vrai jardin n'est pas possible, on en recrée 

un sur le balcon en plantant des fleurs ou même un 

mini potager d'herbes aromatiques et de petits 

légumes. 

 

Dieu aime les jardins. Il a voulu que le premier couple 

vive dans un jardin. Et plus tard, il dira aux juifs exilés 

à Babylone : « Plantez des jardins et mangez en les 

fruits » Jérémie 29:5-28 

 

A Pujo, Renée aura son jardin de roses et de fleurs, 

moi je cultiverai fruits et légumes dans mon 

potager... 

 

Le thème du jardin parcourt la Bible, depuis celui 

d'Eden jusqu’à celui d'Apocalypse 22 où les arbres 

donnent des fruits chaque mois. 

 

Le jardin de Gethsémané évoque quant à lui les 

souffrances de Christ avant sa mort. 

 

Mais le jardin est aussi une image de notre âme, de 

notre vie spirituelle : c'est le jardin le plus précieux. 

« Leur âme sera comme un jardin arrosé » dit le 

Seigneur (Jérémie 31.12 et Esaïe 58.11) : veillez donc 

à arroser chaque jour votre âme de la Parole de 

Dieu, car maintenant : 

 « Je vous recommande à Dieu et à la Parole 

de sa grâce ». Actes 20.32  

Merci pour votre amour, que Dieu vous garde et 

vous bénisse ! 

 

Alain Maurino   

Prédications en MP3 

Vous pouvez réécouter les messages donnés lors 

du Culte sur notre site www.ebbn.org (rubrique 

« Prédications »). 

 

http://www.ebbn.org/

