
 

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 
fidèlement transmises. Elles 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 coéternelles 

Le Père, le Fils et le Saint- Esprit (Matthieu 28:19-
20, Luc 3:21-22). 

Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ 
est mort pour nos péchés selon les 
Écritures 

Et que tous ceux qui croient en Lui sont justifiés 
en raison du sang qu’il a répandu (Romains 
3:23-26). 

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 :5-7). 

 
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 
Camps : Fanny, Ando  
Couples : Fabrice, Ruth 
Communication : Fabrice 
Décoration : Ruth 
Enfants : Véronique Rubéo 
Enseignement : Ando et Fabrice 
Evangélisation : Le Conseil de l’Eglise 
Femmes : Ruth 
Garderie : Léo 
Intendance : Irène 
Jeunes : Ando 
Ménage : Mila 
Musique : Flavio, Ando 
Pré-ados : Ando 
Présidences : Le Conseil de l’Eglise 
Repas : Emma, Mila 
Secrétariat : Léo 
Travaux : Luca 
Trésorerie : Luca 
Visites : Ando et Fabrice 
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Au programme ce mois 

Culte  
Le dimanche à 10h00 : réunion de prières. 
A 10h30 : Culte. Sainte-Cène les 8 et 22/09. 

Étude Biblique 
Reprise jeudi 12 septembre à 17h30 (étude 
dans la Genèse). 

Pré-ados « Metanoïa » 
Les samedis 14 et 28 à 17h30 (étude dans le 
livre des Proverbes). 

Groupe de jeunes 
Les samedis 7 et 21 à 18h (étude dans la 1ère 
épitre de Pierre). 

Cellule de maison 
Le vendredi à 19h dans un foyer (étude dans 
2 Timothée). 

 

  

Appel au volontariat  
Nous aurions besoin de volontaires pour 
garder les enfants pendant les réunions de 
couples (idéalement des personnes 
adultes). Si vous souhaitez donner un peu 
de votre temps, contactez Fabrice ou Ruth.  

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 
www.ebbn.org  

Facebook.com/ebbnice 

Instagram.com/ebbnice 

Twitter.com/ebbnice 

Vimeo.com/ebbnice 

  

L’édito 

Après l’effort, le repos ! 
 
Le mois de Septembre est arrivé, signe de fin de 
vacances et de rentrée pour beaucoup d’entre 
nous. Que ce soit à l’école ou au travail, il faut à 
présent laisser s’éloigner le souvenir des congés et 
reprendre le rythme parfois effréné de nos activités. 
 
Comment ne pas tomber dans la frénésie et 
prolonger ainsi les bienfaits des vacances ? Se 
reposer sur le Seigneur est le 1er impératif. Voici ce 
que dit Jésus dans l’Evangile de Matthieu (11:28) :       

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du repos. »  

Ce repos promis par notre Seigneur est un repos 
véritable, durable. Il résiste à l’épreuve du temps et 
passera facilement l’hiver, car il repose sur Lui.  
 
La Bible nous exhorte également à cultiver un état 
d’esprit apaisé :       

« …C’est dans le calme et la confiance 
que sera votre force ». Esaïe 30 :15 

N’en déplaise aux adeptes de la méditation ou du 
yoga, cette paix véritable ne peut être trouvée que 
par ceux qui se confient en Dieu : 

« A celui qui est ferme dans ses sentiments, 
tu assures la paix, la paix, parce qu’il se 
confie en toi ». Esaïe 26 :3 

Notre église vous propose justement tout au long de 
l’année un programme d’activités variées et 
centrées autour de la Parole de Dieu. Il vous 
permettra, mois après mois, de mettre un temps à 
part pour rester connecté au Seigneur et 
approfondir votre relation avec celui qui, seul, peut 
donner le véritable repos. Bonne rentrée à tous ! 

 
Réunion de Couples 
Dimanche 8 septembre à 13h30. 

Prédications en MP3 

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

http://www.ebbn.org/
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