
 

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. 

Culte de Noël  
Le dimanche 15/12 à 10h30. Un repas 
fraternel suivra cette rencontre.  

Étude Biblique 
Les jeudis à 17h30 (étude dans la Genèse). 

Cellule de maison 
Les vendredis 6 et 13 à 19h00 (dans Hébreux). 

Groupe de jeunes 
Le samedi 7 à 18h00 (étude dans 1 Pierre). 

Pré-ados « Metanoïa » 
Le samedi 14 à 17h30 (dans Proverbes). 

Réunion de couples  
Le dimanche 8 à 13h30.  
 
 

 

   L’édito 

La grammaire divine 
 
Nos amis étrangers nous disent souvent que la 
grammaire française est compliquée. Et on leur 
donnerait difficilement tort ! Heureusement pour 
nous, la grammaire divine est bien plus simple.  
 
Le temps qui caractérise chaque homme est celui 
de l’Imparfait. Que nous ayons en arrière-plan un 
Passé simple ou un Passé composé de nombreuses 
épreuves et chutes, nous avons tous un point 
commun : celui d’être pécheurs.  

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu… » Romains 3 :23 

Ce péché nous éloigne logiquement d’un Dieu 
Saint, et il aurait été juste que nous soyons 
condamnés à demeurer éloignés de Lui. Mais le 
Seigneur a préféré changer le cours de l’histoire.  
Il y a un peu plus de 2.000 ans, Il a envoyé dans le 
monde son Fils afin de payer à notre place, sur la 
croix, le prix de nos fautes.  

« Mais voici comment Dieu prouve son amour 
envers nous : alors que nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous ». Rom. 5 :8 

C’est le récit merveilleux de cette naissance que 
nous rappelons à Noël : Jésus vient donner sa vie 
terrestre, afin que nous recevions la vie éternelle. 
 
Le temps qui caractérise le Fils de Dieu est le Plus-
que-parfait. Car Jésus-Christ a été homme comme 
nous, en tout point. Mais Il n’a jamais péché.   
 
Alors peu importe votre Passé. Considérez plutôt 
votre Présent et votre Futur et acceptez le plus beau 
des cadeaux : la vie éternelle, grâce au sacrifice 
glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Très belles 
fêtes de Noël à tous !  

Noël et jour de l’an 
 
Afin de célébrer ensemble Noël et le jour de 
l’an, l’église organise les rencontres suivantes : 

- 24/12 : réveillon (dès 18h30) 
- 25/12 : repas à l’église (dès 11h30) 
- 31/12 : réveillon (dès 18h30) 
- 01/01 : repas à l’église (dès 11h30) 

Nous mettrons en commun nos paniers-repas. 

Libéralité 
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 

 

Prédications en MP3 

Vous pouvez réécouter les messages donnés 
lors du Culte sur notre site www.ebbn.org 

http://www.ebbn.org/
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