
 

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 12 et 26. 

Grand ménage à l’église   

Le 04/01 à partir de 10h. Objectif : grand 

nettoyage ! Apportez balais, éponges… 

Étude Biblique 

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

Cellule de maison 

Les vendredis à 19h00 (dans Hébreux). 

Groupe de jeunes 

Les samedi 4 et 18 à 18h (étude dans 1 Pierre). 

Pré-ados « Metanoïa » 

Les samedi 11 et 25 à 17h30 (dans Proverbes). 

Réunion de couples  

Le dimanche 12 à 13h30.  

 

 

   L’édito 

Bâtir sa vie sur Dieu 

 

A l’aube d’une nouvelle décennie, les « années 
2020 », il parait sage de s’arrêter et d’évaluer ce qui 

nous sera nécessaire pour construire cette nouvelle 
étape de notre parcours.  
  
Le Livre des Proverbes nous indique les trois éléments 
que Dieu a utilisés lors de la création : 

 « C'est par la sagesse que l'Eternel a fondé la 

terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel; 

c'est par sa connaissance que les abîmes se sont 

ouverts et que les nuages distillent la rosée. » 

 20-3:19 Proverbes  

La sagesse, l’intelligence et la connaissance. Trois 
attributs que Proverbes 24 nous recommande 
également pour bâtir nos vies : 

 « C'est par la sagesse qu'une maison est 

construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit; 

c'est par la connaissance que les chambres se 

remplissent de toutes sortes de biens précieux et 

agréables. » Proverbes  4. -24:3  

Nous aurons donc besoin tout d’abord de sagesse 
(divine, et non humaine!) afin de bâtir cette nouvelle 
étape sur des fondations solides. Ensuite, il nous 
faudra de l’intelligence pour l’affermir, c’est-à-dire 
faire toute chose avec raison et discernement. Enfin, 
il nous faudra de la connaissance pour la remplir par 
toutes sortes d’activités qui nous soient agréables.  
 
Que ce soit dans notre vie de famille, à l’église ou au 
travail, nous aurons besoin en tout temps du 
Seigneur, de son appui, de sa Parole. Dieu nous 
promet alors de nous conduire sur des « voies 
agréables et des sentiers de paix » (Prov.3 :17). 
Bonne année à tous avec le Seigneur ! 
 

Activité Ciné Bible 

 

L’église vous propose une nouvelle activité à 

compter de janvier : Ciné-Bible. Après un repas 

fraternel, ceux qui le souhaitent pourront rester 

afin de regarder ensemble un film chrétien. La 

projection sera suivi d’un moment 

d’échanges. Avant-première : le 26 janvier ! 

Collecte fraternelle 

 

Nous avons tous été profondément affectés 
par le départ soudain et inattendu du frère 
d’Emmanuelle, Michael, vers la patrie céleste.  
Notre frère avait été baptisé dans notre église 

en août 2001. Il était particulièrement engagé 
dans la musique au sein de notre assemblée, 
dont il était resté membre jusqu’en 2004. 
 

Nos pensées et nos prières vont à sa famille, 
tout particulièrement vers son épouse et leurs 3 
enfants. Une offrande sera collectée ce mois 

pour leur témoigner de notre soutien fraternel 
dans cette épreuve (Jacques 1:27).     

 

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/

