
 

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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   L’édito 

C’est la rentrée ! 

 

6 mois. Voici la période durant laquelle notre 
église sera restée porte close en raison de la crise 

sanitaire. 6 mois, 24 dimanches… Que c’est long !  
 
Mais ça y est, la reprise se dessine enfin. A l’heure 

où les élèves vont reprendre le chemin de l’école, 
notre assemblée va pouvoir se réunir de nouveau. 
 
Nous avons planifié une reprise du Culte en 

présentiel à compter du dimanche 13 septembre. 
Notre première rencontre aura lieu à l’horaire 
habituel, 10h30, mais avec des contraintes 
sanitaires que nous devrons tous respecter.    

 
Parmi celles-ci : le port du masque obligatoire, la 
distanciation sociale, ou encore l’impossibilité de 

s’embrasser ou de se serrer la main.  
 
L’affluence dans la salle étant limitée à 25 
personnes, il sera obligatoire de réserver sa place 

au préalable sur notre site www.ebbn.org. En 
fonction des places disponibles, vous recevrez 
ensuite une réponse pour vous dire si votre 
réservation est validée ou non.  Nous ferons en 

sorte que chacun puisse participer à tour de rôle. 
 
Pour le moment, seules les activités dans la 

grande salle sont concernées. Nous 
commençons donc par le Culte. Les autres 
activités pourraient reprendre dans les prochaines 
semaines si tout se déroule bien.   

 
Enfin, si vous ne pouvez (ou ne souhaitez pas) 
participer au Culte, la prédication du dimanche 
matin sera mise en ligne sur notre chaine Youtube 

le dimanche après-midi.  
 

Prions que notre Seigneur garde notre rentrée ! 

Libéralité 

 
Vous pouvez exercer votre libéralité en faveur 
de notre église si vous le souhaitez.  
 

La solution la plus simple est de faire un 
virement bancaire par internet. Vous trouverez 
pour rappel nos coordonnées ci-dessous. 

 
Nous vous rappelons que vos offrandes sont 
déductibles de vos revenus imposables.  
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de Luca, notre 

trésorier, pour lui demander un justificatif à 
joindre à votre déclaration d’impôts. 
 

Eglise Biblique Baptiste de Nice 
Banque : SMC 
IBAN : FR76 3007 7049 5524 4953 0020 021 

BIC : SMCTFR2 

« Que chacun donne comme il l'a résolu en 

son cœur, sans tristesse ni contrainte; car 

Dieu aime celui qui donne avec joie. »  

2 Corinthiens 9 :7 

 

Sur le web 

www.ebbn.org  

YouTube :  Eglise Biblique Baptiste 

de Nice 

Facebook.com/ebbnice 

Instagram.com/ebbnice 

Twitter.com/ebbnice 

 

 

Au programme ce mois 

Culte  

Le dimanche à 10h30 : Culte à l’église. Pas de 

réunion de prières à 10h. 

Nous partagerons la Sainte Cène les 13 et 27/09. 

 

Pour le moment, l’école du dimanche et la 

garderie ne sont pas assurées. Un enseignement 

pour les enfants est toutefois disponible sur notre 

chaine Youtube chaque semaine.   

Étude Biblique 

Les mercredis à 17h30, via Zoom. Reprise le 09/09. 

Cellule de maison 

Les vendredis à 19h00, via YouTube et Zoom. 

Groupe de jeunes 

Samedi 12 et 26/09  à 18h, via YouTube. 

Pré-ados « Metanoïa » 

Samedi 19 à 17h30, via Zoom. 

Réunion de couples 

Dimanche 20/09 à 14h, via Zoom. 

Réunion de femmes 

Samedi 26/09 à 11h, via Zoom. 
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