
 

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 

 

« Je demande à l'Éternel une chose, que je 

désire ardemment: Je voudrais habiter toute 

ma vie dans la maison de l'Éternel, pour 

contempler la beauté de l'Éternel… »  Ps 27 :4 

 
Notre Culte a repris début septembre et, 3 
semaines après la reprise des activités, nous 

pouvons dire que tout s'est bien passé. Merci 
Seigneur pour cela !   
 

Nous réfléchissons dorénavant à la mise en place 
d'un second Culte le dimanche afin de permettre 
au plus grand nombre de participer. Pour le 
moment, vous pouvez vous inscrire chaque 

semaine. Nous procéderons ensuite à une 
rotation des personnes. Cela nous permettra de 
voir si la mise en place d'un 2ème Culte est 
nécessaire.   

 
Certaines activités vont reprendre à présent en 
présentiel :  

- L'école du dimanche. Afin de ne pas bloquer 
des places pour les adultes, les enfants resteront 
dans la salle de classe durant tout le Culte.   
- Le groupe du vendredi. Il s'agira d'un test afin de 

voir si les conditions se prêtent à l'organisation de 
cette rencontre.  
- Les groupes du samedi (jeunes et ados), à 
compter du 10/10.      

 
Ces différentes rencontres devront bien entendu 
respecter les contraintes sanitaires d’usage 

(lavage des mains, masques obligatoires, respect 
des distances sociales...).   
 
Prions que notre Seigneur nous garde et nous aide 

à conserver un témoignage sans faille dans cette 
période particulièrement sensible !   

Consignes sanitaires 

 
Afin que nos rencontres se déroulent dans les 
meilleures conditions, nous vous remercions de 
respecter les consignes suivantes : 

 
- Ne pas venir au Culte si vous n'êtes pas inscrits 
au préalable ou si votre inscription n'a pas été 

validée  
- Rester chez soi en cas de fièvre, toux, 
courbatures...    
- Masque obligatoire pour les + de 11 ans, 

même pendant les chants  
- Lavage des mains obligatoire en arrivant. Du 
gel hydroalcoolique est mis à disposition à 
l'entrée  

- Ne pas se serrer les mains, ni s'embrasser, ni se 
faire d'accolades  
- Éviter les attroupements, notamment au 

début et à la fin des réunions   
- Respecter la distanciation physique d'1m 
minimum à l'intérieur et à l'extérieur de la salle.  
 

Si votre inscription avait été validée mais que 
vous ne pouvez venir, merci de prévenir Ruth, 
en charge de l'accueil (tél 07.86.85.84.06), afin 
de laisser votre place à une autre personne.     

 

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.  

La rencontre est diffusée en direct depuis notre 

chaine Youtube : Église Biblique Baptiste de Nice 

Étude Biblique 

Les mercredis à 17h30, via Zoom pour le moment. 

La reprise de cette activité dans la salle est à l’étude.  

Cellule de maison 

Les vendredis à 19h00, dans la salle. 

Groupe de jeunes 

Samedi 03, 17 et 31/10  à 17h, dans la salle. 

Pré-ados « Metanoïa » 

Samedi 10 et 24 à 17h00, dans la salle. 

Réunion de couples 

Dimanche 11/10  à 14h, via Zoom. 

Réunion de femmes 

Samedi 31/10, via Zoom. L’horaire sera 

communiqué ultérieurement. 
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