
 

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 

Faire un choix 
 
Chaque jour de sa vie, l’être humain est confronté 
à de nombreux choix. Certains sont anodins, 
d’autres sont essentiels.  
 
Certains d’entre eux, en effet, n’ont qu’une 
importance relative. Ils sont essentiellement 
matériels. Par exemple, choisir si je vais porter un 
pull bleu ou blanc n’aura pas beaucoup 
d’incidence dans ma vie. 
 
D’autres choix, en revanche, peuvent avoir des 
conséquences plus grandes. Ce sera par 
exemple le choix d’un nouveau travail, d’un 
conjoint, une décision d’église…  
 
Pour ces sujets ô combien importants, la prière 
doit être notre appui et notre soutien (Prov. 3 :5-6) 
 
« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne 
t'appuie pas sur ta sagesse ; Reconnais-le dans 
toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. »  
 
C’est l’exemple que nous a laissé notre Seigneur 
Jésus. Avant de prendre une décision importante, 
le Seigneur passait de nombreuses heures à prier 
son Père.  Ce fût notamment le cas avant de 
choisir les 12 apôtres (Luc 6 :12-16).  
 
D’autres choix, enfin, ont une importance si 
grande qu’elle résonne jusque dans l’Éternité 
(Deutéronome 30 :19) 
 
« J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le 
ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, 
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, 
afin que tu vives, toi et ta postérité. » 
 
Avez-vous fait le bon choix ?  
 
Mais un homme va se montrer digne de porter 
cette couronne glorieuse. C’est Jésus-Christ. 

Consignes sanitaires 
 
Les restrictions ont été levées par les autorités 
concernant le nombre de personnes autorisées 
à assister au Culte. 
  
Il n’est donc plus nécessaire de s’inscrire pour 
venir assister à nos rencontres. 
 
Néanmoins, la distanciation physique d’un 
mètre reste à appliquer et le port du masque 
recommandé, que ce soit lors des 
déplacements dans la salle ou en extérieur.     
 
Il est toujours recommandé de ne pas se serrer 
les mains, ni s'embrasser, ni se faire 
d'accolades.  
 
Merci également d’éviter les attroupements, 
notamment au début et à la fin des réunions. 
 
Enfin, afin que nos rencontres se déroulent 
dans les meilleures conditions, nous vous 
remercions de ne pas assister aux rencontres 
en cas de fièvre, toux, courbatures...  
 
Si vous ne pouvez être présent, le Culte reste 
diffusé en direct depuis notre chaine YouTube. 
 
 
 
 

 

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 10h00 : réunion de prières.   
A 10h30 : Culte (diffusion en direct sur YouTube). 

Étude Biblique 
Le mercredi à 18h en présentiel et sur Zoom. 

Cellule de maison 
Le vendredi à 19h, en présentiel.  

Pré-ados « Metanoïa »  
Samedi 4 en présentiel.  

Groupe de jeunes 
Samedi 11, en présentiel. 

Réunion de femmes 
Jeudi 9 à 19h, en présentiel.  

Réunion de couples 
Dimanche 19 à 17h, sur Zoom.  

 

Prédications en MP3 

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

 


