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du Pasteur Sommerville

«...nous ne cessons de prier Dieu
pour vous, et de demander que vous soyez remplis
de la connaissance de
sa volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelle, pour
marcher d'une manière digne du Seigneur et lui
être entièrement agréables...»

Colossiens 1 :9b-10a

Ces paroles expriment mon vrai sentiment envers vous tous surtout pour cette année qui vient.
Quand j'avais 12 ans, je vivais dans une maison à la sortie de la ville et entourée de champs sur les
trois côtés. Quelle joie pour moi en hiver quand le soleil se levait de contempler l’extrême beauté
de ces champs recouverts d'une éclatante couche de neige. Mais très vite, ces champs étaient
totalement souillés par les hommes. Pour moi, c'était un symbole de ma vie : chaque jour le Seigneur
me rendait pur, mais rapidement, cette pureté était souillée par quelque chose que je n'aurais pas
dû faire ou dire.
Tout nouveau converti est immédiatement confronté aux trois grands ennemis de cette nouvelle vie
en Christ : le monde, la chair et Satan. Nous lisons en 1 Jean 2 :15 « N'aimez point le monde, ni les
choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui ».
Souvent ce nouveau chrétien se demande si telle ou telle chose est un péché. La raison de cette
question est très simple : il est troublé par le Saint-Esprit qui habite en lui. Quand vous doutez de
quelque chose ne le faites pas ! « Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est péché. »,
Romains 14/23 (b).
Il existe des grands péchés reconnus par tous comme tels (meurtre, vol, adultère, etc.) toutefois
lorsque l'on est sauvé, le Saint Esprit nous révèle des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Certains
péchés sont visibles, d'autres cachés. Ce sont des péchés comme, par exemple, l'envie, la jalousie,
l’orgueil. Je veux surtout mettre l'accent sur un péché qui est plus ou moins caché dans la Bible, on
le retrouve dans Galates 5 :26 : « Ne cherchons pas une vaine gloire …»
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Chez l'être humain, le désir d’être reconnu, honoré, voire glorifié si possible est inné et Dieu nous
dit que cela est vain.
Je pense à ce jeune homme ou cette jeune fille qui souhaite être, ce qu'on appelle en Amérique,
le « Valedictorian », c’est à dire numéro 1 de sa promotion. Ils ont travaillé pendant 4 ans, se sont
privés de beaucoup de choses pour étudier, tout ce travail pour le jour où on remettra le diplôme.
Lorsque l'on proclamera leur nom : l'honneur et la gloire seront avec eux. Cette cérémonie dure entre 3 et
4 heures, puis la salle se vide, la lumière s’éteint et tout est terminé.

Ce verset de Paul aux Galates est donc une alerte du Seigneur qui nous exhorte à ne pas chercher
cette courte et éphémère gloire. Celui qui travaille pour le Seigneur, vit pour l'éternité et pas que
pour le temps présent.
Ce péché se trouve chez de nombreux pasteurs, mais n’importe quel membre de l’église peut être
atteint de ce désir d’être honoré, loué. Tout cela est voué à disparaître, alors que les honneurs offerts
par le Seigneur sont éternels.
Ceci nous amène à une autre phase de notre vie chrétienne et qui est souvent oubliée, regardez avec
moi 1 Cor 11 :1 « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Oui, nous devons
pouvoir dire aux autres, surtout à des nouveaux chrétiens : « Suivez-moi car je suis le Seigneur »
comme Paul lui-même l’a dit. Vous me direz « Je ne suis pas l’apôtre Paul ! ». Nous oublions que Paul
n'était pas le Seigneur Jésus Christ, il était un être humain comme nous avec les mêmes tentations,
les mêmes épreuves, les mêmes faiblesses, mais il a dit « Je suis votre modèle, suivez-moi ». Est-ce
que vous pouvez dire cela ?
L’apôtre Paul, marchait main dans la main avec le Seigneur Jésus Christ, non seulement tous les
jours, mais encore toute la journée, tandis que nous, nous commençons bien la journée avec lui, le
matin dans nos prières, puis avec nos activités, nous le négligeons jusqu'au soir avant d'aller au lit.
C’est alors que nous lui demandons de pardonner les péchés commis dans la journée. Nous devons
donc tenir Christ par la main tout le long de la journée et nous devons pouvoir dire : « Suivez-moi,
car je suis le Seigneur ! ».
Nous ne devons pas vivre pour nous mais pour les autres. Peut-être ne le savez-vous pas, mais vous
êtes un modèle pour quelqu'un, ou pour plusieurs même, et cela, que vous le vouliez ou non. Soyez
donc comme l’apôtre Paul, un modèle merveilleux, ne décevez pas ceux qui suivent votre exemple.
Qu'à la fin de cette nouvelle année votre champ soit presque aussi blanc qu'au début !

Je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle année en Christ !
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Duran
« Vanité des vanités, dit
l’Ecclésiaste, tout est vanité »
Ecclésiaste 12 :10

« Si les morts ne ressuscitent pas,
mangeons et buvons, car demain
nous mourrons » 1 Cor 15 :32 b

A l’époque je l’ignorais, bien sûr, mais ces deux versets résument assez bien ma vision du monde avant que
je ne sois converti, c’est à dire la plus grande partie de mon existence terrestre. D’une part, la certitude
douloureuse mais implacable que tout dans ce monde était fondamentalement absurde, dénué de sens et
cruel. D’autre part, et par voie de conséquence, une quête sans fin, sordide et pathétique, de plaisirs fugaces
qui permettaient, pour un court laps de temps, de fuir cette angoissante réalité.
Élevé dans une famille dont la spiritualité se situait à équidistance entre un athéisme revendiqué et une
version hautement édulcorée d’un catholicisme social bien intentionné, je n’ai, pendant de longues années,
jamais possédé l’ombre d’une foi quelconque. Sans espérance et sans Dieu, asservi à toutes les convoitises
qui se présentaient, j’oscillais, au gré des circonstances, entre un militantisme athée, totalitaire et véhément,
et une quête maladroite et déviante d’une forme quelconque de transcendance.
Mais au plus sombre de ces circonstances, Dieu était déjà à l’œuvre dans ma vie !
Intérieurement, tout d’abord, invisible à quiconque, il y avait toujours, dissipant un peu les ténèbres du
péché où je m’enfonçais, une étincelle, faible et parfois vacillante, mais résistante à toutes circonstances, qui
me retenait de commettre l’irréparable, de mettre le comble à mon endurcissement de cœur. Cette petite
lumière protectrice et bienfaisante, qui me donna assurance et paix dans les pires des tourments, je la
nomme aujourd’hui « le reste de Dieu », et je pense que, malgré sa dépravation si extrême, tout homme la
possède dans une certaine mesure : c’est ce qui reste de notre création à l’image de Dieu, bien que le péché
d’Adam ait perverti tout le reste. C’est aussi la marque de Sa Grâce bienveillante, de Sa fidélité qui renverse
toutes nos infidélités, les réduisant à rien.
Extérieurement, aussi, Dieu était à l’œuvre et favorisait les circonstances, me tirait d’affaire in extremis,
mettait sur ma route ces agents qui me mèneraient à Lui. C’est ainsi que, quoique toujours sans foi à salut,
le Seigneur m’a apporté progressivement dans Sa grâce une stabilité inconnue auparavant : une épouse
chrétienne à aimer, une fille merveilleuse à protéger et à élever, une famille unie, un bon travail, une stabilité
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croire,
10et que Dieu m’a donné sans que je le mérite

de la moindre des manières !

C’est ainsi que, quoique
le Seigneur m’a apporté
Sa grâce une stabilité
une épouse chrétienne à
merveilleuse à protéger
unie, un bon travail, une
Toutes
choses
sans y croire, et que
que je le mérite de la

toujours sans foi à salut,
progressivement dans
inconnue auparavant :
aimer,
une
fille
et à élever, une famille
stabilité économique.
auxquelles
j’aspirais
Dieu m’a données sans
moindre des manières !

Certes, les choses n’ont
pas toujours été faciles :
nous avons connu le chômage, l’isolement, la maladie, l’angoisse au moment de la grossesse de Silvia. Je me
souviendrai d’ailleurs toujours de ce médecin qui, à 5 mois de grossesse, après un énième examen, me prit
à l’écart pour me chuchoter « un jour, il faudra peut-être que je vous demande de choisir entre la mère et
l’enfant ». Pourtant, inexplicablement à vues humaines, nous étions heureux et en paix, unis dans l’épreuve
et animés d’une formidable espérance.
Silvia, qui était chrétienne, manifesta, après la naissance de notre fille, sa volonté de fréquenter une église.
Quoique non encore chrétien, tout au plus vaguement déiste, je voyais cette idée d’un bon œil. Après
quelques recherches, le Seigneur nous mena donc à l’EBBP. J’ai déjà raconté au pupitre, et à plusieurs
reprises, les circonstances précises de ma conversion, je n’y reviens donc pas.
J’ai bien conscience de n’être qu’au commencement de ma vie chrétienne, mais je rends tous les jours grâce
à Dieu pour sa patience et la richesse de ses bénédictions. J’ai également bien conscience que la marche
chrétienne n’est pas un long fleuve tranquille : c’est une guerre, et chaque jour est une nouvelle bataille.
Parfois, l’ennemi se tient tranquille, mais, d’autres jours, l’adversaire déchaîne une grande offensive, et nous
ployons sous les coups. Il nous faut alors revêtir toutes les armes de Dieu et ternir ferme. Car, au plus fort de
la bataille, nous avons une espérance qui ne ment pas : cette guerre que nous menons, nous en connaissons
déjà l’issue, et c’est la victoire.
Considérant ce parcours au travers duquel Dieu m’a amené à lui, je ne peux qu’éclater en louanges et
proclamer de tout mon cœur avec l’apôtre Paul (Rom 11 :33-36) :

O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont
insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui
a été son conseiller ?
Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ?
C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles !
Amen.
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« Le coin des femmes »
Etude du samedi 9 novembre

Devenir une femme de convictions :
pourquoi et comment ?
Dans le livre aux
Hébreux, au verset
1 du chapitre 11, il est
dit « La foi est une
ferme assurance des
choses
qu’on
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas ». Le terme
« démonstration » est « conviction » en grec. Et beaucoup d’autres versets
sont traduits tantôt par foi, tantôt par conviction car la foi et la conviction
sont liées.

I- De quoi devons-nous être convaincues ?
1– De l’Inspiration divine totale des Ecritures et de tout ce que cela implique :
a/ la doctrine dans son ensemble afin de ne pas se laisser séduire par des fausses doctrines, Ephésiens 4/4
b/ des vérités bibliques qui ont un impact direct sur la vie de famille, la famille et la société : plus nécessaires que
jamais. Il faut que le monde comprenne le modèle que Dieu a voulu pour ses créatures.
2 – De la volonté de Dieu dans notre vie pour les grandes décisions : le mariage, le travail ou l’appel à son service, le
lieu d’habitation, l’église où nous veut le Seigneur. Cela nous permettra de résister aux tempêtes qui peuvent s’abattre
sur nos vies car si l’on est au cœur de la volonté de Dieu, on sait qu’Il nous aidera à les traverser.
3- Convaincues même dans la vie ordinaire car « « Tout ce qui n’est pas le fruit de conviction est péché »
a) notre temps libre : (hormis les vacances bien nécessaires), 2 tamis bibliques peuvent nous aider. Le 1er :
I Corinthiens 6/12 (b) : « … tout est permis mais je ne me laisserai asservir par rien ». Le 2è : « Tout est permis mais
tout n’est pas utile, tout est permis, mais tout n’édifie pas… », I Corinthiens 10/23-24
b/ nos paroles : est-ce que ce que je vais dire est bénéfique et glorifie le Seigneur ?
c/ nos tenues vestimentaires : la mode est aux tenues “sexy” qu’il est difficile de porter sans heurter les regards.
4/Conviction par rapport aux promesses que Dieu nous donne : elle nous permet de nous y accrocher quand il le faut.

II - La conviction permet la transmission
Hormis la transmission par les pasteurs, la première voie de « transmission naturelle » des convictions bibliques se fait
par la mère. C’est elle qui enseigne les vérités bibliques à ses enfants. Quelles ne doivent pas être ses convictions !

III - Quelles conséquences si ma vie est sans convictions :
Notre vie sur la terre est le seul moyen que le Seigneur a donné pour parler de lui, transmettre des vérités par nos
témoignages, nos croyances et notre modèle de vie. Si nous ne devenons pas des femmes de conviction, le monde
n’aura aucun modèle stable et aucune idée de ce que le Créateur, le Rédempteur veut Lui offrir pour l’Eternité et déjà
ici-bas sur terre…et nous pourrons finir par le trahir.

IV – Comment devenir une femme de conviction ?
1 – En croyant que la Parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit – II Timothée 3/16 et II Pierre 1/20
2- En cherchant la face du Seigneur dans la lecture de la Bible et la prière dans l’humilité, c’est-à-dire en écoutant la
petite voix du Saint-Esprit pour nous laisser guider par Dieu, dans le but de la mettre en pratique.

Maryvonne Prêteseille
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La lecture, un trésor inestimable
Georges Williams

Fondateur de l’Union chrétienne des Jeunes Gens de Londres
(UCJG ou YMCA)
Par Howard Williams

Georges Williams, est né en 1821 dans une famille de fermiers anglais aisés, mais, n’ayant pas la fibre « de
la terre », à l’âge de 15 ans il fit un apprentissage chez un drapier dans une petite ville anglaise, Bridgewater.
Ce fut à cette époque qu’il se convertit.
L’Angleterre du 19ème siècle était industrielle avec des conditions de vie très dure pour les employés qui
étaient quasiment traités comme des esclaves.
A 20 ans, il est embauché à Londres, chez un des plus grands drapiers de la ville, Hitchkok et Rogers. La vie
chez Hitchkok était le reflet de cette Angleterre. Les conditions de travail y étaient très dures et les employés,
de jeunes hommes, étaient logés sur place en dortoir avec une discipline assez stricte. Pour oublier leur
condition de quasi-esclaves, les employés sortaient souvent en cachette, et le dimanche, ils se défoulaient
dans l’alcool et les plaisirs malsains. Afin de tenir ferme dans une telle ambiance, Georges Williams chercha,
parmi tous ces jeunes, des chrétiens. Il en trouva un seul avec qui il commença à prier pour leurs camarades
afin que le Seigneur les sauve. Et c’est ce qui se produisit : un jeune, puis deux, puis trois et tous les dortoirs
furent touchés au point que la maison Hitchkok et Rogers fut entièrement gagnée au Seigneur, y compris
Monsieur Hitchkok lui-même. Ce fut le point de départ du ministère de Georges Williams. En juin 1844,
Georges William avec 12 amis chrétiens fonde l’UCJG (YMCA en anglais). Le but qu’il poursuivra jusqu’à sa
mort au travers de ce mouvement de jeunesse, restera de gagner au Seigneur le cœur des jeunes hommes,
de 14 à 40 ans et de tous les milieux sociaux.
En parallèle, George Williams, travailleur acharné, se voit très vite confier des postes de plus en plus élevés,
jusqu’à devenir fondé de pouvoir, puis associé. George Williams devint riche malgré lui. Il utilisa sa richesse
à l’expansion du mouvement qu’il avait fondé avec ses amis et qui prit des dimensions non seulement
nationales, mais internationales. Des milliers de jeunes hommes furent amenés au Seigneur par ce moyen.
Ce mouvement était soutenu et encouragé par des grands prédicateurs, tels Moody et Finney. On peut dire
sans se tromper qu’ils ont révolutionné la jeunesse de ces pays. Il reçut les honneurs de la Reine Victoria en
personne et de la Ville de Londres. Il n’en conçut jamais d’orgueil mais il les considéra comme le fruit terrestre
de sa consécration spirituelle et de son labeur.
L’histoire de Georges Williams témoigne de l’originalité des plans de Dieu et l’exemple d’un homme, que le
Seigneur n’a jamais appelé au ministère, mais dont la consécration était telle qu’il a été à l’origine du salut
de milliers de jeunes en Angleterre et partout dans le monde. L’exemple aussi d’un homme devenu riche
grâce à son travail, mais dont la richesse était à la disposition du Seigneur.
Quelle belle leçon de vie chrétienne. Un livre à lire à tout prix .
Contact : Maryvonne Prêteseille - 06-31-67-81-96
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Baptême de David
Dimanche 1er décembre

D
A
V
I

« Nous étions tous errants
comme des brebis, Chacun
suivait sa propre voie ; Et
l'Eternel a fait retomber sur
lui l'iniquité de nous tous. »
Ésaïe 53 :6

D

V
A
N
N
I
E
R
David donne son témoignage

Marilyne, sa femme lit un passage
des Ecritures
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La famille proche et les amis

David plongé dans les eaux du baptistère par le pasteur Bozzi
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Evénements à l’EBBP

Le 21 novembre nous avons prêté nos locaux à La Télévision Evangélique des Antilles
Françaises pour des enregistrements outre-mer.

Si vous êtes intéressé, ci-dessous le site internet.
www.graphetv.com

Que ces enregistrements touchent beaucoup de monde !
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Préparatifs des paniers de Noël
donnés aux invités
Cécilia, Missellie et Rafaël ont préparé les
paniers de Noël.
Raphaël a fait les versets bibliques contenus à
l’intérieur.
Les gâteaux ont été confectionnés par nos
meilleures cuisinières : Annick, Béatrice,
Linda, Paulette, Virginia.

Un grand merci à toutes et
à Rafaël

« Jésus, cadeau envoyé des cieux », interprété par la chorale
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Noël, la fête n°
des
Leur saynète sur la nuit de Noël

En binôme avec les adultes

Les enfants ont aussi eu leur
message (avec Hélène)
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Un chant par le pasteur Emmanuel Bozzi

Un duo d’Otilia et Benoît

Vous retrouverez cette belle fête de Noël sur le site :www.ebbp.info
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Réflexions

« Aucun péché n'est petit, car c'est contre le grand Dieu du ciel et de la terre qu'il
se dresse ; seul le pécheur qui croit en un petit Dieu peut aussi facilement qualifier
ses péchés de petits », John Bunyan.

Réflexion sur le Verset
« Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », Jean 8/12
Aujourd’hui, on sait avec certitude que l’absence de soleil a un impact direct sur le « moral » de
beaucoup de personnes et même sur la santé physique car les apports du soleil dans ce domaine
sont importants. Dans les pays du Nord, par exemple, en hiver, 3 à 10% des habitants souffrent de
« dépression saisonnière » due à l’absence de lumière solaire. C’est pourquoi, dès que revient la
belle saison, l’enthousiasme et la joie de vivre reviennent aussi…. Afin d’éviter la dépression et même
les suicides, la médecine conseille la luminothérapie dont la lumière a été étudiée pour se
rapprocher de celle du soleil. Bref, la lumière solaire a un effet indéniable sur la santé morale mais
également la santé physique.
Dans le domaine spirituel, il en va de même. L’être humain a besoin de lumière, non seulement de
lumière, mais de La Lumière. Combien de personnes, de pays, de civilisations sont en souffrance
spirituelle et morale parce que, soit ils sont privés de cette Lumière spirituelle, soit plus grave encore,
ils l’ont rejetée. Dans le verset : « Je suis la Lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie… », il y a deux vérités. Une clairement exprimée :
en tant qu’êtres humains, nous marchons tous dans les ténèbres ; la deuxième est sous-entendue :
il n’existe pas d’autre Lumière pour éclairer que Jésus-Christ Lui-même. Jean affirme dans son
Evangile : « Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. ...

Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu. » Jean 1/9-11.
Pour nous qui avons cru, nous pouvons confirmer que Jésus-Christ est bien notre Lumière. Il éclaire
de sa parole et de sa présence, l’obscurité et les coins sombres de notre cœur dans le but de les
chasser et lorsque nous sommes dans les ténèbres de l’épreuve et de l’incertitude, Il marche devant
nous pour éclairer notre chemin. Tout comme la lumière du soleil a le pouvoir d’accélérer la
guérison, Jésus, notre lumière, guérit toute souffrance et tout ce qui est malade en nous, du cœur
au comportement, en passant par les pensées.

Notre vœu pour nous tous est que cette année 2020, la Lumière de Jésus-Christ nous éclaire
dans nos beaux jours comme dans les jours sombres, qu’elle nous réchauffe et nous guide.
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Une vraie vie de famille
1 an déjà…Débora venait au monde !

Bon anniversaire mon ange ! Tu sais que nous avons prié beaucoup pour toi.
Nous sommes heureux de te voir sourire après tout ce que tu as vécu.
Que tu sois une bénédiction pour tous qui t´entourent !
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Soutien et prières

Daniel : pour la suite de son traitement et son projet au Togo et au Bénin
https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afrique-la-me2ba

Nos malades :
Madeleine ainsi que Norah, qui subissent des chimiothérapies - François et
son petit frère Patrice - Akouavi - Annick - Alain Préchac - Alzennyr - Olivier
Emmanuel G. - Cécilia - Christine et son mari Jacques - Michelle & Georges
Philippe Pluchon – Cassandra.
Timothy aux USA,

Paul en Chine : il n’a rien écrit sur son compte Facebook depuis plus d’un
mois,
Pour les épouses ou époux et les enfants des uns et des autres qui ne
connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, notamment Théo.

Remerciements et louanges (1)
Toujours pour Debora qui se porte bien maintenant (cf photo p.16)
Oana va mieux
Svenia est en stage
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Cecilia, Emmanuel & Rafael témoignent du miracle lors du culte du 24 novembre 2019
Merci Seigneur d’avoir gardé la famille unie ! Psaumes 107 : 1

« Louez l´Eternel car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours ! »

Départ
La famille Reignier nous a quitté
pour Toulouse

Que le Seigneur vous bénisse !
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Rendez-vous n°
de10l ’EBBP
Culte tous les dimanches à 11 h et à 17 h
Mois de janvier
et février

Qui dirige le culte
du matin ?

Qui dirige le culte de
l’après-midi ?

5 janvier *

Stefan

Philippe

12 janvier

Gabriel

19 janvier **

Stefan

26janvier

?

2 février *

Philippe

9 février

Gabriel

16 février**

Stefan

23 février

Daniel

*Sainte-Cène ; ** Repas fraternel

Réunions de la semaine
Réunion de prières, les lundis à 18h30
Etudes bibliques :
les mardis à 15h00, rue André Gide
Un mardis soir sur deux à Gif sur Yvette
les mercredis à 19h30, rue André Gide
les vendredis à 20h30, 9 rue Sthrau – 75013

Chorale tous les vendredis à 19h00
Groupe de jeunes, les samedis après-midi
Un samedi par mois, communion fraternelle à partir de 17h00
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Infos pratiques et techniques
Coordonnées de nos pasteurs
Emmanuel Bozzi
 06 67 22 64 34 par
Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52 par
Arthur Somerville
 01 40 47 89 59 par

ebozzi@hotmail.fr
djeanalain@yahoo.com
sommerville.arthur@yahoo.fr

Je souhaite participer aux activités spirituelles de l’église,

Je m’adresse à qui ?
Réunions de femmes : Virginia Bozzi  06 59 37 94 40 + Maryvonne Prêteseille  06 31 67 81 96
Évangélisation de rue : Jonathan  06 07 94 26 98, Alexandre  07 61 56 36 42, Patrick, Svenia
Les Repas fraternels -J´apporte à manger. Linda Pluchon  07 68 13 38 46
Le Togo -Je veux m´engager pour le Togo : Stefan 06 25 80 02 66 - Dominique Prêteseille  07 70 08 81 23
Les enfants (petits & moyens) : Hélène Vigny  06 30 60 27 75 - Virginia Bozzi  06 59 37 94 40
Les jeunes (adultes + adolescents) Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34 -Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52
Chants Chrétiens - J´aime les cantiques : Benoît - Pour la technique Olivier Frappier  06 35 26 00 97
Livres- J´aime lire des livres chrétiens : Maryvonne Prêteseille  06 31 67 81 96

Adopte un meuble
Il s’agit de s’engager à entretenir un meuble de l’église. Chacun choisit son meuble. Voir la feuille
d’inscription pour le moment sur les feuilles devant le piano.

SOS Informatique
« Je suis en panne d´informatique » voir avec Olivier Frappier SMS 06 35 26 00 97
Attention : Avant d’envoyer votre matériel en panne sous garantie aux constructeurs, je peux peut-être sauvegarder vos
données car ils ne le feront pas pour vous !

EBBP et médias
Internet :

www.ebbp.info - Où et comment nous rejoindre

ebbp.free.fr

Facebook :
EBBP1 Je m´adresse à qui ? Astrid Bandeira  06 14 53 33 66
Chaîne YouTube : Emmanuel Bozzi enregistre des vidéos de 7 mn environ qui seront ensuite diffusées sur la chaîne.
Chaîne Vimeo :

Chaîne Eglise Biblique de Paris : retrouvez les prédications des Cultes.
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Il n°
en 10
est ainsi de la foi :

Si elle n´a pas les œuvres, elle est
morte en elle-même. Jacques 2 :17

S´investir pour Jésus ?

Tous ceux qui le désirent peuvent participer à ce journal en proposant un
article, un témoignage ou nous donner simplement des idées !
(s´adresser à Maryvonne, Olivier ou Stefan)

Dernière date pour déposer un article pour le prochain numéro : le 25 février 2020

Prochaine édition N° 13 : Mars-Avril 2020
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