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Le mot du pasteur
La main de Dieu
Lève-toi, Éternel ! ô Dieu, lève ta main ! Ps 10 v. 12

par Jean-Alain Delpuech
Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la

La main de Dieu, est une image, pour nous parler de son action, de ce qu'il fait. Dieu est esprit, il n'est pas lié
à un corps. Nous trouvons souvent dans la Bible des allusions à des parties du corps humain quand il est question de
Dieu : on a : son œil, sa bouche, son oreille, sa face, son bras, son cœur, et d'autres encore. L'homme a besoin de
comparer l'inconnu à ce qu'il connaît, et Dieu, dans sa miséricorde va au-devant de lui avec les expressions qui lui
sont familières, il parle de sa droite, son regard, la parole qui sort de sa bouche, les sentiments de son cœur. Et
même, Dieu s'est présenté à l'homme sous une forme corporelle, parfois un ange, parfois un homme, comme pour
justifier qu'il n'est pas étranger à ce qui est humain, qu'il nous connaît et nous comprend.
Psaume 8 v 4 les cieux sont l'ouvrage de ses mains et verset 7, la création que Dieu confie à l'homme, est
l'œuvre de ses mains.
Mais Dieu délivre aussi par sa main, Exode 3 v 20, J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte. Mais aussi 7 v
5 ; j'étendrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël.
Exode 33 v 22 et 23, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma
main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra
pas être vue. Ces versets nous parlent de la protection de Dieu quand il permet à Moïse de le voir, nous y voyons son
amour et sa grâce pour Moïse, non seulement parce que sa main le protège, mais en plus, il dépose, de sa main
même, son serviteur dans un creux de rocher, dans lequel nous pouvons voir Christ qui est le rocher, notre rocher,
dans lequel nous avons trouvé refuge et qui nous protège de la justice et du jugement que nous avions mérité.
Nombres 11 v 23 ; L'Éternel répondit à Moïse : la main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Non, Dieu est le
tout puissant. Ésaïe 50 v 2 nous dit : Ma main est-elle trop courte pour racheter ? N'ai-je pas assez de force pour
délivrer ? Ces deux questions ont pour réponse : non, bien évidemment, Dieu peut tout, rien ne lui est impossible.
Mais Ésaïe ajoute encore, 59 v 1 : Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure
pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui
vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu peut tout, mais il ne peut pas en agissant en notre faveur,
cautionner nos péchés. Son amour ne se lasse pas, sa puissance est toujours la même, s'il a une limite, c'est celle que
nous mettons à sa main.
Dans son amour et sa grâce, le Père a envoyé bien plus qu'un ange ou un homme, son Fils bien aimé est venu
à nous dans un corps qui était comme le nôtre. Il était : Dieu manifesté en chair, 1 Timothée 3 v 16. Et l'homme a pu
voir Dieu, vivant dans une humanité comme la sienne.
Mat 8 v 3. Jésus étendit la main, le toucha, et dit : je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Il est
venu pour nous purifier d'une lèpre plus difficile à guérir que celle de ce lépreux, celle du péché.

Luc 24 v 39 : Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n'a ni
chair ni os comme vous voyez que j'ai. Le Seigneur Jésus-Christ a présenté à ses disciples ses mains et ses
pieds percés pour leurs péchés, pour la guérison de leur cœur et leur réconciliation avec le Père.
Non, sa main n'est pas trop courte pour nous racheter, nous sauver, nous délivrer, nous bénir.
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Témoignage
d’Annick Boulan
La première fois que j’ai entendu l’Evangile, c’était par ma grand-mère qui était évangélique pentecôtiste.
J’avais alors 21 ans. Elle m’avait offert une voiture et un jour elle m’a demandé de l’amener à l’église. Je me
suis sentie un peu obligée de le faire. Lorsque je suis rentrée dans cette église, j’ai été choquée car les
femmes portaient un foulard sur la tête pendant la réunion. Mais le message du pasteur m’a touchée. J’ai
pleuré. Ma grand-mère s’est tournée vers moi et m’a donné un mouchoir. Je lui ai dit alors « mais non, j’ai
juste une poussière dans l’œil ». Lorsque le pasteur fit un appel à la conversion, j’ai dit à Dieu dans ma
tête : Oui d’accord, mais pas tout de suite ».
En effet, je voulais profiter de la vie avant de donner ma vie à Dieu. Les années qui ont suivi, j’ai « fait la
fête » avec tout ce que cela peut impliquer de souffrances et de déceptions. En réalité, je recherchais
l’amour car j’avais un grand besoin d’affection du fait que mes parents m’avaient mal aimée. J’avais par
ailleurs décidé que je me marierai à 30 ans, pour faire taire toutes les langues qui me demandaient sans
cesse quand j’allais me marier. A 30 ans, je me suis effectivement mariée avec l’idée que si cela n’allait pas
je pourrais toujours divorcer sans problème...mais au moins je pourrais dire que j’avais été mariée.
Mon mari travaillait à Rouen et moi à Paris. De ce fait, notre couple n’a pas tardé à battre de l’aile…J’ai
perdu mon travail et mon mari en a trouvé un à Paris…Cette instabilité m’a poussée à rechercher Dieu.
J’avais une amie américaine, Rosemary, qui me voyant un peu déprimée, m’a proposé d’aller à des
conférences à l’Eglise Baptiste, 13 rue du Vieux Colombier où Monsieur Sommerville était pasteur (elle
avait reçu une invitation dans la rue). Je suis donc allée à ces conférences pour faire plaisir à mon amie et là
j’ai entendu un message qui m’a bouleversée. Le pasteur, sans le savoir, a raconté ma vie dans son
message. J’ai cru que Rosemary lui avait parlé de ma vie. Je suis donc allée voir Monsieur Sommerville,
extrêmement mécontente et je lui ai demandé comment il savait tout cela de moi ? En réalité le Seigneur
me parlait par sa bouche…
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Je suis revenue une deuxième fois « en catimini » car je ne voulais pas que l’on me reconnaisse et que l’on
me parle. Et cette fois encore j’ai été touchée, mais là j’ai ouvert mon cœur au Seigneur. J’avais alors 32
ans, soit 11 ans après avoir entendu l’Evangile pour la première fois…
Je suis rentrée chez moi dans la joie de mon salut, cette joie si intense…Lorsque j’ai dit à mon mari que
j’avais accepté le Seigneur, j’ai reçu une « douche froide » car mon mari pensait que j’étais devenue
folle…chacun a son moment pour se tourner vers Dieu. Ce n’était pas encore celui de mon mari. De ce fait,
les tensions ont duré et j’avoue que j’ai été souvent maladroite avec lui, chose que je regrette à présent.
En acceptant le Seigneur j’ai accepté les enseignements de la Bible. Et une des choses que le Seigneur m’a
montrées au tout début, un dimanche matin, c’était de donner la dîme pour aider au fonctionnement de
l’église. Après avoir demandé au pasteur un peu plus d’explications, je n’ai pas hésité et j’ai mis Dieu à
l’épreuve. En effet, je n’avais plus de travail et donner ne m’était pas facile. Mon mari me donnait de
l’argent pour faire les courses. J’ai donc pris un dixième sur ce que mon mari m’avait donné pour le mettre
dans les offrandes de l’église. Quelle ne fut pas ma joie lorsque mon mari qui n’était pas au courant de ma
démarche, m’a donné le jour même 4 fois plus que ce que j’avais donné…Depuis ce jour, les premiers
temps un peu comme un jeu, j’ai continué à donner ma dîme sachant que cet argent ne me manquerait pas
car le Seigneur allait répondre. En effet, j’ai vu la main de Dieu à l’œuvre et depuis ce jour, je n’ai jamais
manqué de rien et j’ai pu contribuer avec mes frères et mes soeurs en Christ, par ce moyen, à bâtir l’œuvre
du Seigneur.
Le 21 novembre 2000, mon mari s’est converti et il s’est fait baptiser 1er mars 2009.
En décembre 2009, j’ai eu un problème cardiaque et j’ai dû aller aux urgences.
Là on a décelé un problème de fibrillation. Cette maladie m’a appris à dépendre vraiment du Seigneur. Elle
m’a permis de témoigner au personnel soignant et à des malades et, en outre de voir Sa main à l’œuvre
dans ma vie. Dès le début, il m’avait donné la promesse que : « Cette maladie n’est pas pour la mort mais
pour la gloire de Dieu », promesse puisée en Jean 11/4. Ainsi, chaque fois que je faisais une fibrillation, ce
verset me revenait à l’Esprit et me rassurait, ce qui était une forme de thérapie en soi ; j’ai finalement été
opérée en septembre 2018. J’ai eu très peur de mourir pendant l’opération. Mais lorsque je me suis
réveillée de l’anesthésie, suite à l’opération, j’ai reconsacré ma vie au Seigneur. Comme Jésus devant la
croix, j’ai dit : « Non pas ma volonté mais la tienne ».
Aujourd’hui mon désir suprême est de laisser vivre Christ de telle manière en moi que ce soit Lui qui soit
vu et non moi, je n’ai plus aucun désir de faire ma volonté mais LA SIENNE.
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Activités et Ministères de l ‘EBBP
« Le coin des femmes »
L’étude de notre réunion de femmes du
mois de mars était sur le sujet

«L’exhortation et la
consolation»,
Etude donnée par Maryvonne Prêteseille

L’exhortation est un thème assez mal connu et peu étudié malgré l’importance que lui accorde la Parole de
Dieu. L’exhortation et la consolation sont en grec un même mot pour un des termes ou verbes qui
signifient “exhortation” (exhorter) dans cette langue. Il s’agit du verbe Parakaleo ou du nom Paraklesis en
grec. C’est le contexte qui en définit la traduction.
L’exhortation en général
La vie chrétienne est une course et dans une course on a besoin d’encouragement, mais aussi de soins si
l’on se blesse, d’être relevé en cas de chute pour reprendre la course, de quelqu’un qui vous aide à revenir
dans la course, si l’on a fait demi-tour.
L’exhortation au sens le plus strict du terme est préventive. Dans le Nouveau Testament, les apôtres et les
conducteurs (pasteurs) utilisent l’exhortation afin que les chrétiens restent attachés à la grâce de Dieu
(Actes 13/43), qu’ils gardent la foi (I Thes 3/2), qu’ils soient consacrés (Rom. 12.1), pour les amener à la
stature parfaite de Christ (I Colos.1/12), afin que les pasteurs gardent la saine doctrine (Actes 20/29-31),
qu’ils n’oublient pas que la Bible est la saine doctrine (I Pierre 5/12). Cette exhortation doit être, bien sûr,
basée sur la Bible elle-même (Tite 1/9).
La Consolation : elle vient tout d’abord de Dieu (Matthieu 5/4) par l’intermédiaire du Saint-Esprit, le
Consolateur par excellence (Jean 14/16-17). Elle vient aussi des Ecritures (Rom 15/4). La consolation existe
de chrétien à chrétien (II Cor.1/4 à 6) parce que nous passons toutes des épreuves et nos épreuves nous
permettent de consoler ceux qui sont dans l’épreuve, en souffrance, dans la dépression ou qui ont une vie
chaotique, et ceux qui ont du mal à entrer dans la course chrétienne ou qui ont parcouru quelques
kilomètres et se sont écroulés ou découragés. Ce type de consolation peut être considéré comme de la
« cure d’âme ». Combien avons-nous dans nos églises de gens en souffrance ? Ils ont besoin de notre aide
et de notre consolation.
Être un(e) consolateur (trice) demande de la compassion et de l’amour comme Jésus en avait. Il a pleuré à la mort de
Lazare (Jean 11/38), il était ému de compassion pour le lépreux qu’il a guéri (Marc 1/40-42). Paul exhortait les
disciples avec larmes, Actes 20/31. La consolation sied aux femmes en particulier qui sont dotées naturellement de
plus de compassion et dans une église, il y a beaucoup de travail, mais il faut avoir les yeux ouverts. La consolation
s’étend aussi aux non croyants. Combien avons-nous de personnes autour de nous dans la souffrance à qui nous
pouvons apporter cette consolation d’origine divine ? La consolation que l’on peut apporter à ceux qui ne
connaissent pas encore le Seigneur peut être un moyen extraordinaire d’amener des âmes au Seigneur.
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La lecture, un trésor inestimable
Ce mois-ci, nous vous présentons deux livres.
Le premier est un témoignage extraordinaire de la
conversion d’une condamnée à mort.
Le deuxième ouvrage met en lumière tous ces
péchés que nous tolérons dans nos vies et une
exhortation à nous en défaire.

Premier ouvrage : « Karla F.Tucker, Sa vie dans le couloir de la mort » par Linda Stroms.
Après avoir connu une vie très difficile, Linda Stroms se convertit et est conduite à témoigner dans des
prisons pour femmes d’abord, puis dans le « couloir de la mort » pour femmes également, comme il en
existe aux Etats-Unis où la condamnation à mort est toujours d’actualité.
Linda Stroms organise avec d’autres femmes des rencontres avec les prisonnières. Elle rencontre Karla
Tucker, droguée et meurtrière d’un couple « de connaissance ». Karla entend l’Evangile et se convertit. Sa
vie est littéralement transformée. Elle déborde de la grâce de Christ. On voit au-travers de Karla, la
profondeur du pardon de Dieu et Sa puissance pour transformer une vie. Sa vie est aussi un exemple pour
d’autres prisonnières, elles aussi condamnées à mort, qui à leur tour, vont se donner au Seigneur. Karla
Tucker est exécutée malgré sa transformation radicale, l’amour et la joie qu’elle répandait autour d’elle.
Elle est la première femme à être exécutée au Texas depuis plus d’un siècle.
En arrière-plan, nous voyons dans ce livre le ministère de compassion et le travail effectué par Linda Stroms
remplie d’amour pour ses prisonnières, la preuve vivante que la compassion et l’amour font plus dans des
vies tellement abîmées que tous les arguments théologiques.
Deuxième ouvrage : « Pas si grave ? Ces attitudes que nous tolérons » par Jeff Bridges.
Ce livre met en lumière « la gravité » de nos « petits » péchés que nous sous-estimons et dont nous nous
accommodons si bien, nous chrétiens, parce que pour nous, le péché grave est seulement synonyme
d’adultère, de vol, de meurtre…
Jeff Bridges fait la liste détaillée de ces péchés avec lesquels nous cohabitons si bien : l’orgueil, le
mensonge, l’ingratitude, le mécontentement, la colère, l’impiété, le manque de maîtrise, l’impatience,
l’irritabilité, l’égoïsme… et il essaye de montrer pourquoi ces péchés sont plus graves que ce que l’on pense
et surtout, il montre la nécessité de s’en défaire. Jeff Bridges ne se contente pas de dénoncer ces péchés,
mais encore il apporte dans ce livre le remède biblique pour en être guéri. A lire donc.
Maryvonne Prêteseille
06-31-67-81-96
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Persécution des Chrétiens dans le monde
Quelques nouvelles de nos frères à travers le monde
« Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardestu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» (Apocalypse 6.10)
Il n’est plus besoin de présenter l’association Portes ouvertes, qui œuvre depuis plusieurs dizaines
d’années pour aider les chrétiens persécutés dans leurs pays et informer le reste du monde de ces
persécutions. Sur leur site, ils éditent régulièrement un « fil rouge » qui donne la situation des chrétiens à
travers le monde, qu’elle soit positive ou négative. En voici quelques éléments, les plus récents, ainsi que
les sujets de prière que l’on peut adresser à Dieu :
• Au Nigéria, plusieurs communautés chrétiennes ont été l’objet d’attaques de la part de milices armées
(168 personnes assassinées depuis le début de l’année) dans le silence le plus total du gouvernement
nigérian et de la communauté internationale. Prions pour les chrétiens de ce pays, ainsi que pour une
réaction des pouvoirs concernés.
• Avec les récentes élections présidentielles en Algérie, les chrétiens espèrent qu’une évolution de leur
situation aura lieu (abrogation de la loi de 2006 qui règlemente les cultes non-musulmans). Remercions le
Seigneur pour ces chrétiens qui croissent par le nombre et prions pour qu’ils tiennent fermes.
• En Syrie, un pasteur et son épouse ont mis en place des centres pour reconstruire l’Eglise sur place.
Aujourd’hui, 15 églises servent de centres pour les chrétiens et les victimes de la guerre. Louons le Seigneur
pour cela et prions que l’Eglise de Syrie se reconstruise.
• En Corée du Nord, à la suite des rencontres organisées entre ce pays et les Etats-Unis, la tension s’est
quelque peu relâchée envers les chrétiens (l’aide a pu être apportée plus facilement) et 3 chrétiens ont été
libérés. Prions pour que ce pays s’ouvre et que les chrétiens puissent sortir de l’ombre.
• En Colombie, 2 pasteurs sont morts assassinés en moins de 6 mois, le plus souvent par des groupes
paramilitaires ou des bandes de narcotrafiquants. Pourtant la prédication de l’Evangile a un effet qui
demeure malgré les menaces. Louons Dieu pour la persévérance des pasteurs, prions pour leurs familles et
pour la paix dans ce pays.
• En Chine, enfin, un pasteur qui a écrit et émis une « déclaration de désobéissance fidèle » (c’est-à-dire
refuser d’obéir aux lois qui s’opposent à l’Evangile) a été emprisonné et son église fermée. Prions pour la
libération de ce pasteur et des 10 chrétiens incarcérés avec lui, ainsi que pour l’Eglise, qui croît de jour en
jour et pour l’arrêt des persécutions.
Que le Seigneur nous mette à cœur de davantage penser à ces frères et sœurs, prions pour que leur foi
grandisse et que les gouvernements de ces pays ouvrent les yeux.
Arnaud Prêteseille
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Evénements à l’EBBP
Rétrospective de notre campagne d´évangélisation
« La bible, un atout au quotidien pour les parisiens »,
du 27 mars au 31 mars.
André Barnes a donné 6 messages dans notre église sur des
thèmes variés touchant aux trésors que recèle la Bible, aux
résultats de la foi mise en la Parole de Dieu au-travers de la
prière, et à la possibilité d’un nouveau départ dans la vie à celui
qui croit en Elle, par une nouvelle naissance. Tous ces messages
étaient émaillés d’exemples vécus et forts qui leur ont donné
une authenticité et une plus grande crédibilité.
Plusieurs chrétiens se sont reconsacrés suite à ces messages et
plusieurs non croyants se sont tournés vers Dieu.
Merci André Barnes d’avoir répondu à l’invitation de notre
pasteur. Que le Seigneur bénisse votre ministère en Corse,
comme il nous a bénis ici.

Témoignage ému et émouvant de Cyrille Reignier
Nous avons pu entendre comment le Seigneur lui a donné ainsi
qu’à son épouse Nathalie et à ses enfants, un nouveau départ
comme promis dans la Bible, grâce à leur foi en Jésus-Christ.

Un trio, spécialement constitué pour l’occasion
Astrid, Benoît et Karolyne que nous saluons tout
spécialement, puisqu’elle est de retour pour quelques
semaines, malgré son opération à cœur ouvert,
il y a de cela un an.
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Pessah ou la sortie d’Egypte,
le Seder, expliqué par Didier Silberstein, pasteur
Didier explique la Pâque juive
Chaque élément installé sur la nappe blanche a
une signification précise, les uns bibliques les
autres traditionnels, entre autres :
- un verre d’’eau salée représentant la traversée
de la mer Rouge,
- 4 coupes de vin dont une pour Eli, celle que le
Seigneur a levée en disant : « Buvez-en tous »,
- 3 matzots (pain sans levain) dont celui du milieu,
est cassé en deux morceaux. Un de ces deux
morceaux est réservé à l’Afikoman, nom grec qui
signifie « Il est venu », allusion à Jésus-Christ,
- un œuf symbolise le deuil suite à la destruction
de Jérusalem,
- des herbes amères, représentant les souffrances
du peuple juif en Egypte
- un os représentant l’agneau pascal, etc…

Didier tient dans sa main l’os représentant l’agneau pascal
dans la cérémonie juive de Pâque.
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Le Groupe de Jeunes
A Villebon, pour le week-end de Pâques

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ministère de la musique
Aimé de Dieu et Benoît
en duo lors du culte du 10 mars

Merci Seigneur !
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CARNET BLANC

David Vannier et Marie- Line Blanc,

Ont la joie de vous annoncer leur mariage
le samedi 15 juin 2018 à 13h
Ici même à l´EBBP, 1 rue André Gide-75015 Paris
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Soutien et prières pour
Le Projet de Daniel Boco
au Togo et au Bénin
https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afrique-la-me2ba

Nous avons besoin de vos prières pour que Dieu puisse nous ouvrir des portes pour
la réalisation de notre vision missionnaire. La Paix de notre Seigneur Jésus est avec
vous !

Nous sommes allés dans le village où sera réalisé le projet de la ferme agro pastorale « LE ROCHER », par la grâce de Dieu, avec celui qui a mis son terrain en jeu.
Nous avons eu une première réunion et une seconde est en vue pour la mise en
place de la Mission.
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Esaïe 52 /7 : « Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles… »
Tél. + 228 97 76 61 61 / +228 91 92 84 37 - E-mail : lame2ba@gmail.com - daneboco@yahoo.fr
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Où passer ses vacances d’été ?
Familles, enfants, jeunes et moins jeunes

Arc - en – Ciel
Terre d´Appel et de
Rencontre
Camp Arc-en-ciel-2019
Notre semaine biblique est ouverte aux familles
et à toute autre personne majeure.
Les Camps Juniors et Ados sont destinés aux
jeunes entres 8-17 ans.
Le séjour familial concerne tout le monde !
Nous croyons que le Seigneur peut nous parler
concrètement lorsque nous nous mettons à
l´écart pour méditer, pour apprendre et pour
prier.
Nous savons que vous serez encouragés et
fortifiés par l´enseignement biblique et
l´ambiance chrétienne de notre centre de
vacances. Alors….

Bonnes vacances en Christ !
Le Bourg - 63690 LARODDE
Tel : 04.73.21.59.42 / 06.19.38.18.86
inscription@camp-arcenciel.fr
camp-arcenciel.fr
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JAB
Jeunesse Action Biblique Suisse
Romande
JAB Suisse Romande
Case Postale 423
CH-2400 Le Locle
+41 (0) 76 580 12 80
info@jabsuisseromande.ch
jabsuisseromande.ch

Le Berghaus
Un hôtel de montagne au confort agréable avec
une salle à manger panoramique face à la Jungfrau,
un ascenseur et des sanitaires à chaque étage. La
literie et les serviettes de toilettes sont fournies. Un
lieu ouvert à tous, jeunes et ainés, célibataires,
couples et familles. Une opportunité d´être
renouvelé au contact de la Parole de Dieu. Situé au
cœur de l´Oberland bernois, entouré de paysage
magnifiques qui révèlent la grandeur du Créateur
et offrent de nombreuses possibilités d’activités
estivales ou hivernales. Depuis 1943, le centre
alpestre des Eglises Evangéliques Action Biblique.
Une opportunité depuis 75 ans, des milliers de
personnes y ont découvert ou approfondi leur
connaissance du Dieu créateur et Sauveur. En 2019,
neuf séjours bibliques vous donnent l´occasion de
recevoir enseignement et renouvellement au
travers de l´exposé de l´Ecriture Sainte.
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Prières
Pour nos malades :
En particulier pour Madeleine qui doit refaire 3 mois de chimiothérapie.
Prions aussi pour François - Annick - Alain Prechac - Alzennyr - Daniel - Olivier - Emmanuel
G. – Christine et son mari – Debora, ses parents (Nelson et Sandrine) et les frères de
Debora, Enzo et Mateo.
Pour : Timothée aux USA, Paul en Chine Daniel au Togo, mon fils Théo en « Roadtrip » en
Asie du Sud-Est pour 3 mois.
Pour ceux qui cherchent un travail : notamment pour Svenia
Pour un local dans le 12 ou 13ème : pour que le Seigneur guide Emmanuel dans sa
recherche.

Remerciements et louanges
Pour Debora, nouveau-né de Sandrine et Nelson : son opération du cœur s’est très bien
déroulée. Elle est bientôt prête à rentrer à la maison.
Pour la campagne d’évangélisation avec André Barnes : le Seigneur a entendu nos prières
puisqu’il y a eu plusieurs chrétiens qui se sont reconsacrés et des non chrétiens qui l’ont
reçu dans leur cœur.
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Rendez-vous de l ’EBBP
Cultes tous les dimanches à 11 h et à 17 h
Mois de mai
et juin

Qui dirige le culte
du matin ?

Qui dirige le culte de
l’après-midi ?

5 mai *

Stefan

Cyrille

12 mai

Gabriel

Philippe

19 mai **

Philippe Pluchon

26 mai

Philippe Lezinska

2 juin *

Gabriel

9 juin

Philippe Lezinska

16 juin **

Gabriel

Cyrille

23 juin

Stefan

Philippe Lezinska

30 juin

Philippe Pluchon

Cyrille

*Sainte-Cène ; ** Repas fraternel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réunions de la semaine
Réunion de prières les lundis à 18h30
Etude biblique de l’après-midi, tous les mardis à 15h00
Étude biblique les mercredis à 19h30
La Chorale tous les vendredis à 19h15
Etudes bibliques du 12 / 13ème, tous les 1ers jeudis du mois voir avec Maryvonne
Réunions de prières du 12 / 13ème, tous les 3èmes vendredis du mois voir avec Maryvonne
Évangélisation de rue : les vendredis. Pour les horaires/lieux, voir avec Jonathan,  06 07 94 26 98
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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
arthur.sommerville@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 : Benoit - 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 medias
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 en 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, chaque 25 du mois précédant la sortie du journal.

Prochaine édition N° 9 : juillet-aout 2019
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