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Le mot du pasteur 

 

« Conduis-moi sur le rocher que je ne 
puis atteindre ! »  Psaumes 61:3 

 

Il est fort possible que David fût confronté à une grande falaise car, à cette époque on appelait falaise un 

rocher. Il savait qu´il ne pourrait pas atteindre le sommet pour combattre l´ennemi et gagner la guerre sans 

l´aide de Dieu. 

Quand David a écrit ce psaume, il était confronté à des problèmes et des difficultés qui se dressaient 

devant lui comme un grand rocher et de nouveau, comme autrefois, il se rappelait qu´il ne pourrait jamais 

remporter la victoire sans l´aide divine. Il est fort possible que vous soyez actuellement devant un 

problème qui se dresse comme une grande falaise devant vous, et vous savez qu´il n´y a que Dieu qui 

puisse vous venir en aide. 

Reprenez courage car comme il a aidé David, il en fera autant pour vous. Il attend que vous criiez à lui 

comme le fit David, Conduis-moi Seigneur ! 

Maintenant, j´aimerais parler d´une autre situation qui peut devenir un grand rocher devant vous. Souvent, 

un enfant de Dieu a le désir de faire quelque chose qui lui est impossible. Voilà le rocher. On veut faire 

quelque chose pour le Seigneur mais pas quelque chose qui dépasse nos capacités. Pourquoi cette vision 

de l´impossible continue à lui parler ? La réponse est simple : si c´est quelque chose que l´on peut faire sans 

l´aide de Dieu, on en reçoit toute la gloire. Mais, en revanche, si par la foi, on demande à Dieu de nous 

conduire, c´est Dieu qui fait l´impossible à travers nous et toute la gloire Lui revient ! 

N´ayez pas peur de vous lancer de tout cœur dans la vision céleste car Dieu a promis de toujours être avec 

nous, Il ne nous laissera jamais tomber. Rappelez-vous de ce qu´il a dit dans sa parole : 

« Qu´il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l’œuvre de notre foi » 

2 Thessaloniciens 1:11 

Pasteur Arthur Somerville  



Lelettre  

 
Page 3 / 17 

Lettre de nouvelles de  

L’Église Biblique Baptiste de Paris 
Juillet -Août   n° 9 

 Témoignages 

 

Cyrille & Nathalie Reignier 

Le 17 juin 2019 fut l’occasion pour 
Nathalie et moi de nous rappeler 

que cela fait un an que nous 
sommes passés par les eaux du 
baptême, et, c’est avec une très 

grande joie, que nous souhaitons 
partager nos témoignages avec 

vous qui nous êtes chers. 
 

Enfance de Nathalie : 

Toute ma vie, j’ai essayé de combler un vide en moi de diverses façons. Petite, je parlais à Dieu sans 

vraiment savoir qui Il était, mais je lui demandais souvent de m’aider surtout lors des épisodes malheureux 

de ma vie. 

Adolescente, j’avais le mal de vivre et reprochais à Dieu mon mal-être. Au moment où je n’espérais plus 

rien de la vie, le Seigneur a mis Cyrille, mon mari, sur mon chemin ! 

Adulte, ma vie a commencé à changer. Le bonheur était enfin là : de l’amour, de l’attention, et le plus 

grand des bonheurs, les enfants. 

Enfance de Cyrille : 

Comme mon épouse, j’ai grandi dans une famille non chrétienne. Fils de parents divorcés, j’ai vu ma mère 

perdre pied à cause du divorce avec mon père. Je n’ai pas eu une enfance facile. Comment pourrait-il y 

avoir un Dieu, qui laisserait une famille dans la détresse ? Alors sans réponse, j’ai vécu comme un athée, 

sans Dieu, sans limite en me débrouillant seul pour y arriver. Ma vie était remplie de mensonges, de 

compétition, de manipulations. Je voulais être le meilleur en tout, le premier, quitte à faire du mal aux 

autres.  

J’étais perdu, et surtout bien ancré dans ce monde égoïste. Je pensais être heureux mais en réalité, je ne 

l’étais pas. Et au fond de moi, je savais que ce n’était pas de cette façon que je voulais vivre, et je désirais 

changer et connaître Dieu et ce Jésus dont tout le monde parle. 

Le plan du Seigneur pour nous : 

Notre vie en couple nous amena au mariage. Et par conséquent, nous avons décidé qu’il ne pouvait pas y 

avoir de mariage uniquement à la mairie, il fallait un témoin plus spécial, Dieu Lui-même. Alors nous avons 

cheminé durant 2 ans pour obtenir le baptême catholique et le mariage à l’église. Mais à l’issue, rien 



Lelettre  

 
Page 4 / 17 

Lettre de nouvelles de  

L’Église Biblique Baptiste de Paris 
Juillet -Août   n° 9 

 n’avait véritablement changé, ni dans nos vies, ni dans nos cœurs. Pas de connaissance du Seigneur, ni du 

sacrifice qu’Il a fait pour nous à la croix, juste des rites appris par cœur et toujours un vide à combler dans 

nos vies. 

En 2010, à la suite d’une terrible épreuve qui a bouleversé notre vie, nous avons quitté Reims, notre ville 

natale. Nous avons tout abandonné (famille, travail, amis) afin de nous éloigner de notre ancienne vie pour 

essayer de trouver un endroit sans problème. Alors nous avons déménagé de ville en ville, essayant de 

nous reconstruire tout doucement. Il est tellement facile de sombrer dans les ténèbres lorsque nous ne 

connaissons pas l’amour de Dieu.  

Installés à Bordeaux, Cassandra, notre fille aînée, retrouva une amie qu’elle avait rencontrée à Reims. Sa 

famille nous invita pour déjeuner un dimanche midi et voyant que son père était pasteur, nous avons 

décidé, par respect, d’aller à l’église avec eux avant le repas. Et là, ce fût une révélation : Ephésiens 5 verset 

8 : Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumières dans le Seigneur. Marchez comme des 

enfants de lumière !  

Rencontre avec le Seigneur pour Nathalie :  

A l’écoute du message du pasteur, j’avais l’impression que Dieu me parlait. J’ai souhaité y retourner avec 

ma famille et ma foi a commencé à se développer. C’est à ce moment que j’ai connu le Seigneur Jésus 

Christ et que j’ai su qu’il était le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean 14 :6). Mais j’ai surtout compris que Jésus 

est mort sur la croix pour moi, pour mes péchés, qu’Il est ressuscité et que si je croyais de tout mon cœur, 

alors je serai sauvée. Comme j’ai cru, Il est, bien sûr, tout de suite rentré dans mon cœur et je lui ai 

demandé pardon pour mes péchés. 

Aujourd’hui, je suis comblée de joie et d’amour malgré le mal qu’on a fait à ma famille et à moi-même. Je 

pardonne à tous mes ennemis leurs offenses, grâce à la gloire de Dieu.  

Comment ne pas pardonner à nos ennemis alors que notre seigneur lui -même nous a tous pardonnés à la 

croix ? Matthieu 6 : 14-15 : « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 

pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non 

plus vos offenses. » 

Rencontre avec le Seigneur pour Cyrille : 

Après plusieurs participations au culte et aux études bibliques, j’ai compris l’amour de Dieu pour moi, qui 

est venu me chercher. Il m’a tendu sa main à travers son Fils unique Jésus Christ et pour la première fois, 

j’ai vu ma condition de pécheur. J’ai demandé pardon pour mes péchés et j’ai cru au sacrifice de Christ et 

c’est à ce moment-là qu’Il est entré dans ma vie. Je prie maintenant qu’il me guide tous les jours dans mon 

comportement, mes paroles, mes actions. Il est désormais pour moi, la lumière sur mon chemin. Psaume 

119 : 105 « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier ».  

Quand vous recevez ce cadeau si merveilleux, alors que vous ne le méritez pas, vous demandez pardon, 

pardon pour tout. Vous en pleurez … et vous sentez un poids qui s’enlève de vos épaules. Tout est 

pardonné ! 

En ayant Jésus dans notre cœur et en le reconnaissant comme notre Sauveur, nous sommes nés de 

nouveau. Oui aujourd’hui, nous pouvons le dire, nous sommes dans la joie et l’amour par la Grâce du 

Seigneur.  Amen !  
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 Activités et Ministères de l ‘EBBP 
 

« Le coin des femmes »  

 

 

 
 

« La grâce », 
 

étude du samedi 18 mai 
 

La grâce est une faveur imméritée. L’épître de Paul à Tite, ch. 3 :4-5,7 nous donne une définition de la 
grâce : « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour tous les hommes ont été 
manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais… par sa 
grâce. »  Cette grâce n’est pas simplement de ne pas recevoir ce que nous méritons--le jugement, l’enfer, la 
séparation d’avec Dieu--mais de recevoir ce que nous ne méritons pas—le pardon, la réconciliation avec 
Dieu, et la possibilité de devenir enfant de Dieu et même cohéritier avec Christ.  
 

La venue de Jésus-Christ est le point focal de la manifestation de la grâce de Dieu. Christ a démontré la 
grâce par sa vie et l’a rendue accessible aux hommes par son sacrifice pour nos péchés sur la Croix. Dieu 
a agréé ce sacrifice par la résurrection. La grâce est possible parce que Christ a pris sur lui les 
conséquences de notre péché. Il a satisfait la justice de Dieu envers nous. « Car vous connaissez la grâce de 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté 
vous soyez enrichis » (1 Corinthiens 8 :9). 
Dans le N.T. on trouve souvent le contraste entre la Loi et la Grâce. « La loi a été donnée par Moïse, la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » (Jean 1 :17). Jésus Christ est venu pour accomplir la Loi 
(non pour l’abolir) et pour nous offrir le salut par sa grâce. Nous ne pratiquons plus les sacrifices d’animaux, 
car Christ est lui-même le sacrifice parfait qui satisfait la justice de Dieu et le Sacrificateur permanent entre 
nous et Dieu (Hébreux 9 et 10). 
 
La grâce pour le salut : Nous sommes sauvés par la grâce. « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par 
le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie » (Ephésiens 2 :8-9). La vie éternelle est un cadeau gratuit (Romains 6 :23). Nous 
avons accès à la grâce de Dieu par la foi (Romains 5 :2). 
 
La grâce et la vie chrétienne : alors, puisque nous sommes sous la grâce pouvons-nous faire ce qu’on veut 
? La Bible répond non ! « Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce 
abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » 
(Romains 6 :1-2) Au contraire, la transformation de notre vie est l’évidence, la preuve de notre conversion 
(2 Corinthiens 5 :17, 1 Thessaloniciens 1 :9-10) ! La Bible nous montre comment vivre. « Car la grâce de 
Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et 

http://pngimg.com/download/22949
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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 aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en 
attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Jésus-Christ » (Tite 2 :11-13).  
 
La grâce et notre service pour Dieu  
Dieu nous a sauvées pour le servir (Ephésiens 2 :10, 1 Thessaloniciens 1 :9). Servir le Seigneur n’est pas 
toujours facile. On n’est pas toujours récompensées, du moins pas dans l’immédiat. On n’est pas toujours 
comprises. Mais c’est une grâce de servir le Seigneur et c’est par sa grâce qu’on le sert. L’Apôtre Paul dit 
en 1 Corinthiens 15 :10 : « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et la grâce de Dieu n’a pas été vaine ; 
loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » 
Dieu pourvoit à tout ce qu’il faut pour le servir, et à nos besoins en plus.  « Et Dieu peut vous combler de 
toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, 
vous ayez encore en abondance pour tout bonne œuvre » 2 Corinthiens 9 :8. 
 
La grâce pour nos besoins 
Dieu nous invite à demander son aide pour nos besoins. « Approchons-nous donc avec assurance du trône 

de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins » Hébreux 

4 :16. Dieu n’enlève pas toujours nos fardeaux, mais Il « fortifie notre dos ». Parfois nous-mêmes en tant 

que parents devons encourager nos enfants à faire face à des situations que nous ne pouvons pas changer 

ou éviter, en s’appuyant sur Dieu. Comme Paul a écrit à Timothée : « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans 

la grâce qui est en Jésus-Christ » (1 Timothée 2 :2). Dieu a dit à Paul : « Ma grâce te suffit, car ma puissance 

s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 

puissance de Christ repose sur moi » 2 Corinthiens 12 :9. 

La grâce de souffrir (pour Christ, pour son œuvre) 
C’est un message que nous n’aimons pas entendre. Mais Dieu dit : « Il vous a fait la grâce, par rapport à 
Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que 
vous m’avez vu soutenir » (Philippiens 1 :29). Et encore :  
« Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c’est une grâce devant Dieu » (1 
Pierre 2 /20).  Parfois on peut davantage glorifier Dieu dans notre faiblesse et dans nos souffrances, que 
dans nos victoires,  sachant que nos souffrances ne sont pas méritoires , ce qui est contraire au message 
biblique. 
 
Comment pouvons-nous avoir cette grâce ?  
Nous avons accès à la grâce par la foi (Romains 5 :2), en se confiant en Dieu (Psaume 32 :10), par l’humilité 
(1 Pierre 5 :5), par la prière (Hébreux 4 :16). 
 

Pourquoi cette grâce ?  
Dieu a choisi de montrer son caractère à travers tout ce qu’Il a créé—la création, les hommes, Israël et 
l’église. L’œuvre que Dieu fait en nous et par nous montre ses attributs—son amour, sa justice, sa 
puissance, sa sagesse, sa bonté, sa longanimité, sa fidélité, son immuabilité. Tout sert à « célébrer la gloire 
de sa grâce » (Ephésiens 1/6-7). 

 
Virginia Bozzi 
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La lecture, un trésor inestimable 
 

Pour vos vacances d’été, deux livres vous sont 
proposés : le premier sur l’Humilité et le deuxième 
sur deux hommes qui ont ouvert la porte du retour 
des Juifs en Israël. 

 

 

« L’humilité, la beauté de la sainteté », par Andrew Murray 
Dans cet ouvrage, l’humilité est mise à l’honneur et étudiée sous tous les angles : l’humilité dans la 
vie quotidienne ; l’humilité et la foi ; l’humilité et la sainteté ; l’humilité et le péché, l’humilité et la 
mort du moi ; l’humilité et la joie, etc… Andrew Murray développe, entre autres, deux idées qui 
sont particulièrement à prendre en considération : la première est que beaucoup de problèmes 
rencontrés dans les églises sont liés au manque d’enseignement sur l’humilité. La deuxième est 
que l’humilité est la qualité numéro un chez le chrétien qui devrait être recherchée plus que tout 
car elle constitue le cœur et la raison d’être de la vie chrétienne. Nous vous recommandons 
« chaudement » ce livre, qui mérite de figurer parmi les livres « de chevet » du chrétien. 

« Le prince et le prophète » par Claude Duvernoy,  
Claude Duvernoy est un écrivain protestant, lauréat de l’Académie Française et de la ville de 
Jérusalem où il a vécu depuis 1962 jusqu’à sa mort en 2016. Ce livre retrace la rencontre entre 
Théodore Herzl , journaliste juif hongrois, leader athée bien connu du mouvement sioniste de la fin 
du 19ème siècle, et un pasteur évangélique William Hechler, convaincu par les prophéties 
bibliques que le retour des juifs en Israël est imminent. Ce pasteur allemand est amené à 
fréquenter les plus hautes autorités de son pays (en Angleterre aussi, lorsqu’il y séjourna). Il utilise 
ce privilège pour transmettre ses convictions et leur faire connaître son grand ami Herzl en qui il 
voit « L’instrument de Dieu » pour la recréation de l’Etat d’Israël et le retour des juifs dans leur 
pays. Il l’introduit notamment auprès du prince Frédéric de Bade et même de l’empereur allemand 
Guillaume. William Hechler est désormais inséparable de Théodore Herzl qui traverse des 
moments de découragement et de doutes quant à sa mission. Mais Hechler est là qui le pousse à 
ne jamais abandonner, persuadé que le Moment était proche. Théodore Herzl et William Hechler 
meurent à 25 ans d’écart, sans voir leur rêve se réaliser. Mais leur travail phénoménal et 
extraordinaire, leur passion pour le peuple juif ont ouvert une large brèche dans l’histoire en 
déposant les jalons de la recréation du pays d’Israël. Il est évident que le Seigneur s’est servi d’eux 
pour accélérer cet événement conforme aux prophéties bibliques que chérissait tant Hechler. En 
effet, l’Etat d’Israël a été créé 17 ans après la mort du pasteur Hechler et 42 ans après celle de 
Théodore Herzl. Un livre aussi passionnant que la vie de ces deux grands hommes vraiment peu 

ordinaires.       Maryvonne Prêteseille (06 31 67 81 96) 
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 Réflexion 

Dieu existe-t-il ? 
Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide 

; il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-

dessus des eaux »,                                                                                Genèse 1 : 1-2 

 
Un professeur universitaire défia ses étudiants avec cette question : Est-ce que Dieu a créé tout ce  
qui existe ? Un étudiant répondit bravement : Oui, Il l'a fait ! Le professeur dit : Dieu a tout créé - Oui, 
Monsieur, répliqua l'étudiant. Le professeur répondit : Si Dieu a tout créé, Il a donc aussi créé le mal 
puisque le mal existe. Et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu 
est mauvais. L'étudiant fut silencieux devant une telle réponse. Le professeur était tout à fait heureux de 
lui-même et il se vantait devant les étudiants d'avoir su prouver, encore une fois, que la foi en un Dieu était 
un mythe. Un autre étudiant leva sa main et dit : Puis-je vous poser une question professeur ?  
- Bien sûr, répondit le professeur. L'étudiant répliqua : Professeur, le froid existe-t-il ? - Quel genre de 
question est-ce cela ? Bien sûr qu'il existe ! Vous n'avez jamais eu froid ? dit le professeur. Le jeune  
homme dit : En fait, monsieur, le froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, ce que nous considérons 
être le froid est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de 
l'ENERGIE. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'ENERGIE. Le zéro 
Absolu (-460*F) est l'absence totale de chaleur ; toute la matière devient inerte et incapable de réagir à 
cette température. Le Froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si 
nous n'avons aucune chaleur. L'étudiant continua : Professeur, l'obscurité existe-t-elle ? Le professeur 
répondit : - Bien sûr qu'elle existe ! L'étudiant : Vous avez encore tort Monsieur, l'obscurité n'existe pas 
non plus. L'obscurité est en réalité l'absence de LUMIERE. Nous pouvons étudier la LUMIERE, mais pas 
l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour faire augmenter la LUMIERE blanche en 
plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. En revanche, vous ne 
pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de LUMIERE peut faire irruption dans un monde 
d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité ? Vous mesurez la 
quantité de LUMIERE présente. N'est-ce pas vrai ? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour 
décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de LUMIERE. Finalement, le jeune homme demanda au professeur : 
Monsieur, le mal existe-t-il ? Maintenant incertain, le professeur répondit : - Bien sûr, comme je l'ai déjà 
dit. Nous le voyons chaque jour. C'est dans les exemples quotidiens de l'inhumanité de l'homme envers 
l'homme. C'est dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne 
sont rien d'autre que du mal ! L'étudiant répondit : le Mal n'existe pas Monsieur, ou au moins il n'existe pas 
de lui-même. Le Mal est simplement l'absence de Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que 
l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le Mal n'est pas comme la foi, ou 
l'AMOUR qui existe tout comme la LUMIERE et la chaleur. Le Mal est le résultat de ce qui arrive quand 
l'Homme n'a pas l'AMOUR de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune 
chaleur ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune LUMIERE. Le professeur s'assoit, abasourdi d'une telle 
réponse. Le nom du jeune étudiant ? : Albert Einstein. 

Oui  -  Dieu existe !  Je l'adore et n'ai pas honte de le dire !  
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 Evénements à l’EBBP 
Visite de Steve et Victoria Fowler, avril-mai 

 
 

 
 

Steve et Victoria 
 

Steve prêche le 1er Mai  
pour l’étude biblique 

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

Visite de jeunes américains de  

l’université chrétienne Bob Jones, mai-juin 
 

   
Les jeunes américains à la réunion de prières du lundi 
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 La fête de la musique 

  
Des duos, des quatuors ont chanté devant l’église 
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 Heureux événement 
Le Mariage de David et Marie-Line, samedi 16 juin 

  

Marie-Line au bras de son père David au bras de sa mère 

 
Cérémonie : un chant interprété par Virgina et Emmanuel 
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 Que le Seigneur bénisse votre mariage ! 
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Carnet rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis né le 26 juin à 17h09, je mesure 48 cm et je pèse 3,474 kg 

  

Félicitations à 

Nathalie & Cyrille, les 

heureux parents 

mais aussi aux trois 

sœurs d’Isaac, 

Cassandra,Debora & 

Alicia 

Bienvenue à Isaac 
 

Que le Seigneur bénisse cet enfant 
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Soutien et prières  
 

pour 

 

 

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 

 

Le Projet du 12ème/13ème : trouver un local dans nos moyens, 
 

Nos malades : Madeleine en particulier qui subit encore des 
chimiothérapies - François - Annick - Alain Préchac - Alzennyr - Daniel - 
Olivier - Emmanuel G. – Cécilia - Christine et son mari Jacques,  

 

Ceux qui cherchent un travail : notamment pour Svenia qui cherche un 
poste fixe, 

 

Timothée aux USA,  

 

Paul en Chine,  
 

 Virginia Bozzi en particulier et sa famille aux Etats-Unis suite au décès de 
son beau-frère. « Dieu est pour nous un abri sur un secours toujours prêt 
dans la détresse ! »  Psaume 46:2. 
 

Remerciements et louanges 
Pour Débora qui est finalement sortie de l’hôpital et rentrée chez elle 

pour la plus grande joie de ses parents. 

Pour Jacques, le fils de Michèle, guéri de ses deux tumeurs cancéreuses. 

Nous prions qu’il se tourne vers le Seigneur.  

 

https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afrique-la-me2ba
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 Rendez-vous de l ’EBBP 
 

Cultes tous les dimanches à 11 h et à 17 h 

Mois de juillet 
et août 

Qui dirige le culte 
du matin ? 

Qui dirige le culte de 
l’après-midi ?  

7 juillet * Daniel Philippe 

14 juillet Stefan  

21 juillet ** Philippe  

28 juillet Gabriel  

4 août * Stefan Philippe 

11 août Daniel  

18 août ** Gabriel  
 

25 août 
 

Philippe 
 

   

*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 / 13è, tous les 1ers jeudis du mois voir avec Maryvonne 

Réunions de prières du 12 / 13è, 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  ebozzi@hotmail.fr 

Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52 par  djeanalain@yahoo.com 

Arthur Somerville   01 40 47 89 59 par 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 : 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.  

mailto:ebozzi@hotmail.fr
mailto:djeanalain@yahoo.com
http://www.ebbp.info/
http://ebbp.free.fr/
https://www.facebook.com/ebbp1/
https://vimeo.com/user6739111
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 Il en n’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° 10 : septembre-octobre 2019 

 

B o n n e s    v a c a n c e s    

à    t o u s     !!! 


