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Les mots du pasteur
Jean-Alain Delpuech
Confession et salut

« Il est un baptême dont je dois être
baptisé, et combien il me tarde qu'il
soit accompli ! » Luc 12/ 50

Le mot "baptême" veut dire immersion, c'est dans ce sens, que le mot grec doit être compris. Nous pensons
au baptême du croyant quand nous lisons ce mot, mais il est employé dans d'autres circonstances, avec le
même sens. Ici, c'est le Seigneur, lui-même, qui l'utilise, pour parler de son sacrifice sur la croix, que c'est un
baptême, toute la grandeur du sacrifice de Christ y est manifestée, comme une immersion.
D'abord, son immersion dans l'humanité. Il est né comme un homme et il était parfaitement intégré à la
condition humaine : dans un peuple, avec ses coutumes religieuses et ses exigences sociales, dans une famille
et ses responsabilités. Ensuite, lui le saint Fils de Dieu, sans péché, était immergé au milieu d'une humanité
vendue au péché, à l'hypocrisie et à toute sortes de corruptions. Il était un des membres de l'humanité et en
est devenu solidaire, pour secourir l'homme pécheur, dont je suis un triste exemple.
Il m'a vu, submergé et noyé dans la boue de mon péché, dans la corruption, l'indifférence, la rébellion,
haïssant et digne d'être haï. J'étais immergé dans une vie corrompue qui coulait comme un fleuve en pleine
crue, je roulais des eaux perfides, chargées de toutes sortes de pestilences et de miasmes, je conservais
enseveli en moi, comme dans une vase putride, des capacités au mal que je ne soupçonnais même pas.
Cloaque, où se jettent tous les égouts, que drainent les canaux et les rigoles où pataugeaient mes pensées
secrètes : soupçons, cruauté, rancunes, colères, rébellions, blasphèmes, incrédulité, etc., etc., etc., la liste
est si longue, que je n'avoue pas tout et que je ne la connais pas toute. Marigot, où est tapie la bête, immonde
et sournoise, qui n'attend que l'occasion de se manifester et faire de moi un criminel. Nature pécheresse,
inexorable, dans laquelle je gisais, sans aucun espoir de sortie. Environnement, dont j'étais prisonnier, qui
m'asphyxiait et me communiquait une vie délétère, qui contribuait à augmenter ma corruption, si c'était
possible. Je n'étais pas une victime, mi consentant, mi forcé, je nageais dans ces eaux douteuses, choisissant
avec précaution les occasions, pour ne pas perdre trop ma réputation, tout en sachant parfaitement, que, si
on trompe les hommes, on ne trompe pas Dieu. Malgré tout, persévérant dans une vie double, je me faisais
la réflexion, que je redresserais la situation au bon moment. Je regardais les autres vivre, et je trouvais que
finalement, je n'étais pas si mal, qu'il y en avait de pire, et que Dieu, qui est juste, ne me damnerait pas trop
sévèrement, que l'enfer n'est pas partout à la même température. J'acceptais donc la réalité de l'enfer et ma
condamnation, mais je ne voulais pas changer de direction, je me trompais moi-même dans la croyance en
une certaine complaisance de Dieu, pour le pécheur et le péché, que l'enfer était un mal négociable, que
finalement, c'était un plan B. Je crois que si certains pensent que nous irons tous au paradis, pour d'autres,
qui ne se font pas trop d'illusions, cette idée sur l'enfer, est bien séduisante. Elle est fausse, entièrement.
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Je méritais d'être immergé dans les flammes de l'enfer pour l'éternité, je méritais la plénitude de la justice
divine, je méritais les flots de la colère de Dieu pour avoir pensé, que Dieu pouvait être complice de mes
infamies, de mes potentialités au mal, de mes lâchetés face à la corruption, car ce qui retient le petit pécheur,
bien souvent, n'est autre que sa peur des conséquences. La vie cauteleuse, double, fourbe, hypocrite, est
insupportable à Dieu, tout autant qu'une vie franchement criminelle. Le jugement de Dieu est sans
complaisance avec le péché, Dieu ne fait pas de favoritisme. Le jugement de Dieu, démontre la divinité de sa
justice. Nous sommes tellement immergés dans le péché que nous sommes amenés à le regarder comme
une simple erreur, si bien que nous nous méprenons sur la justice de Dieu, soit que nous la regardions comme
ayant des indulgences et des clémences avec le péché, soit que nous la regardions comme trop dure. Il suffit
de regarder à la croix, pour y voir ce que Dieu pense du péché. Christ n'est pas mort sur la croix, seulement
pour les grands pécheurs, qui nagent et plongent dans des océans de vices, mais pour tous les pécheurs,
même les petits, qui barbotent dans une petite mare d'eau croupie.
Immersion dans ses souffrances pour le pécheur, submergé par le jugement du Père sur le coupable, car le
Fils de Dieu était immergé dans mon péché, dans ma peine, ce sont mes fautes dont il s'est chargé, qu'il a
portées entièrement, dont il était baigné. Il était coupable de mes fautes complétement, comme s'il les avait
commises. Tous les flots de la colère du Père sur le coupable l'inondaient. Il était immolé de ma mort, enseveli
dans la tombe où j’ai trépassé.
Mais, la grâce de Dieu et le pardon en Jésus-Christ ont coulé à flots, ont purifié cette vie corrompue, vendue
au péché, pour faire de moi une nouvelle créature, un enfant de Dieu, un racheté. Je dois tout à la miséricorde
de Dieu pour moi. Il est devenu péché pour moi, afin que je sois immergé dans la miséricorde du Père, que
la grâce m'entoure et me submerge entièrement, tous les flots de son amour inondent ma vie à jamais, sa
vie divine, qu'il a donnée pour moi, m'est transmise en plénitude, onde après onde. Tout ce que j'ai, tout ce
que je suis, je le dois à sa surabondance d'attention, pour une créature indigne de la moindre compassion.
Les flots de la colère de Dieu, que j'ai mérité, les flots du jugement, flots de souffrance pour moi pécheur,
mon Sauveur a subi tout cela, par amour pour un misérable, indigne de tout intérêt, mon Seigneur Jésus l'a
subi pour racheter mon âme impure, insoumise, rebelle, indifférente à la grâce et à la miséricorde de Dieu.
Je reconnais bien tout cela, j'en suis persuadé et je m'en repens. Pardon mon Dieu pour toute forme de
rébellion, d'indifférence, de tiédeur. Je te loue pour ton pardon, ta miséricorde, qui dure à toujours, je te
loue de ce que tu m'as fait grâce. Le pardon est auprès de toi afin que l'on te craigne. Personne n'est comme
toi mon Dieu, prends toute ma vie elle ne m'appartient pas, je la soumets à toi entièrement, non pas ma
volonté, mais la tienne et la tienne seule. Seigneur Jésus, règne sur moi, ta volonté seule, sans toi je ne puis
rien faire. Je te loue d'accepter mon sacrifice et de prendre la direction de ma vie pour toujours.
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Pas de problème,
– Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ?

– Oui nous le pouvons !
Les disciples ne manquent pas d'assurance, ils ne doutent de rien, car ils ne mesurent pas ce que le Seigneur
vient d'affirmer, ils n'ont tout simplement pas compris, ou plus tôt, ce qui est pire, ils croient comprendre.
Ils se sont dit qu'ils étaient arrivés à un degré de maturité qui leur permettait de suivre le seigneur partout.
Ils en avaient vu d'autres, ils étaient aguerris et prêts au combat. – voici un exemple de raisonnement que
suggère leur réponse : "nous te suivons, tu nous expliqueras en chemin ce que tu veux dire, fais nous
confiance, tu peux compter sur nous, on est là, on te suit en te faisant confiance, même si on n'a pas compris".
Cette manière de réagir est humaine, c'est de la bonne volonté, en plus, ils comptent aussi sur le Seigneur.
Du point de vue de l'homme, il n'y a rien à redire, l'enthousiasme pour la bonne cause, est louable. On peut
dire que c'est un pas de foi, et en toute justice, il y en a. C'est plus tard qu'ils comprendront que le mélange
de foi en Dieu et de confiance en soi est peu solide. L'expérience de Pierre et de la plupart des disciples en
est le triste exemple : reniement et abandon ; en un instant, la partie humaine s'est effondrée au premier
choc et la foi a été ébranlée. C'est après la résurrection qu'ils comprendront mieux leur erreur. Mais sur le
moment, c'est le désarroi, ils n'ont pas de réponse, l'échec est d'autant plus destructeur que l'on ne sait pas
bien là où on a fait un faux pas.
Pour le Seigneur Jésus-Christ, dans la même épreuve, il triomphe. D'abord, c'est la volonté du Père que le
Fils donne sa vie pour le salut de l'homme pécheur perdu et qu'il prenne sur lui sa condamnation. En suite
de cela, il a l'assurance du triomphe, parce qu'étant dans le plan du Père il ne peut pas perdre, même dans
les souffrances et l'agonie de la croix, même sous le poids de nos péchés et le paiement de notre dette. Il
peut aller jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas en lui un mélange de force humaine et force spirituelle. C'est
dans la puissance du Père qu'il s'est toujours reposé. S'il donne sa vie volontairement, c'est dans la foi au
Père qu'il a la victoire, c'est le Père qui lui a donné la force d'aller jusqu'au bout, même si le Père, à un
moment, se détourne du Fils, le Fils triomphe par le Père et à sa gloire.
La première remarque que l'on peut faire, c'est que le sacrifice n'a de valeur que dans la volonté de Dieu. Les
disciples étaient prêts à se sacrifier, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce qui était de leur responsabilité,
c'était de tenir ferme dans l'épreuve qui allait venir.
La deuxième remarque, c'est qu'ils ont eu confiance dans leurs ressources humaines, à la limite on y
réfléchira quand on y sera et au besoin on improvisera.
La troisième remarque, c'est qu'ils ne connaissent pas la puissance de l'adversaire, ils l'ont même ignoré,
comme s'il n'existait pas.
Comment peut-on être étonné que tout aille mal, quand on est dans l’illusion ? L'erreur, n'est pas
constructive et l'ignorance est un handicap.
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Témoignage
Revenez au Seigneur !
Je vais retourner vers mon père et je lui dirai :
Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne
suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi
comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers
son père. Alors qu’il était encore loin, son père le
vit et fut rempli de compassion, il courut se jeter
à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : Père, j'ai
péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus
digne d'être appelé ton fils », Luc 15.18-21
Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et
pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai
à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à
moins que tu ne te repentes ». Apocalypse 2.5
Karoline avec son frere Patrick et sa maman Dila

(pour le contexte lisez au moins les 3 premiers chapitres du livre)

Chers frères et sœurs
Je voudrais vous parler non pas de comment je suis venue au seigneur à l’âge de 13 ans, mais plutôt de comment je
suis revenue à Lui après un éloignement de 6 années.
Six mois après mon 15è anniversaire j’ai dû déménager… dans un autre pays ! Nouvelle culture, nouvel environnement,
nouvelle langue, finalement une nouvelle vie. Sans mes repères (une église avec une bonne doctrine et des frères
matures dans la foi pour m’exhorter), je me suis éloignée du chemin sur lequel je marchais avec Christ.
J’étais une fille modèle aux yeux du monde (bonne à l’école et gentille à la maison), mais rebelle et déloyale devant le
Seigneur. La satisfaction que je ressentais dans ma vie de péché ressemblait à du bonheur mais lorsque je m’arrêtais
un instant et regardais en mon for intérieur il n’y avait que du vide, la voix du Saint Esprit ayant été étouffée depuis
longtemps.
Je remercie le Seigneur qui a permis que des épreuves surviennent et me rappellent ma petitesse et mon insuffisance.
Alors que je pensais tout pouvoir faire par moi-même, Dieu m’a mis devant mon péché, l’orgueil principalement, et
m’a ramenée à Lui. La honte et la culpabilité d’avoir gâché toutes ces années après avoir goûté à une communion
parfaite avec mon Sauveur me pesait et pourtant il a fallu que toute ma vie soit à nouveau bouleversée pour que je
m’agenouille à ses pieds et lui demande pardon. Quelle joie de revenir dans les bras du père !
J’aurais aimé pouvoir vous dire que je n’ai plus jamais péché après cette expérience mais ce n’est le cas. La différence
aujourd’hui c’est que je sais dans mon cœur que « … Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde. » 1 Jean 4.4 (profitez-en pour relire ce livre).
Si vous êtes loin du Seigneur, ne perdez plus une seconde et repentez-vous, revenez vite Il vous accueillera tout à
nouveau et vous rendra pur.
Karoline Nascimento
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Activités et Ministères de l ‘EBBP
« Le coin des femmes », étude confinée du samedi

Le réveil personnel
Maryvonne Prêteseille

Que veut dire être réveillée ?
Être réveillées, comme dirait Lapalisse, c’est ne pas être endormies. Dans le domaine spirituel, c’est pareil.
« Relève-toi, toi qui dors, et Christ t’éclairera. » Ephésiens 5/14
Le réveil du chrétien, c’est Jésus-Christ qui vit pleinement sa vie en nous. Nos motivations, nos affections,
nos buts, nos choix ne sont inspirés et faits qu’en fonction du Seigneur et selon sa volonté. Quand Jésus a
dit : « Vous êtes la lumière du monde. »Matthieu 5/14» et que votre lumière luise ainsi devant les hommes…
», Matthieu 5/16, c’est que pour lui la vie chrétienne n’est pas autre chose qu’une vie réveillée.
Etat des lieux de nos vies spirituelles :
Nous mettons nos dons spirituels au service de l’église sans problème, ce qui est une très bonne chose en
particulier pour le bon fonctionnement de l’église. Mais, par ailleurs, nous avons beaucoup de mal à mettre
sa Parole en pratique parce qu’on a l’impression que la Parole de Dieu, dans ce qu’elle nous commande de
faire, est exagéré ou qu’elle n’a pas forcément la bonne analyse des conséquences de nos actes et de ce fait,
on ne lui obéit pas.

Par où commencer pour être réveillées
Cycle reconnaissance, repentance, réparation. Comme cela est demandé aux personnes détenues dans le
programme Sycomore, il faut reconnaître ses torts (manquements/désobéissances, péchés contre un frère,
une sœur), se repentir et les réparer en demandant pardon s’il le faut et décider de changer de
comportement grâce à une soumission à la Parole de Dieu. Apocalypse 3 /19-20.
L’action : une tâche immense nous attend. 1-Notre entourage proche : nos familles et nos amis. Plus
nous vivrons notre foi, et plus grand sera l’impact de nos vies. Les gens veulent voir une vie vécue.
2-La Cœur : Nous sommes dans le confinement et probablement beaucoup de personnes sont travaillées en
ce moment par le Seigneur. 99/100 français ne connaissent pas l’Evangile. Pour nous chrétiens, « le monde
d’après » sera le moment où jamais d’agir. En effet, chômage, dépression, pauvreté accrue seront en grande
partie, les fruits de ce confinement. Il nous faut être prêtes à faire face à tous ces besoins matériels, moraux,
spirituels. « Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. »
Romains 13/11.
Page 7 / 23

Lelettre

Lettre de nouvelles de
L’Église Biblique Baptiste de Paris
Juillet-Août 2020 N° 15
n° 10

La lecture, un trésor inestimable

« Mon Bonheur à l’épreuve », Stéphanie Koumarianos
Ce livre est l’histoire personnelle de l’auteure. Après une enfance heureuse et en pleine adolescence,
son papa, avec qui elle avait une relation très fusionnelle, décède d’un violent accident de moto. Sa
vie est brisée en mille morceaux. Quelques années après, elle se convertit au Seigneur Jésus. Mais,
très vite, sa vie chrétienne la conduit sur un chemin de souffrances, où la maladie devient sa
compagne. Son expérience l’a amenée à revoir ses croyances sur la guérison systématique de la
maladie et lui a fait prendre conscience qu’aux yeux de Dieu, le bonheur n’est pas tout à fait celui
auquel on pense. Nous vous recommandons ce livre profond qui met en relief cette « vérité »
biblique oubliée, à savoir, qu’une vie chrétienne profonde et bénie passe souvent par des chemins
difficiles comme le Seigneur Lui-même en a connu lors de sa vie sur terre.
Hudson Taylor, l’Evangile au cœur de la Chine, Roger Steer, format Pdf – 8,90 €
https ://maisonbible.fr/fr/25953-hudson-taylor--l-evangile-au-coeur-de-la-chine--pdf9782826098959.html?search_query=hudson%20taylor
Hudson Taylor fait partie de ces missionnaires qui ont sacrifié toute leur vie au salut des âmes
perdues. Sa vie est l’illustration du verset de l’Evangile de Jean 15/3 : « il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande
». Hudson Taylor a tout quitté, sa famille, ses amis, son pays en réponse à l’appel de Dieu et par
amour pour le peuple chinois. Il a donné sa vie sans compter pour que ses amis chinois puissent
connaître l’Evangile. Il a choisi l’intérieur des terres où la vie des chinois était rude, de préférence à
la côte où se trouvaient beaucoup de missionnaires et la vie relativement facile. Il a tellement aimé
ce peuple qu’il a voulu s’identifier à eux en allant jusqu’à s’habiller et se coiffer comme les chinois
de l’époque.
Ce livre est devenu un « grand classique », rempli de leçons de vie au service des autres.
Vous ne vous ennuierez pas une seconde à la lecture de ce livre malgré le grand nombre de pages.

Bonne lecture à toutes et tous !
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Réflexion
Etre chrétien ne signiefie pas que tu n´auras jamais plus
de probléme.
Etre chrétien ne signiefie pas que la vie sera facile. Mais
cela signiefie beaucoup de choses :
Cela signifie que tu ne seras plus jamais seul, peu
importe ce que tu rencontreras dans la vie.Tu auras Jésus
Christ avec toi, intercédant pour toi, t´aidant et
marchant avec toi à travers cela.
Parfois Dieu nous délivre de l´épreuve, et parfois Il nous
aide à la traverser.
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L’EBBP et le déconfinement
Le protocole de déconfinement donne ceci

Et voici ce que voient les pasteurs derrière le plexiglas…..

Mais qui se cache derrière ces masques ?
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Honneur à nos anciens courageux et pleins d’amour pour le Seigneur
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Un trophée pour notre pasteur
Emmanuel Bozzi

Il a été nommé par l’église :
Meilleur réalisateur confiné
Meilleur metteur en scène
Meilleur technicien audio et vidéo

Dimanche après dimanche, tout le temps du confinement, Emmanuel Bozzi a fait de superbes
montages vidéo avec les prières et pensées envoyées dans la semaine par des frères et sœurs
pour la 1ère partie, plus des cantiques, tout cela sur fonds de belles photos et avec un message
porté par lui-même. Un véritable travail de cinéaste

MERCI EMMANUEL
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Mort d'un « géant » de la foi
Notre grand ami Arthur Sommerville a rejoint le Seigneur le 2 mai. Il avait quitté la France pour les ÉtatsUnis, son pays natal, très peu de temps avant le début du confinement, le 11 mars, bénéficiant d'un des
derniers avions pour Atlanta, et est mort à Anderson, en Caroline du sud, où se trouvait sa maison. Il avait
96 ans.
Ceux qui sont dans notre église depuis peu de temps ont pu remarquer ce vieux monsieur voûté assis dans
le fond de la salle qui se levait assez fréquemment et n'élevait que peu souvent la voix. D'autant plus
étonnante était la puissance de sa parole lorsqu'il priait, avec sa charmante intonation américaine. C'était
d'une profondeur sans pareille. Grâces soient rendues à cet homme exceptionnel.
C'est à la fin de la guerre qu'il avait quitté sa mission pour l'Europe, après de brillantes études théologiques
où il avait côtoyé Billy Graham, lui aussi un grand prédicateur. Le Seigneur lui a mis sur le cœur de partir en
Tchécoslovaquie. Sachant un peu le russe, il se débrouillait dans la langue de ce pays qu'il dut quitter
précipitamment en 1946 lors de l'instauration d’un régime communiste athée.
C’est à ce moment-là que le Seigneur conduisit Monsieur Sommerville en France qui n’était pas forcément
son premier choix, mais c'était celui que Dieu voulait pour lui. Et effectivement, après son arrivée, les
églises se mirent à fleurir : d'abord à Bordeaux, puis à Toulouse où Notre Seigneur fit pour lui un miracle en
lui trouvant un local situé en plein centre, place Wilson pour ceux qui connaissent.
Puis ce furent des églises fondées par lui un peu partout. Je les donne dans le désordre : à Perpignan, à Nice,
à Lille, à Montauban, et d'autres villes encore, et naturellement à Paris, il y a une quarantaine d'années. Il
siégeait alors rue du Vieux Colombier, à deux pas de l'église Saint Sulpice dont nous entendions les cloches
le dimanche à midi sans que cela nous dérangeât le moins du monde.
Il fallut malheureusement déménager de là un beau jour, le propriétaire des lieux ayant brutalement doublé
le coût du loyer. Comme Moïse et les Hébreux dans le désert, Monsieur Sommerville et l'ensemble de l'église
durent se mettre en quête d'un autre lieu, le tabernacle sur le dos, comme nous disions plaisamment. Il y
eut plusieurs autres adresses dans le Sud de Paris, jusqu'à la rue André Gide.
C'est là que M. Sommerville arrima solidement le vaisseau du Seigneur, qu'Il soit béni. Notre vieux patriarche
continua, avec Emmanuel Bozzi et Jean-Alain Delpuech, à prêcher la Parole et à amener à Christ de nouveaux
frères et sœurs assoiffés de vérité. Au cours de son existence, ce sont des milliers de Français métropolitains
ou antillais, d'Africains ou de Sud-Américains que Monsieur Sommerville plongea dans la joie du salut.
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, ne vient
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie ».
Evangile de Jean 5:24
Alain
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Toute une vie au service
du Seigneur
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Les 95 ans du Pasteur
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Mariage de notre frère chinois Paul & Gloria
mai 2020 en Chine

Que le Seigneur bénisse votre mariage

……..nous vous attendons à Paris pour votre voyage de noces……..
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Remerciements, prières & soutien

Remerciements et louanges
Pour la guérison des malades du coronavirus
Pour Svenia qui a trouvé un logement.
Pour Rafaël, pour qui une étape en sa faveur a été franchie même si tout n’est pas encore fini

Prières pour
Les infirmières et infirmier de notre église, Cécilia, Denise et Emmanuel ainsi que David et
Linda qui s’occupent des personnes âgées - Que le Seigneur les protège dans leur santé.
Nos malades :
Alzennyr - Norah pour un traitement efficace – François et son petit frère Patrice - Olivier- Akouavi Annick - Alain Préchac - Emmanuel Georges - Christine - Michèle & Georges – Philippe Pluchon –
Daniel (la suite de son traitement).
Pour Michel : que le Seigneur le console du départ de Madeleine et ses épreuves.

Paul en Chine (voir ci-joint également ses photos du mariage),
Les épouses ou époux, enfants de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur
Jésus-Christ, notamment Théo, mais aussi Chantal, ou Julien,
Rafaël : pour la suite du jugement.

Soutien
A notre frère Daniel et sa famille au Togo ainsi que son projet au Togo & Bénin
https://fr.tipeee.com/la-mission-evangelique-baptiste-biblique-pour-l-afrique-la-me2ba
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Rendez-vous de l ’EBBP
post-déconfinement

Reprise des Cultes, tous les dimanches à 11 h et à 17 h
- Merci de vous inscrire auprès d´Astrid (0614533366) pour les cultes de 11h et de 17h !
- N´oubliez pas vos masques (obligatoire pour assister aux cultes !

-

Nos réunions à l´église continuent tout l´été !
La famille Bozzi sera en vacances du 20 juillet au 11 aout !

Reprise des réunions de la semaine
Réunion de prières, les lundis à 18h30, rue André Gide
Etudes bibliques : les mercredis à 19h30, rue André Gide
les vendredis à 20h30, 9 rue Sthrau – 75013

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.

Coordonnées de nos pasteurs :

Emmanuel Bozzi-

 06 67 22 64 34

Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52

ebozzi@hotmail.fr
djeanalain@yahoo.com

Venez nous rejoindre sur notre groupe EBBP de WhatsApp (déjà 62 personnes)
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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 pour le prochain numéro : le 26 juin 2020

Prochaine édition N° 16 : Septembre-Octobre 2020
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