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Une très bonne et heureuse année 2019 avec notre
Sauveur et Seigneur Jésus Christ !
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Le mot du pasteur
« Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu
de leurs pères, de tout leur coeur et de toute leur âme. »
2Chroniques 15:12

Cette photo par Auteur inconnu est

Chaque année, nous pouvons remercier notre Dieu pour l’espérance qu’Il nous a donnée. Chaque année,
nous nous rapprochons du ciel, du retour glorieux et du règne du Seigneur Jésus Christ. Mais le train-train
de la vie et son stress quotidien tend à émousser notre foi, notre joie, notre amour et notre espérance.
Quelle perspective s’offre à nous à l’entrée de 2019 ? A nos yeux humains, rien de réjouissant, un avenir
plutôt sombre… Mais par la grâce et la puissance de Dieu, nous pouvons regarder l’avenir avec le sourire,
car quoiqu’il arrive, « Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous ? »
Notre défi, cette année, est de marcher tous les jours avec Dieu dans la paix, la justice et l’amour, et ne pas
nous laisser entraîner au découragement, au relâchement, au refroidissement !
Comment faire ? Et si remettions en place LE TEMPS PRÉCIEUX AVEC DIEU, à la maison comme à l’église ?
Plutôt que de voir la vie comme une série d’activités qu’on oublie au fur et à mesure, pourquoi ne pas
s’arrêter régulièrement pour écouter notre Père, pour prier, pour adorer, pour se reposer dans le
Seigneur ?
Écoutons Dieu en lisant la Bible, en priant, au travail, à la maison, à l’église. Ne laissons pas le tourbillon des
activités nous éloigner de l’essentiel : chercher le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme.
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Témoignage
Benoît Poussin
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Benoît, je suis
marié avec Otilia et j’ai 31 ans.
J'ai grandi dans une famille athée, et je me suis construit dans un
mode de vie sans Dieu, reproduisant le modèle familial. Lorsque
j’avais à peu près 20 ans, un ami de collège protestant, nous avait
invités avec des amis à venir dans son église.
Je n’avais jamais fréquenté d’église et j'avais été frappé par la joie des
gens, leur bienveillance. Si la notion de Dieu me parlait peu, je me
disais que quelque chose devait bien exister pour que tous ces gens
soient comme ça.
J'y suis allé plusieurs fois, à différentes périodes. J'aimais bien l'ambiance, la musique. Je commençais à me
faire à l'idée qu'un Dieu existait, mais rien de réellement profond, ni de changement dans ma vie. Puis j'ai
arrêté d'y aller et n'y suis plus retourné pendant plusieurs années. J'ai continué ma vie dans le monde, sans
me soucier de Dieu. Je vivais comme un jeune adulte, dans le péché, « profitant de la vie », comme on dit.
A 28 ans, un samedi soir, le 25 avril 2015, j'étais chez moi, je n'avais pas le moral, et je me suis souvenu de
cette église où j'étais allé plusieurs années en arrière. Je n'avais aucune raison de penser à cette église, je
sais maintenant que c'est le Seigneur qui était à l’œuvre.
Je n'avais pas soif de spiritualité mais je me disais que ça me ferait du bien d'y aller car j'aimais bien la
musique, l'ambiance.
Je suis donc retourné dans cette l'église. Pour être tranquille « dans mon coin », je me suis assis au fond,
ignorant que c’était en fait « la rangée » des jeunes. Et ce dimanche, justement, le pasteur s'adressait aux
jeunes de l'église, les mettant en garde face aux péchés du monde. J’étais vraiment dans l’axe du pasteur
et les péchés qu'il citait, je les commettais, et je me suis vu comme dans un miroir, tel que j’étais réellement
aux yeux de Dieu. J'ai compris que j'étais tombé bien bas mais que Dieu m'accordait une deuxième chance,
que ma vie pouvait changer et que je pouvais tout recommencer. Par la suite, j'ai demandé pardon à Dieu,
j’ai ouvert mon cœur au Seigneur et j’ai commencé à mettre ma vie en règle, à changer mes fréquentations,
mon style de vie, et faire le choix de suivre le Seigneur. Je me suis fait baptiser le 10 janvier 2016.
J'aimerais par ce témoignage avertir les jeunes de se préserver, de ne pas faire ce que les jeunes du monde
font, de ne pas céder à la pression du monde, car s’il y a, en apparence, une forme de joie à pratiquer le
péché, cette joie n'est que trompeuse et éphémère. La seule vraie joie est d’être sauvé et réconcilié avec
Dieu. Et même si ce n’est pas évident, que votre peuvent exister pour vous.
Je rends grâce au Seigneur Jésus Christ qui m'a tendu la main et qui m'a sauvé.
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La lecture, un trésor inestimable
Dans cet article, présentation
de deux livres toujours d’actualité, malgré

« Les héros de la foi »
Orlando Boyer, l’auteur de ce livre a extrait le meilleur de la vie de plusieurs hommes de foi dont l’histoire a marqué
leur contemporain et dont l’influence a pénétré pour certains d’entre eux, jusque dans les mœurs de la société dans
laquelle ils ont évolué (c’est le cas de Wesley notamment). Il y est question de Martin Luther au XVIème siècle, de
Jonathan Goforth, mort au XXème siècle, en passant par John Wesley, Georges Muller, David Brainerd, Hudson
Taylor, et d’autres encore tout aussi remarquables. Appelés par Dieu comme pasteurs et/ou missionnaires ces
hommes avaient trois grands points en commun. Ils étaient appelés par Dieu comme pasteurs et missionnaires, ils
passaient beaucoup, beaucoup de temps en prière et ils obéissaient à leur Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, leur foi a
été grandement développée et ils ont vu des milliers de personnes se tourner vers le Seigneur grâce à leur
ministère…En lisant ces biographies, vous serez puissamment encouragés à vivre davantage pour le Seigneur.
Si ce livre vous intéresse, contacter Maryvonne Prêteseille : 06 31 67 81 96

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

« Exhortation aux jeunes chrétiens »
Les éditions IMPACT, dans la collection HERITAGE, rééditent de petits traités de nos anciens « pères » dans la foi. Ils
nous ramènent aux fondements bibliques et à une juste appréciation de la vie chrétienne. La réimpression de cette
« Exhortations aux jeunes chrétiens », de John Charles Ryle, prédicateur et évangéliste anglais (1816-1900) est
particulièrement utile pour l’édification des jeunes et moins jeunes chrétiens.
On y trouve matière à d’utiles réflexions, au travers d’un texte court (80 pages) et facile à lire. Ce livre sera
particulièrement profitable aux jeunes chrétiens qui se trouvent en butte au défi de devoir vivre dans un monde au
mieux indifférent et au pire, hostile. Les bons principes rappelés dans ce livre leur fourniront certainement une
grande aide et des encouragements à l’heure du doute ou de la tentation. De même, les parents chrétiens soucieux
d’élever leurs enfants, et particulièrement les adolescents, sur de bons principes bibliques, trouveront matière à
d’utiles réflexion dans ce petit traité. Il pourra même servir de base à de saines discussions dans le cadre du culte de
famille :
- sur la nécessité, pour le jeune chrétien, d’avoir une claire conscience de la réalité de la mort et du jugement
- sur la nécessité d’écouter les conseils des plus mûrs :
- sur la séduction du péché
- sur le danger des mauvaises fréquentations
- sur la nécessité de garder son corps :
Une dernière citation, en guise de conclusion : « Considérez ces choses et donnez votre cœur à Dieu. Qu’il ne soit pas
dit de vous à la fin ce qu’on a dit de tant d’autres, que « votre jeunesse était une étourderie, votre âge mur une lutte,
et votre vieillesse un regret ».
https://publicationschretiennes.com/collections/impact-heritage/auteur_john-charles-ryle
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Activités et Ministères de l ‘EBBP
Evangélisation à Lorient
Après Nice, Bordeaux, notre équipe d´évangélisation s´est rendue ce week-end du 29 novembre au 2
décembre 2018 en Bretagne pour soutenir l´église protestante évangélique du pasteur Rémy Taberlet à
Lorient où l’équipe a été très bien accueillie. La pluie ne les a pas empêché de sortir témoigner.

Alexandre explique le salut à un passant

L’équipe d’évangélisation au complet : Alexandre,
Jonathan, Patrick et Svenia (à gauche, le pasteur
Rémy Taberlet)

Le pasteur Rémy Taberlet (papa de Svenia) porte la
parole à l’église de Lorient sur le sujet du Fils Prodigue

Communion fraternelle autour d’un bon buffet

Page 5 / 15

Lelettre

Lettre de nouvelles de
l’Église Biblique Baptiste de Paris
Janvier – Février

n° 6

« Le coin des femmes »

« Les obstacles aux réponses
à nos prières et comment les
surmonter »
Samedi 17 novembre, nous avons tenu notre réunion de femmes sur le sujet « les obstacles aux prières et comment
les surmonter ». Nous avons développé le sujet en 3 étapes :
1ère étape : pour quoi et pour qui devons-nous prier ?
Nous avons vu que dans l’Ancien Testament, les prières étaient essentiellement faites en faveur d’Israël :
l’éloignement de leurs ennemis, leur retour dans le pays, et la reconstruction et/ou la protection de Jérusalem.
Que dans les Evangiles, Jésus-Christ a indiqué un plan de prières, le Notre Père (Mathieu 6) ainsi que la prière pour
que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, Mathieu 9/36.
Les apôtres qui ont écrit les épîtres nous incitent à prier :
- pour les chrétiens de notre église et leur croissance spirituelle ;
- prier pour des situations compliquées : dans le livre des Actes, ch 12, Pierre est en prison dans le livre des Actes,
toute l’église prie pour afin qu’il soit libéré, Actes 12/5 ;
-prier pour les autorités, I Tim 2/1-3 ; prier pour les malades, Jacques 5/14-16 ; prier pour que les chrétiens arrivent
à connaître la volonté de Dieu pour eux, Col 1/9 ; prier quand vous voyez un frère ou une sœur s’éloigner de l’église
ou de la Bible, Jacques 5/19 ; Prier dans la souffrance, Jacques 5/13 et enfin louer Dieu.
2ème partie : les obstacles aux réponses à nos prières
- Les prières faites de manière égoïste, pour satisfaire ses passions (Jacques 4/1-3) ; Le manque de foi, Jacques 1/56 et Marc 6/1-6 où Jésus s’étonne de l’incrédulité des habitants de Nazareth.
-L’amour du monde ou le cœur partagé, I Jean 2/15 à 17 et Jacques 4/4 ; L’orgueil car Dieu résiste aux orgueilleux,
Jacques 4/6 et I Pierre 5/5(b)
- L’amertume ou la colère (Hébreux 12/15) ; La haine : en tant que manque d’amour envers nos frères et sœurs ou
les gens en général, Jean 15/5-17, I Jean 2/9-11
-Le manque de pardon, Matthieu 6/12 et 23-24 ; Les péchés récurrents dont on ne cherche pas vraiment à se
débarrasser ; Les habitudes de vie liées aux coutumes de notre pays qui ne sont pas conformes à l’Evangile.
-La désobéissance et la résistance, I Samuel 15/23 aussi coupable pour Dieu que la divination et l’idolâtrie.
3ème partie : comment surmonter ces obstacles
Le cœur du problème de nos échecs est notre manque de préoccupation des choses spirituelles qui rend notre cœur
si tiède. La solution est le brisement de notre moi. Le jour où nous vivrons vraiment pour Lui, brisées et dans une
pleine obéissance, ces obstacles aux prières que constituent nos péchés « du quotidien » seront balayés par le flot
puissant de la vie de Christ. Alors nous prierons avec foi, « sans colère ni mauvaise pensée ». Alors nous recevrons
des réponses véritables à des prières véritables. Le monde nous semblera fade et sans intérêt. Alors Jésus-Christ et
les choses célestes deviendront notre priorité. Le Seigneur a de grandes choses en réserve pour nous…des plans
pour nos vies personnelles et nos églises que nous ne pouvons même pas soupçonner aujourd’hui… Son retour est
si proche…Nous n’avons plus de temps à perdre.

Maryvonne Prêteseille
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L’église en musique
Culte du 28 octobre
Benoît a interprété pour nous un
chant de Didier Silberstein

« Je t´instruirai »

Culte du 11 novembre
Un nouveau chant de notre
quatuor qui loue Dieu de
plus en plus souvent
pendant nos cultes !

Gloire à Dieu !

Astrid – Otilia – Benoît - Samuel
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L’église ouverte aux visiteurs
Témoignage de Robert,
Robert est un frère américain, rencontré
lors de l´évangélisation de rue et
venu dimanche 28 octobre. Il était traduit
dans son témoignage par Kevin.

Merci Seigneur !

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

« Jésus l’enquête »
Le film a été projeté dans nos
locaux deux après-midi
consécutives,
Samedi 24 et dimanche 25
novembre.
Nous avons eu la joie de voir
plusieurs personnes invitées de se
joindre à nous pour voir ce film.

Ce film est à revoir et
toujours disponible sur YouTube
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Soutien missionnaire
et prières
Daniel Boco et son œuvre au Togo

Grâce au Seigneur j´ai obtenu mes papiers le 2 novembre 2018 !
Merci de continuer à prier pour ma santé, le soutien financier nécessaire pour ma
famille, et tous mes frères et sœurs au Togo !

Merci de prier pour ma famille: Jean- Luc, Florence, Joel &
Jude

Merci à Madeleine & Michel pour cet envoi. Par ailleurs,
plusieurs cartons sont partis en novembre pour le Togo !

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

Esaïe 52 : 7 «
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Baptême de Kevin
9 décembre

Photo
Commentaire sur le baptême
Photos de l’assemblée

Témoignage de Kevin
Photo du baptême

La fête de Noël
16 décembre

Photos des enfants qui chantent
Commentaire sur le baptême

Photo

Photos de l’assemblée
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Carnet rose

Bonjour à tous! Je m´appelle Débora et au
moment de la photo j´ai à peine 6 heures ! Je
suis née le 13 novembre 2018 avec beaucoup de
complications. Mes parents et mes frères sont
super heureux de m´accueillir dans leur famille.
(Sandrine & Nelson)
J’ai enlevé la partie qu’avait ajouté Sandrine car le journal sort dans 2
semaines et Debora est déjà débranchée et elle sera peut-être déjà chez
eux…Pour la prière pour Debora, elle est dans la liste de prières…

Que le Seigneur te bénisse, Debora!
Et veuillez déjà noter ces dates dans votre agenda.
A voire les dates prévues avec Emmanuel
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Prières
Pour nos malades :
François - Annick - Alain Prechac - Alzennyr - Madeleine - Daniel - Olivier - Karolyne W. - Anne - Emmanuel
G. - Nathalie R. – Christine - Debora & ses parents Pour : Timothée aux USA + Paul en Chine + la famille de Daniel au Togo !
Prions 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelles de Madeleine et Michel
Photo et texte
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Rendez-vous de l ’EBBP
Cultes tous les dimanches à 11 h et à 17 h
Mois de novembre &
décembre

Qui dirige le culte
du matin ?

Qui dirige le culte de l’aprèsmidi ?

6 janvier *
13 janvier

Stefan

20 janvier **

Gabriel

27 janvier

Daniel

3 février

Gabriel

10 février *
17 février
24 février **

Daniel

*Sainte-Cène ; ** Repas fraternel

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

Réunions de la semaine
Réunion de prières les lundis à 18h30
Étude biblique les mercredis à 19h30
La Chorale tous les vendredis à 19h30
Les réunions de prières du 12 / 13ème tout le 1er jeudi du mois voir avec Maryvonne
Les études bibliques 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
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, Seth, 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 P. & 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 EBBP : Timothy étant parti, qui veut s’occuper du tournage ? Le tournage qui a lieu à l'Église les jeudi
après-midi avec « ? » et le montage le vendredi avec Mickaël. Atteindre les âmes qui cherchent des réponses spirituelles sur le
web. S´adresser à Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34

Chaîne Vimeo :

Chaîne Eglise Biblique de Paris : retrouvez les prédications des Cultes.
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Dernière date pour déposer un article, chaque 25 du mois précédant la sortie
du journal, soit le 20 février 2019 pour le prochain numéro

Prochaine édition N° 7 : février – mars 2019

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

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)
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