Lettre de nouvelles
de l’Église Biblique Baptiste de Paris
Mai-Juin 2020

Église Biblique Baptiste de Paris - 1, rue André Gide 75015 Paris  01 40 47 89 59

n° 14

Lelettre

Lettre de nouvelles de
L’Église Biblique Baptiste de Paris
Mai-Juin 2020 N° 14

Table des matières

n° 10

Le mot du pasteur .......................................................................................................................................3
Témoignage de Jacques Chabot ..................................................................................................................4
Activités et Ministères de l ‘EBBP ................................................................................................................5
« Le coin des femmes », étude du samedi .............................................................................................................5
La lecture, un trésor inestimable ........................................................................................................................7
C´est n´est qu´un au revoir Pasteur ......................................................................................................................8
Les Chrétiens persécutés dans le monde ....................................................................................................9
Au revoir Madeleine ..................................................................................................................................11
Réflexion ....................................................................................................................................................12
Nouvelles de nos anciens au sein du confinement ...................................................................................13
Soutien et prières ......................................................................................................................................14
Remerciements et louanges ......................................................................................................................14
Prières pour ...............................................................................................................................................14
Vos Rendez-vous de l ’EBBP ......................................................................................................................15

Page 2 / 16

Lelettre

Lettre de nouvelles de
L’Église Biblique Baptiste de Paris
Mai-Juin 2020 N° 14
n° 10

Le mot du pasteur

Trouvera-t-il la foi chez nous ?

« Je vous le dis, il leur fera promptement justice.
Mais, quand le Fils de l´homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
Luc 18 : v.8

Le Seigneur Jésus venait d’utiliser, pour ses disciples, une parabole destinée à leur enseigner la prière de la
foi et de la persévérance : « pour leur montrer qu’il faut toujours prier sans jamais se relâcher ». (v.1)
Les dangers que soulignait Jésus lorsqu’il disait ‘’il leur fera promptement justice’’ étaient l’abandon de la
foi, le renoncement à prier et la tiédeur dans la prière. Dieu est pourtant ‘’prompt’’ à répondre à nos prières.
Il est toujours prêt à intervenir en tout temps et en toutes circonstances. Il est toujours là, présent, sans
aucun changement dans sa volonté de se révéler et d’agir. La Bible dit que chez Dieu, ‘’il n’y a pas de
changement ni ombre de variation’’ (Jacques 1 : v.17). Dieu ne change pas d’avis, il est immuable.
Le peuple de Dieu (les chrétiens justement), c’est un peuple qui prie sans cesse. La persévérance dans la
prière nous est enseignée pour recevoir les miséricordes de Dieu.
La persévérance de cette veuve a été la plus forte, même face au juge inique (v.3-5). Elle aurait pu craindre
que cette insistance ne lui cause des ennuis. Mais lorsque notre prière est présentée à Dieu avec sérieux et
détermination, elle touche certainement le cœur de Dieu. Mais là n’est pas la question.
La question centrale du passage est celle-ci : « Mais quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre ? » Quelle question ! La foi serait-elle en train de disparaître sur la terre ? En réponse, chacun de
nous pourrait se demander : ‘’quand j’arriverai à la fin de ma vie terrestre, Dieu trouvera-t-il encore la foi
dans mon cœur ? Serai-je de ceux qui auront persévéré jusqu’au bout ?’’
Bien-aimé(es) en Christ, il ne s’agit pas là des formes extérieures de la foi, ni d’une pratique religieuse, ni
d’une apparence quelconque. Mais il s’agit de la puissance de la foi, la foi authentique et vivante en Jésus le
Sauveur. Jésus pose cette question dans le but d’inciter ses disciples à demeurer fidèles dans la prière et les
encourager à persévérer.
C’est cette foi qui se nourrit de la présence de Dieu, d’une communion simple et sincère avec le Seigneur
Jésus. Cette flamme entretient bien évidemment la vie de l’Esprit qui est en nous et c’est ce qui fait de nous
des vrais adorateurs. « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?
Soyez bénis !
Daniel V. Boco
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Témoignage de Jacques
Chabot
Donné par Christine Chabot, son épouse et notre sœur en Christ

Le 19 février, Jacques Chabot, mon mari est parti vers le Seigneur. Ci-dessous le témoignage de mon mari que j´ai
souhaité partager avec vous :
« Mon mari Jacques était malade depuis 2018 et j’ai pu souvent lui parler du Seigneur qu’il aimait déjà à sa façon depuis
longtemps. Quelques temps plus tard, Il a dû être emmené à l’hôpital de Vaugirard, en gériatrie, où il recevait beaucoup
de visites, notamment celle d’un prêtre à qui il a dit qu’il allait prier pour lui. Le prêtre était un peu abasourdi.

Jacques Chabot, 1966 , journaliste de France-Inter

Jacques Chabot, 1999, fin de carrière à France-Info

Annick et Bernard Boulan sont venus le voir à l’hôpital, ils ont parlé avec lui du Seigneur. Annick lui a expliqué la
puissance du sang de Christ pour effacer les péchés et sa résurrection pour recevoir la vie éternelle. Jacques a tout de
suite dit : « Je veux aller avec le Seigneur, oui, je veux l’accepter ».
Il est ensuite revenu à la maison, hospitalisé à domicile. Il me demandait régulièrement de prier avec lui. Nous le faisions
main dans la main et je sentais tout particulièrement dans ces moments-là, la présence du Seigneur.
Le 16 février au matin, il
tenait
des
propos
incohérents et nous avons
appelé l’infirmière, qui
malheureusement n’a pas su
détecter l’AVC. Mon fils
présent ce jour-là et le
pasteur Bozzi venu voir
mon mari ont compris ce qui
se passait. Une ambulance
est venue le chercher pour
l’emmener à l’hôpital
Saint-Joseph où un caillot a
été détecté au niveau du
cerveau, ce qui a provoqué
une hémiplégie. Le 19
février, mon mari nous a
quittés. Mais ma fille
Géraldine qui était auprès de
lui à ce moment-là, a aidé
par ses paroles, son papa à
quitter ce monde. Elle lui a
fait comprendre, entre
autres, qu’il avait été un
bon père, un bon mari et que maintenant, il pouvait partir rejoindre le Seigneur. Merci Seigneur pour le salut de mon
mari.
Oui, Merci Seigneur car je sais que je le retrouverai là-haut. Que son nom soit béni !
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Activités et Ministères
de l ‘EBBP

« Le coin des femmes », étude du samedi

La Liberté en Jésus-Christ

« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. », Jean 8 : v.32. Jésus a fait cette remarquable
déclaration en plein milieu d’un débat conflictuel avec les pharisiens qui réfutaient sa prétention d’être
envoyé par Dieu le Père. Dans la foule qui assistait à ce débat, « plusieurs juifs crurent en lui », v. 30. Jésus
leur dit tout de suite comment faire pour le suivre. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples » v. 31. Jésus n’a pas simplement annoncé la vérité, mais Il a dit « Je suis la vérité… », Jean 14
: v.6. Plus tard, en priant son Père, Il a dit : « Ta parole est la vérité » Jean 17 : v.17. La vérité n’est pas
subjective (ce n’est pas ce qu’on pense, ou ce qu’on veut croire), ni relative (comme si chacun pouvait avoir
sa vérité), mais elle est en accord avec la réalité, et donc elle est exclusive et universelle. La vérité nous libère.
Christ nous libère de la condamnation du péché
Le message de la Bible est clair : « Tous ont péché » et « Le salaire du péché, c’est la mort », Romains 3 : v.23
et 26. Après la mort viennent le jugement et la condamnation. Mais Jésus a dit qu’Il était venu, non pour
juger, mais pour sauver les hommes. Celui qui devrait nous juger a donné sa vie pour nous sauver ! Il a pris
notre péché sur lui et « le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui » Esaïe 53 : v.5. Ceux qui croient
en lui ne sont plus condamnés, mais ils sont pardonnés et justifiés par son sang. « Il n’y a maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Romains 8 :1.
Christ nous libère de la crainte de la mort
« Il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude » Hébreux
2 :15. A cause de notre péché nous sommes coupés de Dieu. Cette séparation d’avec Dieu est source de
souffrance morale et d’angoisse face à la mort. On essaie d’étouffer ce malaise avec divers moyens. Certains
cherchent dans la religion en pensant que, par les rites, les bonnes œuvres ou les sacrifices, ils pourront
mériter la faveur de Dieu ou apaiser sa colère. D’autres sont influencés par la philosophie qui nie les vérités
absolues enseignées dans la Bible, les remplaçant par des raisonnements humains. Une grande majorité des
gens se préoccupe de la vie présente et repousse toute considération de l’éternité à plus tard. A ceux qui
croient en lui, Christ donne l’assurance de la vie éternelle. « Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils
de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous
qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean 5 : v.12-13. La résurrection de Jésus-Christ est une réalité. Elle
est la preuve de sa victoire sur la mort qui garantit la nôtre.
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Christ nous libère de la puissance du péché
Un jeune chrétien expliquait que parfois devant le péché il ressentait une lutte intérieure, comme deux
chiens qui se battaient. « Alors, quel chien gagne ? » lui demanda son interlocuteur. Le jeune chrétien
réfléchit un moment avant de répondre : « Je suppose que c’est celui que je nourris le plus ». D.L. Moody a
écrit dans sa Bible : « Ce livre vous gardera du péché ou le péché vous gardera de ce livre ». Il avait compris
l’importance de lire la Bible qui transforme notre intelligence et, de ce fait, notre façon de vivre. Par elle,
Dieu nous guide et nous éclaire (Psaume 119 : v.11 et v.105). La Bible nous dit « Marchez selon l’Esprit
et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair » Galates 5 : v.16. Nous devons écouter et « rester en phase »
avec le Saint Esprit. Mais cette liberté a un prix : mourir à soi-même. Cette mort à soi ne s’accomplit pas par
un effort personnel, mais en réalisant que nous sommes morts et ressuscités avec Christ, « . sachant que
notre vieil homme a été crucifié avec lui… pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est
mort est libre du péché » Romains 6 : v.6-7.
Christ nous libère de la loi
La Bible dit clairement que nul peut être sauvé par la loi (Galates 5 : v.4). La raison est simple : personne ne
peut l’accomplir parfaitement. La loi est comme un mauvais maître qui exige la perfection et nous condamne
parce que nous n’arrivons pas à l’accomplir. En fait la loi nous montre que nous sommes pécheurs et que
nous avons besoin d’un Sauveur. Notre vie sans Christ trace une ligne qui, si on l’appose à la règle de la loi,
en révèle tous les écarts. Puisque Jésus-Christ a parfaitement accompli la loi sans jamais pécher, Il pouvait
payer la rançon pour nos péchés. « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient »
(Romains 10 : v.4). Nous sommes justifiées uniquement par la foi. Par le Saint Esprit, nous accomplissons la
loi, mais motivées par l’amour et non par le devoir. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole,
celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Galates 5 : v.13.
Notre Liberté
C’est merveilleux d’être libérées par Jésus-Christ ! Alors, est-ce que maintenant je peux faire ce que je veux ?
Evidemment non. Christ ne nous a pas libérées pour continuer à pécher, pour vivre selon la chair ou en
profiter pour continuer à être méchantes. Il nous a libérées pour servir les autres par amour (Galates 5 : v.13,
1 Pierre 3 : v.18). Nous pouvons parfois limiter notre liberté pour ne pas blesser la conscience d’un plus
faible, ni scandaliser un frère. Nous comprenons que bien que tout soit permis, mais que tout n’est pas utile.
L’amour fait tout et pour la gloire de Dieu (il ne cherche pas son propre avantage), et afin que le plus grand
nombre soit sauvé (1 Cor. 10 : v.23-33).
Christ a rompu nos chaînes. Il nous donne le pardon, la paix et la plénitude afin de le servir par amour. « Celui
qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un
auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jacques 1 : v.25.

Virginia Bozzi
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La lecture, un trésor inestimable
Et, en particulier, en période de confinement

Rien n’arrête la lecture, pas même le confinement…
C’est pour cela que nous vous proposons deux ouvrages numériques que vous pouvez commander
et payer en direct sur le site internet de la maison de la Bible :
1er livre : « Je croyais en Issa et j’ai trouvé Jésus », biographie de et par Jamel Attar, au prix de
3,90 € vendu au format « Pdf ». https://maisonbible.fr/fr/14460-je-croyais-en-issa--j-ai-rencontrejesus--quand-un-musulman-fervent-est-confronte-a-la-grace9782940335770.html?search_query=JAMEL+ATTAR&results=8
Ce témoignage est un témoignage assez court, mais très touchant et remarquable de la conversion
de Jamel Attar, marocain et musulman sincère, désireux de plaire à Dieu et sûr de sa religion. Il
permet de mieux comprendre le zèle sincère de certains musulmans. Bien écrit, ce livre se lit avec
plaisir. Nous vous le recommandons chaudement.
2ème livre : « Le voyage du pèlerin », de John Bunyan au prix de 5,30 € et vendu au format « e
Pub ».https://maisonbible.fr/fr/35142-voyage-du-pelerin-le---ebook
9782722202016.html?search_query=LE+VOYAGE+DU+PELERIN&results=18
John Bunyan, a vécu au XVIIème siècle. Il vit une vie rude et débauchée mais il est tourmenté sur son
éternité. Il rencontre d’abord des quakers qui ne lui amènent pas la certitude du salut. Après des
années de lutte spirituelle, il rejoint une église baptiste dont il deviendra prédicateur.
Emprisonné pour avoir continué à tenir des cultes et à prêcher, malgré l’interdiction du nouveau roi
d’Angleterre Charles II aux églises « dissidentes » d’exister, il écrit « Le voyage du Pèlerin » devenu
un best-seller mondial. Ce livre décrit de façon imagée les luttes du chrétien et ses victoires jusqu’à
l’arrivée au ciel. Il est inspiré des luttes spirituelles de son auteur. Peut-être est-ce pour cela que ce
livre est si touchant, si parlant et aussi tellement encourageant car il exprime bien les luttes que
nous connaissons tous. Merci Monsieur Bunyan. Vos combats n’auront pas été vains.

Bonne lecture à toutes et tous
Page 7 / 16

Lelettre

Lettre de nouvelles de
L’Église Biblique Baptiste de Paris
Mai-Juin 2020 N° 14
n° 10

C´est n´est qu´un au revoir Pasteur

Prions beaucoup pour Monsieur Sommerville, malade du cancer.
Que le Seigneur lui épargne toute souffrance.
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Les Chrétiens persécutés
dans le monde

des informations données par « Portes Ouvertes »
Source du 15 janvier 2020

Le nombre d´églises ciblées augment de façon dramatique dans le monde
Plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Les arrestations arbitraires de
chrétiens et le nombre d´églises ciblées augmentent de maniérée spectaculaire.

9500 églises ciblées
Ce sont surtout les chrétiens en position d´autorité qui sont visés et menacés, arrêtés ou assassinés. Une grande
partie des populations des pays du classement de l´Index manifeste une attitude hostile à l´encontre des chrétiens.
Que ce soit dans la vie quotidienne, au travail, dans la possibilité de vivre librement leur foi ou dans leurs rapports
avec les autorités, ils sont victimes de discriminations et de persécutions massives. Au cours de la période prise en
compte pour ses analyses, soit du 1 er novembre 2018 au 31 octobre 2019, Portes Ouvertes à répertorié quelques
9500 fermetures, attaques ou destructions d´églises et institutions religieuses, contre 1850 l´année précédente.

Les pays les plus touchés
La Corée du Nord est à nouveau en tête de l'Index (depuis 2002),
• suivie de l'Afghanistan,
• de la Somalie,
• de la Libye et du Pakistan.
En Corée du Nord, la dynastie au pouvoir perpétue une exigence de vénération absolue de la part de son peuple. Le
calendrier national se calque sur la naissance du fondateur du pays, Kim Il Sung. Le dirigeant actuel, Kim Jong Un,
maintien des dizaines de milliers de chrétiens en prison ou internés dans des camps de travail
En Afghanistan et en Somalie (deuxième et troisième rangs), les chrétiens sont généralement des convertis d'arrièreplan musulman. Ils ne peuvent vivre leur nouvelle foi qu'en secret, car le rejet de l'islam est considéré comme un crime
passible de mort. Les chrétiens libyens sont confrontés à une situation similaire, encore aggravée par l'instabilité et les
conflits que traverse leur pays.
Au Pakistan aussi, la violence contre les chrétiens reste au plus haut niveau. Les attaques contre les filles et les femmes
chrétiennes sont toujours d'actualité et les lois anti blasphèmes en vigueur les obligent à être extrêmement prudentes.
La situation est telle que les menaces d'assassinat s'étendent à quiconque s'engagerait à faire évoluer ces lois. La
mobilisation des chrétiens du monde entier a conduit à l'acquittement de la chrétienne pakistanaise Asia Bibi, qui avait
été condamnée à mort suite à une accusation de blasphème montée de toute pièce, et avait passé 9 ans en prison. Du
Canada, où elle a trouvé refuge, elle déclarait avoir pardonné à ceux qui l'avaient emprisonnée et exigé sa mort. Elle a
demandé au peuple pakistanais de ne pas oublier ceux « qui souffrent en prison depuis des années“. Les groupes
islamistes fragilisent l'Afrique Subsaharienne
En Afrique Subsaharienne, les extrémistes islamiques mènent une véritable guerre, ciblant entre autres les
communautés chrétiennes. Multipliant les assauts, ils tentent de déstabiliser les pays de cette région, aux
gouvernements souvent faibles et incapables de garantir la sécurité de leurs populations. Au moins 27 groupes
islamistes opèrent dans cette région, y compris les Seleka, les ex-Seleka et d'autres milices, qui continuent d'alimenter
les conflits en République Centrafricaine.
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Le Cameroun se classe pour la première fois parmi les pays de l'Index, au 48e rang. En quelques années, le Nord du
pays, à majorité musulmane, s'est transformé en un bastion de Boko Haram. Cette radicalisation islamiste a entraîné
l'exil de populations chrétiennes ainsi que des pressions accrues sur toutes formes de rassemblements chrétiens, de
plus en plus difficiles à organiser. Dans le Nord, des chrétiennes d'arrière-plan musulman sont obligées d'épouser un
musulman. Les enfants chrétiens sont en partie obligés de suivre une instruction coranique, sous la pression de la
parenté musulmane.
Le Nigéria se place au 12e rang de l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens. Selon l’ONG « International Crisis
Group », la violence des militants extrémistes appartenant à l'ethnie peule, manifestée par leurs incessantes attaques
contre les agriculteurs du Nord du pays et de la « Ceinture Centrale », ainsi que leurs assauts d'églises et de villages
entiers, est six fois plus meurtrière que celle de Boko Haram.
En Chine (27e rang) comme dans d'autres États, le régime au pouvoir tente d'étouffer la vie de l'église par la
surveillance numérique, les arrestations et l'intimidation des chrétiens. Les caméras de surveillance et le recours à la
reconnaissance faciale biométrique ont fait leur apparition dans les églises. Le Parti communiste exige une
subordination absolue et a fermé l'année dernière plus de 5500 églises et institutions religieuses. Des essais
d'implémentation d'un système de crédit social (SCS) ont été réalisés à Rongcheng, dans la province de Shandong, par
les autorités, qui prévoient d'évaluer chaque citoyen selon un système de points.
La bonne citoyenneté se voit récompensée, alors que la mauvaise citoyenneté conduit à des sanctions. La «
propagation illégale du christianisme » se trouve parmi les comportements à sanctionner. La vie privée et la liberté de
religion seront donc encore plus restreintes dans l'Empire du Milieu.

Heureux ceux qui sont persécutés pour
la justice, car le royaume des
cieux leur appartient !
Jésus Christ
(selon Mathieu 5 :10)
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Au revoir Madeleine
18 mars 2020

« …si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est

pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous appartenons au Seigneur. » Romain 14 :8

Michel, l’église prie pour toi
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Réflexion

Le plus grand homme dans l´histoire de l´humanité :

Jésus
Il n´avait pas de domestiques, pourtant
ils L’ont appelé Maître.
Il n´a eu aucun diplôme, pourtant
on L´a appelé Professeur.
Il n´avait aucun médicament, pourtant
ils L´ont appelé Guérisseur.
Il n´a eu aucune armée, pourtant
les rois L´ont craint.
Il n´a gagné aucune bataille militaire, pourtant
Il a conquis le monde.
Il n´a commis aucun crime, pourtant
Il a été crucifié.
Il a été enterré dans un tombeau, pourtant
Il vit aujourd´hui.
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Nouvelles de nos anciensn°au10sein du confinement
(70 ans et plus)
Akouavi, elle vit son confinement aussi bien que possible
Alain, Michèle, vont beaucoup mieux malgré toutes les fatigues de ces dernières semaines
Annick et Bernard, Annick est toujours souffrante suite à sa chute et a toujours indispositions et vertiges
Christine, se réjouit de l’aide de la mairie du 15ème et des bonnes relations de voisinage
Gerry et Max, vivent bien le confinement dans leur maison
Georges et Michèle, prions pour Michèle qui souffre de ne pouvoir se déplacer
comme elle voudrait, ce qui accentue ses problèmes de santé
Marie-Thérèse, va bien et ne souffre pas du confinement
Paulette, supporte, elle aussi, très bien le confinement
Michel Roy : est très occupé chez lui mais continuons à prier pour lui

Chers « anciens », nous prions pour vous et merci pour vos prières
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Clin d’œil à Philippe. Bravo pour ton joli masque
Tu nous manques !
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Soutien et prières

Remerciements et louanges
Pour la guérison du coronavirus
De la guérison de tous les malades du coronavirus pour lesquels nous avons prié :
Notre pasteur Emmanuel Bozzi et sa femme, Alain Préchac, Eloïse Pluchon, Didier, Esther, Gabriel, JeanLouis, Jeannot, Linda Pluchon, Lucia, Philippe Pluchon, la maman de Monique, son frère Jeannot, le papa de
Muriel,

Prières pour
Les infirmières et infirmier de notre église, Cécilia, Denise et Emmanuel confrontés à
malades du coronavirus. Que le Seigneur les protège dans leur santé

des

Nos malades :
Monsieur Sommerville, Alzennyr, Norah pour un traitement efficace – François et son petit frère
Patrice - Olivier- Akouavi - Annick - Alain Préchac - Emmanuel Georges - Christine - Michèle &
Georges - Philippe Pluchon –

Pour Christine : que le Seigneur console son cœur du départ au ciel de son mari Jacques
Pour Michel : que le Seigneur le console lui aussi du départ de Madeleine
Timothée aux USA et Paul en Chine,
Les épouses ou époux, enfants de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur
Jésus-Christ, notamment Théo.
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-lame2ba
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Vos Rendez-vousn°de
l ’EBBP
Suite au confinement nos réunions se font en direct ou en différé par vidéo.

En différé : le culte de dimanche, déposé au plus tard vers 11h
En direct et en différé : l’étude du mercredi à 19h30
En direct : la réunion de prières le lundi à 18h30
L’étude biblique du 12/13ème, le vendredi à 20h30
En direct : les réunions de jeunes (fréquence non connue)
En direct : les réunions de femmes (tous les mois et demi environ)
Le direct se fait par Cisco - WebEx
(contacter Emmanuel Bozzi pour qu’il vous envoie le lien d’accès à la vidéo conférence ou
le numéro de téléphone et les codes si vous suivez par téléphone )

Vous trouverez le culte et les études du mercredi en différé sur :
• Site Internet de notre église : http://ebbp.info
• You tube : https://www.youtube.com/channel/UCdWuf-JFycyIXCOpLB4p4pA
• Facebook : https://www.facebook.com/ebbp1/
Pour une aide technique, vous pouvez contacter Emmanuel

Coordonnées de nos pasteurs
Emmanuel Bozzi
Jean-Alain Delpuech

 06 67 22 64 34 par
 06 14 28 55 52 par

ebozzi@hotmail.fr
djeanalain@yahoo.com

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe de l´EBBP, WhatsApp (déjà 61 personnes)
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10 ainsi de la foi :
Il en
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° 15 : Juillet-Août 2020
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