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«Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra 

quand même il serait mort»  Jean 11 :24 
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Le mot du pasteur 
 
 

"Le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce 
peuple qui est avec toi ; car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant 
écoute ma voix ; je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi ! Sois l'interprète du peuple auprès de 
Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois ; et fais-leur connaître le 
chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, 
craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité ; établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs 
de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Qu'ils jugent le peuple en tout temps ; qu'ils portent devant toi 
toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et 
qu'ils la portent avec toi." (Exode 18:17-22) 

Quand une Église grandit en nombre, il est vital que chacun prenne à cœur son Église et utilise ses dons 
spirituels pour le bien de tous.   

Notre Église a atteint un point critique et nous devons nous consacrer spécialement pour qu'elle soit une 
Église vivante, sainte et spirituelle. 

Les pasteurs ne peuvent pas tout voir et tout faire. Ils forment les saints au service (Éphésiens 4:11) et ensuite 
ce sont les saints qui agissent dans leur Église ! 

Je me réjouis de voir qu'un certain nombre de frères et sœurs ont pris cela à cœur, que ce soit pour les 
enfants, pour l'administration, pour l'évangélisation, pour le matériel... 

Je remercie le Seigneur pour les progrès spirituels, pour le bon esprit, pour l'esprit de prière, pour la 
compassion envers nos malades. 

Nous pouvons encore mieux faire au niveau de l'accueil (accueillir chaleureusement les arrivants au Culte et 
leur indiquer des places libres, saluer les visiteurs et demander ce qu'on peut faire pour eux). 

Au mois de Septembre, nous serons sans doute appelés à commencer un deuxième culte l'après-midi (vers 
17h), ce qui demandera encore la participation de nouvelles personnes et ce qui permettra d'accueillir 
encore plus de monde. 

Le but n'est pas d'être grand ou nombreux, mais de donner la première place au Seigneur parmi nous afin 
qu'Il agisse puissamment ! 

Comme au temps de Néhémie, que chacun se mette à l'œuvre de Dieu, avec joie et fraternité, mais en restant 
sur ses gardes car l'ennemi rôde toujours... Amen 

 
Emmanuel  Bozzi 

  

https://mathix.org/linux/archives/1443
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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 Activités et Ministères de l’EBBP 
 

En route avec Jésus pour l´évangélisation à Nice 

    
(Svénia, Jonathan, Timothée, Paul, Patrick + les frères et sœurs de Nice semaine 14 en Avril 2018) 
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Le travail auprès des enfants 
à l´école du dimanche 

                  Helene Vigny 
 

→ ÊTRE UTILE  Actes 9:6 « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »  

Plus jeune je ne m’intéressais pas spécialement aux enfants, j’étais plutôt garçon manqué. Lors de mon 

arrivée à l’Église vers 23 ans, pour être utile, j’ai proposé de faire les cours aux tous petits. Mais c’est lors 

d’un camp d’évangélisation en Suisse, que je me suis rendue compte que Dieu les mettait sur mon cœur, car 

j’étais toujours à côté de ceux qui annonçaient l’évangile aux enfants. 

 

→ ANNONCER L’ÉVANGILE Matthieu 19 :14 Et Jésus dit : « laissez les petits enfants, et ne les empêchez 

pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemble » 

 Depuis c’est devenu pour moi un ministère et je suis convaincue, par expérience, qu’un enfant même jeune 

peut accepter le Seigneur. En particulier les enfants de chrétiens qui sont nourris des vérités bibliques, 

comme le péché et le pardon, peuvent accepter le Seigneur dès leur jeune âge. La sœur aînée de Virginia, a 

prié seule à 3 ans et demi « Seigneur sauve moi ». Son père l’entendit de l’autre côté du placard. La majorité 

des enfants acceptent le Seigneur entre 6 et 10 ans, et s’il est vrai qu’à l’occasion de campagne 

d’évangélisation pour enfant Dieu fait grâce et certains acceptent Christ, la grande majorité sont sauvés lors 

de clubs bibliques, d’écoles du dimanche ou avec leurs parents, donc après avoir reçu un enseignement 

biblique régulier. 

 

→ INSTRUIRE : Proverbes 22:6 « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne 
s’en détournera pas »  
L’autre raison d’enseigner les enfants, c’est que la Bible nous le commande. Nos yeux, nos oreilles, nos 
pensées sont constamment bombardées par la pensée et les convoitises du monde, et les enfants ne sont 
pas épargnés. Ils ont besoin d’être instruits en profondeur sur les vérités bibliques : que Dieu est le créateur, 
que tous ne sont pas nés enfants de Dieu, de discerner ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les 
moniteurs n’ont pas suivi de cours dans un Institut, les supports de cours donnent les bases de ces vérités 
de manière variée où chacun peut puiser. Mais ce qui parle plus fort que tout aux enfants, c’est le témoignage 
de chaque moniteur, comment tout simplement il vit dans sa vie de tous les jours ce qu’il est en train 
d’enseigner. 
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→ DONNER  Actes 20:35 « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » 

Si vous avez envie d’être utile pour le Seigneur et vous ne savez pas où commencer, venez assister à 

un cours pour les plus grands ou pour les plus jeunes et je sais que Dieu vous bénira comme il bénit 

nos enfants par sa Parole. Nous prions pour avoir de nouveaux moniteurs pour les grands. S’occuper 

des enfants dans une Église c’est toute une équipe (pour les grands Maryvonne, Jérémie, Jérôme et 

moi), aussi leur ai-je demandé de partager avec vous. 

Hélène 

Maryvonne : « J’ai commencé l’enseignement pour les enfants, il y a plus de 10 ans, je l’avoue, sans 

enthousiasme, mais plutôt pour combler un manque. Mais en participant à cet enseignement, j’ai réalisé à 

quel point les enfants, loin d’être « quantité négligeable » comme on a tendance à le penser, ont des besoins 

et surtout besoin du Seigneur comme nous, adultes. J’ai aussi réalisé qu’ils sont la génération spirituelle de 

demain et de ce fait, l’enseignement qu’on leur dispense aujourd’hui impactera leur vie de demain. Quelle 

responsabilité. Mais leur jeune âge est idéal car le cœur d’une enfant est encore simple et honnête. Ce n’est 

pas pour rien que Jésus a dit: « Laissez venir à moi les petits enfants car le Royaume de Dieu est pour ceux 

qui leur ressemblent ». Laisser venir les enfants à Christ, voilà pour moi, la plus grande bénédiction de ce 

ministère d’enseignement aux enfants » 

 

Jérémie : « Ce qui me touche le plus dans l'enseignement aux enfants c'est la simplicité de leur rapport à 

Dieu. Ils m'invitent à simplifier grandement tout ce que je considère et que j’enfouis sous des couches 

d'excuses pour revenir à l'essentiel. Et en même temps, leur expliquer la Parole nécessite de détailler le sens 

d'une multitude d'expressions qui me font progresser dans ma compréhension. Enseigner les enfants est 

donc un mélange de simplicité et de profondeur extrême en même temps. » 

 

  
Un dimanche matin, l´école du dimanche avec 

Jérôme 

 Un jour de Noël, chants par les enfants 
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Bienvenue à la nouvelle secrétaire et  
à la nouvelle trésorière 

 
 

Le Seigneur a confirmé Astrid comme nouvelle secrétaire de l’EBBP, par un vote de l’assemblée à 
100%. Pour ce début elle sera encore épaulée par Maryvonne.  
 
Notre sœur Madeleine étant tombée malade, a dû, à son tour, abandonner le poste de trésorière. 
Karoline s’est proposée sur la vacance de ce poste de trésorière et elle aussi a eu 100% des votes 
sur cette fonction. Elle pourra compter sur le soutien de ses adjoints, Benoît & Samuel. 
 
                                                      Toutes les deux sont brésiliennes. 
 

               

 Astrid  BANDEIRA                    Karolyne  NASCIMENTO 

 

Obrigada, Senhor, pela tua bênção e pelo compromisso das nossas duas 
irmãs brasileiras em Cristo. 

 

« Merci Seigneur pour ta bénédiction et l'engagement de nos deux sœurs brésiliennes en Christ. » 
 
 
 

Que le Seigneur vous bénisse ! Amen 
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Témoignage de Maryvonne,  

secrétaire de l’Église pendant 13 ans 

 

 

  

Un peu d’histoire: En 2005, un petit groupe de chrétiens dont je faisais partie, a quitté l’Église 
baptiste du Centre de la rue Beaunier. Ce petit groupe dont Monsieur Sommerville a pris la direction 
à notre demande, s’est constitué en une nouvelle Église. J’en suis devenue la secrétaire, poste que 
je n’avais jamais occupé, dans ce cadre. Sur le plan pratique, cela a été l’occasion de « m’auto-
former » aux pratiques administratives françaises des associations. Sur le plan spirituel, je l’ai pris 
comme un honneur, un moyen de servir le Seigneur et j’ai donc fait ce travail avec joie et de bon 
cœur comme le demande le Seigneur. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour 
le Seigneur… », Colossiens 3:23.  
 

J’ai tout naturellement été amenée à participer aux réunions du conseil de l’Église, puisque j’étais 
de fait, également secrétaire du Conseil. Le souvenir que je garde de ces treize années passées au 
sein du Conseil est celui d’un conseil impliqué et consacré à l’œuvre du Seigneur avec un désir 
profond de conduire au mieux l’Église, selon la volonté du guide suprême, Jésus-Christ. Je garde 
aussi le souvenir d’un amour fraternel sincère entre les membres de ce Conseil. On parle beaucoup 
en ce moment de l’égalité homme / femme, je peux dire aussi que ce principe y est appliqué, non 
pas au nom du « politiquement correct », mais de manière spontanée. Je profite de ce témoignage 
pour rappeler la nécessité de prier pour nos conducteurs spirituels, les pasteurs, afin que le Seigneur 
leur montre toujours clairement le chemin et pour les autres membres du Conseil qui les soulagent 
dans leurs tâches et parfois, leur prodiguent des conseils, lorsque les pasteurs en expriment le 
besoin. Qu’au-travers de tous ces ministères de « leadership », le Seigneur soit glorifié. 

Aujourd’hui donc, j’ai quitté ma place de secrétaire ainsi que le Seigneur me l’a montré. Je vous 
invite à prier pour Astrid Bandeira qui va me remplacer car elle est totalement novice dans le 
secrétariat. Que le Seigneur la guide et l’encourage… Amen 

 
Maryvonne 
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Soutien missionnaire et prières 
 

 Quoi de neuf à Somain ? 
 

L´Église de Somain en train à s´agrandir 

  

  

L'Église de Somain grandit en nombre. De ce fait, ils construisent une extension pour mieux accueillir 

les enfants. Pour vous donner une idée, les personnes que vous voyez travailler sur ces photos sont 

des membres de l’Église de Somain! Bon courage à nos chers frères de Somain. 

- Leur Page Facebook :   Eglise-Evangelique-De-Somain  

Leur Site web :    eglisedesomain.fr  

https://www.facebook.com/Eglise-Evangelique-De-Somain-125719601323997/
http://eglisedesomain.fr/
http://medhi.over-blog.com/article-heure-des-prieres-a-paris-heure-salat-62577798.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Et au Togo ? 
 

Pour soutenir nos frères et sœurs au Togo, notre mission a fait don de ce transporteur à l´Église 
Baptiste Tokoin. Plusieurs frères et sœurs ont fait le nécessaire pour que le véhicule arrive bien 
rempli et à bon port fin mars. Que ce véhicule soit utilisé pour la gloire du Seigneur au Togo. 
 

             
 

    
Toujours en route pour Jésus !   
 
Merci de prier pour ma famille – Jean-Luc / Florence / Daniel / Joël / Jude 
 
 

Église Baptiste Biblique de Tokoin Solidarité / LOME - TOGO /  ebbtsoli@gmail.com &  ebbts.blogspot.fr  
 www.facebook.com/danielvalere.boco 

  

mailto:ebbtsoli@gmail.com
http://ebbts.blogspot.fr/
http://www.facebook.com/danielvalere.boco
http://ebbts.blogspot.fr/
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Des vacances spirituelles 

 

Camp Arc-en-ciel 
Camp biblique pour les jeunes dans le Puy de Dôme. 

Elisabeth et Tim Knickerboker ont une grande expérience et les séjours sont bon marché et très spirituels 
 

 
www.camp-arcenciel.fr voir les prospectus 

Association CVBB Le Bourg 63690 – LARODDE.  04 73 21 59 42  06 19 38 18 86 tim.knickerbocker@orange.fr  

 
 

      L’EBBP voyage 

        En Israël du 23 avril au 3 Mai 2018 
 

1 er jour  Arrivée à Tel Aviv. Nuit à Jérusalem 
2 ème jour  Jérusalem, le pays de Benjamin, Psagot, Ofra, le tabernacle de Shilo et Bet-Eil 

3 ème jour  Le mont Ebal, l’autel de Josué, le mont Guérizim, le musée des Samaritains 

4 ème jour  Judée : kibboutz Kfar Hetzion, Hebron, le caveau des patriarches, Carmel, Soussia 

5 ème jour  Désert de Judée, grottes de Qumran, Massada, Mer morte, Jérusalem 

6 ème jour  Shabbat à Jérusalem, Ein Karrem, murailles de la vieille ville et le jardin de la Tombe  

7 ème jour  Jérusalem, Mt des Oliviers, Gethsémani, quartier juif et Hérodien, cité de David 

8 ème jour  La Galilée, le Lac Tibériade, Mt Carmel, Tibériade, Nazareth, Tel Meggido. 

9 ème jour  Le Golan, Tel Dan, Banias, le Mt Bental, Kastrin et les caves du Golan 

10 ème jour  Capharnaüm, croisière sur le lac de Tibériade, musée du bateau de Jésus 

11 ème jour  Départ de Tibériade, visite d’un Kibboutz, Bon voyage sur la terre de notre Seigneur !        

http://www.camp-arcenciel.fr/
mailto:tim.knickerbocker@orange.fr
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 Prières urgentes 

Pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde  
À ce propos, nous avons reçu l’association « Portes Ouvertes », au service des chrétiens persécutés, 
dimanche 6 avril 2018. À cette occasion, nous avons pu accueillir l´ancien député et actuel maire du 15ème 
arrondissement, Monsieur Philippe Goujon, pour lequel nous prions. 

  

 www.portesouvertes.fr 

Pour nos malades :  

François – Annick – Alain P. – Alzennyr - Madeleine - Daniel - Olivier - Karolyne W. - Anne  
«Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être 

exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse 

parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.»           Jacques 1: 2-4 

Que le Seigneur vous rétablisse rapidement ! Amen 

 

 

Second Culte le dimanche : 
Nous souhaitons introduire un deuxième Culte dans notre Église le dimanche après-midi. Merci de 

prier pour que le Seigneur nous donne la sagesse pour sa mise en place. 

 
 

Un local dans le 12 ou 13ème :  
Pour que le Seigneur guide Emmanuel dans sa recherche d’un local. 

http://www.portesouvertes.fr/
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 Programme de l’EBBP de mai à juin 2018 

Cultes du dimanche matin 
 
Mai-Juin  Qui préside D´autres informations  
 

  6 mai  Sainte Cène Stefan Votes des membres pour les travaux 
 

13 mai   Philippe Baptême 
 

20 mai  Repas fraternel  Philippe P.  ? Dimanche de Pentecôte (en attente de sa confirmation) 
 

27 mai   Daniel  
 

  3 juin  Sainte Cène Gabriel  
 

10 juin   Stefan  
 

17 juin  Repas fraternel Gabriel  Evangélisation avec une équipe américaine 
  

24 juin   Daniel  

 

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

 

Baptêmes 
« Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! » 
Matthieu 28:19 

Jésus-Christ  

→ 13 mai 2018 Svenia (voir photos ci-dessous, à droite) 

→ Juin 2018 Caroline et Max Gattein ( ?) - Nathalie et Cyrille Reignier (voir photos ci-dessous à gauche) 

                               



Lelettre  

 
Page 13 / 15 

Lettre de nouvelles de  

l’ Église Biblique Baptiste de Paris 
Mai-Juin n° 2 

  

Mieux connaître la Bible 
Apprendre par cœur les chapitres de la bible 

 

Pour mai 2018 Lamentations 3:18-32 

Pour juin 2018 Philippiens 2:1-11 

 

 

Rendez-vous habituels 

 

Culte tout tous les dimanches   à 11h 

Réunion de prières les lundis    à 18h30 

Étude biblique les mercredis    à 19h30 

La Chorale tous les vendredis   à 19h30 

Les études bibliques du 12ème / 13ème tous les 1er jeudis/mois voir avec Maryvonne 

Les réunions de prières du 12ème / 13ème tous les 3ème vendredis/mois voir avec Maryvonne 

Street-Evangélisation les vendredis : pour les horaires/endroits voir avec Jonathan 

 

Evénements 
 

Vote pour les travaux à l´EBBP 

Dimanche 6 mai 2018:  

Vote des membres pour le devis des travaux de réfection des sols de la salle principale (changement 

de la moquette contre du linoleum). Devis d’environ € 8.500 tout compris (matériel et main 

d'œuvre). Pour toute question, voir Stefan ou Alexander 

 

 

Évangélisation  
 

Jeudi 14 juin au dimanche 25 juin 2018 : 

Une équipe de jeunes américains sera parmi nous du 14 au 25 juin pour une campagne 

d’évangélisation : il y aura de l’évangélisation dans la rue presque tous les jours, et des réunions, les 

vendredis  et samedis à 20 h, et les dimanches à 11 h.  

(Pour toute question, voir Emmanuel ou l´équipe d´évangélisation Jonathan  06 07 94 26 98)  
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Infos pratiques et techniques 
 

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 sommerville.arthur@yahoo.fr 

 

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 Le tournage a lieu à l'Église les jeudi après-midi avec Timothy et le montage le vendredi avec Mickaël. Le but  

est d'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. 
 

   Shalom Évangélisation +  Évangélisation de rue Je m´adresse à qui ?  

                                                            Jonathan  06 07 94 26 98, Alexandre  07 61 56 36 42, Timothée  06 95 33 49 39 ou Seth  

 
 
Réunions de femmes - Je m´adresse à qui ?  Virginia Bozzi  06 59 37 94 40 + Maryvonne Preteseille  06 31 67 81 96 
 
La Chorale  J´aime chanter. - Je m´adresse à qui ? Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34 + Karolyne  06 50 62 55 05 
 
Les Repas fraternels J´apporte à manger. - Je m´adresse à qui ? Qui voudra prendre l´organisation en charge ?  

 
Le Togo Je veux m´engager pour le Togo. - Je m´adresse à qui ? Stefan 06 25 80 02 66  Dominique Preteseille  07 70 08 81 23 
veux m´engager pour le Togo. Je m´adresse à qui    
Les enfants (petits & moyens). -  Je m´adresse à qui ? Hélène Vigny  06 30 60 27 75  Virginia Bozzi  06 59 37 94 40   
 
Les adultes (adolescents) -  Je m´adresse à qui ? Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34  Jean-Alain Delpuech  06 14 28 55 52   
 
Chants Chrétiens J´aime les cantiques. - Je m´adresse à qui ? Michel Roy  06 23 37 73 00  Olivier Frappier  06 35 26 00 97 

 
Livres- J´aime lire des livres chrétiens. - Je m´adresse à qui ? Maryvonne Prêteseille  06 31 67 81 96 

 
 
 
Informatique &  «Je suis en panne d´informatique» - Je m´adresse à qui ? Olivier Frappier SMS 06 35 26 00 97 
Technique - Attention : Avant d’envoyer votre matériel en panne sous garantie au constructeur, je peux peut-être sauvegarder 
vos données car il ne le fera pas pour vous! 
 
«Adopte un meuble»  Je veux m´engager pour prendre en charge une partie du ménage. - Je m´adresse à qui ?  
Qui voudra prendre l´organisation en charge ? Inscription pour le moment sur les feuilles devant le piano !  

 
Les travaux dans notre Église - Je m´adresse à qui ?  Alexander Rout  07 77 99 66 72  Stefan Voges  06 25 80 02 66    
Nous voulons nous lancer dans des travaux du sol dans notre Église.  
  

mailto:ebozzi@hotmail.fr
mailto:djeanalain@yahoo.com
http://www.ebbp.info/
http://ebbp.free.fr/
https://www.facebook.com/ebbp1/
http://www.youtube.com/channel/UCdWuf-JFycyIXCOpLB4p4pA
https://vimeo.com/user6739111
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Petites annonces  

 

Olivier a une tour PC avec Windows 7 complète (clavier & souris sans fil, écran petites baffles) à donner, pour débuter  en informatique…

 
Je fais aussi du dépannage / conseil, toujours preneur de matériels médias et informatiques pour nos sœurs et frères. J’étais technicien micro - 
réseaux et j’enseignais l’informatique aux séniors. Je retravaille sur mon site au fil du temps, je vais réactualiser et moderniser mes supports de 
cours. Vous pouvez m’y rejoindre.    

SMS 06 35 26 00 97 par  olivier.eseniors@free.fr et sur  http://olivier.eseniors.free.fr/ 

 
 
 

 

Flash-back 
 

Photos et films de Pâques sur http://ebbp.free.fr/films/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tous ceux qui le désirent peuvent participer à ce journal en proposant un article / un témoignage 

ebbp@free.fr 
 

Dernière date pour déposer un article, chaque 25 du mois précédant la sortie du journal 
(par exemple, le 25 juin pour le journal « juillet-août ») 

 
Prochaine édition  N° 3 : Juillet-Août 2018 

Cliquez ici  pour vous désinscrire de la « lettre de nouvelles de l’Église »  
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