
NEWSLETTER 4
« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, in-
ébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre 
du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas 
vain dans le Seigneur »

1 CORINTHIENS 15:58 

Nous sommes heureux de 
voir nos frères reprendre 
les cours à l’Institut depuis 
la rentrée du 1er octobre à 
Villebon ! Gloire à Dieu et 
soutenons les pasteurs qui 
dispensent ces cours !

Info 1 

Info 2 
Séance d’évangélisation 
à Toulouse le 22 octobre 
2022 !

Tout le monde est invité 
à y participer ! Merci de 
contacter Jeremy qui sera 
présent.

« Allez, faites de 
toutes les nations 
des disciples, les 
baptisant au nom 
du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit ».

MATTHIEU 28:19



Info 3

Témoignage

Dans le monde, la fin d’octobre rime avec la célébration de la 
fête des morts, Halloween. 

À l’EBBP, le dernier dimanche d’octobre (dimanche 30 
octobre) sera l’occasion pour inviter vos connaissances, 
chrétiens et non chrétiens pour apprendre ce que la bible 
nous enseigne sur le sujet autour du thème : 

« Quand la peur de la mort empêche de vivre »

Alors que l’année 2020 se terminait et que je cherchais à pratiquer un esprit de bonne volonté, je 
fus interpellée par une demande de Stefan. À l’époque, il cherchait une nouvelle personne pour 
l’équipe du journal de l’EBBP. Je lui ai parlé de mon souhait de participer à cette œuvre et il (avec 
le reste de l’équipe) m’a si bien accueilli ! L’idée était que je partage avec les frères et sœurs le 
compte rendu des réunions des jeunes de l’église pour chaque sortie du journal. J’étais ravie de 
pouvoir apporter ces témoignages à travers une activité que j’aime particulièrement : l’écriture. 
Aujourd’hui, la forme a changé - on est passé aux Newsletters - mais pas ma volonté ! Mon but 
est toujours le même : participer à faire connaître Christ aux non croyants, encourager et solliciter 
ceux qui sont déjà nés de nouveau pour rendre témoignage de l’amour de notre Seigneur !

Je ne regretterai jamais d’œuvrer pour Dieu car c’est notre devoir et parce-qu’il le mérite 
tellement. Les moments passés avec l’équipe du journal sont bénis car le Seigneur nous aide 
dans cette tâche qui est parfois un peu difficile ! Mais la bénédiction vient lorsque je me souviens 
que nous agissons pour la gloire de Dieu.

J’encourage donc chacun à œuvrer dans une tâche que le Seigneur lui donne à cœur car je crois 
sincèrement que chaque œuvre spirituelle porte du fruit ! 

Pour me motiver à continuer la course et rester sur le droit chemin, ce verset m’aide beaucoup :

«Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et ce que Dieu demande. 
Il vous donnera tout le reste en plus »

Matthieu 6:33

- Mélanie

Témoignage



Témoignage

Verset de la semaine pour une 
église qui aime la Parole de Dieu…

Témoignage

1 JEAN 1:2

« Et la vie a été manifestée, nous l’avons vue, nous en ren-
dons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, 
qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée »


