Lettre à notre Église

Pourquoi une lettre à notre église

Mars-Avril N° 1

?

S´engager davantage pour le Seigneur. L´idée était, de créer une lettre bimensuelle
pour mieux informer et mieux vivre notre foi ensemble.
Néanmoins, une idée seule ne suffit pas pour qu’un projet voir le jour. De plus je suis
mauvais en informatique et je ne maîtrise pas totalement la langue française. Mais
le Seigneur m´a mis Olivier sur le cœur.
Son savoir- faire en informatique m´a donné confiance. La confirmation ne tardait
pas à venir quand un matin, je lisais dans mon calendrier :
«Chaque enfants de Dieu a la responsabilité de soutenir un autre de Ses enfants.
Trouvez celui qu’il a choisi pour vous, versez en lui tout votre amour et vos
encouragements et Dieu vous honorera pour avoir accompli votre mission.»
J´ai simplement demandé à Olivier. Et sa réponse était une vraie confirmation pour
moi. «Je te suis à 100 % ».
Maryvonne a également spontanément proposé son aide pour aider à la rédaction et
la mise en forme du journal.
Partageons nos dons pour que l´église continue à grandir au nom de Jésus. Que le
Seigneur bénisse ce projet et son église
Stefan

Église Biblique Baptiste de Paris 1 rue André Gide 75015 Paris
www.ebbp.info ou sur www.facebook.com/ebbp1 nous contacter par  : ebbp@free.fr
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Le mot du pasteur

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ." (1Cor. 12 :12)
En tant que frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas seulement des individus qui occupent le même local
rue André Gide, mais un corps chrétien uni par le Saint Esprit et qui forme l'église locale. Si je suis membre
d'un même corps, qu'est-ce que cela implique ?

1- Quand je me cogne le petit doigt de pied sur le coin d'une table, tout le corps a mal ! Quand un membre
souffre, tous les autres souffrent avec lui 1 Cor. 12 :26

Quand un frère ou une sœur est malade, ou absent, ou en difficulté, est-ce que cela me touche comme si
c'était moi ou un membre de ma famille ?

2- Le génie de notre corps humain est l'interaction entre tous nos membres. Un réseau de 43 paires de nerfs
reliés au système nerveux central dans le cerveau fonctionne grâce à une partie de nos 100 milliards de
neurones !

Dans le corps de Christ, chaque membre relié au Seigneur a son utilité. Les pasteurs ne sont pas là pour tout
faire. Leur rôle est d'équiper les chrétiens à servir le Seigneur. Eph. 4 :11-12.

Mais chaque croyant a un rôle important, grâce à son ou ses dons spirituels. Combien de chrétiens négligent
leur place dans le corps de Christ ! Ils comptent sur les autres mais oublient que nous faisons un !

"C'est de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un

solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie luimême dans la charité." Eph. 4 :16

Cette lettre à l'église pourra nous aider à resserrer nos liens, à mieux prier les uns pour les autres, afin d'être
un corps en bonne santé pour la gloire de Dieu !

par Emmanuel Bozzi
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Programme de l’EBBP de Mars à Avril 2018
Cultes du dimanche matin
Mars-Avril

Qui préside

Qui prêche

Philippe

Emmanuel Bozzi

l´après-midi Réunion spéciale à 15h

11 mars 18

Stefan

Jean-Alain Delpuech

l´après-midi l´AG à 14h30

18 mars 18 Repas fraternel

Philippe

Emmanuel Bozzi

25 mars 18

Gabriel

information non disponible à la publication

1 avril 18 Sainte Cène

Philippe

Emmanuel Pâques nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus !

8 avril 18

Daniel

Le couple Courty ONG Chrétienne Portes Ouvertes à 11h

15 avril 18 Repas fraternel

Gabriel

Jean Alain Delpuech

22 avril 18

Daniel

Emmanuel Bozzi

29 avril 18

Philippe

information non disponible à la publication

4 mars 18 Sainte Cène

*

*Portes Ouvertes nous donnera un programme de 45 mn sur la persécution des chrétiens. Ils ont des vidéos, diapos et un message d'exhortation.
Nous aurons un chant spécial sur la persécution, il faudra juste choisir 3 ou 4 cantiques, une courte lecture biblique et un temps de prière (peut être à
la fin sera mieux) et le couple Courty se chargera du reste. (Pensez à limiter la présidence à 45 mn afin de laisser du temps au prédicateur qui suit !)
Nous allons inviter le maire du 15ème arr. (Mr Goujon) et sa responsable des cultes (Mme Ceyrac), on prie qu'ils viennent assister à ce culte !

Conférence
Le 4 mars 2018 à 15h «La bible et la création» : Emmanuel Corda – préparez vos questions !

Assemblée Générale
Le 18 mars 2018 à 14h30 pour les membres de l´église

Evangélisation
Gare Montparnasse
Le 24 Mars 2018 à 15h nous allons de nouveau chanter pour Pâques (voir avec Emmanuel Bozzi)
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Mieux connaître la Bible
Apprendre par cœur pour
Apprendre par cœur pour

Mars 2018 Esaïe 53
Avril 2018 Ephésiens 2:1-13

35ème Convention biblique de Paris-Sud
Du 23 au 25 mars 2018 - Centre Culturel Evangélique Rue des Templiers 91160 Longjumeau
23
24
24
25

Mars 20h30 conférence Reformes : «Dons de Dieu» Robert Grenet
Mars 17h «Mon fils, donne-moi ton cœur» Proverbes 23 :26 Tim Knickerbocker
Mars 20h30 conférence «Revenez à moi de tout votre cœur» Joël 2:12 Maurice Decker
Mars 15h Conférence «Reformez vos cœurs» Tim Knickerbocker

Nos rendez-vous habituels
Culte tout tous les dimanches
Réunion de prier tous les lundis
Etude biblique tous les mercredis
La Chorale tous les vendredis
Les études bibliques du 12ème / 13ème :
Les réunions de prières du 12ème / 13ème :
Street-Evangélisation tous les vendredis :

à 11h
à 18h30
à 18h30
à 19h30
tous les 1er jeudis/mois (voir avec Maryvonne)
tous les 3ème vendredis/mois (voir avec Maryvonne)
à voir avec Jonathan pour les horaires/endroits

Activités de l’EBBP en images
“Évangélisation de rue” En route avec Jésus !

Page 4 / 9

Lelettre

Lettre à notre Église

Mars-Avril N° 1

SOUTIEN MISSIONNAIRE ET PRIERES
Mon Église au Togo

par Daniel Boco

Cette église Baptiste Biblique de Tokoin Solidarité à Lomé au Togo a été implantée par la mission ABWE, une mission Américaine
en 1988. Elle est maintenant indépendante et compte à peu près deux cents membres. Le premier pasteur est parti à la retraite

depuis 2009. L'église est restée sans pasteur pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui Dieu m'a appelé à prendre la direction de l'église
depuis mai 2016. En Avril 2017 je suis tombé malade et actuellement je suis mes traitements à Paris. Nous avons dix églises en
implantation dans quelques villages au Togo.

Eglise Baptiste Biblique de Tokoin Solidarité / LOME - TOGO /

Toujours prêt pour Jésus !

: ebbtsoli@gmail.comhttp ebbts.blogspot.fr/

Merci de prier pour ma famille – Jean-Luc / Florence/ Daniel / Joël / Jude
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Camp Arc-en-ciel
Camp biblique pour les jeunes dans le Puy de Dôme. Elisabeth & Tim ont une grande expérience et les séjours sont bon marché et très fructueux.
Association CVBB Le Bourg 63690 – LARODDE. 04 73 21 59 42 06 19 38 18 86 : tim.knickerbocker@orange.fr http://www.camp-arcenciel.fr

L’EBBP VOYAGE
En Israël du 23 Avril au 3 Mai 2018
1er jour
2e jour
3e jour
4e jour
5e jour
6e jour
7e jour
8e jour
9e jour
10e jour
11e jour

Arrivée à Tel Aviv. Nuit à Tibériade (Galilée)
Mont Carmel, Meggido, Nazareth
Golan, Tel Dan
Capernaüm, croisière sur le lac de Tibériade. Nuit à Jérusalem.
Mont Garizim. Repas de Shabbat.
Journée libre à Jérusalem.
Hébron, Carmel, Route des patriarches.
Mer morte, Qumran, Massada.
Jérusalem (Gethsémané, mur, etc.)
Tel Aviv, musée du Palmach, Jaffa.
Musée Herzl. Emmaüs.

s´adresser à Emmanuel Bozzi
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Témoignage
Timothée:

Jeune et à 100 % pour Jésus en attente pour le 23 Février
(en

attente)
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Infos pratiques
Nos Pasteurs:

Internet:
Facebook:

Emmanuel Bozzi
Jean-Alain Delpuech
Arthur Somerville

 06 67 22 64 34 par  : ebozzi@hotmail.fr
 06 14 28 55 52 par  : djeanalain@yahoo.com
toujours à l´église

www.ebbp.info -Animation de notre site- Qui voudra prendre en charge cette tache ?

www.facebook.com/ebbp1 Je m´adresse à qui ? Astrid Bandeira  06 14 53 33 66

Vidéos Youtube :

Emmanuel Bozzi enregistre des vidéos de 7 mn environ qui seront ensuite diffusées sur une
chaîne YouTube (foibiblique.info) 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. (photos à venir – s´adresser à Emmanuel Bozzi + Thimothy)

Réunions de femmes :

Je m´adresse à qui ? Virginia Bozzi  06 59 37 94 40 + Maryvonne Preteseille  06 31 67 81 96

Evangélisation de rue :

Je m´adresse à qui ? Jonathan  06 07 94 26 98 & Alexandre  07 61 56 36 42 ou Seth ou Timothée

La Chorale :

J´aime chanter. Je m´adresse à qui ? Emmanuel Bozzi  06 67 22 64 34 + Karolyn  06 50 62 55 05

Les Repas Fraternels :

J´apporte à manger. Je m´adresse à qui ? Qui voudra prendre l´organisation en charge ?

Engagement pour Daniel :

Je veux m´engager pour le Togo. Je m´adresse à qui ? Stefan Voges  06 25 80 02 66

Les Enfants / les Adultes :

Je m´occupe des enfants / des adultes. Je m´adresse à qui ? Emmanuel & Jean-Alain
Hélène et Virginia pour les petits et les moyens enfants

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 les livres chrétiens. Je m´adresse à qui ? Maryvonne Prêteseille  06 31 67 81 96

Informatique / Technique :

Je suis en panne d´informatique Je m´adresse à qui ? Olivier Frappier SMS 06 35 26 00 97
Attention Avant de d’envoyer votre matériel en panne sous garantie au constructeur, je peux peutêtre sauvegarder vos données car il ne le fera pas!

«Adopte un meuble» :

Je veux m´engager pour prendre en charge une partie du ménage. Je m´adresse à qui ?
Qui voudra prendre en charge cette tache ? Inscription sur les feuilles devant le piano !

Quelques Annonces
Les travaux dans notre église : Nous voulons nous lancer dans des travaux dans notre église. Alexandre Rout & Stefan Voges
Olivier :

J’ai deux tours PC avec Windows 7 dont une complète (clavier souris écran balffle) à donner. Je fais
aussi du dépannage / conseil et suis toujours preneur d’anciens matériels informatique téléphonique
pour nos sœurs et frères. Pour ceux qui ne le savent pas, j’enseigne l’informatique. J’ai un site que je
suis en train de réactualiser et au fil du temps, je vais réactualiser et moderniser mes supports de
cours. Vous pouvez me joindre SMS 06 35 26 00 97 ou par  : olivier.eseniors@free.fr et sur le
olivier.eseniors.free.fr
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PRIERES URGENTES
Nos malades :

Annick , Alain, Alzennyr, Daniel, Olivier, Michel Roy….

L´église au Togo:

pour la famille de Daniel (voir l´article)

L’église de Somain :

un pasteur pour cette église et du courage à Jonathan et aux anciens qui portent cette église

www.eglisedesomain.fr

la petite fille de Setch est née en février: Manoa

Notre église à Paris :

Que le Seigneur bénisse votre famille, Amen
Un local dans le 12/13ème:

Pour que le Seigneur guide Emmanuel dans sa recherche d’un local.

Tous ceux qui le désirent peuvent participer à ce journal en proposant un article / témoignage
Deadline pour les articles chaque 25 du mois (s´adresser à Maryvonne – Olivier – Stefan)
Prochaine édition pour: Mai-Juin 2018

Cliquez ici pour vous désinscrire
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