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Quelle est notre place dans notre église ? 

 
Depuis quelques temps, j’entends 

des questionnements, voire des in-

quiétudes sur notre assemblée ave-

nue Pessicart à Nice, « oui notre 

église, oui nos membres, oui mais 

demain…. » Parallèlement, je n’en-

tends pour ainsi dire jamais un 

questionnement sur notre place 

dans ladite assemblée, aussi j’aime-

rais partager avec vous une ré-

flexion sur ce thème. L’église c’est 

Dieu bien entendu, mais une com-

munauté comme la nôtre, nous pou-

vons dire également que c’est l’en-

semble de ses membres. Et du 

coup, la réflexion devient très perti-

nente, non ? Car notre assemblée 

est constituée de tous les croyants, 

chrétiens qui ont cru à l’évangile du salut (Éph 1v13). Nous sommes unis 

ensemble en un seul corps, non pas en devenant membre d’une organisa-

tion, mais par le Saint Esprit (1 Cor. 12 :13 et Éph. 1 :23). 

Peut-on avoir un questionnement sur notre assemblée et ne pas avoir de 

questionnement sur notre place dans cette assemblée ? 

Qu’est ce que notre assemblée : il s’agit d’un lieu de rassemblement de 

frères et de sœurs sous la présence bienveillante de Dieu, de familles se 

réunissant pour louer et adorer l’Éternel. Il s’agit d’un lieu de rassemble-

ment pour se nourrir, se fortifier dans la foi, et grandir avec le Seigneur et 

avec notre prochain. Notre assemblée, c’est aussi une fenêtre ouverte sur 

le monde, sur nos voisins et tous ceux qui sont en recherche du Seigneur. 

Souvenez-vous de ce qui est écrit à la fin de chaque journal : « une église 

pour Dieu, une église pour la famille, une église pour le monde ». cela veut 

dire quelque chose de simple : une église n’est pas un lieu statique et im-

muable où nous venons chercher quelque chose, au contraire, il s’agit d’un 

lieu bouillonnant de vie et d’amour en pleine progression (1 cor 13 :13). 

Cette vie, cet amour est porté par notre Dieu et elle est aussi en chacun de 

nous qui sommes nés de nouveau, elle est aussi dans notre assemblée 

« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 

d'eux.” Matthieu 18 :20. 
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La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promo-

tion, le bulletin présente l’avantage 

de pouvoir recourir aux textes 

provenant de communiqués de 

presse, d’études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de votre bulletin 

est de vendre votre produit ou 

service, et la clé de son succès 

réside dans son utilité aux lec-

teurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres 

articles, inclure un calendrier des 

événements prévus ou proposer 

une offre spéciale pour un nou-

veau produit. 

N’hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de remplis-

sage sur le World Wide Web. 

Votre éventail de sujets peut être 

large, mais les articles doivent 

rester courts. 

Le contenu de votre bulletin peut 

également être utilisé pour votre 

site Web. Microsoft Publisher 

vous offre un moyen simple de 

convertir votre bulletin en site 

Web. Une fois votre bulletin ter-

miné, vous n’aurez plus qu’à le 

convertir en site Web et à le pu-

blier. 

 

nir le chiffre d'affaires ou les béné-

fices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du mois, 

la critique d'un livre, une lettre du 

président ou l'éditorial. Vous pou-

vez également présenter les nou-

veaux employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de su-

jets très divers, comme les der-

nières technologies et innovations 

dans votre secteur, la conjoncture 

économique et commerciale ou 

les prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 

pouvez parler des dernières pro-

cédures et améliorations, ou four-

Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 
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« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou 

une citation intéressante tirée de 

l'article. » 
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Mais alors, suis-je partie prenante de tout ce qui s’y vit ? Je pose cette 

question tout en n’étant pas d’accord sur sa formulation. Amis, frères et 

sœurs, rappelons-nous ce passage : 1 cor 12 :4-22 Nous sommes com-

plémentaires les uns des autres, comme le sont les membres d'un corps 

et même si nous avons des dons ou même des visions différentes, nous 

tous nous sommes unis par l’esprit : 

1 Corinthiens 3:16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 

Oui nous pouvons ne pas être d’accord avec tout ce qui s’y passe, mais je 

sais que j’ai ma place et que celle-ci est tout sauf « assis et immobile. » 

Pour le dire encore autrement, notre assemblée est mon assemblée et 

mon assemblée est notre assemblée, complémentaire, avançant par la foi, 

par l’espérance et l’amour. 

Dieu a confiance en nous pour enrichir notre assemblée avec ce qu’il nous 

a donné. Dieu a confiance en notre assemblée pour que celle-ci soit ou-

verte a chacun, et pour que tous puissent trouver leur place. 

La force de l’assemblée vient de Dieu et cette unité peut apparaître en 

chacun de nous. N’ayons pas peur de nous avancer, les bénédictions 

nous attendent. 

La première bénédiction, c’est de recevoir la vie et la paix de Dieu, la foi 

pour nos lendemains. A quoi servirait l’abondance si le cœur est toujours 

dans la crainte du futur. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a fait un 

cadeau royal : Je vous donne ma paix !  Quelle bénédiction que de vivre 

dans la paix de Dieu. 

Être béni par Dieu, cela veut dire recevoir la faveur et la bonté de Dieu et 

avoir l’assurance qu’il nous accompagne tous les jours de notre vie. 

 

Alors n’ayons pas d’inquié-

tude, avançons dans la foi 

et engageons-nous dans 

notre assemblée pour son 

bien, et notre bien à tous. 

 

 

 

J’aimerais conclure avec ces versets : 

Nombres 6:24-26 

Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! Que l'Éternel fasse luire sa face 

sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce! Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et 

qu'il te donne la paix! 

Franck Blin 

 

La chose 

la plus 

grande 

que nous 

puissions 

faire pour 

Dieu  

et pour 

l’homme, 

c’est 

prier !  

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Nombres/6/24
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Lors de l’une de nos réunions de familles, nous avons eu un échange 
sur notre assemblée, mais également sur ce que pourrait être demain 
l’église de Pessicart. Voici ci-dessous notre réflexion que nous voulons 
partager : 

Demain, l’Église de Pessicart à Nice sera : 

Une église ouverte, un lieu de vie, d’échange et de partage. où chacun 
sera le bienvenu 

Une église collaborative, participative dans laquelle chacun a sa place 
et ses rôles. Ensemble, nous serons complémentaires. 

Inspirés et guidés par notre Seigneur, nous pouvons tous contribuer, 
organiser, animer faire vivre et grandir notre église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une église ouverte aux habitants du quartier et au-delà. 

Concrètement, nous pouvons rêver d’une église ouverte presque tous 
les jours pour : 

- Un moment de prière, 

- Un moment de louange, 

- Un atelier de musique, répétition et création de chants. 

- Une étude de la bible,  

- La création d’une boutique  solidaire, vente de livres et d’objets d’arti-
sanat au profit de nos missions, 

- Un atelier de création artisanale et artistique. Fabrication de cartes, de 
pitchaks et autres objets qui alimenteront notre boutique solidaire. 

- La préparation du vide grenier et des braderies, 

- La participation aux vide-greniers et aux braderies,  

-Tea time, coffee bar. 

- Des moments de conversation en anglais et en italien et espagnol ou 
cours de langues, 

- Une sortie rando du samedi et ou du dimanche après-midi, 

- La participation à la fête de la musique, 

L’église de demain. Selon le groupe de famille de Nice centre 

L’Église  

de  

Demain 



P A G E   4  
P A G E   4   

- La participation à la fête des voisins, 

- La Veillée de Noël, 

- Des concerts, 

- Des conférences à caractère spirituel et culturel, 

- Des expositions artistiques, 

- L’organisation d’un loto, 

- Un repas caritatif, 

- Des agapes. 

 

Toutes ces propositions ont des objectifs communs : 

- Créer des liens entre nous, vivre notre église ensemble dans l’amitié fraternelle. 

- Ouvrir notre église aux habitants du quartier. 

- Générer des ressources pour aider nos missions et nos actions solidaires. 

- Participer au rayonnement et à la diffusion de la Parole  de Dieu par sa mise en 
action. 

 

Dominique et Serge Gabrielich 
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Dans un avion, l'hôtesse annonce au microphone : -"Chers passagers, notre 

pilote nous demande si, dans l'ensemble des passagers, l'un d'entre vous se-

rait un chrétien fervent ?" Le pasteur Müller qui, ce jour-là, se rendait en mis-

sion, fier de pouvoir témoigner de sa foi, lève la main et répond ainsi à l'appel. -

"Vous avez vraiment une foi forte, sans faille ? C'est sûr ?" -"Aucun problème, 

madame !" -"Bravo ! Car nous étions en soucis... l'avion est en feu, et il nous 

manque un parachute...!"  

 

Le péché d'Adam : définition brève : une pomme, deux poires, et... beaucoup 

de pépins...  

Espace  

loisirs 

Coin détente 



Cet espace est le votre, crée initialement pour demander ou offr ir un service, il est aussi ouvert aux annonces.  

 

 

Contactez-nous pour vos 

annonces, vos 

propositions de 

service, ou vos 

demandes et 

besoins… 

 

 

 

 

Pour éviter  de sur-encombrer cet espace, les annonces seront limitées à une par famille  
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Voici l’équipe de rédaction de ce bulletin 

 

Angélique Brillet 

  Franck Blin 

 

 Contact : franck.blin@yahoo.fr 

 

Église Protestante Évangélique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre des CAEF / Communautés et Assemblées Évangéliques de France 

et  du CNEF/ CONSEIL NATIONAL DES ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE 
 

   http://eglisenice.free.fr                

   Email : eglisenice@free.fr 

   Renseignements :  07 81 14 11 81 

   51bis, avenue de Pessicart  - Nice            

   Accès bus, arrêt : " le Piol " lignes 17 et 63  

 

Responsables : Philippe Robba et Jean-Philippe Lipoff 

    

          

http://eglisenice.free.fr/

