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Psaume 100 : Servez l’Éternel avec joie !
(Ps : les parties écrites en bleu et soulignées sont des liens hypertexte, merci de cliquer
dessus ou ctrl + clic)

S O M M AI R E :

 Éditorial
 Parcours
Alpha
 Braderie
 Coin détente
 Contact

Psaume 100 : « Psaume de louange. Poussez vers l’Éternel des cris
de joie, Vous tous, habitants de la terre ! Servez l’Éternel, avec joie,
Venez avec allégresse en sa présence ! Sachez que l’Éternel est
Dieu ! C’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ; nous

sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses
portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, bénissez son nom! Car l’Éternel est bon; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en génération ».
Peut-on servir le Seigneur sans joie, par habitude, pour rendre service ou
pour tout autre raison ?
Vous souvenez-vous du précédent éditorial ?
« Notre place dans notre église »
Voici quelques passages :
« 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 ouverte a chacun, et pour que tous puissent trouver leur place. »
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La force de l’assemblée vient de Dieu et cette unité peut apparaître en
PAGE
chacun de nous. N’ayons pas peur de nous avancer, les bénédictions
nous attendent.

Titre de l'article intérieur

Qu’est-ce que servir ?
C’est sortir de sa coquille, se tourner vers les autres, être prêt à les aider

La longueur de cet article est
une offre spéciale
pour un nou- spirituellement).
Légende
(physiquement,
moralement,
comprise entre 150 et 200 mots.
veau produit.
accompa-

Et pour le vivre, c’est

l’amour qui doit être le moteur. Servir, c’est chercher l’intérêt de l’autre.

gnant l'il-pas à rechercher des
Utilisé comme un outil de promoN’hésitez
tion, le bulletin présente l’avantage
articles ou des textes de remplisC’est lelustration.
but donné par Jésus : vivre au service des autres.
de pouvoir recourir aux textes
sage sur le World Wide Web.
provenant de communiqués de
Votre éventail de sujets peut être
Tout peut
être considéré comme service, même ce qui nous semble insipresse, d’études marketing ou de
large, mais les articles doivent
rapports.
courts.
gnifiant rester
: Jésus
l’a clairement dit : « Quiconque donnera seulement un
Le principal but de votre bulletin
Le contenu de votre bulletin peut
La chose
d’eau
à l’un
ces
est de vendre votre produitverre
ou
également
être de
utilisé
pourpetits
votre parce qu’il est mon disciple ne perdra pas
service,
la clé de son succès
site Web. Microsoft Publisher
la etplus
« Pour attirer l'attention de vos
sa récompense
» (Matthieu 10 :42). C’est à tous les niveaux que
nous
lecteurs, insérez ici une phrase ou
réside dans son utilité aux lecvous offre un moyen simple de
une citation intéressante tirée de
grande
teurs.
bulletin en site
l'article. »
pouvonsconvertir
vivre votre
ce service,
par nos actes, nos paroles. Mais avant
tout, le
Web.
Une
fois
votre
bulletin terque
nous
Vous pouvez rédiger vos propres
vous n’aurez
plus qu’à le : c’est le désir intérieur de servir qui est déterpoint
départ
est essentiel
articles,
inclure un calendrier
des deminé,
puissions
convertir
en
site
Web
et à le puévénements prévus ou proposer
minant. blier.
faire pour

Quelles sont les caractéristiques du service ou du ministère ?
TitreDieu
de l'article intérieur

et pour
– la disponibilité : des chrétiens qui n’ont jamais le temps pour les autres
l’homme,
ne vivent pas cette dimension du service. Sans cette disponibilité, plus de
c’est
place pour
autres…
de temps pour aller visiter nos frères et
La longueur
nir le les
chiffre
d'affaires ouPlus
les bénéprierde! cet article est
comprise entre 100 et 150 mots.

sœurs àfices
la réalisés.
maison de retraite ou même chez eux…

Votre bulletin peut traiter de suUne rubrique régulière peut être
jets très divers, comme les derconstituée
par est
le conseil
du mois, pour vivre un véritable service. En servant
– l’humilité
: elle
essentielle
nières technologies et innovations
la critique d'un livre, une lettre du
l’autre, je
cherche
son intérêt,
dans votre secteur, la conjoncture
président
ou l'éditorial.
Vous pou-son besoin, sans chercher à m’imposer. Le
économique et commerciale ou
vez également présenter les noudésir deveaux
vivre
pour ou
lesvosautres
les prévisions concernant vos
employés,
meilleursgrandira toujours plus.
clients ou partenaires.
clients ou partenaires.

– l’amour : Sans véritable amour, on ne peut servir. Je ne sers pas pour

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernièresmoi,
pro- je
cédures et améliorations, ou four-

sers pour les autres, je sers pour Dieu.

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir », dit Jésus (Actes 20v35) :
oui, on est béni en retour. Ça se concrétisera ensuite dans la vie de tous

Titre de l'article intérieur

les jours. De prier au début de la journée : « Seigneur, je te donne cette
journée, je me consacre à toi pour accomplir ce que toi tu veux », c’est se
donner les moyens de vivre un vrai service. D’ailleurs il est tout a fait possible d’avoir différents services qui évoluent dans le temps par rapport aux

besoins de mon assemblée. Ce n’est pas l’action mais le service qui est
important.
(1 Pierre 4v11) : Pierre nous dit de servir, non avec nos seules capacités,
mais avec celles que Dieu veut nous donner (sinon, il y a risque de découragement…) ; et il ajoute que nous devons vivre ce service pour que Dieu
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soit honoré : puisque nous avons reçu de lui la capacité de servir, nous

ne pouvons pas nous enorgueillir.

Titre de l'article intérieur

Dieu nous invite pourtant à le servir « avec joie » ! Le but n’est pas de
faire ce qu’on aime mais d’aimer ce qu’on fait. « C’est par l’amour dont

La longueur de cet article estnos
comprise entre 150 et 200 mots.

une offre
pour un que
nou- le monde saura que nous sommes chréLégende
actes
sontspéciale
emprunts
veau produit.
accompa-

tiens » gnant
l'il-pas à rechercher des
Utilisé comme un outil de promoN’hésitez
tion, le bulletin présente l’avantage
articles ou des textes de remplislustration.
L’apôtresage
Paul
associe
de pouvoir recourir aux textes
sur leaussi
World Wide
Web. la joie au service pour le Seigneur
provenant de communiqués de
Votre éventail de sujets peut être
aime celui
qui donne… avec joie ! » (2 Corinthiens 9v7) ;
presse, d’études marketing ou de
large, mais les articles doivent
Alors, qu’est-ce
rapports.
rester courts.que « servir l’Éternel avec joie » ?

: « Dieu

Le principal but de votre bulletin
Le contenu de votre bulletin peut
avant
tout
luiutilisé
direpour
: «votre
Seigneur, je veux être à ton service, même
est de vendre votre produit C’est
ou
également
être
service, et la clé de son succès
Web. Microsoft Publisher
« Pour attirer l'attention de vos
avec lesite
peu
de capacités que j’ai ; je désire que tu emploies ma
vie
lecteurs, insérez ici une phrase ou
réside dans son utilité aux lecvous offre un moyen simple de
une citation intéressante tirée de
teurs.
votre
bulletin en
site
l'article.
»
commeconvertir
toi tu le
désires
; conduis-moi
dans mes projets ; dirige
mes
Web.
Une
fois
votre
bulletin
terVous pouvez rédiger vos propres
miné,
vousles
n’aurez
plus qu’à
vers
autres.
Etlequand je rencontrerai des personnes, que
articles, inclure un calendrierpensées
des
convertir
en
site
Web
et
à
le puévénements prévus ou proposer
je sache
les aimer. Seigneur, ouvre ma bouche, mon porte-monnaie,
blier.

mes mains de tout mon cœur et avec joie. Fais de cette journée, de ma
Titre de l'article intérieur
vie ce que tu veux pour moi. »

La longueur de cet article est
comprise entre 100 et 150 mots.

nir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.

Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et innovations
dans votre secteur, la conjoncture
économique et commerciale ou
les prévisions concernant vos
clients ou partenaires.

Une rubrique régulière peut être
constituée par le conseil du mois,
la critique d'un livre, une lettre du
président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernières proservice
cédures et améliorations, ouLe
four-

Notre service va créer cette
chaîne d’amour auprès de nos
frères et sœurs

est donc une forme d’adoration auprès de Dieu et un geste

d’amour dans l’action.
Le service n’est pas l’affaire de quelques-uns mais de tous ceux qui
Titre de l'article intérieur
veulent servir Dieu et servir son prochain.
Les besoins sont grands dans notre église, mais aussi autour de nous.
Que par notre action, que par nos actions faites ensemble nous puissions dire gloire à Dieu et merci Seigneur.
Que Jésus soit le centre de notre vie et de notre engagement
Franck Blin
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Un Parcours alpha,
C'est une belle opportunité !!
Celle de mettre en pratique ces paroles du SeiTitre de l'article intérieur
gneur:
« Si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez vous?
Les publicains n'agissent-ils pas de même ?
La longueur de cet article est
une offre spéciale pour un nouLégende
Et si vous saluez seulement vos frères que
comprise entre 150 et 200 mots.
veau produit.
accompafaites-vous
d'extraordinaire
?
gnant
l'il-pas à rechercher des
Utilisé comme un outil de promoN’hésitez
Les
païens
n'agissent
t'ils
pas
de
tion, le bulletin présente l’avantage
articles ou des textes de remplislustration.
même
?
de pouvoir recourir aux textes
sage sur le World Wide Web.
donc
parfaits
comme
votre
provenant de communiquésSoyez
de
Votre éventail
de sujets
peut être
père
estlesparfait
! Matt :46/48
presse, d’études marketing ou
de céleste
large, mais
articles doivent
rapports.
courts.
En effet,rester
le parcours
alpha c'est
avant tout
offrir de
: de
son
temps,
Le principal but de votre bulletin
Le contenu
votre
bulletin
peut
Le
un
repas,
son
écoute
et
son
amitié,
est de vendre votre produit ou
également être utilisé pour votre
sans a priori
,préjugé,
restriction…
service,
et la clé de son succès
site Web.
Microsoft Publisher
parcours
réside dans son utilité aux lecvous offre un moyen simple de
à des "INCONNUS"
teurs.Alpha
convertir
votre bulletin
site
Accepter
de débuter
uneenrelation
Web.
Une
fois
votre
bulletin
ter- huouverte
et
franche
simplement
Vous pouvez rédiger vos propres
miné,
vous
n’aurez
plus
qu’à
le
articles, inclure un calendrier
des
maine
et laisser venir sans vouloir
convertir en site Web et à le puévénements prévus ou proposer
convaincre
ou placer à tout prix
blier.
Jean 3:16...
Passer du temps dans la prière
Titre de l'article intérieur
pour les participants (et les orateurs)
Dans la cuisine, dans la déco
Être là pour le repas avec joie et simplicité
Participer
aux
échanges
La longueur de cet article est
nir le
chiffre
d'affaires ou après
les béné- l'intervention de l'orateur pendant la tisane.
comprise entre 100 et 150 mots.
fices réalisés.
En
fait,
c'est permettre à DIEU de se révéler à d'autres en manifestant sa
Votre bulletin peut traiter de suUne rubrique régulière peut être
présence
et sa générosité dans mon cœur.
jets très divers, comme les derconstituée par le conseil du mois,
Parce
que
je LUI
LE glorifier :
nières technologies et innovations
la critique
d'unappartiens
livre, une lettre pour
du
«
Ne
savez-vous
pas
que
votre
corps
est le temple du Saint Esprit que
dans votre secteur, la conjoncture
président ou l'éditorial. Vous pouéconomique et commercialevous
ou avez
vez également
reçu deprésenter
DIEU les
et nouque vous ne vous appartenez point à vousles prévisions concernant vos
veaux employés, ou vos meilleurs
même ? Glorifiez donc DIEU dans votre corps et votre esprit qui apparclients ou partenaires.
clients ou partenaires.
tiennent à DIEU »: 1 Cor 6;19/20 .
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« Pour attirer l'attention de vos

lecteurs, insérez ici une phrase ou
une citation intéressante tirée de
l'article. »

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ou four-

Titre de l'article intérieur

Chaque mardi soir du 2 octobre au 4 décembre 2018
à partir de 19 h 30

Repas offert suivi d’une étude

Approfondir la foi chrétienne
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Titre de l'article intérieur

Une nouvelle vie
pour nos vêtements

PAGE

La braderie de l’église de Pessicart.
La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200 mots.

une offre spéciale pour un nouLégende
veau produit.
accompa-

Oui, nous sommes interpellés

gnant
l'il-pas à rechercher
Utilisé comme un outil de promoN’hésitez
des
par les
misères
de notre
tion, le bulletin présente l’avantage
articles ou des textes de remplislustration.
monde, oui nous sommes
de pouvoir recourir aux textes
le World Wide Web.
émus sage
parsurles
difficultés de
provenant de communiqués de
Votre éventail de sujets peut être
nos frères
qui manquent de
presse, d’études marketing ou de
large, mais les articles doivent
tout
et
c’est
pour cela que
rapports.
rester courts.

nous tentons d’y remédier en

Le principal but de votre bulletin
Le contenu de votre bulletin peut
trouvantégalement
des ressources
nouest de vendre votre produit ou
être utilisé pour votre
La braderie
velles et
en les attribuant à
service, et la clé de son succès
site Web. Microsoft Publisher
nos
missions
quimoyen
sont
surde le
d’automne
réside dans son utilité aux lecvous offre un
simple
terrain
de
la
pauvreté.
teurs.
convertir votre bulletin en Cela
site
2018
n’a
rien
d’exceptionnel,
c’est
Web.
Une
fois
votre
bulletin
terVous pouvez rédiger vos propres
miné,
vous
n’aurez
plus
qu’à
le
la
simple
expression
de
notre
articles, inclure un calendrier des
Vendredi
9
convertir et
en site
Web etamour
à le pucompassion
notre
événements prévus ou proposer
blier. prochain.
pour notre

« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou
une citation intéressante tirée de
l'article. »

et

Depuis
Titre de l'article intérieur

quelques années,
notre
église
organise, deux
Samedi 10
fois par an, une vente de vêNovembre
tements d’occasion. Le projet
se perpétue et constitue un
fort
dans
la ouvie
de
La longueur de cet article esttemps nir
le chiffre
d'affaires
les bénénotre église
et aussi du quarcomprise entre 100 et 150 mots.
fices réalisés.
tier
de
Pessicart.
Votre bulletin peut traiter de suUne rubrique régulière peut être
jets très divers, comme les derconstituée par le conseil du mois,
nières technologies et innovations
la critique d'un livre, une lettre du
Les objectifs
cette action
sont multiples :
dans votre secteur, la conjoncture
présidentde
ou l'éditorial.
Vous pouéconomique et commerciale ou
vez également présenter les nouNous souhaitons
tisser des liens avec les habitants du quartier en déveles prévisions concernant vos
veaux employés, ou vos meilleurs
loppant
une
action
utile, en effet, la vente de vêtements d’occasion perclients ou partenaires.
clients ou partenaires.

met à tous de se vêtir à petits prix tout en évitant le gaspillage.

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
C’est l’occasion d’ouvrir les portes
pouvez parler des dernières -procédures et améliorations, ouainsi
four- de rencontrer les habitants du

de l’église à tous les passants et
quartier et des personnes qui ne
connaissent pas notre communauté. Au-delà de la vente de vêtements,
nous pouvons dialoguer, échanger et inviter des personnes à participer
aux cultes, aux études bibliques et aux divers évènements organisés
Titre de l'article intérieur
dans l’église.
- C’est aussi, pour nous, l’occasion de nous rassembler autour d’un projet commun et solidaire, de réunir nos énergies pour faire le bien et tenter de bien le faire.
- La démarche se veut aussi efficace en matière de collecte de ressources au profit de nos missions. En effet, les dernières éditions ont
permis de collecter plus de 1000 euros.
- Les vêtements permettent aussi d’approvisionner la mission « Soleil
des Nations » à l’Ariane où travaille la famille Cruchet.
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Un exemple d’une mission parmi d’autres que nous avons pu soutenir :

6

Titre de l'article intérieur
Nous sommes heureux de
vous annoncer que cette
La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200 mots.

une offre spéciale pour un nouLégende
veau produit.
accompa-

Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente l’avantage
de pouvoir recourir aux textes
provenant de communiqués de
presse, d’études marketing ou de
rapports.

gnant
l'il-pas à rechercher des
N’hésitez
articles ou des textes de remplislustration.
sage sur le World Wide Web.
Votre éventail de sujets peut être
large, mais les articles doivent
rester courts.

Le principal but de votre bulletin
La chose
est de vendre votre produit ou
service,
la clé de son succès
la etplus
réside dans son utilité aux lecteurs.grande

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 terminé, vous n’aurez plus qu’à le
convertir en site Web et à le publier.

Vousque
pouveznous
rédiger vos propres
articles,
inclure
un calendrier des
puissions
événements prévus ou proposer

faire pour
TitreDieu
de l'article intérieur
et pour
l’homme,
c’est
La longueur
prierde! cet article est

comprise entre 100 et 150 mots.

année le soutien apporté au
projet « Un puits au Burkina
Faso » a permis de finaliser
la construction d’un puits
dans

l’école

protestante

Betser à Samendéni. Cette
école est maintenant auto« Pour attirer l'attention de vos

nome pour son approvisionlecteurs, insérez ici une phrase ou
une citation intéressante tirée de

nement en eau potable et le
l'article. »

projet se dirige maintenant
vers une autonomie alimentaire grâce à la création
d’un jardin potager et d’une
bananeraie.

nir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.
Les

perspectives :

Votre bulletin peut traiter de suUne rubrique régulière peut être
jets très divers, comme les derconstituée par le conseil du mois,
La braderie
ded'un
l’église
delettre
Pessicart
prend une nouvelle dimension grâce à
nières technologies et innovations
la critique
livre, une
du
dans votre secteur, la conjoncture
président
ou l'éditorial.
pou- église, mais aussi de Serge, Dominique et
une large
implication
deVous
notre
économique et commercialeClara
ou
vez également
présenter
les église
noumembre
d’une
autre
locale, nous pouvons tous contribuer à la
les prévisions concernant vos
employés,
ou vos en
meilleurs
réussiteveaux
de cette
action
exprimant nos divers dons.
clients ou partenaires.
clients ou partenaires.

-

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ou four-

Titre de l'article intérieur
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Nous pouvons tous faire un tri dans nos vêtements pour apporter ceux
PAGE
qui ne servent plus. Nous pouvons aussi collecter autour de nous les
PAGE
7
vêtements de la famille, des amis et voisins pour contribuer à rendre
cette braderie riche en vêtements de qualité qui seront vendus deux
Titre de l'article intérieur
euros ou cinq euros pour les blousons et manteaux.
- Vous pouvez aussi participer au tri que nous devons effectuer préalablement pour préparer les ventes de printemps et d’automne.

La longueur de cet article est
une offre spéciale pour un nouLégende
- Vous accompapouvez
comprise entre 150 et 200 mots.
veau
produit.participer directement

à la vente en conseillant, en aidant à choisir
les vêtements et en participant à l’installation et au rangegnant
l'il-pas à rechercher des
Utilisé comme un outil de promoN’hésitez
ment
lors
des
tion, le bulletin présente l’avantage
articles oubraderies.
des textes de remplislustration.
de pouvoir recourir aux textes
sur le World
Wideprécieuse
Web.
- Votresage
présence
sera
pour partager un café, une conversaprovenant de communiqués tion
de
Votre
éventail
de
sujets
peut
avec les visiteurs. Pourêtrecela, nous pouvons prévoir des biscuits et
presse, d’études marketing ou de
large, mais les articles doivent
un service
de boissons autour d’une table à l’entrée de l’église.
rapports.
rester courts.

- C’est Leaussi,
Le principal but de votre bulletin
contenu l’occasion
de votre bulletinde
peutdistribuer des invitations pour des événements,
des
concerts,
des
études, les cours alpha et autres moments
est de vendre votre produit ou
également être utilisé pour votre
ouverts
à
tous.
service, et la clé de son succès
site Web. Microsoft Publisher
« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou
réside dans son utilité aux lecvous offre un moyen simple de
- Nous pouvons aussi présenter plus en détails les missionsune citation
que
nous
intéressante
tirée de
teurs.
convertir votre bulletin en site
l'article. »
accompagnons
pour bien faire comprendre les enjeux de notre action.
Web. Une fois votre bulletin terVous pouvez rédiger vos propres
vous n’aurez
qu’à le
Vous miné,
pouvez
tout plus
simplement
venir pour acheter des vêtements de
articles, inclure un calendrier- des
convertir
en
site
Web
et
à
le
puqualité à petit prix, il n’y a pas de gène à avoir, c’est une action utile à
événements prévus ou proposer
blier.
tous.

Titre de l'article intérieur
- Ce projet d’envergure peut prendre une nouvelle dimension si nous le

faisons connaître à l’échelle du quartier en diffusant des flyers et en posant des affiches dans un large périmètre pour cela, nous avons besoin
de l’implication de nombreuses personnes.

Une équipe élargie et à géométrie variable pourrait grandement aider
de l’année, en prenant des initiatives,
en organisant au mieux la logistique pour ne pas encombrer l’église
Votre bulletin peut traiter demais
suUnecontraire
rubrique régulière
peut êtreà sa bonne gestion et rationalisation des
au
participer
jets très divers, comme les derconstituée par le conseil du mois,
locaux et des énergies.
La longueur de cet article est
nir le chiffre d'affaires ou les bénéen suivant
le projet tout au long
comprise entre 100 et 150 mots.
fices réalisés.

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 procédures et améliorations, ou four-

Titre de l'article intérieur

la critique d'un livre, une lettre du
président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.
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Coin détente + annonces

Espace
loisirs

Donne écran bon état
07.69.89.68.28

8

Cet espace est le

votre, crée initialement pour demander ou offrir un service, il est aussi ouvert aux annonces.

Contactez-nous
annonces, vos
propositions de
service, ou vos

pour vos
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demandes et
besoins…

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 Evangéliques 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

Pour éviter de sur-encombrer cet espace, les annonces seront limitées à une par famille

