EPE EN ACTION
EGLISE
PROTESTANTE
EVANGELIQUE
DE NICE

Janvier - Février - Mars 2020
Prier croire et agir
Est-ce que Dieu m’a donné un potentiel ?
Suis-je un être béni de Dieu, rempli de dons ayant devant moi des ministères à accomplir en son nom ?

Si nous demandons à Dieu, la réponse est oui. Nous sommes ses enfants, il nous aime.
S O M M AI R E :

 Éditorial
 Braderie
 A vos plumes !
 Humour
 Contact

1 Corinthiens 13, versets 4 et
suivants : « l'amour est patient, il
est plein de bonté ; l'amour n'est
pas envieux; l'amour ne se vante
pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il
ne fait rien de malhonnête, il ne
cherche pas son intérêt, il ne
s'irrite pas, il ne soupçonne pas
le mal, il ne se réjouit pas de
l'injustice, mais il se réjouit de la
vérité; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour
ne meurt jamais.

Et nous ? Et bien, me concernant, que Dieu me pardonne, la réponse
est plus nuancée. Comment est-ce possible ? Comment ne pas se donner
en entier à l’immensité de l’amour et de la bénédiction ?
Si je reprends l’excellent article de Philippe ROBBA dans l’éditorial de
notre dernier journal que je vous suggère de relire :
« Dieu nous a créés comme êtres relationnels. Il a mis dans nos
cœurs des facultés comme le dialogue, la prière, la confiance, l’écoute,
l’amour, mais il faut être deux pour les vivre. Lui et nous.
Le sarment ne peut pas vivre sans être rattaché au cep et recevoir sa nourriture. »
Alors que faire, oh mon Dieu, oh mon père pour t’aimer et t’adorer tel que
je devrais le faire à chaque instant de ma vie ?

Je vous propose de passer maintenant un moment dans la prière pour poser cette question à Dieu en écoutant le chant suivant (merci de cliquer sur
le titre ci-dessous) :
Ta présence dans ma vie :
Reprenons le titre de notre éditorial :
Prier : savez-vous qu’à chaque instant de votre vie, vous pouvez parler à
Dieu ? Qu’à chaque instant de votre vie, vous pouvez être à son écoute ?
Prier ou comment créer un lien inaltérable auprès de notre père pour qu’il
nous parle et surtout que nous puissions l’entendre.
Croire : la valeur de notre foi : Matthieu 17:20 : « C’est à cause de votre
incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi
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d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. » Notre foi en
Dieu est absolue, pour une raison toute simple : il est Dieu. Alors qu’en est-il ?
De nouveau que Dieu me pardonne, me concernant, c’est en moi que j’ai
quelques doutes. Pardon mon Dieu. Je te demande pardon. Je t’aime mais ….
(à vous de compléter cette partie, si vous le souhaitez).
Je vous propose un deuxième moment de prière. L’amour de Dieu est juste
parfait. Dieu connait mes imperfections mieux que moi, il est probablement celui qui peut justement valoriser ma foi. (merci de cliquer sur le titre ci-dessous)
Pardon Seigneur
Agir : non je ne vous demanderai pas de devenir des bêtes de production chrétienne. Non, surtout pas. Alors pourquoi ce verbe ?
Je vais reformuler ce verbe : agir dans l’humilité, avec foi et des prières constantes.
Je vais également le reformuler une deuxième fois : agir est permettre à Dieu
d’agir dans notre vie, pour donner de la lumière à l’obscurité. Dans la pratique,
ce n’est surtout pas à nous d’agir mais à Dieu d’agir en nous.
Pouvons-nous nous mettre en retrait ? Et pourtant oui, nous serions toujours
dans l’action et nous pourrons dire : je sais que ma vie est en toi.
Je vous propose un troisième moment de prière en écoutant ce morceau :
(merci de cliquer sur le titre ci-dessous)
Lumière du monde
Vous connaissez probablement tous ce chant : (merci de cliquer sur le titre cidessous)
Bénis l’éternel mon âme
Comme chaque année nous prenons des engagements, voici celui que je
vous propose de partager :
Dieu, non pas mes engagements, mais les tiens,
Ouvre-moi à ton Esprit que je puisse prier, croire et agir en ton nom !
Je vous souhaite à tous une excellente année 2020, dans le nom de notre Seigneur.
Franck Blin

Braderie d’automne 2019 de l’église de Pessicart.
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La nouvelle formule de braderie sur trois jours du 7 au 9
novembre a eu du succès. Nous avons eu la bonne surprise d’avoir des acheteurs durant les trois jours avec une
moyenne de plus de 700 euros et pour un total de 2170
euros.
Ces ressources nous permettront de soutenir les missions que nous accompagnons.
Nous sommes reconnaissants de l’engagement des membres de l’église qui ont donné des
vêtements et de tous ceux qui ont participé à l’installation, la mise en rayon, la vente et le
rangement final.
Nous avons beaucoup apprécié la présence du groupe de jeunes allemandes actuellement
en séjour à l’Ariane qui s’est impliqué et a bien réorganisé les piles de vêtements après le
passage des acheteurs.
Nous remercions particulièrement le groupe de jeunes qui a permis de remettre l’église en
état et dans un temps record.
Cette braderie s’est déroulée dans une très bonne ambiance entre nous tous et avec les
voisins de l’église qui nous ont rejoints pour la braderie, mais aussi pour échanger et partager ces moments de bonne humeur.
En plus des habitués qui viennent à la braderie
depuis des années, on a constaté l’arrivée de
nouveaux habitants dans le quartier qui est en
train de se développer avec l’extension de l’habitat vers le Vallon de la Sablière.
Des invitations à venir aux cultes ont été lancées et des évangiles de Jean ont été distribués, nous espérons retrouver quelques-unes
de ces personnes dans les semaines qui viennent.
Les échanges avec les habitants du quartier
nous ont prouvé encore une fois le besoin de
communication et de partage qu’éprouvent un
grand nombre de personnes qui se sentent
seules et en recherche.
Nous pensons que des moments de rencontre
et d’échange seraient appréciés par les habitants du quartier.
Les propositions d’ouvertures de l’église durant
la semaine autour de thèmes à définir seraient
les bienvenus.
Si vous souhaitez participer à ce type de rencontre, merci de vous faire connaître.
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A tous nos
lecteurs, à
tous les
membres de
notre église :
nous avons
besoin de
vous pour
faire vivre ce
journal :
annonces,
requête de
prière pour
notre église,
projets,
Appels...
« A vos
plumes !»
vous permet
ici de produire et de
partager un
moment
pour le Seigneur !
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Merci de cliquer sur le dessin ci dessous
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Coin humour
CENE : Dernier repas de Jésus, au cours duquel il a montré qu’il savait passer
l’éponge, puisqu’il ordonna à Pierre, qui hésitait à servir Judas : ‘Sers,
Pierre !’
JESUS : Inventeur de la publicité, avec son célèbre slogan destiné à attirer les
foules : ‘la parabole est gratuite’

Espace
loisirs

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

