
 
 

Présente depuis plus de 20 ans à 

Moissy-Cramayel, l’Église Évangélique 

Baptiste a pour mission de proclamer 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 

révélée par la Parole de Dieu, la 

Bible. 
 

 

 

 

Notre devise 

 
« Si tu crois, tu verras la Gloire de Dieu » 

 
Évangile de Jean chapitre 11 verset 40 

 
 
L'ensemble des croyants du monde entier, rachetés 
par le Fils de Dieu et revêtus de son Esprit, sont un en 
Jésus-Christ. Ils sont appelés à adorer le Seigneur et 
à proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. 
Ce témoignage universel rendu à l'Évangile par tous 
les chrétiens répond au besoin le plus essentiel de 
notre monde. Les membres du CNEF déclarent donc, 
avec tous ceux qui voudront se joindre à eux, qu’ils 
veulent unir leurs cœurs et leurs volontés afin 
d'honorer Dieu et d'obéir à sa Parole pour le progrès 
de l'Évangile. 
 

 

 
 
Présente en France, en Suisse et en Belgique, 
l’Association Évangélique d’Églises Baptistes de 
Langue Française (AEEBLF) a pour vision de favoriser 
l’émergence et la croissance d’Églises centrées sur 
l’Évangile, fortes d’un solide ancrage biblique, et 
animées par la joie et l’élan qu’insuffle le message de 
l’amour de Dieu pour le monde. 
Nous avons à cœur de vivre et d’apporter autour de 
nous le bienfait d’Églises fraternelles, riches de la 
bonne nouvelle de Jésus-Christ, et ouvertes au 
prochain. Nous désirons que l’Évangile nous 
transforme et progresse, dans nos pays comme au 
loin. 

En tant qu’union d’Églises, nous voulons permettre à 
chaque Église, là où elle est placée, d’être et de 
réaliser ce à quoi elle est appelée par Dieu. Mais cet 
appel, nous le vivons reliés les uns aux autres, 
bénéficiant de l’encouragement, de la dynamique et 
de l’ancrage qu’apporte une famille d’Églises unie par 
ses valeurs, ses relations, ses solidarités, sa vision. 

 
 
 

 

 
 

A l’Église Évangélique Baptiste  
de Moissy-Cramayel 

 

143, rue Pierre Sémard 
77550-  Moissy Cramayel 

Culte à 10h30 le dimanche 

Partages et prières  

tous les mardi à 20h00 

Les 1ère et 3ème semaines dans 

les quartiers 

Les 2ème, 4ème et 5ème mardis 

dans l’église 

 

 

 



ÉVANGILE SIGNIFIE  
 

« BONNE 
NOUVELLE !» 
 

Dieu nous aime, 
Dieu vous aime ! 

 
C’est la bonne 

nouvelle de Dieu révélée par 

Jésus-Christ 
 

«  Dieu a tant aimé le monde, qu’il a 

donné son Fils, afin que celui qui croit en 

lui ne meure pas mais qu’il ait la vie 

éternelle. 

Dieu n’a pas envoyé  Christ dans le 

monde pour qu’il juge le monde, mais 

pour qu’il soit sauvé par Lui… » 

 
Evangile de Jean chapitre 3, verset 16-17 

 

Nos activités : 
 

Culte chaque dimanche à 10h30 
 

Enseignement - en période scolaire 

le dimanche matin 
 

 des enfants  

 des collégiens  

 

 

Mais aussi, à découvrir dans  le 

programme mensuel 
 

 Clubs d’enfants 

 Clubs de jeunes 

 Groupe d’hommes et de femmes 

 Chorale d’adultes et chorale d’enfants 

 Chorale de Chants Africains 

 Groupes de prières 

 Repas fraternels 

 Étude de la Bible en groupe (ITEA) 
 

 

Nos responsables 

Les « anciens » 

 

Joël Candale 
Email : jcandale@noos.fr 
Tel : 06 86 27 62 59 

   

 

Jean-Claude Durand  
Email : jccdurand@gmail.com 
Tel : 07 81 31 98 85 

 

 

Jean-Pierre Humblot 
Email : jhumblot@protonmail.com 
Tel fixe : 01 60 86 26 21 

 

 

Joël Lisimaque 
Email : joel@lisimaque.net 
Tel : 06 70 01 27 84 

 

Le conseil d’administration 
Florian Adequin,  
Jean-Paul Bourniquet,  
Joël Candale,  
Jean-Claude Durand,  Président 
Nicolas Dwornik,  Trésorier 
Janelle Gribbin,  Secrétaire 

Jean-Pierre Humblot,  
Yvon Leray,  
Joël Lisimaque, 
Timothée Mafouta,   
Pierre Marcos, Trésorier adjoint 
Ginou Müller,  
Christophe Peteuil,   
Jérémie Valey  
  
Jerdha Mboutou Invité 
Michael Muller Invité 


