
 

 

 

 

Mr et  Mme Bianco Nicolas 
27, rue de la Libération 

77 130 La Grande Paroisse 
 01.64.23.33.01 

Email : nikos.frere@wanadoo.fr 

Vivre pour Christ,  
   C’est agir !  

 

 

Bien chers frères et sœurs en Christ, 

Nous sommes dans une société qui aime « zapper ».   

- On aime zapper d’une série à une autre. 

- D’une activité à une autre activité. 

- D’une application à une autre application. 

- D’un magasin à un autre magasin. 

 

Très tendance le « zapping », nous avons tellement de choix  

qu’on s’y perd…L’endurance ou la persévérance n’est plus à la mode. Pourtant la Bible nous exhorte quant au 

découragement ou à l’opposition. Dans l'Ancien-Testament, le peuple d'Israël a attendu pendant des générations 

l'accomplissement des promesses que beaucoup de croyants n'ont jamais pu voir, car ils n'ont pas vécu assez longtemps  

Hébreux 11.1,13,21,22,39  

 

La promesse de Dieu à Abraham a nourri l'espoir des Hébreux des siècles avant l'entrée en Canaan.  

La leçon apprise au désert, alors que l'amour initial du peuple (pour Dieu) s'affaiblissait, ne fut pas oubliée  

Hébreux 3.16-19  

 

Dans le Nouveau-Testament, plusieurs passages encouragent les croyants à persévérer dans la prière. 

Actes 1.14; Romains 12.12; Colossiens 4.2 Luc 18.1-8; Philippiens 4.6; 1 Thessaloniciens 5.17  

 

Par cette 2ème circulaire pour l’agrandissement du projet de l’église de Marolles sur Seine, j’aimerai faire appel à vous 

qui priez pour nous, à persévérer… Nous sommes arrivés à 42 000€ soit 42% de la sommes espérer qui est de 100 000€ 

(minimum pour prétendre à un prêt bancaire) Persévérons ensemble… 

 

Si vous le désirez et dans mes possibilités de déplacement. Je suis prêt à venir vous exposez notre projet 

d’agrandissement.  

 

 

 

 

 
Pour le Conseil de l’Église, 

Nicolas BIANCO, pasteur 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Pour soutenir ce projet : 

1) Par la mission « AMEBI » : 430, rue Henri Sainte-Claire Deville 83 100 TOULON (France) en 

précisant le projet bâtiment de l’Église de Marolles-sur-Seine 

2) Par le site de l’Eglise, eebma.fr / Faire un don 

3) Par un virement à l’église dont voici le RIB : FR 42 20041010123497005H03376 / PSSTFRPPSCE 

4) En contactant directement le pasteur Nicolas BIANCO.  07.89.30.85.03 
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