
 
 
 

 

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 espérons que vous allez bien et que l’œuvre que vous faites pour le Seigneur porte du fruit pour Sa gloire. 

C’est ce que nous ressentons en ce moment dans l’Église Évangélique Baptiste de Marolles-sur-Seine.  

Malgré les épreuves relatives à la pandémie, nous voyons Dieu à l’œuvre parmi nous. Grâce aux technologies 

modernes, dont nous avons dû apprendre l’usage, de nouvelles personnes nous « visitent » et écoutent la Parole. 

Parmi ceux qui assistent depuis un moment aux réunions, certains ont demandé de devenir membre, et cinq 

personnes ont manifesté le désir de se faire baptiser. Nous voyons aussi de nouvelles personnes au culte en 

présentiel. Le Seigneur est à l’œuvre dans les cœurs ! 

 

La COVID a accentué un besoin que nous ressentions depuis de nombreuses années : agrandir notre salle de 

culte. Il n’est plus possible de mettre 80 à 100 personnes dans notre local.  

Nous avons donc ressorti les vieux plans qu’un architecte 

chrétien nous aide à adapter à notre nouvelle situation et aux 

nouvelles normes. Nous devons avoir des plans chiffrés avant la 

fin de l’année.  Conjointement, nous mettons en place un projet 

de financement auquel nous demandons à tous les membres de 

l’assemblée de participer par un acte de foi. Il faudra de la foi 

pour un budget estimé à 350.000 €, mais nous sommes 

convaincus que Dieu veut encore nous montrer Sa grandeur.  

Il l’a déjà fait pour le financement des projets de rénovation des 

locaux actuels et l’achat d’un terrain adjacent. 

 

Nous vous informons de ce projet, pour demander la prière, et, si Dieu le met sur votre cœur, pour vous donner 

l’opportunité de soutenir ce projet. Priez, s’il vous plaît, que notre unité, amour fraternel et zèle de l’évangile, 

ainsi que notre engagement pratique honorent le Père. (Nous aimerions augmenter l’apport de 25.000 euros, que 

nous avons déjà en main, à 100.000 euros dans les six mois à venir.) Merci pour vos prières fidèles et votre 

soutien généreux depuis de si nombreuses années. 

 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement du projet – plans, financement, échéancier des travaux, etc. – 

par des communiqués futurs. 

 

 Pour le Conseil de l’Église, 

 Nicolas BIANCO, pasteur 
 

 

 

 

  

Bâtiment 

actuel 
Extension 

proposée 

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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