
Le mot du pasteur
Dieu agit encore aujourd’hui ! Et je sais de

quoi je parle ! A l’âge de 16 ans, alors que je

grandissais dans la délinquance dans un

quartier d’une grande ville, ma vie a changé

lorsque j’ai franchi la porte d’une Eglise. J’ai

pu découvrir la paix et la joie profonde suite à

la prière d’un pasteur. Depuis ma vie est

transformée et a pris une tournure nouvelle.

Cette expérience c’est celle que de nombreuses

personnes de notre communauté ont pu vivre.

Nous souhaitons que vous aussi vous

puissiez connaitre cette joie de se savoir

connu et aimé de Dieu.

Aujourd’hui, je suis pasteur de l’Eglise

Protestante Baptiste du pays des Olonnes.

Les fidèles de notre Eglise viennent des

environs. Avec eux, je tenais à vous souhaiter

la bienvenue à nos rencontres.

Je suis disponible sur RDV pour écoute, conseil

et accompagnement spirituel, visite aux

malades et personnes âgées qui le désirent.

Alors à bientôt

Amicalement,

Fabien FOURCASSE

Venez nous rendre 
visite :

Chaque dimanche à 10h pour le culte

Chaque jeudi à 20 h pour le temps de 
partage biblique et prières

EGLISE PROTESTANTE BAPTISTE

Salle paroissiale des Nouettes

5 Rue George Sand

85180 Le château d’Olonne

Tél pasteur : 06-63-34-64-28

Vous pouvez aussi nous trouver sur 
internet

E-mail : ebsables.85@gmail.com
Site : ebsables.jimdo.com/

Facebook : Eglise Baptiste des Olonnes
Youtube : Eglise Protestante Baptiste des 

Olonnes

NOM DE L’ENTREPRISE
Adresse

Code postal Ville

NORTHWIND 
TRADERS

Sous-titre de la brochure ou 
slogan de l’entreprise



Martin Luther King, pasteur baptiste, militant
non-violent pour les droits civiques des Noirs aux
USA, pour la paix et contre la pauvreté. Né à
Atlanta le 15/01/1929 et mort assassiné le
04/04/1968 à Memphis.

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Église Protestante Baptiste des

Olonnes est une communauté

accueillante qui trouve ses

fondements dans les principes de la

réforme lancée par Luther en 1517.

Nous accordons une place

prépondérante à la Bible pour

construire notre foi.

En tant que baptiste, nous défendons

un type d’Église militante qui place le

choix individuel au cœur de sa

démarche. Même le baptême devient

choisi, demandé par le converti :

C’est le choix personnel qui donne sa

valeur au baptême. C’est pourquoi,

nous ne baptisons que les personnes

en âge de raison.

NOS ACTIVITÉS

LE CULTE

Le dimanche à 10 h. Une fois sur

deux, les enfants et ados se

réunissent pour le club biblique.

ÉTUDE BIBLIQUE

Le jeudi, nous étudions des textes de

la Bible et nous échangeons.

RÉUNION DE PRIÈRES

Pour apprendre à prier, prier

ensemble et prier pour vous.

REPAS EN COMMUN

Comme pour la fête des voisins,

chacun apporte des plats et des

boissons et nous passons d’agréables

moments ensemble.

PRÉPARATION AU BAPTÊME

Nous ne baptisons que les adultes

sur confession de leur foi. Prenez

contact avec le pasteur.

LIBRAIRIE PROTESTANTE

Nous avons à disposition des

ouvrages pour vous aider à cheminer

dans la foi chrétienne suivant votre

avancement.

Jésus a dit :

« Je leur ai donné les paroles que tu

m’as données ; et ils les ont reçues,

(…) et ils ont cru que tu m’as

envoyés. »

Evangile de Jean ch.17

UNE BIBLE OFFERTE 
SUR DEMANDE

Si vous voulez lire la Bible et que
vous ne l’avez pas, nous serons
heureux de vous en offrir une.
Si vous nous rendez visite,
demandez-la et quelqu’un vous
l’offrira. Vous pouvez aussi la
demander au pasteur par téléphone
ou par mail.

RETROUVEZ PLUS 

D’INFORMATIONS SUR 

NOTRE SITE INTERNET :

ebsables.jimdo.com


