VERSET DU MOIS
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est
bien; Et ce que l'Eternel demande de toi,
C'est que tu pratiques la justice, Que tu
aimes la miséricorde, Et que tu marches
humblement avec ton Dieu.
Michée 6.8

NOS ACTIVITÉS
CULTE
Les dimanches à 10h
Sainte-Cène chaque dernier dimanche du mois
ÉCOLE DE DIMANCHE
1 semaine sur 2 école de dimanche pour les enfants
ÉTUDE BIBLIQUE & PRIÈRE
Les vendredis à 18h30, dans la salle.
GROUPE DE MAISON
Les mardis et mercredis soir dans un foyer:
- Au Château d’Olonne à 19h30

CONSIGNES SANITAIRES
Afin que nos rencontres se déroulent dans les
meilleures conditions, nous vous remercions
de respecter les consignes suivantes :
- Rester chez soi en cas de fièvre, toux,
courbatures...
- Masque obligatoire pour les + de 11 ans,
même pendant les chants
- Désanfection des mains obligatoire en
arrivant. Du gel hydroalcoolique est mis à
disposition à l'entrée
- Ne pas se serrer les mains, ni s'embrasser, ni
se faire d'accolades
- Éviter les attroupements, notamment au
début et à la fin des réunions
- Respecter la distanciation physique d'1m
minimum à l'intérieur et à l'extérieur de la
salle.
Inscription sur notre site internet
Si votre inscription avait été validée mais que
vous ne pouvez venir, merci de nous prévenir,
afin de laisser votre place à une autre
personne.

- À Olonne sur mer à 20h
- À Talmont / Avrillé à 20h

PRÉDICATIONS
Vous pouvez regarder ou écouter les
messages donnés lors du culte sur notre site
www.ebsables.fr

Pasteur : Joël Morais
06 32 45 24 80
pasteur@joelmorais.com.br

Instagram/ebsables
Facebook/ebsables

Twitter/eglisesables

RENDEZ-VOUS
Voulez-vous parler, prier ou même poser des
questions ? Contactez-nous par téléphone :
06 32 45 24 80 ou eglise@ebsables.fr

Église Évangélique Baptiste des Olonnes
5 rue George Sand
85180 Le Château d’Olonne
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L’ÉDITO

UNE ÉGLISE AVEC
UNE VISION
L’Église est un organisme vivant, cela signifie que,
nous qui formons l’Église, sommes un corps en
mouvement. Ce mouvement a été démarré lorsque
l’Esprit-Saint est venu et a remplis l’Église de sa
puissance et autorité. Le jour de Pentecôte l’Église a
été inaugurée pour manifester la gloire de Dieu dans
un monde perdu. Mais au fur et à mesure, nous
sommes parfois emportés par les vents des crises qui
nous balayent ; nous accompagnons aussi la marche
du monde, de la société, etc. Mais au milieu de tout
cela, l’Église continue vivante, elle continue sa
marche de poursuivre son objectif ultime : glorifier
Dieu. Le temps change, les gens changent, le défi de
l’Église est donc de s’adapter afin de continuer à
propager le « bon virus » : l’amour de Dieu en
Jésus-Christ.
Ça fait déjà un moment que le monde tremble. Mais
l’Église doit se tenir ferme face à ces tremblements.
Écoutez ce que dit 1 Pierre 1.3,4 : « Béni soit Dieu, le
Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! Conformément
à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à
travers la résurrection de Jésus-Christ pour une
espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se
détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est
réservé dans le ciel, à vous » Pierre nous rappelle que
nous sommes nés pour une espérance vivante et un
nouvel héritage. Nous sommes devenus citoyens
d’une nouvelle patrie, statut que nous n’avons pas
gagné sur notre bonne mine ou en passant un
examen mais en étant « nés de nouveau ». Si vous
êtes nés de nouveau cette espérance vous
appartient.
Nous sommes donc, ce que nous pouvons appeler :
une communauté permanente, grâce à la
résurrection de Jésus. Nous sommes permanents
parce que nous croyons en la Parole de Dieu, parce
qu’elle est aussi permanente. 1 Pierre 1.24,25 dit : « Car
toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire
comme la fleur des champs.

L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du
Seigneur subsiste éternellement. »
Tout ce qui est humain – les idées, les tendances, les
modes, la peur – est passager. Mais la Parole du
Seigneur subsiste éternellement. Ainsi nous ne lisons
pas la Bible simplement pour remplir notre esprit
mais pour changer nos cœurs. L’Église progressera
parce qu’elle est formée des personnes changés et
transformés par la Parole de Dieu, par l’Évangile.
Nous voulons vous présenter notre vision en tant
qu’église ainsi que les valeurs dans lesquels nous
voulons vivre au quotidien. Allons donc rayonner
l’Évangile dans notre ville.
Joël Morais
votre pasteur

NOTRE VISION

NOUS SOMMES UNE
ÉGLISE QUI CHERCHE À
CONNAÎTRE ET À
MONTRER L'AMOUR DE
DIEU EN CHRIST.
NOTRE MISSION

Mettre les gens en relation
avec Jésus-Christ afin que leur
vie entière soit convertie et
changée par l'Évangile.

NOS VALEURS
Nous sommes la communauté de
Jésus-Christ, formée par des personnes
transformées qui se sont engagées à aimer et
à servir chaque personne par l'Évangile.
POUR TOUS : Nous sommes une église bienveillante et
solidaire avec ceux qui ne partagent pas nos convictions.
Tous ceux qui recherchent la foi sont les bienvenus, nous
les accueillons joyeusement et honorons leurs questions.
CONVERSION PERSONNELLE : Nous sommes une église
qui se soucie que les gens connaissent personnellement
l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons mettre les
gens en relation avec Dieu afin que leur vie entière
puisse être convertie et changée par l'Évangile.
CROISSANCE SPIRITUELLE : Nous sommes une église
qui veut que les gens connaissent Dieu de plus en plus, à
travers des pratiques spirituelles et en s’engageant dans
leurs vocations, leurs relations et leur travail.
IMPLICATION DANS LA VILLE : En nous basant sur
Jérémie 29.7, nous sommes une église qui aime Dieu et
veut servir les gens, qu'ils fréquentent ou non l’église.
Nous avons une vision positive, équilibrée et biblique de
la ville. Nous aimons la ville et les gens qui y vivent, nous
sommes ici pour rechercher le bien-être de tous.
MISÉRICORDE ET JUSTICE : Nous sommes une église
engagée à répondre aux besoins en partageant nos
ressources, notre temps, et notre connaissance.
L’Évangile nous appel aussi à être des défenseurs des
vulnérables, en nous engageant en tant que citoyen de
la ville.
UNITÉ : Nous sommes une église qui croit que l’amour
de Dieu brise les barrières raciales, ethniques,
socio-économiques et culturelles et apporte l’unité par la
puissance de l’Évangile.

Voici ce que nous voulons être, anfin que ceux
qui nous entourent puissent connaître et
glorifier Dieu.

