
 

 

 

 

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 !  

 
 

Circulaire printemps 2022 

Bien chers frères et sœurs en Christ, 

Comme vous le savez maintenant, de nombreux défis ont vu le jour depuis la nouvelle année 2022. 
- Le projet d’agrandissement de l’église. 
- Des cours bibliques individuels – formation au baptême. 
- Et autres activités ; Comme une journée spéciale enfants.  

 
Il m’arrive parfois d’être comme le serviteur d'Élisée qui a paniqué lorsqu'il a vu sa ville encerclée par une armée 
d’ennemies. II a couru vers Élisée en s'écriant: « Ah! Mon seigneur, comment ferons-nous? »  
Élisée lui a alors demandé de se calmer: Il lui répondit : « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand  
nombre que ceux qui sont avec eux. » Puis Dieu a ouvert les yeux du serviteur, « qui vit la montagne pleine de chevaux 
et de chars de feu autour d'Élisée » (2 R 6.15-17).  
 
Dans le ministère il arrive parfois que nous nous retrouvons devant des situations périlleuses.  

- On panique sur le projet de l’agrandissement – Allons-nous y arriver ???  
- On panique sur un planning de plus en plus chargé… 
- On panique sur une journée spéciale enfants. 

II nous est parfois arrivé de perdre le sommeil, nous demandant comment les choses finiront.  
Mais nous avons Jésus avec nous, et Il est plus puissant que tout adversaire.  
 
Sujets de reconnaissances :   
 

- 5 enfants ont répondu « oui » à l’appel de recevoir Jésus dans  
leur cœur lors de la journée évangélisation. 

- Gabrielle a gagné le procès de son (ancien travail) 
- Les aides financières pour l’agrandissement de l’église. 
- La fidélité de Dieu.  

     
Sujets de prières :                        
                        

- Le suivi des futurs baptisés. 
- La concrétisation de l’agrandissement de l’église. 
- Une église fidèle : Assistance / Dîme                                            Photo de la journée spéciale d’évangélisation 

                                                                                                                                 des enfants – 30 enfants  
Pour la gloire de l’Agneau,  

Nicolas et Gabrielle Bianco, ministère en France 
 

Pour tous dons éventuels, contactez : 
 

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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