
 

 

 

 

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 été 2022 

« Si elle tarde, attends-la car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement ». 

Habakuk 2 : 3b 
 

Bien chers frères et sœurs en Christ, 

Il y a quelques temps de cela, nous avons étudié le livre d’Habakuk. 
Le prophète Habakuk a peiné à attendre l'exaucement de ses prières. Contrarié par le silence de Dieu 

devant la cruauté des Babyloniens envers Juda, il lui a dit: « [Je] me tenais sur la tour; je veillais, pour 

voir ce que l'Éternel me dirait » (Habakuk 2 : 1). Dieu a alors: demandé à Habakuk d'attendre  
« le temps [ ... ] déjà fixé» (v. 3) et  « Ecris la prophétie» pour qu'elle se répande dès lors v 2). 

Ce que Dieu a tu, c'est que « le temps [...] déjà fixé » pour la chute de Babylone ne viendrait que six 

décennies plus tard, créant ainsi un long écart entre la promesse et son accomplissement. 
 

Nous avons lancé un défi à Dieu, atteindre 100 000 € en 6 mois, nous n’avons pas la somme mais nous 

n’en sommes pas loin. (77 000 €) (Des promesses sont encore dans l’accomplissement futur) 

Le conseil d’église a décidé de démarrer le projet. Nous avons rencontré le Maire de notre village, qui 
n’a aucune objection pour le projet.      

A la rentrée nous téléphonerons à l’architecte et irons voir des banques pour un prêt éventuel. 

Nous sommes confiants, même si cela prend un peu plus de temps.  
Notre Dieu nous apprend la patience.  

 

Sujets de reconnaissances :   

- La bonté de l’Eternel envers ceux qui le craignent. 
- Naissance d’un petit Zacharie pour le couple Marie-Sainte 

- Les vacances – le repos pour d’autres  

- Nouvelles personnes en perspective cet été qui viennent à l’église.    
     

Sujets de prières :                        

- Le projet de l’agrandissement de l’église ; il manque 23 000€ ! 
- La préparation du dossier financier ainsi que la visite chez le banquier   

- La rentrée de l’église ainsi que les activités.                       

- Interventions chirurgicales pour : Karyn Visser – ainsi que Christian Gibierge    
 

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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