
 

 

 

 

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 hiver 2022 
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement ». 
                                                                                        Hébreux 13 : 8 

 

Bien chers frères et sœurs en Christ, 
 

En octobre nous avons eu notre séminaire missionnaire avec l’AMEBI dans le sud de la France.  
Quel moment de joie et de retrouvailles avec d’autres collègues dans l’œuvre missionnaire en France et au-
delà ! A cette occasion, avec mon épouse, nous avons visité mon frère et ma belle-sœur qui habitent depuis 
quelques années dans le village de mon enfance. (Les Arcs sur Argens) 
Chaque fois que j’y retourne, je constate des modifications :  
 
Un nouveau sens interdit, un nouveau magasin, un nouveau quartier. Je ne reconnais plus le petit village de 
mon enfance… Je relisais tout dernièrement le Psaume 103 sur la fidélité de Dieu, nous voyons dans ce 
Psaume que Dieu, ne change jamais, comme David le psalmiste l'atteste avec émotion :  
« L'homme ! Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur 
elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais 
pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants» (PS 103.15-17).  
 
David conclut ce psaume ainsi: « Mon âme, bénis l'Éternel! » (v.22.)  
Le philosophe Héraclite a dit : « On ne peut pas entrer dans la même rivière deux fois. »  
La vie ne cesse de changer autour de nous, mais Dieu demeure le même. On peut toujours se fier à ses 
promesses et compter sur sa fidélité et son amour de génération en génération.  
 

Sujets de reconnaissances :   
 

- Des enfants nouveaux-nés à l’église (Josué, Zacharie) 
- Nouvelles Familles : Gilo, Marie-Laure    
- Les soutiens pour notre projet d’agrandissement de l’église. 
- Fabien Selon (15ans) a demandé le baptême  

     
Sujets de prières :                        
                   

- L’unité, humilité, engagement et persévérance de l’église                                                           
- Les malades de l’église : Catherine, Nadine, Jeannie, Sonia, Christian Gibierge                                                                                                                                
- Des enseignants pour l’école de dimanche – le groupe de jeunes                                              

 
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 


