EVANGELIQUES
ORIGINE
ORGANISATION

9, rue des Frères Paulin
57200 SARREGUEMINES
+33 (0) 354 88 51 18
TRANSPORTS PUBLICS

En référence à l’Évangile, qui signifie
« Bonne Nouvelle » en grec, la Bonne
Nouvelle du salut en Jésus-Christ est
au cœur de ce qu’elles croient et de ce
qu’elles vivent.

Bus : lignes 1 et 3
Arrêt « Buchholz » de la rue de la Montagne
puis 200 m à pieds vers le Stade Omnisport

Le mouvement évangélique est apparu
en premier sur le continent européen
(Suisse, Allemagne, France, Pays-Bas,
Angleterre) avant d’être exporté aux
Etats-Unis par l’émigration de nombreux
évangéliques du 17e et 18e siècle.
Il partage les valeurs fondamentales de
la Réforme (le salut obtenu par la grâce
de Dieu et la foi en Jésus-Christ) et
revendique la séparation des Eglises
et de l’Etat.

Les évangéliques accordent une place
prépondérante au choix individuel
(baptême des adultes notamment)
et sont très attachés au principe
démocratique ; leurs responsables
sont élus par les membres de l’église
et les décisions soumises à leur vote.

ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE
« Bonne Nouvelle »

RETROUVEZ-NOUS DANS L’ESPACE WEB

www.bn-sarreguemines.fr
Confession de foi de l’église
sous la rubrique « EGLISE »

QU’EST-CE QUE C’EST

LES EGLISES
EVANGELIQUES

Une association de droit local à
objet cultuel (loi 1905) et enregistrée
au greffe du Tribunal d’Instance de
Sarreguemines.

L’association est représentée par un comité
de direction élu en assemblée générale et
animée par des responsables spirituels.
Le pasteur Albert KLOSTER est actuellement
le responsable de l’église.

Que Dieu a créé l’univers visible et
invisible
Que la Bible est inspirée par Dieu

Que Jésus-Christ est Dieu, venu sur
terre pour donner sa vie en sacrifice
pour nos péchés
Que c’est par la foi dans le sacrifice de
Jésus-Christ, et non par nos propres
efforts, que nous sommes réconciliés
avec Dieu

Le dimanche de 10h00 à 11h30
Les enfants sont pris en charge

Cultes particuliers :
culte de Noël, culte de Pâques,…
Réunion de prière
ou étude biblique
Le vendredi de 20h00 à 21h30

Groupe de jeunes

Petite méditation sur un texte
biblique
Moment de prières
Prédication : lecture biblique
commentée en vue d’une application
personnelle
Partage régulier de la sainte-cène en
mémoire de l’œuvre de réconciliation
de Jésus-Christ

Un samedi sur deux de 19h45 à 22h00

Rencontre de seniors
(Seniorentreffen)

Chants d’enfants
Leçon biblique
Activité manuelle qui s’y rapporte

NOTRE BUT

Servir le monde en partageant le
message du salut en Jésus-Christ et
l’amour de Dieu

Préparation aux cultes de Noël, de
Pâques,…

NOTRE ACCUEIL
L’église accueille les membres de l’association
mais aussi toute personne désireuse de
connaitre Dieu et la Bonne Nouvelle du salut
en Jésus-Christ.
Les activités sont gratuites et ouvertes à tous.

BIENVENUE
CHEZ NOUS

Servir les croyants en exhortant toute
personne qui a choisi de suivre JésusChrist, à mettre en pratique son
enseignement

Pour plus de renseignements, rendez-vous
sur notre site internet à la rubrique « ACTIVITES »
(voir au dos)

2ème PARTIE
Enfants

Le premier jeudi du mois de 14h30 à 17h00

Servir Dieu en Lui rendant un culte

2ème PARTIE
Adultes

Que tout homme est séparé de Dieu
à cause du péché

Culte dominical

Annonces

1ère PARTIE
Adultes & Enfants

Chants en musique

NOS ACTIVITES

NOUS CROYONS

NOTRE
CULTE

NOUS SOMMES

NOTRE ORGANISATION

