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Contacter les pasteurs : conseil.pastoral@epe-antibes.fr



MISSION

"Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à
mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je

suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde."
Evangile de Matthieu Chapitre 28 

Connaître Jésus et le faire connaître 



VISION

Rayonner qui Dieu est 

CAP 2026

Accompagner à bon port  

Une Église phare qui rayonne l’amour de Dieu dans la ville d’Antibes et dans le monde.
Une Église qui encourage chacun à rayonner de sa foi, de son amour et de son espérance

auprès de son voisinage.

Une Église, ancrée dans la Bible, qui donne des repères. 
Une Église qui accompagne à bonne destination. 

Une Église où chacun se connaît, où chacun est accompagné.



VALEURS

01 Eglise

03 Relations fraternelles

Disciples02

"soyez donc les
imitateurs de Dieu" 



NOUS
SOUHAITONS

ÊTRE UNE EGLISE

01

Qui est fondée sur la Bible 
Qui témoigne du message qu’elle contient à
Antibes et dans le monde
Qui propage la paix  
Qui adore et sert son Dieu 
Qui accueille avec respect les individus dans toute
leur diversité
Qui est accessible dans ce qu’elle dit et fait 
Qui valorise la transmission entre générations
Qui tient ses engagements
Qui reconnaît et sait apprécier la
complémentarité des dons de chacunvaleurs



NOUS 
SOUHAITONS VOIR

DES SUIVEURS DE
JÉSUS-CHRIST

02

Qui ont le désir de progresser dans leur
attachement à Dieu
Qui sont des modèles pour les autres 
Qui sont conséquents en parole et en actes 
Qui aiment 
Qui sont intègres 
Qui sont joyeux 
Qui sont reconnaissants 
Qui persévèrent

valeurs



NOUS 
SOUHAITONS

FAVORISER DES
RELATIONS DE

CONFIANCE MUTUELLE

03

En cultivant la bienveillance  
En ne soupçonnant pas le mal
En sachant dire la vérité, dans l’amour
En refusant l'esprit négatif de critique et de
médisance afin de maintenir l’unité   
En étant prêts à reconnaître nos failles
En cultivant le pardon  
En priant régulièrement les uns pour les
autres

valeurs



Sujets de prières
Organisation du Conseil pastoral avec le départ de David 

Année sabbatique repoussée pour Joseph. Trouver le bon équilibre

pour la suite.

Réflexion sur les diacres.

LES ANCIENS



JANVIER - AOUT
Série 4: Romains du 08/01 au 02/07

+ divers culte Hors série  

Juillet & Août : Hors série 

Formations Membre : Faisons connaissance (Janvier) 

Formations Bibliques : Romains
- Introduction : 05/01 à 20h30
- Dons spirituels : jeudi 25/05 (Romains 12:3-8) 
- Conclusion : jeudi 29/06 à 20h30  

Formation Biblique : parcours baptême (en cours)

Formation Biblique : la prière (jeudi) : 2 Mars & 16 Mars 

Groupe de Maison : Jonas

Culte / baptême : 11/06

PROJET
D’ENSEIGNEMENT

 
2022-2023

L'évangile : du Coeur à la Cité



Les plans, annuels et mensuels :
https://www.epe-antibes.fr/lisons-la-bible

En mars 2020 , démarrage lecture de la Bible en 3 ans.
47 personnes inscrites -  16 binômes constitués.

Mais nous vous proposons de renouveler l’ expérience à partir de Mars
pour 3 ans : 2023 - 2026

LECTURE DE LA
BIBLE



Mardi & Vendredi 20h30 sur zoom
Défi pour toute l'église sur Zoom RDV Mardi 7 Mars 20h30

Dimanche 9h15-9h45 à l’Atelier avant le culte
Dimanche pendant le culte
Dans les autres rencontres en semaine
WhatApp Prière (Contactez Tina Campanella pour être ajouté).
Le 1er mardi du mois RDV sur Zoom de 18h15-18h30 En famille
avec les enfants.

Temps privilégiés pour la prière communautaire

PRIERE
COMMUNAUTAIRE



Pour nos 2 associations EPE (cultuelle) et Vies a Vie (culturelle).
Nécessité d'être membre de l'église (ou de le devenir)

Pour travailler en binôme plutôt que seul
Pour se répartir la charge

A définir avec le trésorier selon les disponibilités et capacités/dons
Tâches principales du pole trésorerie :

Gestion des entrées (dons, dépôt a la banque des chèques, espèces)
Gestion des sorties (règlement des factures, remboursement achats)
Saisie de ces entrées/sorties dans notre logiciel de comptabilité

Pour qui?

Pourquoi?

Pour faire quoi?

Venez poser des questions, cela n'engage a rien, il est possible d'essayer avant de
s'engager! 

Contact : Joel Berger (courriel : compta@epe-antibes.fr)

Trésorier-adjoint des associations EPE et Vies à VieAU SERVICE ? 



Participer au Conseil d'administration
Préparer les AG avec le CA, et communiquer avec les autorités (Courriers,...)
Travail en équipe avec le ministère communication.

Des qualités de rédaction et de communication.
Un don pour les graphismes, visuels/flyer, utilisation d'outils de création graphique.
A l'aise avec des outils technique (site web, ...)

Fin de mandat pour Chenda passe la main pour le secrétariat des associations.
Besoin de secrétaire(s) pour les deux associations (EPE & Vies à Vie)

L'équipe communication a besoin de nouveaux équipiers pour intégrer l'équipe.
Des besoins spécifiques :

Secrétaire(s) des associations Cultuelle et Culturelle

Intégrer l'équipe communication 

Besoins du ministère communication

AU SERVICE ? 



VIE D'EGLISE



POINT AGENDA

2022

MARS
05 : Conférence CNEF 06 (à l'église ADD Antibes)
11 & 12 : Alpha Parents
25 & 26 : WE Collégiens AJC
25/03 : Rencontres EPM à Orange
AVRIL
02 : AG des Associations
7 au 10 :  Pâques à l'IBG (15-25Ans)
06 au 08 : Congrès CAEF (Vichy)
MAI
13 & 14 : Fête des familles
28 Mai au 4 Juin : Semaine évangélisation IBG
12 & 13 Juin : Jeûne & Prière pour la région



PERSPECTIVES
2023 - 2024
01/10 Culte en commun à Istres

Week-end d'église à planifier
fin 2023 ou printemps 2024?












