Eglise Evangélique
Notre église fait partie de
l’Eglise Universelle de JésusChrist, et de ce fait, nous
partageons une même foi
avec tous ceux qui suivent
Jésus-Christ
d’un
cœur
sincère. Notre foi est basée
sur la Bible, Parole de Dieu, et
nous maintenons les doctrines
exprimées
dans
les
confessions de foi historiques
de l’Eglise chrétienne.
Les
Eglises
évangéliques
baptistes existent depuis 1609
(depuis 1820 en France) et,
en commun avec d’autres
églises évangéliques, sont
composées de personnes qui
ont reconnu leur besoin de la
grâce de Dieu qui s’est révélée
pleinement en Jésus-Christ, et
qui veulent être témoins du
Christ dans le monde.
Nos cultes et nos activités
sont ouverts à tous sans
aucune distinction et sur la
base d’un respect mutuel
envers
tous
ceux
qui
confessent que Jésus est leur
Sauveur ou qui veulent le
découvrir en tant que tel.
Que vous soyez de passage
pour un temps dans la région
ou que vous habitiez dans les
environs, vous serez les
bienvenus à nos cultes le
dimanche et à nos réunions en
semaine
L’équipe pastorale

Baptiste de Massy

Ce petit livret a pour objectif de vous
faire découvrir l’église baptiste de
Massy.
N’hésitez pas à nous contacter et à
nous rendre visite.

Eglise Evangélique Baptiste de
Massy
17 voie de Wissous
91300 Massy
Site internet :
www.eglise-massy.fr
email : contact@eglise-massy.fr

P

Un peu d’histoire : notre église a été créée
en 1972. Depuis sa création, c’est une
église cosmopolite et engagée dans le
dialogue œcuménique.
Elle rassemble maintenant autour de
250 personnes le dimanche matin, toutes
générations confondues.
Notre église est à l’image de la ville de
Massy, multiculturelle et tournée vers
l’avenir

Nos activités






Notre vision
Une communauté vivante, ouverte, qui attire
et invite ses contemporains au salut en JésusChrist et à être disciples du Christ (selon Actes
2.42)

Notre identité
Notre église appartient à la Fédération des
Eglises Evangéliques Baptistes de France
(FEEBF) qui est membre de la Fédération
Protestante de France (FPF) et membre du
Conseil National des Evangéliques de France
(CNEF)









Cultes du dimanche matin avec catéchisme
protestant pour les enfants : un culte à 9h30,
le second à 11h15
Repas en commun mensuel et après-midis
récréatives
Réunions de prière et de louange
Petits groupes de rencontres hebdomadaires :
jeunes adultes, ados, mamans, familles etc.
lieux d’écoute et de partage
La Bible en un an : découvrir la Bible ensemble
tous les samedis matin de 10h à 12h30 aux
Cèdres
Parcours Alpha, un moment informel, de
questionnement sur le sens de la vie et les
réponses de la foi chrétienne : samedi matin de
10h30 à 12h30 d’octobre à début décembre
Les sportifs des Cèdres : entraînement course
à pied, tous niveaux, pour un moment de
détente sans prétention : le jeudi soir de 19h à
20h de septembre à juillet
Service d’entraide : aider nos voisins ici et à
travers le monde : mission au Togo, partenariat
avec des œuvres chrétiennes etc.

Quelques liens à consulter

FEEBF: www.feebf.com

CNEF: https://www.lecnef.org/

FPF :
http://www.protestants.org/

Alpha : http://www.parcoursalpha.fr/

Pour nous trouver
Eglise Evangélique Baptiste de Massy
17 voie de Wissous
91300 Massy
Site internet :
www.eglise-massy.fr
email : contact@eglise-massy.fr

Accès :
RER B ou C Massy-Palaiseau puis le bus
319 arrêt Australie (le dimanche : bus
119, même arrêt) ou RER B Les
Baconnets puis le bus 119 arrêt
Australie (tous les jours)

