
 
 
 

 
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 !  
 
 

« Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans 
son sein ; Il conduira les brebis qui allaitent. » 

 
              Esaïe 40 :11                                                                                                                                                            
Circulaire fin 2019 
 
Montereau a célébré le 600ème Anniversaire de l’Assassinat de « Jean Sans Peur ». En pleine « guerre de Cent ans », 
le 10 septembre 1419, et alors qu'il venait négocier une alliance entre deux factions de la France divisée, le duc de 
Bourgogne Jean sans Peur est assassiné à Montereau par un proche du dauphin Charles, héritier du trône de France, qui 
règnera plus tard sous le nom de Charles VII.  
 
Certains soupçonnent que ce dernier s'était fait convaincre, douze ans après, de venger l'assassinat par Jean sans Peur de 
son oncle Louis d'Orléans. D'autres mettent ce drame sur le compte d'un geste malheureux auquel l'entourage du 
Dauphin aurait réagi trop vivement ...  
 
Ce qui est certain, c'est que ce meurtre relance la querelle entre les « Armagnacs» et les « Bourguignons », divisant des 
Français déjà affaiblis par la défaite d'Azincourt.  
Cet assassinat fut un tournant pour l’histoire de la France du Moyen Age… 
 
Cette histoire me rappelle que par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur a promis à ses enfants de leur servir de 
Berger, de les guider dans leur vie quotidienne et de les consoler. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur. Nous pouvons 
nous aussi bénéficier de ses tendres soins en lui livrant nos angoisses et en recherchant auprès de lui l'amour et la paix.  
Nous savons qu'il est notre bon Berger. Il est celui qui nous prend en charge ! 
Nous terminons l’année 2019, et nous attendons avec enthousiasme à l’œuvre que le Seigneur accomplira de sa main à 
l’église de Marolles sur Seine pour 2020 !!!  
Merci Seigneur parce tu nous a promis de nous consoler, de nous guider et d’être notre berger…     
 
Sujets de reconnaissance : 
 

- Nouvelles personnes : Josette, Jean-Louis   
- Nous allons avoir de nouveaux membres à l’église (7 pers)  
- Opération réussie pour Christian Fresse (Opération du méningiome)   
- Croissance du nombre d’enfants à l’école du dimanche.     

 
Sujets de prière : 
 

- Les maris non convertis – Plusieurs épouses viennent à l’église sans leurs maris  
- Les finances de l’église – Les finances de l’église sont sur le rouge depuis maintenant 2 années !!!  
- Les groupes d’études en croissance.  
- Les nouvelles personnes qui s’engagent : école du dimanche – présidence  
- Le besoin de finances pour les futurs travaux d’agrandissement de l’église.  
- Le suivit des études personnalisées. 

 
 
 
Pour la gloire de l’Agneau,  

Nicolas et Gabrielle Bianco, ministère en France 
 

Pour tous dons éventuels, contactez : 
« AMEBI »: 430, rue Henri Sainte-Claire Deville 83 100 TOULON (France) 
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