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Vivre pour Christ,  
   C’est agir !  
 
 

« Prenez courage !!!». 
 

 
Circulaire printemps 2018 

 
Cette expression se trouve dans la bible plusieurs fois selon les versions. Dans ma version (Nouvelle édition de Genève 
1979) elle s’y trouve 2 fois.  
1er fois dans l’Ancien Testament - Esaïe 35 : 4 où le prophète Esaïe encourage à la restauration d’Israël dans le future. 
Et la 2ème fois dans l’évangile de Jean 16 : 33 où Jésus encourage ses disciples à tenir bon face aux tribulations.  
 
Voici une expression qui nous donne à réfléchir dans notre ministère : « prenez courage !!!» 
Le découragement est une réalité dans un ministère, Job, Moïse, Jonas et Pierre ont fait l’écho de cette expérience. 
Néanmoins, la Parole de Dieu insiste bien davantage sur la certitude d'une issue de secours que sur le côté 
désespérément tragique du découragement: Exemple le Psaume 43 : 5 
« Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore; Il est mon 
salut et mon Dieu » ! Oui ! Dieu est le Dieu de notre salut !!! Son bras n’est pas trop court pour nous venir en aide… 
 
Suite à de nombreuses années de fidélité au sein de l’église, Eric et Michelle Fuchs partent pour leur retraite en Suisse. 
Christian Fresse prend la suite de la présidence de l’Association Cultuelle de Marolles sur Seine. 
Merci Seigneur pour la fidélité d’Eric et de Michelle Fuchs durant toutes ces années dans l’église. 
   
Sujets de reconnaissance :  
                                                                                                                                                            

- Deux jeunes filles de 15 ans passeront par les eaux du baptême mi-mai  
(Karima et Nahima)  

- Après une infiltration d’eau par une façade, notre assurance d’église prendra en  
charge les réparations suite aux dégâts. Merci Seigneur…    

 
Sujets de prière :                                                                                                                                          
 
Mon épouse depuis le début de l’année a perdu son emploi, (après 29 années de travail) 
nous avons cru que la foudre nous était tombée sur la tête. 
Mais nous voyons tous les jours la main de Dieu, qui nous montre son amour et sa fidélité. 

- Nous prions que Dieu nous rende justice sur cette affaire et que mon épouse retrouve  
du travail.     

- Nous avons mis en place des groupes d’études de la bible, 16 personnes ont répondu 
favorablement au projet. Prions que d’autres rentrent dans le projet. 

- Nous aurons bientôt notre retraite d’église au « Nid Fleuri » du 15 au 17 Juin 2018  
l’orateur cette année sera Samuel Niblack – le thème :  
A la recherche de la bénédiction : – « Magouilles, mensonges et grâce dans la vie de Jacob. » 
   

       
 

Nicolas et Gabrielle Bianco, ministère en France 
 
 
Pour tous dons éventuels, contactez : 
« AMEBI »: 430, rue Henri Sainte-Claire Deville 83 100 TOULON (France) 

Depuis quelques 
années notre église 
s’est lancée dans un 
projet de restaurer le 
bâtiment. 
 
Nous avons réalisé  
un devis de 6000€ 
pour remplacer   
7 anciennes fenêtres. 
 
Besoin de prière et de 
soutien.  
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To live from Christ, 
     Is action!  
 
 

« Cheer up !!!». 
 

 
Circular Spring 2018 

 
 
In Accordance with the versions, we find this expression several times in the bible. 
In my version (New Geneva Edition 1979): 
Old Testament: Isaiah 35:4 where the prophet Isaiah is encouraging Israël restoration in the future. 
In the gospel of John: 16:33 where Jesus is encouraging his disciples to be of good cheer with the tribulations. 
 
Here is a such expression which makes us think about our ministry : “ Cheer up ”!!! 
Discouragement is a reality in ministry: Job, Moses, Jonah and Peter had echo about it as experience. 
Nevertheless, God’s word emphasizes much more for a certainty emergency exit instead of the desperately tragic side 
of discouragement: Psalm 43:5  “Why art thou cast down, o my soul? And why art thou disquieted within me? Hope in 
God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God”. 
Yes! God is the God of our salvation!!! His hand is not shortened, that it cannot help… 
 
After many years of faithfulness within the church, Eric and Michelle Fuchs are leaving (retirement in Switzerland). 
Christian Fresse will be in charge of Marolles sur Seine association. 
Thank you so much Lord for Eric and Michelle commitment during all those years in the church. 
 

- Praises: 
                                                                                                                                                       
- Two young girls (Karima and Nahima) 15 years, will be baptized in mid-May 2018.  
- After a water leak through the ceiling (side), the church insurance will take in charge  

the repairs due to damage. Thank you Lord!     
 

- Prayers: 
 

- Since the beginning of the year, my wife lost her job (after 29 years of work). 
We felt like we have been struck by lightning !  
But every single day, we can see the hand of God who demonstrates his love and his  
faithfulness. 
We pray God for justice to be done and that my wife could find a job. 

- We set up Bible Studies groups; 16 people said yes for this plan.  
Pray that more people could join us with this project. 

- We will have soon our church retreat “Nid Fleuri” from 15th to 17th of June 2018;  
this year, the orator will be Pastor Samuel Niblack (Toulouse Baptist Church) on the theme : 
“Seeking the blessing : Wheeler-dealing, lies and grace in Jacob’s life”. 

 
To God be all the glory 

Nicolas & Gabrielle Bianco, ministering in France 
 
For eventual gifts, please, contact:  
« AMEBI »: 430, rue Henri Sainte-Claire Deville 83 100 TOULON (France) 

Since many years,  
The church planned 
to restore the church 
building. 
 
We draw up an 
estimate:  6000€ in 
order to replace 7 
old windows. 
 
We call for support  
(prayers and funds 
are so welcome.)  
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