
Retrouvez toutes nos informations sur le site :

www.eelparis.org

 facebook.com/eelparisalesia

Je souhaite :

Rencontrer un pasteur / un membre du 
conseil de notre église

Recevoir plus de renseignements sur 
une autre activité : ...................................

Mes coordonnées

Nom : ...........................................................

Prénom : ......................................................

Mail : ............................................................

Adresse postale : .........................................

......................................................................

......................................................................

Téléphone : ..................................................
Les Bons Motifs

POUR NOUS CONTACTER

Association d’entraide sociale de l’Église 
pour les plus fragiles.
contact : lesbonsmotifs@gmail.com

Tout au long de l’année 
sont organisés : 
Conférences, week-ends, concerts, 
expositions...
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Membre de l’Union des Églises Évangéliques Libres de France,
de la Fédération Protestante de France et du Conseil National 

des Évangéliques de France.

85, rue d’Alésia - 75014 Paris

contact@eelparis.org



 Nous sommes chrétiens
Nous croyons en Jésus-Christ, Fils de Dieu,
Sauveur et Seigneur.

Nous sommes protestants
Héritiers des Réformateurs du 16ème siècle
qui ont proclamé l’autorité unique de la Bible
et le salut par la foi.

  Nous sommes évangéliques
Nous croyons que le Bible demeure le 
témoignage unique de la révélation de Dieu. 
Nous insistons sur la dimension personnelle 
et communautaire de la foi comme relation 
avec Dieu par Jésus-Christ.

Nous croyons que Dieu s’est fait homme 
en Jésus. Jésus est mort et ressuscité pour 
nous donner la vie, une vie qui a du sens et 
qui dure éternellement.

Nous croyons que l’Église est le 
rassemblement de ceux qui confessent leur 
foi en Jésus-Christ.Catéchisme 

Pendant le culte 
pour les adolescents de 13 à 15 ans.

Aventure formation
Cycle de formation biblique approfondie 
sur 3 années.

Culte 
Dimanche à 10H30
Au cœur de notre vie d’Église, un temps de
rassemblement pour écouter l’Évangile, 
chanter, prier et célébrer la Cène.
Garderie assurée pour les enfants de 0 à 2 ans

Club biblique
Pendant le culte 
pour les enfants de 3 à12 ans
2 groupes (3-6 / 6-12) qui peuvent évoluer en nombre.

Flambeaux
Activité scout de 7 à 15 ans pour 
expérimenter la vie dans la nature, 
mieux connaître l’Évangile et participer à 
un programme d’activités qui encourage 
le développement et l’épanouissement 
de la personne.

Pépitos
Groupe 14-17 ans

Impact
Groupe 18-30 ans

Groupes de quartier
Groupes conviviaux de partage, de 
réflexion biblique et de prière.
À Paris et en région parisienne, horaires 
et lieux différents pour chaque groupe.

RéunionS de prière
Temps de prière lors des réunions de 
groupes de quartier selon programme.
Toutes les 3 semaines, un soir de semaine 
par zoom ou en direct à l’Église selon 
programme. 

 

Chorales
- Groupe vocal
- Les Échos du Salut

Parcours Alpha
Temps de découverte de la foi chrétienne 
autour d’un repas.
Un parcours pour ceux qui veulent 
découvrir ou approfondir ce que la vie 
chrétienne implique pour nos vies. 
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