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Date

Orateur

Sujet

02.07

Rob Anthony et sa femme Vicki sont partis en 1989

"Post Tenebras Lux"

09.07

16.07

23.07

30.07
et
06.08

pour servir comme traducteurs de la Bible au Tchad,
Afrique. Après 13 ans, en 2003, ils sont arrivés à
Marseille où ils ont implanté une nouvelle église et
aujourd’hui Robert sert comme pasteur/enseignant à
AB Marseille.

Sami Hofer, domicilié à Monthey, dans le Valais,

Psaume 24
Apocalypse 5: 1-10

Samuel a exercé pendant près de 40 ans un ministère
pastoral au sein de L’Action Biblique. Avec la jeunesse
d’abord, puis comme responsable d’Eglises.
Actuellement à la retraite, il reste disponible pour
prêcher la Parole.

''Sécurité ou
insécurité ? ''

David, est marié depuis plus de 10 ans et père d’un

''Le tour de la Bible
en 80 versets''

enfant. David a rencontré le Seigneur au printemps
2011. Détenteur d’un Master en Sciences économiques
et Sociales, il enseigne notamment les mathématiques
dans une école chrétienne. Il anime également un
groupe de maison de l’E.E.I.G.

Richard Daiber est missionnaire à la retraite ayant
œuvré dans trois pays d’Afrique : en République
Centrafricaine avec la Mission Evangélique des Frères,
au Sénégal et en Côte d’Ivoire avec son épouse
Danielle et sa fille Céline pour le compte des Maisons
de la Bible. Il est actuellement trésorier et membre du
comité de rédaction de la Revue Promesses.

Jean-Pierre Cafaxe,Jean-Pierre a été pasteur de
l’Eglise Protestante Evangélique de Rueil-Malmaison
pendant 20 ans. Il est pour quelques mois en congé de
présence parentale pour s'occuper d'un de ses enfants.
Leur projet d'implantation d’une nouvelle église à Marly
le Roi est donc suspendu temporairement. Il est marié
avec Marie et iIls ont 4 enfants.

Lévitique 25.18-22 Psaume 4

Gen 1:1 à Apo 22:21

''Christ la pierre
angulaire'''
1 Pierre

''Tout est possible à
Dieu '' Actes 12
''Un Dieu Utile ou un
Maître Adorable ?''
Actes 13.1-13

13.08

20.08

Nabil, poursuit actuellement des études en sciences
de l'éducation afin de devenir enseignant. Chrétien
depuis 8 ans, il a à coeur ceux qui ne connaissent pas
encore Jesus-Christ. Il souhaiterait dans le futur créer
un ministère d'évangélisation au Japon en partenariat
avec l'église Hamadera d'Osaka.

Serge est suisse d’origine camerounaise. Il est devenu
disciple de Jésus-Christ en 1994. Il a été formé
professionnellement en Russie et après 10 ans
d’activités au CERN, il a rejoint une structure dans les
sciences appliquées. Il est un des anciens de l’EEIG,
conduit une cellule de maison, et supervise également
le ministère MEDIA. Il est marié à Céline depuis 2005
et père d’un petit garçon depuis peu.

''La Croix de
l'adoption''
Jean 1:12-13

''L’unité dans
l’humilité, réalité ou
fiction ?''
Ephésiens 4v1-6

