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Convention nationale du CNEF
Du mercredi 21 au vendredi 23 janvier, s’est
déroulée sur Pontoise la 2e convention du
CNEF (Conseil National des Evangéliques de
France). Les organisateurs, qui avaient sollicité
divers Instituts Bibliques, ont reçu les étudiants
de l’ITB pour participer aux divers services : secrétariat, accueil, infirmerie, buvette, service de
tables, sécurité. L’ensemble des étudiants,
dans la bonne humeur et remplis de zèle ont
accompli avec soin les tâches demandées. Une
expérience de service mémorable !

Les visites en Région Parisienne
Ces jours de service au CNEF ont été
suivis de deux jours sur l’Eglise de Voisins-le-Bretonneux. Le week-end a débuté par la participation àla rencontre de
jeunesse parisienne « PAJE Boost » .
Le dimanche, lors des deux réunions, les
étudiants ont conduit le temps de louange, chanté leur foi et donné leur témoignage de leur rencontre avec Jésus.

Séminaire d’évangélisation
avec Franck Alexandre
Le séminaire de février, animé par Franck
Alexandre, a réuni 48 participants.
Des moments pour apprendre à communiquer l’Evangile par le savoir-être et le savoir-faire.
 D’autres rendez-vous sont envisagés
avec l’Evangéliste dans les prochains
mois.

Module de formation à la
gestion associative
Devant la demande et les besoins, nous
avons organisé un module de formation à
la gestion des associations cultuelles et
culturelles. 5 étudiants de 3e année et 9
pasteurs et stagiaires ont suivi avec assiduité les enseignements.
Au programme : Organisation des ADD,
gestion juridique, sociale, fiscale et
comptable, ERP.
25 heures de formation fort utile au dire
des participants.
Cette formation à destination des responsables sera renouvelée dans l’avenir.

Institut de Théologie Biblique
Les sorties des étudiants








11 janvier à Libourne
25 janvier à Voisins-le-Bretonneux
8 février à La Teste
8 mars à Angoulême
29 mars prévu à Bordeaux République
7 au 10 mai prévu pour DNJ4
7 juin prévu à Perpignan

Nouveau minibus

Eglise d’Angoulême

Revue Pentecôte d’avril
La revue pentecôte du mois d’avril
consacre un large dossier à l’ITB.
Un grand merci à son rédacteur Gérard FO ainsi qu’à toute l’équipe de
Viens et Vois.

Nouveau site internet
Nous avons pu acquérir un nouveau minibus (trafic 9 places) qui nous permet de
nous déplacer sans louer de véhicule supplémentaire.

(CVA) travaille sur le
projet d’un nouveau site
internet pour l’ITB.
Découvrez notre nouvelle présentation à partir de mai 2015!

Séminaires d’été

Rencontre de jeunesse
L’ITB sera présent au complet au DNJ4 du 7
au 10 mai.
Une belle occasion de s’investir et servir.
Nous nous attendons à notre Dieu pour qu'il se
passe des choses extraordinaires lors de ce
rassemblement dans le cœur de tous ces jeunes.

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent par leurs prières, leurs dons ainsi que
les parrainages en faveur des étudiants!

Du 20 au 28 juillet, séminaire sur le
livre de Job : « Comment accompagner celui qui souffre ? », avec le
Pasteur Philippe Bak.
Du 3 au 11 août, le thème sera « La
relation d’aide » avec le Pasteur Anselme Olanor, diplômé en psychologie.
Les fiches d’inscription sont disponibles au secrétariat ou par téléchargement sur le site internet.
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