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Rappel de notre vision et mission théologiques

Nous voulons faire des disciples de Jésus-Christ à la gloire de notre bon Père céleste dans la 
puissance de l’Esprit.

i. en évangélisant ceux qui ne le connaissent pas encore
ii. en édifiant la famille de Dieu
iii. en envoyant ceux qui ont été formés dans sa moisson, au loin comme au près

a) par la proclamation et l’enseignement de sa Parole puissante et suffisante (prédic. textuelle)
b) dans la dépendance de Dieu qui s’exprime dans la prière

Deux axes

1. Croître numériquement pour être une église plus grande qui rayonne sur les « 3 
Colombes » (La Garenne-Colombes, Bois-Colombes et Colombes)

Pourquoi ?

En ce moment la plupart des personnes qui fréquentent l’Église, dont le local se trouve au carrefour 
de La Garenne, Bois-Colombes et Colombes, habitent dans ces trois communes. Au lieu d’essaimer 
dans ces communes où il y a déjà des églises existantes, nous voulons continuer de grandir et de 
rayonner dans ces trois communes avec un ministère centré sur la proclamation et l’enseignement 
de la Bible. Nous voulons avoir une vision positive de croissance où nous répondons de mieux en 
mieux aux besoins liés à l’Évangile de ce secteur.  Nous voulons développer un réseau dense de 
groupes de maison sur les trois communes et développer une vision missionnaire pour ces groupes. 

Comment se donner les moyens pour y arriver ?

 être dans la prière pour ce projet
 embaucher un 2e pasteur (qui éventuellement participera à l’implantation d’église)
 agrandir et embellir les locaux ou éventuellement changer de local
 se présenter et se comprendre comme l’« Église des 3 Colombes »
 développer et clarifier la mission des groupes de maisons
 développer un ministère fort pour les jeunes (ados)
 éventuellement acheter un presbytère pour loger la famille d’un des pasteurs

2. Essaimer/implanter dans les quartiers de Nanterre U., Suresnes/Puteaux et Neuilly sur 
Seine avec l’aide d’Actes 29 et l’Association baptiste

Pourquoi ?

En parallèle, nous voulons faire des implantations d’églises là où il y a des besoins très clairs. Nous 
voulons commencer par un projet à Nanterre U. où il y a une population à la fois populaire et 
estudiantine (cités, université, prison, hôpital, mosquée). Ce quartier qui est en pleine rénovation n’a
pas d’église évangélique et des besoins flagrants. La gare RER/SNCF pourrait faciliter l’accès à 
d’autres personnes qui habitent dans les communes environnantes. De manière générale, la 
commune de Nanterre (93,509 habitants, 5e ville d’Île-de-France) est très peu desservie en églises 
évangéliques. Avec le temps, nous voulons également implanter ou parrainer des implantations dans



les communes de Puteaux/Suresnes et Neuilly sur Seine où il y a très peu d’églises évangéliques ou 
dans le cas de Neuilly aucune église évangélique. Nous voulons faire ces implantations avec le 
soutien et le concours d’Actes29 et l’Association baptiste.

Comment se donner les moyens pour y arriver ?

 être dans la prière pour ce projet
 conclure un partenariat avec Actes29 (devenir une église partenaire d’Actes 29)
 recruter un implanteur (ou le nouveau 2e pasteur pourrait préparer un essaimage)
 commencer avec un groupe de quartier mené par l’implanteur d’église
 être ouvert à plusieurs types / stratégies d’implantation d’église
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