
Eglise Evangelique 
Baptiste de Massy

Une communauté vivante, ouverte, qui 
attire et invite ses contemporains au salut 

en Jésus-Christ et à être disciples du Christ.  
(Selon Actes 2.42)

Il est toujours utile de s’asseoir, de constater 
ce que nous sommes, de le mettre en 
perspective, afin de définir où nous voulons 
aller et avec quoi nous y allons. Rédiger un 
projet d’Église, c’est une façon de chercher 
la face du Seigneur, d’être à l’écoute des 
pensées de son cœur pour son Église. C’est 
ce qu’ont fait tous ceux qui ont participé à 

l’élaboration de ce projet.

Mais un projet d’Église a du sens seulement 
si les membres de l’Église posent des actes 
qui s’inscrivent dans l’esprit du projet, s’ils 
croient que le projet est un moyen de les 
orienter vers le cœur de Dieu pour que celui-

ci se réalise pleinement en eux.

Notre projet est fait. Il ne nous reste plus qu’à 
nous lever, à nous dire que le Christ nous 
a préparés, nous a choisis, afin que nous 
allions, que nous produisions du fruit, et que 

notre fruit demeure.

Pasteur Simon Kéglo



L’Église Évangelique Baptiste de Massy 
(EEBM) a une histoire familiale :

• Elle appartient à une famille d’églises 
baptistes, la Fédération des Églises 
Évangéliques Baptistes de France 
(FEEBF), qui se définit par son 
Coutumier (confession de foi, principes 
ecclésiastiques, textes du Congrès). 
La FEEBF se situe dans la mouvance 
évangélique, de type congrégationaliste, 
et admet en son sein des sensibilités 
différentes (charismatiques et non 
charismatiques) dans le respect des unes 
et des autres.

• Elle appartient, via la FEEBF, à l’Alliance 
Baptiste Mondiale et à la Fédération 
Baptiste Européenne. 

• Elle appartient, via la FEEBF, à la 
Fédération Protestante de France (FPF) 
ce qui implique un respect des autres 
dénominations membres de la FPF ainsi 
qu’une ouverture œcuménique. 

• Elle appartient, via la FEEBF, au Conseil 
National des Évangéliques de France 
(CNEF), ce qui entraine un respect des 

autres dénominations membres et une 
implication dans les actions initiées par 
le CNEF.

L’EEBM a son histoire « personnelle »  : 

• Elle est le fruit du travail des 
prédécesseurs. 

• Elle cultive une ouverture aux autres 
mouvances protestantes et évangéliques 
sans renier son histoire d’église 
évangélique baptiste. 

• Elle cultive de bonnes relations avec les 
autorités municipales et participe aux 
rencontres inter-religieuses organisées 
par le Maire.

notre IDENTITE



notre VISION

Partant de l’identité (caractère), la vision 
définit le but vers lequel nous tendons : où 
allons-nous, comment voyons-nous notre 
Église dans les années à venir. Elle se résume 
par la devise : 

Une communauté vivante, ouverte, qui 
attire et invite ses contemporains au salut 
en Jésus-Christ et à être disciples du Christ.  

(selon Actes 2.42)

C’est ce que nous sommes déjà en partie 
aujourd’hui avec une certaine forme et un 
certain vécu. Le maintien de cette vision ne 
nous fige pas dans ce qui existe, mais nous 
conduit à tenir compte de notre environnement 
culturel et social, dans le respect des valeurs de 
l’Évangile. Notre objectif est la mobilisation de 
tous les membres, chacun selon ses capacités 
et sa vocation particulière. 



Des valeurs à rechercher dans notre vivre 
ensemble, des valeurs qui doivent nous 
guider alors que nous cheminons ensemble 
dans notre vision : 

• Aimer Christ et sa Parole plus que tout 
(mettre la Bible en pratique dans tout ce 
que nous faisons) ; 

• Être pertinents dans la culture de notre 
temps ; 

• Faire tous nos efforts pour progresser dans 
la qualité de notre service ; 

• Être vrais et cohérents dans notre manière 
de vivre, en accord avec notre foi ;

notre MISSION

Créer des liens, Grandir, Servir 

1. Créer des liens : 
 Aider les frères et sœurs à créer des 

liens avec d’autres ;
 Des liens de fraternité au sein de la 

communauté ; 
Des liens responsables en dehors de la 
communauté, dans leur quotidien. 

2. Grandir :
 Aider les frères et sœurs à grandir dans 

leur relation avec Dieu ;
 Un enseignement biblique solide ; 

Une vie de prière profonde ; 
Un accompagnement assuré pour tous 
ceux qui en ont besoin. 

3. Servir :
 Aider les frères et sœurs à utiliser leurs 

dons dans le service chrétien ;
 Discerner des dons dans l’Église et par 

l’Église ; 
Equiper et Former pour le service ; 
Créer une dynamique qui offre des 
occasions de mise au service des dons.



Église Évangélique Baptiste de Massy
17 voie de Wissous 91300 Massy

contact@eglise-massy.fr

Venez découvrir notre site internet
 www.eglise-massy.fr

Vous y trouverez notre actualité, des 
prédications à lire ou à écouter 

Le pasteur se tient à disposition 
de toute personne désirant un 

accompagnement (écoute, prière, relation 
d’aide, accompagnement pastoral, 

accompagnement spirituel).

Église Évangélique Baptiste de Massy 


