
INSTITUT 
BIBL IQUE

Former davantage de jeunes
pour mult ipl ier  les responsables des Égl ises
et œuvres évangél iques.

Lancement
de la construction 
prévu fi n 2019Répondre aux besoins 

du monde évangél ique

Former les responsables des Égl ises et des œuvres

INSTITUT
BIBL IQUE INSTITUT

BIBL IQUE

INSTITUT
BIBL IQUE

INSTITUT
BIBL IQUE

INSTITUT
BIBL IQUE

Tél. : 01 45 14 23 70
Fax : 01 48 73 79 93
accueil@ibnogent.org 
Site : www.ibnogent.org

www.ibnogent.org

INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Nouvel les été 2019

Oser le

_3

- 
C

a
en



DCOMME

Si nous avons lancé ce projet de développement,
c’est pour relever les défi s du monde évangélique.

Le nombre des évangéliques a été multiplié 
par 10 en 60 ans pour atteindre 600 000 
personnes et 2 500 Églises locales. Une 
Église est implantée tous les dix jours dans 
notre pays. Mais les lieux de formation n’ont 
pas connu un développement similaire et le 
corps pastoral est vieillissant : la moitié des 
pasteurs devrait prendre sa retraite dans 
les 10 ans à venir.

L’Institut Biblique de Nogent se développe 
pour relever ce défi , avec de nouveaux 
cours et une communication rajeunie pour 
atteindre la nouvelle génération.  Notre 
formation touche tous les aspects de la 
vie et, à ce titre, se veut biblique, pratique 
et communautaire. Elle vise un service 
fi dèle au Seigneur et à sa Parole qui se 
manifeste par l‘intégrité, l‘amour de Dieu 
et du prochain.

Et Dieu continue à appeler de nouveaux serviteurs.

Mais chaque année des étudiants diff èrent 
leur venue à l’Institut ou abandonnent tout 
projet de formation pour des questions 
de logement. Pour la rentrée 2019/20, les 

logements pour garçons, couples et familles 
sont déjà tous occupés. Le Bâtiment D est 
donc plus que jamais d’actualité !

Nous voulons vous remercier pour vos dons et vos prières en faveur de 
ce projet. Depuis son lancement, nous avons vu Dieu à l’œuvre :

Cible : 1 210 000 € pour débloquer 
l’emprunt bancaire de 1 000 000 € 
supplémentaires.

Nous cherchons donc encore 
au minimum 340 000 € !
Voulez-vous nous aider ?

  18 chambres
  6 appartements (2 et 3 pièces)
une salle de restauration de 100 m2

Nous vous rappelons que ce bâtiment 
accroîtra sensiblement notre capacité 
d’accueil avec :

Tout cela sur 5 niveaux pour une 
surface utile totale de 860 m2.

Nous avons besoin de vos 
prières et de votre soutien afi n 
de relever les défi s fi nanciers du 

développement de l’IBN qui passe par la 
construction de ce bâtiment D.

NOM  .....................................................................   Prénom  ...................................................

Adresse  ....................................................................................................................................

CP  ............................................................................Ville  .......................................................

Mail ...........................................................................................................................................

COUPON RÉPONSE
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D comme Développement
de l’Institut Biblique de Nogent

Pour information

L’Institut Biblique de Nogent étant une association cultuelle (régie 
par la loi 1905), votre don pour la construction du bâtiment D sera 
déductible de l’impôt sur le revenu si vous y êtes assujetti (à hauteur 
de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable). Nous 
vous ferons parvenir un reçu cumulant les dons effectués en 2019 au 
cours du mois de mars 2020.

Par chèque :  libeller à l’ordre de l’IBN en mentionnant 
au dos « Bât. D » et envoyer avec le coupon.

Par virement  sur le compte de l’IBN dédié au projet : 
IBAN : FR76 3000 3023 1000 0372 6059 958
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Signature (obligatoire) :

Fait à ..........................................................., 
le  ....................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires à 
la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées à la base 
de données de l’IBN. 
En application des articles 39 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit 
d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous 
concernent ainsi que d’un droit de suppression de 
ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez envoyer un message à 
infoscom@ibnogent.org

Avril 2018 : obtention du permis de 
construire 
Mai-juin : absence de recours des 
voisins de l’Institut contre la 
construction
Septembre 2018 : accord du préfet 
pour que l’Institut bénéfi cie d’une 
donation (un appartement) en faveur 
du projet

Avril 2019 : vente de l’appartement pour 
325 000 €
Juin 2019 : 870 000 € déjà réunis pour le 
projet
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