Venez découvrir la Bible et la prière

LE MAILLON
Mai 2017

Nous vous invitons à différentes rencontres :

Réunions de prière :

- Le mardi soir à 19h45
- Le jeudi matin à 9h30
- Le dimanche matin de 9h30 à 10h00

Jeûne et prière :

Rdv le 6 mai à 12h00

Maison de prière :

Le vendredi soir à 19h45 chez des personnes de l’église (voir agenda).

Cours bibliques :

Le 1 et le 3 jeudi de chaque mois à 19h45
Prochaines rencontres le 4 et le 18 mai 2017
er

ème

Bienvenue aux sourds ! Accueil LSF
Nous accueillons les sourds-muets tous les dimanches
(traduction simultanée).
Une rencontre mensuelle du groupe LSF est organisée
(voir agenda).
Contact : Christine HERDT Tél.: 06.58.63.05.33

Le Maillon - mai 2017
Eglise du Rocher
Contact : Pasteur Thierry CHAMBEYRON
Tél.: 06.81.582.591
mail : thierry.chambeyron611@gmail.com
Eglise du Rocher
Centre évangélique
82 chemin de l’Aubarède
06110 LE CANNET
Ouverte tous les dimanches à partir de 9h00 : accueil café offert
sur place (prière à 9h30 puis culte à 10h00) pour les autres
horaires d’ouverture : voir la rubrique «agenda».
Siège social : 8 chemin des Arbousiers 06400 Cannes
Site web : addcannes.com
Mail : addcannes@gmail.com
Tél.: 04.92.59.15.07 (ne pas laisser de message sur ce répondeur)
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n’arrête pas le progrès !

L

e dictionnaire dit du progrès
que c’est «un changement d’état
qui consiste à passer à un degré
supérieur, un développement, une
évolution ».
S’il est des choses que l’on appelle
progrès et qui, au regard de la Bible,
sont d’avantage des régressions que des
évolutions positives, le chrétien lui, doit
s’efforcer de faire de «réels» progrès.
En effet, dans le domaine spirituel, celui
qui ne progresse pas finira toujours par
régresser, celui qui reste statique ou figé
finira par faire marche arrière. Ainsi,
nous sommes condamnés à combattre
l’immobilisme en marchant par la foi,
sur le chemin tracé par le maître. Pour se
faire, je vous donnerai 6 conseils.
1.
Ne vous reposez pas sur vos
acquis : les victoires d’hier ne doivent
pas nous empêcher de passer à un degré
supérieur dans le domaine de la foi, de la
prière, de la sainteté.
2.
Acceptez le changement : tel un
potier, le Seigneur désir modeler notre
personnalité, notre caractère, nos points
de vue étriqués, notre mentalité. Pour
qu’il puisse agir, nous devons lâcher prise
et le laisser former en nous une nouvelle
identité. (Jér. 18:6)

3.
Faites une introspection : c’est
l’art de regarder en soi, c’est la capacité
que nous avons à faire notre examen
de conscience, un peu comme le fils
prodigue qui, dans sa misère morale,
prit la décision de «rentrer en lui-même»
avant de retourner chez son père. (Luc
15:17)

«Nous vous conjurons au nom du Seigneur
Jésus de marcher à cet égard de progrès en
progrès» (1 Thess. 4:1)
4.
Prenez de bons modèles : «soyez
mes imitateurs et portez les regards sur
ceux qui marchent selon le modèle que
vous avez en nous». (Phil. 3/17). Ceux qui
nous ont précédés dans la foi ont souvent
bien des choses à nous apprendre.
5.
Fixez-vous des buts, des
objectifs : examinez les domaines de
votre vie qui sont encore défaillants et
concentrez-vous sur ces points faibles.
Paul disait «je cours vers le but» (Phil.
3:14)
6.
Compter sur le secours de Jésus :
Conscient de ses limites, David invoquait
le Seigneur en ces termes «Conduis-moi
sur le rocher que je ne puis atteindre !»
(Psaume 61:3). Certains objectifs étant
inaccessibles, nous ne devons jamais
oublier que c’est lui et lui seul qui pourra
nous aider à dépasser nos limites.
Thierry CHAMBEYRON

Le maillon est disponible sur notre site : addcannes.com

Agenda Mai-Juin 2017

Musique :
- Répétition des musiciens le 2 et le 4
jeudi de chaque mois à 19h00.
Prochaine répétition : jeudi 11 et 25 mai.
Voir avec Fred CERDAN pour les répétitions
liées à la Fête de la musique.
- Soutien vocal : répétition le dimanche matin
à 8h30 et chant le mardi soir à la réunion de
prière (répétition à 19h00 si possible).
ème

ème

Une église accueillante à tout âge !
•
•
•
•
•

De 0 à 3 ans : «éveil à la foi» le dimanche
matin de 9h30 à 11h30
«Église junior» pour les enfants en
maternelle et primaire le dimanche matin
de 9h30
«Teen life» pour les jeunes scolarisés de la
6ème à la 2nde le dimanche à 9h30
«One life impact» OLI pour les jeunes de 15
ans et plus (voir agenda) + réunion de prière
le lundi à 19h45
«Full life» Pour les retraités des rencontres
sont également organisées régulièrement

- Lundi 1/05 à 19h45 : réunion de prière
pour les jeunes du groupe OLI
- Jeudi 4/05 à 19h45 : groupe «CALEB»

Samedi 6/05
. à 12h00 : jeûne et prière
. à 20h00 : réunion des jeunes OLI

- Jeudi 25/05 à 19h00 : répét. musiciens

- Du 12 au 14/05 : M. CHAMBEYRON sera
en mission à PEZENAS

Un homme arrive pour la 1 fois dans une église.
Il est habillé de façon moderne, «branchée», un
peu excentrique.
- La personne à l’accueil choquée lui dit : désolé
mais on ne peut pas rentrer dans l’église habillé
comme ça.
- L’homme : ah bon ? que faut-il faire ?
- L’accueil : rentrez chez vous, priez et demandez à
Jésus ce qu’il convient de porter.
Quelques jours plus tard il revient, toujours habillé
de façon aussi bizarre.
- L’accueil : alors ? vous avez prié ?
- L’homme : oui et Jésus m’a répondu !
- L’accueil : qu’est-ce qu’il a dit ?
- L’homme : il a dit : «je n’en sais rien je ne vais
jamais dans cette église !».

(Extrait du Top chrétien)

- Samedi 20/05
. à 14h30 : défi Bible
. à 19h45 : maison de prière chez Nicolas
pour les jeunes - groupe OLI
- Dimanche 21/05 à 12h00 : pique-nique
et acro-branches pour le groupe OLI

- Jeudi 11/05 à 19h00 : répét. musiciens

ère

!

Vendredi 5/05
. à 19h45 : maison de prière chez
Jacqueline PIARD
. à 21h00 : nuit de prière pour les jeunes
du groupe One life impact (OLI)

- Lundi 8/05 à 19h45 : réunion de prière
pour les jeunes du groupe OLI
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- Lundi 22/5 à 19h45 : réunion de prière
pour les jeunes - groupe OLI

- Vendredi 26/05 à 19h45 : maison de
prière chez Robert RANO
- Samedi 27/05
. rassemblement régional d’ados toute la
journée à l’église du Rocher
. à 20h00 : réunion de jeunes (OLI)
- Lundi 29/5 à 19h45 : réunion de prière
pour les jeunes - groupe OLI

- Vendredi 12/05 à 19h45 : maison de
prière chez Jeannine JOSIEN

Juin

- Samedi 13/05 à 20h00 : réunion de
jeunes - groupe OLI

- Lundi 12/06 à 19h45 : réunion de prière
pour les jeunes - groupe OLI

- Lundi 15/5 à 19h45 : réunion de prière
pour les jeunes - groupe OLI

- Lundi 19/06 à 19h45 : réunion de prière
pour les jeunes - groupe OLI

- Jeudi 18/05 à 19h45 : groupe «CALEB»

- Dimanche 25/06 à 12h30 : groupe LSF

- Vendredi 19/05 à 19h45 : maison de
prière chez Catherine et Bertrand DERIAC

- Lundi 26/06 à 19h45 : réunion de prière
pour les jeunes - groupe OLI

