LE MAILLON

Musique :
Préparation de la fête de la musique :
- Répétition des musiciens : tous les jeudis à
19h00
- Chorale : tous les vendredis à 19h30
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Bulletin d’information de l’église du Rocher

Fête
de la musique !

Contact : Fred CERDAN

Venez nombreux avec vos
amis !
Merci de prier pour cette
soirée d’évangélisation

Bienvenue aux sourds ! Accueil LSF
Accueil des sourds-muets le dimanche matin
(traduction simultanée). Une rencontre mensuelle
du groupe LSF est organisée (voir agenda).
Contact : Christine HERDT Tél.: 06.58.63.05.33

Le Maillon - juin 2017
Église 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).
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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Qui suis-je ?

eaucoup de chrétiens n’éprouvent
pour moi que peu d’attirance, et
pourtant je suis leur meilleure alliée.

Pour mieux m’esquiver, certains se donnent
mille excuses totalement futiles, pourtant
en ma compagnie les faibles deviennent
forts, les tièdes sont à nouveau bouillants,
et les craintifs s’arment de foi.
D’autres qui m’évitent, soutiennent
péniblement des combats bien trop durs
pour eux, alors que je suis une arme si
puissante que je pourrais les conduire à la
victoire.
Je suis souvent négligée, et pourtant,
pour avoir eu recours à moi, les premiers
chrétiens ont vu des miracles, ont vaincu
la persécution, ont ouvert les portes des
prisons, ont eu raison du paganisme de
l’empire Romain et ont propagé la foi dans
le monde entier.
Certains
me
considèrent
comme
parfaitement superflue, pourtant je
ressemble aux «poumons de l’église».
Certains cherchent des méthodes pour
favoriser le réveil, pourtant je suis la clé du
réveil.
Alors ! … Qui suis-je ?
Réponse page suivante...
Thierry CHAMBEYRON
Le maillon est disponible sur notre site : addcannes.com
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Agenda Juin 2017
- Jeudi 1/06 à 20h00 : groupe «CALEB»
- Vendredi 02/06 à 19h45 : maison de
prière chez Jacqueline PIARD (3 Bd du
Perrier «les Hortensias» Bat F 4ème étage
à Cannes)
- Samedi 03/06 :
. Mariage de Sara RANO et Amaury
MANOUKIAN: Que le Seigneur
bénisse nos amis dans leur
nouvelle vie !

Venez découvrir la Bible et la prière
Nous vous invitons à différentes rencontres :

. Rencontre des retraités
(full life) à 9h00
Programme : petit déjeuner
et partage de la Bible
(contact : Claudie ZACHELIN)

Réunions de prière :

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

Jeûne et prière :

. Réunion de jeunes du groupe
OLI à 20h00 (accueil - apéro dès 19h30)

Maison de prière :

- Dimanche 04/06 à 9h30 : Le pasteur
Romuald HANS et sa famille seront
avec nous : présentation de l’oeuvre
missionnaire des ADD au Sénégal

Rdv Samedi 10 juin de 12h30 à 14h00
Le vendredi soir à 19h45 chez des personnes de l’église (voir agenda).

Cours bibliques :

Le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois à 19h45
Prochaines rencontres le 1er et le 15 juin 2017

Une
affectueuse pensée
pour tous les aînés de l’église
Bonne nouvelle : Mme MONTAVA va mieux,
elle fait des progrès spectaculaires : elle parle
et recommence à s’alimenter normalement. Merci
Seigneur !
Continuons à prier pour Mme JOHANSEN et
Mme DURIVAULT qui ne peuvent pas se déplacer,
et enfin pour Josy (sourde) atteinte d’un cancer
qui va légèrement mieux.
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- Lundi 05/06 à 19h45 réunion de prière
et «Payer week» du 5 au 11/06 : semaine
de prière pour les jeunes du groupe OLI
(One Life Impact)
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- Vendredi 16/06 à 19h45 : maison
de prière chez Catherine et Bertrand
DERIAC (18 avenue Flotte - Cannes)
- Samedi 17/06 à 19h30 : apéro puis
réunion de jeunes du groupe OLI
- Dimanche 18/06 à 9h30 : les enfants
et les ados se retrouveront ensemble
dans la chapelle pour la dernière réunion
avant les vacances d’été
- Lundi 19/06 à 19h45 : réunion
de prière pour les jeunes groupe OLI
- Mercredi 21/06 : fête de
la musique ! soirée concert
d’évangélisation
dans
nos
locaux. Merci de prier pour cet
événement
- Vendredi 23/06 à 19h45 : maison
de prière chez Robert RANO (161 ave
Michel Jourdan à Cannes la Bocca)
- Samedi 24/06 à 19h30 : apéro puis
Réunion de jeunes du groupe OLI
- Dimanche 25/06 :
. Groupe LSF à 12h30

- Vendredi 09/06 à 19h45 : maison de
prière chez Janine JOSIEN (32 rue Emma
à Mandelieu)

. Club du dimanche : journée baignade à
la plage (prévoir pique-nique et maillots
de bain)

- Samedi 10/06 à 19h30 : apéro puis
réunion de jeunes du groupe OLI

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

- Samedi 10/06 à 12h30 : jeûne et prière

- Samedi 1/07 : journée détente et
pique-nique aux îles pour les jeunes du
groupe OLI

- Lundi 12/06 à 19h45 : réunion de prière
pour les jeunes - groupe OLI
- Jeudi 15/06 à 20h00 : groupe «CALEB»
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