Le saviez-vous ?

D'où vient le mot «Exode» ?
Il vient du grec «exodos» (sortie), mais en hébreu le
livre de l'Exode est appelé «Shemot» (les noms), sousentendu les noms des fils d'Israël venus en Egypte.

LE MAILLON

Septembre 2017
n°39
Bulletin d’information de l’église du Rocher

édito
Bienvenue aux sourds ! Accueil LSF
Accueil des sourds-muets le dimanche matin (traduction
simultanée des chants, des prières et de la prédication).
Rencontre mensuelle du groupe LSF à compter du 1/10
Merci de prier pour de nouveaux sourds à l’église !
Contact : Christine HERDT Tél.: 06.58.63.05.33

Le Maillon - septembre 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
(prière à partir de 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)

Oubliant ce qui est en arrière...

• Abraham tourna le dos à sa Chaldée natale
et idolâtre,
ous est-il déjà arrivé d’être devant la caisse
du supermarché, le caddie plein, essayant • Elisée embrassa une dernière fois ses
parents avant de sacrifier ses bœufs,
désespérément de retrouver le code de
votre carte bleue ? Si oui, rassurez-vous, vous • Moïse tira un trait sur le luxe et la sorcellerie
de l’Egypte antique
n’êtes pas la seule personne à qui c’est arrivé !
Dans ces moments-là, nous prenons conscience • Paul renonça sans hésiter à une brillante
carrière au sein du judaïsme. Après avoir
de la somme astronomique de données qu’il
étudié aux pieds de Gamaliel, le jeune érudit
faut mémoriser (codes de carte bleue, n° de
aurait pu convoiter les titres honorifiques,
sécurité sociale, n° de compte, digicodes, dates
prétendre aux postes les plus élevés,
d’anniversaires, sans parler des mots de passe
se plaire dans les soirées pompeuses ;
pour Facebook et autres)...
au lieu de cela il devint prédicateur de
Résultat ? Notre mémoire sature littéralement.
l’évangile. Subissant la
S’il est indispensable de
haine, les coups, l’injustice
mémoriser
ces
fameux
«sésames», il existe des choses «Oubliant ce qui est en arrière et la pauvreté, il dira même
qu’il est préférable d’oublier. et me portant vers ce qui est en «Nous sommes devenus
avant, je cours vers le but, pour comme les balayures
Voici quelques exemples.
remporter le prix de la vocation du monde, le rebut de
céleste»
tous» 1 Cor. 4/13. Le mot
Les erreurs du passé
«balayure» vient du grec
«perikatharma»
aussi
Nous avons parfois des
traduit par détritus ou déchets. Pour ne
remords en repensant à nos manquements.
pas céder à la nostalgie d’une gloire passée,
Heureusement, le jour de notre repentance,
et ne pas regretter ces choses auxquelles il
le Seigneur Jésus a choisi d’oublier ces choses
avait renoncé, Paul préféra les oublier. Je
désormais révolues, il a passé l’éponge.
fais une chose, disait-il, «oubliant ce qui
« Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni
est en arrière et me portant vers ce qui
de leurs iniquités.» Héb. 10/17
est en avant, je cours vers le but, pour
remporter le prix de la vocation céleste».
Les vieilles blessures de guerre

V

Trahi et calomnié, abandonné par ses amis
et pourchassé par ses opposants, Paul prit la
décision de tourner la page. Refusant de cultiver
de vieux souvenirs toxiques, il ira même jusqu’à
prier pour ceux qui l’avaient délaissé. «Que cela
ne leur soit pas imputé» 2 Tim. 4/16
Les choses auxquelles j’ai renoncé
Saisi par l’appel du Seigneur, le disciple
authentique commence sa marche avec Dieu
en abandonnant les choses incompatibles avec
sa foi.

Philippiens 4/13

Certains souvenirs agiront comme des freins
dans nos vies spirituelles et nous empêcheront
de progresser. Si tel est votre cas, je vous invite
à les jeter aux oubliettes.
Scrutez l’horizon, fixez-vous des buts, allez de
l’avant par la foi, et le Seigneur vous le rendra
au centuple ! Marc 10/30
Thierry CHAMBEYRON

Le maillon est disponible sur notre site : addcannes.com

Venez découvrir la Bible et la prière

Agenda

r
à note

!

Bienvenue à tous lors de nos différentes rencontres :

Prière et partage de la Bible :
- le mardi à 19h45
- le jeudi à 9h30
- le dimanche à 9h30 (accueil café dès 9h00)

Septembre 2017
- Samedi 2/09 : reprise du groupe de jeunes One Life Impact (accueil à 19h30)
- Du 5 au 7/09 : déplacement du pasteur Thierry Chambeyron à Viens et Vois (Lyon)

Bienvenue aux enfants de tous âges !
Garderie :
- Les animateurs se retrouveront dimanche 10 septembre de 12h à 14h
pour la mise en place du planning
- La garderie reprendra dimanche 17 septembre
Club du dimanche :
- Les animateurs se retrouveront dimanche 10 septembre de
10h à 12h pour la mise en place du planning
- Le club du dimanche reprendra dimanche 17 septembre
Teen life :
Les ados se retrouveront dimanche 17 septembre de 10h00 à
12h00 pour une prise de contact

- Dimanche 10/09 :
. Visite du pasteur Gérard FO pour toute la journée (culte à 10h00 + évangélisation
à 15h30)
. Rencontre des animateurs de la garderie de 12h à 14h pour la mise en place du
planning
. Rencontre des animateurs du Club du dimanche de 10h à 12h00 pour la mise en
place du planning
- Dimanche 17/09 :
. Reprise de la garderie et du Club du dimanche
. Rencontre des ados de 10h00 à 12h00 pour une prise de contact
- Week-end du 22 au 24/09 : camp de jeunes à Annot (2 nuits).
Merci de vous inscrire au plus vite auprès de Nicolas et Esther NATELHOFF.

Octobre

One Life Impact :

- Dimanche 1/10 : rentrée du Groupe LSF

- Les rencontre de jeunesse reprendront samedi 2 septembre à 20h00
(accueil à 19h30)

Reprise du groupe CALEB et des réunions de maison (calendrier sur le prochain maillon)

- Comme chaque année les jeunes se retrouveront pour un camp à
Annot du 22 au 24 septembre (2 nuits). Merci de vous inscrire au plus
vite auprès de Nicolas et Esther NATELHOFF.
(S’il reste des places disponibles les adultes pourront aussi participer à
ce camp.)

Bonne rentrée à tous !

