Nos réunions

Soyez les bienvenus !
Bulletin d’information de l’église du Rocher

Culte
Dimanche à 10h00 (traduction simultanée en LSF).
Prière à 9h40.
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Prière
Mardi à 19h45.
Jeudi à 9h30.

Le mot du pasteur

Découverte de l’Évangile

Elles sont complémentaires, et nécessaires,
afin de fournir à l’enfant un environnement
propice à son épanouissement dans le
cadre de la famille.

Annonce du plein évangile et prière pour les malades.

Jeunesse

Cela nous parle aussi des ministères dans
cette autre famille qu’est l’Église : là des
enfants dans la foi sont accueillis, enseignés
afin de devenir, peu à peu, des adultes dans
la foi.

Samedi à 19h00. Accueil dès 18h45.

Groupe d’intercession chaque 1er et 3e lundi à 19h15.

Groupes d’instruction biblique (GIB)
Pour les enfants et adolescents.

Éveil à la foi
Une équipe d’animatrices accueille les 0-3 ans.

Église du Rocher
82 bis chemin de l’Aubarède
06110 LE CANNET
04 92 59 15 07
addcannes@gmail.com
www.addcannes.com
eglise_add_cannes

Nos permanences
pastorales
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00
CONTACTS :
Pasteur Jean-Luc JAUME
06 23 02 00 97
jluc.jaume@gmail.com

Pasteur adjoint David GIRAUDEL
06 80 51 32 89
davidgiraudel@gmail.com

Siège social : 8 chemin des Arbousiers, 06400 CANNES

Le Maillon est disponible sur addcannes.com

Des pères et des mères

"Mon fils, garde le commandement de ton
père, et n’abandonne pas l’enseignement
de ta mère ; tiens-les continuellement liés
sur ton cœur, attache-les à ton cou.
Quand tu marcheras, il te conduira ;
quand tu dormiras, il te gardera ; et
quand tu te réveilleras, il s’entretiendra
avec toi." (Proverbes 6 v.20-22)
Pour acquérir sa stature d’adulte, l’enfant a
autant besoin des soins maternels que des
soins paternels. Il serait insensé de les
opposer, voire de les départager de manière
trop absolue.
Une maman peut bien faire preuve de
responsabilité comme un père ; tout comme
un papa peut se montrer protecteur comme
une mère. Dieu lui-même, nettement présenté comme un père dans la Bible, est
porteur de dimensions toutes maternelles
dans ses rapports avec son peuple.
Le prophète Esaïe le démontre particulièrement : "Comme quelqu’un que sa mère
console, je vous consolerai."
(Esaïe 66 v.13).
Il n’empêche que les vocations respectives
ne sont ni équivalentes, ni interchangeables.

Il est clair que le rôle du berger nécessite les
dimensions maternelle et paternelle
évoquées précédemment : nourrir, protéger,
mais aussi donner la direction, faire progresser. Le verbe "paître" qui, en grec, a la
même racine que le mot "berger", exprime à
lui seul tout cela. Le Seigneur Jésus s’est
attribué cette vocation pour nous, et l’a
ensuite confiée à ses apôtres. Pas seulement en vue d’adresser un appel, mais
aussi dans l’optique de protéger, nourrir ;
pas seulement pour consoler, panser, mais
aussi pour exhorter, reprendre !
Une réelle grâce… Mais aussi quelle
responsabilité !
La patience et la douceur ne contredisent
pas l’autorité et la sainteté. Dans les maisons comme dans l’Église de Jésus-Christ,
préservons – retrouvons s’il le faut –
l’équilibre que donne l’Écriture sous l’action
du Saint-Esprit : c’est un Esprit d’amour et
de vérité, un Esprit de consolation et de
sainteté.
Soyons de vrais pères et de vraies mères
pour notre famille et pour l’Église de JésusChrist. Il en va de notre santé spirituelle, de
notre croissance, de notre témoignage.

Rétrospective

Été 2020

Durant tout l’été, le groupe LSF s’est réuni en extérieur.

Le 23/8 : Déjeuner de reprise
pour le groupe jeunesse.

Le 23/8 : baptême de
Sarah AGNELLO.

Informations diverses
 Carnet
 Naissance de Kévin BENZERROUK le 1er/04/20,
et de Lenny AMOURETTE le 23/07/20.

 Baptême de Sarah AGNELLO le 23/08/20.
 Décès de Bernard GÉREL le 11/07/2020.
 Les réunions du dimanche et du mardi sont aussi diffusées par Zoom
et accessibles avec les codes suivants :
ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669

 ATTENTION : le culte du dimanche commence à 10h00.

Il n’y aura pas d’accueil café.
Pour y participer, inscription préalable obligatoire sur addcannes.com
avant le vendredi soir.

Ce mois-ci

Septembre 2020

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme est soumis
à modification. Il est important de s’informer auprès de son relayeur.
Reprises prévues (en présentiel, sans inscription)
 Réunions de prière, jeudi à 9h30, à partir du 3.
 Sortie randonnée avec l’église de CAGNES-sur-MER le samedi 5. Infos : M. JAUME.
 Réunions LSF, dimanche à 12h30, à partir du 6.
La formation via Zoom continue, un soir par semaine à 20h00. Infos : Christine HERDT.

 Réunions d’intercession, un lundi sur deux à 19h15, à partir du 7.

À venir

 Pas de reprise des GIB ni de la garderie pour le moment, mais les enfants peuvent

Du 16 au 18 octobre 2020
Venue du pasteur Fabio MORIN.
Thème de la mission : Manifestation du Saint-Esprit à travers l’église.

 Réunion de reprise des intervenants à la louange jeudi 3 à 19h15

Évènement reporté en avril 2021
Venue de Salvatore SORCE et de la chorale gospel EDEN CHOIR.

assister au culte avec leurs parents.
Les ados devraient reprendre le 13 avec un protocole sanitaire adapté.
en présentiel.

 Réunion des moniteurs des ados vendredi 4 à 19h00 en présentiel.
 Nous avons besoin de bénévoles pour les différents services de l'église. Des fiches
de services seront prochainement mises à votre disposition pour vous orienter.

Voyage en Israël programmé du 19 au 27 Octobre 2021…
Renseignements auprès de M. JAUME.

Témoignages
Liliane KARSENTY
"C’est le Seigneur qui vous
envoie pour moi"
C'est lundi matin, et je me lave le visage.
Mais j'ai un goût bizarre dans la bouche, je
crache dans le lavabo et je vois du sang. Je
recrache pour vérifier, non, cela ne vient pas
de mes gencives, cela vient de l'intérieur.
Je dis : "Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?
Je vais à l'hôpital ?"
Oui, je vais aux urgences.
Arrivée sur place, l'attente n'est pas longue
et des infirmières prennent ma tension, ma
température, et une petite prise de sang, me
posent des questions. Un médecin s'occupe
de moi, me fait faire une radio des poumons.
Résultat : tout va bien ! Alléluia, merci Seigneur !
On me demande de m'asseoir près de
l'entrée en attendant l'ordonnance. Il y a là
quelques personnes sur place.
"Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que je parle ?"
Mais rien ne vient, pas un mot. Bon.
Les gens un à un partent, sauf une jeune
femme et un monsieur âgé avec une bosse
sur le front. J'échange avec lui. Puis la jeune
femme s'en va et je me place près de là où
elle était assise. Elle revient, j'échange avec
elle et là je parle du Seigneur, de son amour
et je témoigne.
La jeune femme me laisse parler, puis me
regarde et me dit : "Madame, excusez-moi,
je vous arrête, je suis baptisée, convertie et
rétrograde depuis 5 ans et c'est le Seigneur
qui vous envoie pour moi."
La bouche m'en tombe, je loue le Seigneur
audiblement, le remercie en pleurant de joie.
Des larmes coulent des yeux de Sabrina.
Dieu est merveilleux, j'ai oublié mon mal,
quelle joie d'être avec lui.
Elle m'a laissé son numéro de téléphone, je
lui ai laissé le mien.
Merci mon Dieu pour tout !

Apprenons à nous connaître
avons quitté nos vies françaises et travails
séculiers pour suivre tous les deux une
année de formation théologique en Israël
accompagnés de nos petits.

Jérôme LECLERC
Une opportunité
de revenir à Dieu
Pendant la période du confinement, j'ai pris
conscience que nous devions être extrêmement vigilants.
Tout le monde ne parlait que de la Covid-19,
certains partaient loin dans les théories du
complot, d'autres sont devenus prophètes.
Beaucoup de disputes et de désaccords
inutiles, et au final toutes ces choses
rendaient un mauvais témoignage.
La peur du virus est devenue idolâtrie, et elle
a pris le dessus sur la Parole de Dieu.
Pourtant, Dieu lui-même nous demande de
ne pas prendre part aux fausses rumeurs.
Au lieu de perdre du temps avec la peur de
la Covid, j'ai voulu mettre ce temps de
confinement à part pour Dieu. Car habituellement, nous sommes touj ours tellement
pressés, toujours la tête dans le guidon,
travail et autres soucis du quotidien nous
accaparent. On met Dieu de côté, ou on lui
consacre si peu de temps.
J'ai appris à ne pas me laisser perturber par
les évènements. Les temps difficiles sont
une belle opportunité de se rapprocher et
dépendre encore plus de Dieu, tout en
avouant nos faiblesses face à ces situations.
Et puis, même si on ferme les églises physiques pour une raison ou une autre, nous
avons la prière de la communion fraternelle
et le Saint-Esprit. En fait, tout comme la
Parole de Dieu, l'église spirituelle est insaisissable.
L'Eglise, c'est chacun de nous.
Alors emparons-nous de cette excellente
opportunité de revenir à notre Seigneur !

"Préoccupez-vous donc en premier
lieu du règne de Dieu et de ce qui est
juste à ses yeux. Alors, tout le reste
vous sera donné par-dessus."
(Matthieu 6 v.33)

Par la suite, le Seigneur nous a ouvert les
portes pour l’entrée dans la formation
pastorale pratique avec l’accueil par votre
Pasteur Monsieur JAUME et son épouse au
sein de l’église du Rocher.
Nous aurons très prochainement le plaisir
de vous rencontrer et faire votre
connaissance, nous vous embrassons
affectueusement en Christ.

Chers frères et sœurs,
Avec mon épouse Alice et nos trois
enfants : Yann, Samuel et Lia (9, 6 et 2 ans
et demi), nous aurons la joie et le privilège
de rejoindre votre assemblée à la rentrée
2020 en formation pastorale.
Établis dans le sud-ouest de la France
depuis de nombreuses années, c’est en
2019 que notre appel pour le service de
Dieu a pris un autre sens, lorsque nous

A très bientôt,
David GIRAUDEL
"Alors il dit à ses disciples : La
moisson est grande, mais il y a
peu d’ouvriers."
(Matthieu 9 v. 37, NBS)

Hommage
Bernard GÉREL
Une vie nouvelle
avec Jésus
Dans la nuit de 10 au 11 juillet dernier, Bernard
nous quittait pour la patrie céleste. Personnalité
marquante, il nous laisse un fort témoignage de
foi.
Né dans le Nord en 1939, il grandit sans
amour, maltraité et rejeté. Il s'engage dans
l'armée, "mène une vie de patachon", mais sa
rencontre avec Yolande lui apportera de la
stabilité.
Quand en 1975, un voisin les invite à une
réunion d'évangélisation, tout change :
"C’est là que j’ai découvert le bonheur d’être
pardonné de mes péchés et de réussir à pardonner aux autres. J’ai senti dans mon cœur
une paix que je ne connaissais pas. Le désir de

changer de vie est né en moi et j’ai laissé mon
ancienne vie de côté.
Dieu m’a guéri complètement, corps, âme et
esprit. J’avais l’esprit du monde, je ne pensais
qu’à m’amuser. Mais quand j’ai appris ce que
Dieu a fait pour moi sur la croix, j’ai été
complètement rétabli dans mes pensées. Le
Seigneur a chassé mes angoisses et mes
inquiétudes."
Six mois plus tard il se marie, puis est baptisé
avec son épouse.
Souvent éprouvé dans sa famille et sa santé, il
restera fidèle jusqu'à la fin : "Je témoigne que
mon Sauveur Jésus est merveilleux.
Je peux dire qu’il y a une maison qui m’attend
dans le ciel et mon nom est inscrit dans le
Livre de vie."
Source : Comme un voyage, les aînés de Cannes
racontent.

Supplément au Maillon N°66 - Sept. 2020

