Nos réunions

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

Culte
Dimanche à 10h00 (traduction simultanée en LSF).
Prière à 9h40.

N°67 - Octobre 2020

Prière
Mardi à 19h45.
Jeudi à 9h30.

Le mot du pasteur

Découverte de l’Évangile
Annonce du plein évangile et prière pour les malades.

Aucun homme n’a pu connaître de
souffrance morale comparable à celle
de Jésus-Christ. Abandonné par Dieu,
il a subi sur la croix, lui, le seul innocent, la condamnation que méritaient
les péchés de tous ceux qui acceptent
le salut.

Jeunesse
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.
Le protocole sanitaire adressé aux parents est à respecter impérativement.

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 vendredi 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

Devoir de mémoire

"Ensuite il prit du pain ; et, après
avoir rendu grâces, il le rompit, et
le leur donna, en disant : Ceci est
mon corps, qui est donné pour
vous ; faites ceci en mémoire de
moi. Il prit de même la coupe,
après le souper, et la leur donna,
en disant : Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang,
qui est répandu pour vous."
(Luc 22 v.19-20)

De nombreux sites ou "lieux de
mémoire" nous invitent à perpétuer le
souvenir de personnages célèbres ou
de grands événements, souvent
tragiques, de notre histoire.
Pour les croyants, il existe un mémorial bien plus important encore, car il
év oque un sacrif ice unique :
"l’offrande du corps de Jésus-Christ,
faite une fois pour toutes"
(Hébreux 10 v.10).

Ce mémorial de ses souffrances et de
sa mort, Jésus-Christ l’a institué luimême : c’est la cène dominicale
(1 Corinthiens 11 v.20).

Le pain et le vin rappellent aux
croyants ce que le Seigneur a
accompli par amour pour eux.
Le pain leur est donné aussi bien en
souvenir de son corps "donné" pour
eux, que comme symbole de l’unité de
son corps spirituel formé de tous les
vrais chrétiens (1 Corinthiens 10 v.16-17 ;
11 v.24).

La coupe de la cène du Seigneur leur
parle de son sang v ersé
(Matthieu 26 v. 27-28) et des bénédictions
qui en découlent pour le croyant.
Chrétiens, avons-nous répondu au
désir exprimé par notre Sauveur, "la
nuit où il fut livré", pour annoncer "la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il
vienne" ? (1 Corinthiens 11 v.23, 26)

Rétrospective

Tous les 1er et 3e lundis du mois à 19h00 :
Reprise des réunions d’intercession (combat spirituel).
Vous pouvez nous communiquer vos sujets de prière,
avec vos coordonnées ou de manière confidentielle,
dans l’urne dédiée.

Informations diverses
 ATTENTION : pour participer au culte du dimanche matin,

inscription préalable obligatoire sur addcannes.com, ou auprès de votre relayeur,
au plus tard le vendredi soir.
 Les réunions du dimanche et du mardi sont également diffusées par Zoom
et accessibles avec les codes suivants :
ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669

 Pas de reprise des réunions du dimanche après-midi pour le moment.
Nous aviserons en novembre selon l’évolution de la situation sanitaire.

 Ouverture de la bibliothèque de prêt : de nombreux ouvrages édifiants seront à
votre disposition. Renseignements auprès d’Alice FEVRY et de Marilou MACÉ.

 Réouverture de la garderie "Éveil à la foi" envisagée après les vacances de la
Toussaint.

Ce mois-ci

Octobre 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.
Réunions prévues (en présentiel, sans inscription)

 Réunion LSF : dimanche 4 à 12h30. Informations : Christine HERDT.
 Réunions d’intercession : les premier et troisième lundis du mois, à 19h15.
 Réunion de prière pour les sourds et malentendants : chaque mardi à 17h30.
 Sortie randonnée : samedi 10. Informations : M. JAUME.
 Réunion de maison chez Edna TAVARÈS : vendredi 16 à 19h00.
 Venue du pasteur Fabio MORIN : dimanche 18.
La mission "Manifestation du Saint-Esprit" est reportée en 2021.

 Ce mois d’octobre, les deux troncs muraux du grand auditorium serviront à
soutenir les frais des jeunes s’engageant dans le projet "Bâtir ensemble".
Rénovation des bâtiments sur le centre du CVAlpes des 30/10 au 01/11
Les fonds relevés seront adressés via la caisse de l’AEJF 06.



Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 :
on recule les montres d’une heure !

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

Témoignages
M-Clémentine VARRAULT
Notre Dieu est
bon et fidèle

Apprenons à nous connaître
proposé d'organiser une soirée de prière pour ma
guérison.

L’accueil des sourds à l’église

Ce soir-là, alors que nous priions, nous ressentions
une opposition très forte. Il nous était difficile de
trouver la face de Dieu, mais à force de persévérance, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, vous
Ma belle-sœur, au Cameroun, devait accoucher, savez que ce n'est pas une voix intérieure, vous
et cela se présentait mal : la date prévue était par exemple, qui parle. Dieu parle ! Et il m'a dit :
dépassée, les médecins avaient prévu une césa- "Tu veux être guéri ? Alors jette tes lunettes dans
rienne.
l'étang !"
Nous étions tous très inquiets, car cela s'annonçait compliqué, et nous ne savions pas de quelle
manière elle pourrait être pris e en main à
l'hôpital.
Avec ma sœur, nous nous sommes remises à
Dieu dans la prière. Et ce jeudi-là, alors que la
belle-sœur était depuis plusieurs heures en travail sans suite, nous avons demandé le soutien
des frères et sœurs présents à la réunion de
prière.
À la sortie de la réunion, nous avons reçu un
appel de mon frère, nous annonçant que l'accouchement s'était bien passé.
Je lui ai demandé quand cela s'était passé, et
cela a c oïncidé avec le moment de la prière
commune. La délivrance était arrivée juste
après !
Il y a une grande puissance dans la prière.
Gardons la foi car notre Dieu exauce les prières !

Jean-Marc PRÉNEL
Tout est possible à celui qui
croit (Marc 9 v.23).

Et dans le même temps, le diable a pris le relais :
"Mais que vas-tu faire là ? Tu sais très bien que
ça ne marchera pas. Ah tu vas avoir l'air malin,
en rentrant en France, sans tes lunettes, et toujours une aussi mauvaise vue. Et que vont dire
tes parents ? Es-tu vraiment sûr que c'est la
volonté de Dieu ? Non, tu ne peux pas faire ça !"
Mais la voix calme de Dieu me redisait simplement : "Jette tes lunettes dans l'étang !"
Au bout de quinze minutes de ce combat, j'ai crié
à Dieu : "Je crois que tu es Dieu et que tu peux
intervenir maintenant"... Et j'ai jeté mes lunettes
dans l'étang !
À ce moment-là, j'ai été c omme foudroyé
sur plac e, j'ai s enti la puissanc e de Dieu me
traverser... Guéri à l'instant !
La voix de l'adversaire avait disparu. Par la grâce
de Dieu, j'ai écrasé la tête du serpent.
Né dans une famille chrétienne et fils de pasteur,
j'ai depuis mon plus jeune âge entendu parler de
Dieu. Mais je n'ai jamais voulu me contenter de
lire et connaître ses promesses. Je voulais les
vivre personnellement.
Ai-je fait quelque chose d'extraordinaire ? Non, je
ne le crois pas, j'ai simplement cru et j'ai vu la
main de Dieu se manifester.

Depuis mon enfance, j'ai toujours eu des problèmes
de vue.

Et toi qui me lis en cet instant, toi qui connais
bien sa Parole, quelle relation vis-tu avec ton
Dieu ?

À 13 ans, j'ai subi une lourde opération. Après
cela j'ai du porter d'affreuses lunettes à gros
verres, pour toute ma vie m'a-t-on dit. Mais moi je
n'en voulais pas ; je décidai de les laisser dans
un tiroir et priai que Dieu me guérisse... Deux
jours plus tard, n'ayant gagné qu'un bon mal de
tête, je compris que ce n'était pas sa volonté.

Tu peux vivre toi aussi des instants extraordinaires avec lui. Alors crois et vis-le et tu verras la
gloire de Dieu dans ta propre vie.

À 16 ans, j'ai fait un séjour en Grande-Bretagne.
Avec des amis, nous avions l'habitude de nous
retrouver près d'un étang pour prier. J'ai donc

N'oublie jamais : il t'aime. Tu es son trésor le plus
précieux.

"Ô Éternel ! Tu es mon Dieu ;
Je t'exalterai, je célébrerai ton nom,
Car tu as fait des choses
merveilleuses." (Ésaïe 25 v.1)

Marc et

Prions pour que nous puissions progresser et servir le Seigneur avec joie et
consécration pour l’évangélisation des
sourds.

Yasmina





Six nouveaux sourds !

Des réunions adaptées

Nous organisons régulièrement des
"réunions de prière pour les sourds" avec
l’aide de Christelle et de son équipe
(responsable d’un groupe de sourds à
Paris) ; et nous nous retrouvons à
l'église de Cannes chaque mardi à 17h30.

Depuis quelques mois nous avons la joie Le format est spécialement adapté aux
d’accueillir 6 nouvelles personnes au sein sourds. Tout est fait en LSF sans passer
par la traduction en français.
du groupe LSF.
Ces réunions permettent aux sourds de
s’exprimer et de prier librement. Ils
Merci de prier pour Pascal, Eric, Marc, apprennent à leur rythme à s’approcher de
Yasmina, Stéphane et Nicolay (les nou- Dieu et à comprendre la Bible.
veaux), pour une vraie rencontre avec
Jésus, une conversion et une vie transfor- Prions pour que les sourds progressent
spirituellement, intègrent la Bible et soient
mée.
remplis du Saint-Esprit.
Sans oublier les plus anciens :
Sujets de prières :

La famille LÉONI (Florence et Jean-Marie,
Modesty, Michaël et bébé Kévin) ; Christine HERDT
Frédérique et Marie-Christine nos chères
Groupe LSF AdD Cannes
sœurs sourdes.
Les sourds que nous voyons rarement :
Sylvie, Laïla, Karine, Alain, Marie-France,
René…



Les cours de Langue des signes

Le premier dimanche du mois, le groupe
LSF se réunit pour l’apprentissage de la
Langue des Signes Française.

"Efforce-toi de te présenter
devant Dieu en homme
qui a fait ses preuves, en ouvrier
qui n’a pas à rougir de son ouvrage,
parce qu’il transmet correctement
la Parole de vérité."
(2 Timothée 2 v.15)
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