Nos réunions

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

Culte
Dimanche à 10h00 (traduction simultanée en LSF).
Prière à 9h40. En présentiel et sur Zoom.

N°68 - Mars 2021

Prière
Mardi à 19h30 (Zoom) et jeudi à 9h30 (en présentiel).
Mardi à 17h30 (Zoom) pour les sourds et malentendants.

Découverte de l’Évangile

Le mot du pasteur

Annonce du plein Évangile et prière pour les malades.

Jeunesse
Samedi à 19h00 (Zoom).

Groupe d’intercession chaque 1er et 3e lundi du mois à 19h15 (Zoom).

Groupes d’instruction biblique (GIB)
Dimanche de 9h45 à 11h30. Pour les enfants et adolescents.
Le protocole sanitaire adressé aux parents est à respecter impérativement.

"Dieu était avec Joseph."
(Genèse 39 v.2, 3, 21, 23)

"Le Seigneur se tint près de Paul."

Éveil à la foi

(Actes 23 v.11)

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

La parole de Dieu nous offre beaucoup
d’exemples de croyants qui ont dû faire face
au défi du confinement. Pendant un temps
plus ou moins long, ils ont été coupés de
leur famille, de leurs amis, de la communauté
des croyants.
Quelques exemples peuvent encourager
ceux qui font face à ce défi.
Joseph en Égypte
Ce jeune homme d’environ 17 ans est violemment rejeté par ses frères et arraché à
son environnement familier dans la proximité
de son père. Il est vendu comme esclave et
conduit dans un pays qui lui est totalement
inconnu. Mais là, il fait l’expérience que
"Dieu est près de ceux qui ont le cœur
brisé" (Psaume 34 v.18).
Dieu est avec lui, notamment lorsqu’il est
incarcéré suite à une accusation mensongère. (Psaume 105 v.18).
Les exilés à Babylone
Arrachés à leur pays à cause de leur péché

Le défi du confinement
d’idolâtrie, les juifs restent 70 ans en
Babylonie privés de leur accès au temple.
Mais, à ceux qui se tournent vers Dieu dans
la repentance, Dieu dit : "Je leur serai
comme un petit sanctuaire" (Ézéchiel 11 v.16).
Les compagnons de Daniel dans la
fournaise
Daniel est entraîné avec trois autres compagnons dans la déportation à Babylone et mis
au service du roi. Les trois compagnons,
dans leur fidélité à Dieu et leur refus catégorique d’idolâtrie, sont jetés dans la fournaise
ardente. Mais là encore, Dieu est avec eux,
sous la forme d’un quatrième homme
(Daniel 3 v.24).
Dieu est aussi avec nous dans nos fournaises, toutes proportions gardées, et brûle
au passage quelques "liens".
L’apôtre Paul connaît à plusieurs reprises
le confinement étroit et malsain d’une prison
(Jérusalem, Césarée, Rome). Il fait
alors cette expérience : "Le Seigneur
s’est tenu près de moi, et m’a fortifié"
(2 Timothée 4 v.17).
L’apôtre Jean, très âgé, est exilé sur l’île de
Patmos, séparé de la communauté des
croyants d’Éphèse. Mais avec la douce pensée qu’il est là pour la Parole de Dieu et le
témoignage de Jésus-Christ. Il aura la vision
extraordinaire "des choses qui doivent arriver bientôt" (Apocalypse 1 v.1).
Vous êtes peut-être confinés dans une
chambre d’hôpital, dans une maison de
retraite, ou même chez vous ; dans votre
souffrance, Dieu peut se révéler à vous
d’une façon spéciale.

Rétrospective
Le 11 octobre 2020 :
Présentation de Kévin BENZERROUK.

Le 7 février 2021 :
Présentation de Lenny AMOURETTE.

Les 17, 24 et 31 Janvier 2021 : Baptêmes de
Michèle FARRUGIA, Emmanuel GOLAZ, Soley HUMAN-PRADO.

Informations diverses
 ATTENTION : il est obligatoire de s’inscrire pour participer en
présentiel au culte du dimanche matin, sur addcannes.com ou
auprès de son relayeur, au plus tard le vendredi soir.

Afin de rendre un bon témoignage, soyons exemplaires dans le respect des consignes
officielles. N’oublions pas nos attestations de déplacement quand cela est demandé.

Ce mois-ci

Mars 2021

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions des autorités,
le programme est soumis à modification.
Il est important de s’informer auprès de son relayeur.

 En raison des exigences gouvernementales, toutes les réunions
ayant lieu en soirée sont tenues uniquement sur Zoom.
Les codes d’accès aux différentes réunions :
ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669

 Carnet :

Décès de notre doyenne Andrée DURIVAULT le 6/12/20.
Prions pour les familles récemment endeuillées.

Lundi

Du 29/3
Vendredi

Jeûne et prière
Du lundi 29 au vendredi 2/04 de 12h15 à 13h45.

Au 2/4

 LSF : par zoom (Informations auprès de Christine HERDT.)
Cours de LSF : lundi à 16h00, débutants ; à 17h30, groupe avancé.
Réunion de prière pour les sourds et malentendants : mardi à 17h30.

 Adhésion à l’association cultuelle pour 2021 : pensez à

faire tamponner vos cartes de membre auprès de Marilou MACÉ.

 Attention : passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 27 au
dimanche 28. On avance d’une heure !

Et aussi
Congrès national des ADDF (en webinaire) du 22 au 27.
Merci de prier pour les décisions qui doivent être prises.
Projet de loi visant à conforter les principes républicains
Soumis au vote ce mois. Intercédons face aux risques de réduction
des libertés de culte, d’expression et d’évangélisation en France.

Apprenons à nous connaître
Janine JOSIEN,
"Je suis croyante et
je m’attends à Dieu !"
Il y a cinq ans, j'ai eu une aspergillose, un
champignon qui s'est installé dans mon
poumon. Il l'a creusé pour se "faire son
nid", me privant d'une partie de ma capacité à respirer, ce qui rendait difficile le
moindre des gestes du quotidien.
J'ai été suivie par un grand spécialiste de
Monaco, qui n'était pas optimiste sur la
suite.
Début 2019 il m'assurait même : "On n'en
guérit pas, on ne devient jamais négatif."
Je lui avais alors coupé la parole en
disant : "Je suis croyante, et je m'attends à
Dieu. On verra..."
Au printemps 2020, j'ai fait un scanner de
contrôle, mais à cause de la crise de la
Covid-19, j’ai du attendre plusieurs mois
avant de voir le spécialiste, pour connaître
son analyse de mes résultats.
"Alors, docteur, qu'en pensez-vous ?
- C'est l'un des plus beaux scanners que
l'on ait vu."
Puis, sur une feuille de papier, il a dessiné
un poumon : "Vous voyez, ça c'est un poumon normal. Et ça, dit-il en hachurant une
zone au sommet, c'est le trou que le champignon a creusé."
Il a ensuite pris une gomme, et a complètement effacé ce "trou" pour revenir au dessin d'un poumon sain. "Et voilà comment
est votre poumon aujourd'hui : le scanner
ne montre plus aucune trace de ce trou."
La mâchoire m'est tombée, je ne trouvais
plus les mots. Même l'emplacement
malade n'était plus visible !

Les services dans l’église

Je lui ai demandé : "Comment expliquezvous cela ?"
A son tour il est resté silencieux, écrivant
l'ordonnance sans me répondre. Et puis il
m'a annoncé que je n'avais quasiment plus
besoin de médicaments, et que le suivi
serait désormais beaucoup plus espacé.
Et, comme j'insistais, il a fini par lâcher :
"Vous êtes croyante ?"
Pas possible ! Alors qu'il voit tant de
monde à longueur d'année, ce grand
médecin s'est souvenu que je lui avais
parlé de ma foi, dix-huit mois plus tôt !
Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon souffle, mes
résultats sont normaux, je peux cuisiner
ou m'occuper de ma maison sans être
essoufflée !
Merci Seigneur !
"Ayez recours à l'Éternel et à son
appui, Cherchez continuellement sa
face ! Souvenez-vous des prodiges
qu'il a faits, De ses miracles et
des jugements de sa bouche"
(Psaume 105 v.4-5)

Et encore…
Marylin M. : "Le calcul de mon rein a disparu tout seul. Le médecin est formel, 5 mm
c'est un miracle."
Robert G. : "Deux cancers décelés et guéris en quatre mois, il n'y a que Dieu pour
faire ça ! Merci encore pour vos prières."
Judith D. : "Quand je pense qu'on a frôlé le
pire, je bénis le Seigneur de nous avoir
gardés et soutenus.
Quelle grâce, quelle miséricorde il nous a
accordé !"

La bibliothèque de prêt
Des domaines divers et variés sont
représentés, il y en a vraiment pour
tous les goûts. De nombreux livres
gagnent à être lus.
Alice vous recommande les témoignages,
souvent touchants.
Nous sommes nombreux à posséder des
livres (en lien avec la foi, bien sûr) que
nous avons lus, aimés, qui nous ont édifié,
marqué, et qui finalement prennent la
poussière dans un coin.

Elle a particulièrement aimé le livre de
Gary Chapman, Ce que j'aurais aimé savoir
avant de me marier (Ourania, 2010).

« Ne vous fiez pas à son titre, ce livre
s'adresse à tout un chacun. Expliquant
des préceptes bibliques d'une manière
Mais on ne se résigne pas à les jeter, on vraiment pratique, c'est une aide prése dit que c'est dommage, que d'autres cieuse à la communication, dans le
pourraient en profiter.
couple mais aussi dans la vie de tous les
La solution, c'est d'en faire don à la biblio- jours, dans toutes les relations humaines,
pour mieux se comprendre, apprendre à
thèque de prêt de l'église.
donner et à recevoir, à accepter l'amour
ou le pardon par exemple. »
Ainsi, une belle collection de livres est
aujourd'hui rassemblée, alimentée par des
membres de l'église ou des fins de séries Donc, pour résumer, Alice et Marilou sont
à votre disposition pour vous guider dans
des éditions Viens et Vois.
vos choix de lecture, gérer les emprunts
Après validation par le pasteur, ils ont été ou réceptionner les dons.
couverts, classés et répertoriés.
Alors n'hésitez plus !
Il y a des livres pour les adultes mais aussi
pour les enfants, classés en différentes
"Pour connaître la sagesse et
sections : études bibliques, connaissance
l'instruction,
Pour comprendre les
des mouvements religieux, témoignages,
paroles de l'intelligence ; Pour recevoir
vie de foi, vie de famille et enfance.
des leçons de bon sens, De justice,
d'équité et de droiture ;
Pour donner aux simples du
discernement, Au jeune homme de la
connaissance et de la réflexion.
Que le sage écoute, et il augmentera
son savoir, Et celui qui est intelligent
acquerra de l'habileté."
(Proverbes 1 v. 2-5)
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