
Nos réunions 

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

Jeunesse 
Samedi à 17h00, accueil à 16h45 (en présentiel).  
Groupe d’intercession chaque 1er et 3e lundi du mois à 19h15 (Zoom). 

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

Soyez les bienvenus ! 

CONTACTS : 

Pasteur  Jean-Luc JAUME    Pasteur adjoint  David GIRAUDEL 
06 23 02 00 97      06 80 51 32 89 
jluc.jaume@gmail.com     davidgiraudel@gmail.com  

Une équipe d’animatrices accueille les 0-3 ans.  

 

Éveil à la foi 

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

 
Siège social : 8 chemin des Arbousiers, 06400 CANNES 

pastorales  
Mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 

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 

Chaque 1er et 3e dimanche du mois à 16h00 (en présentiel). 
Annonce du plein Évangile et prière pour les malades. 

Découverte de l’Évangile  

Nos permanences  

Le Maillon est disponible sur addcannes.com 

Le mot du pasteur    Où trouver le bonheur ? 

Bulletin d’information de l’église du Rocher 

N°69 - Avril 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n’est pas besoin d’être accro aux infos 
pour se rendre compte que le monde et 
l’humanité vont mal. 
Face à ce constat, comment réagir ? Quatre 
attitudes s’offrent à chacun : 

1 - Se construire son bonheur en faisant 
"feu de tout bois" 
Tenter d’acquérir tout ce que le monde nous 
propose et en profiter sans penser à demain 
ou à notre prochain... "Mangeons et buvons" 
n’enlève pas que "demain nous mour-
rons" (Ésaïe 22 v.13), et après la mort vient le 

jugement (Hébreux 9 v.27). 

2 - Fuir ou oublier 
S’occuper l’esprit pour ne pas penser à la 
dureté de la vie. S’abrutir dans le travail. 
S’amuser pour oublier… À chacun son 
échappatoire.  
Mais, au bout du compte, "Quel avantage 
revient-il à l’homme de toute la peine sous le 

soleil ?" (Ecclésiaste 1 v.3) 

3 - Tomber dans le fatalisme 
Cette troisième option pourrait être confondue 

avec du réalisme : "De toute manière, la vie 
va nous décevoir, autant faire avec." Mais 
elle rejette ou néglige l’extraordinaire ingé-
niosité et beauté de la création et donc de 
celui "qui soutient toutes choses par sa pa-

role toute puissante" (Hébreux 1 v.3). 

Ces trois options tentent de faire face à un 
même problème : le refus de chercher l’ori-
gine du "pourquoi je ne suis pas vraiment 
heureux". 
Blaise Pascal a parlé d’un vide dans le cœur 
de l’homme : "Il y a eu autrefois dans l’homme 
un véritable bonheur, dont il ne lui reste 
maintenant que la marque… Ce gouffre 
infini ne peut être rempli que par un objet 
infini et immuable, c’est-à-dire que par Dieu 

lui-même." 

4 - Trouver le vrai bonheur 
La Bible porte un regard lucide sur le problème 
de l’humanité : son rejet de Dieu la pousse à 
tenter en vain de se construire un bonheur 
sans Son créateur. 
La Bible nous explique que si nous avons 
rejeté Dieu, lui est venu nous chercher en la 
personne de Jésus-Christ. Il a revêtu notre 
condition humaine et il a subi à notre place 
la peine de mort que nous encourrions pour 
l’avoir rejeté.  

Par Jésus, nous sommes réconciliés. 
Retrouver une relation juste avec Dieu nous 
donne la paix du cœur pour vivre avec Lui 
en toute circonstance, sachant qu’il reste 
souverain et que "toutes choses travaillent 
ensemble pour le bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein" (Romains 8 v.28).  

N’est-ce pas cela le bonheur tranquille ? 

"Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la 
paix ; tu jouiras ainsi du bonheur."  

(Job 22 v.21)  

mailto:jluc.jaume@gmail.com
http://www.addcannes.com
http://www.instagram.com/eglise_evangelique_cannes/


 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.  

 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 

 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. 

 La bibliothèque de prêt est ouverte. N’hésitez pas  

   à vous manifester auprès d’Alice FEVRY ou Marilou MACÉ. 

 

 La banque alimentaire a besoin de vous.  

    Merci de continuer à apporter vos dons (cf. page 5). 

    Informations auprès de Jacqueline BARRET et Joëlle JAUME. 

 Suite aux dernières dispositions nationales en vigueur, GIB et 

    Éveil à la foi (garderie) sont momentanément suspendus.  

    Reprise envisagée le 2 mai. 

Informations diverses 

Le 27 mars : Reprise en présentiel  

des réunions jeunesse. 
Du 29 mars au 2 avril :  

Semaine de jeûne et prière. 

Rétrospective Mars 2021 

Et aussi 

Avril 2021 Ce mois-ci 

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. 

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. 

Colonies d’été, Summer camps au CVAlpes 
Les inscriptions sont ouvertes (cf. page 5). 

Renseignements sur www.cvalpes.fr  

 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

   Annonce du plein Évangile.  

    Prière pour les malades. 

18/4 

Dimanche  

2/5 

Dimanche 

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. 



Apprenons à nous connaître 

Supplément au Maillon N°69 - Avril 2021 

J'avais des vertiges, je faisais beaucoup de 
malaises, mon oreille saignait très souvent, 
j'avais mal et je n’arrivais pas à dormir. 
Nous avons vu le médecin, elle a dit : 
"C'est une tumeur, il faut faire des exa-
mens pour savoir si c'est cancéreux ou 
non." 

Moi, ces mots me faisaient peur. Alors j'ai 
crié à Dieu. Avec Franck nous avons prié, 
demandé à Dieu de faire grâce. 
Et à l'examen, ils n'ont rien trouvé, pas de 
cancer ! Merci Seigneur ! 
J'ai été opérée, il a fallu deux longues  
heures pour tout enlever. 

Aujourd'hui je n'ai plus rien. Et selon les 
derniers examens, le Seigneur m'a même 
rendu une audition parfaite ! 
 
Quelle grâce, quel grand Dieu nous avons ! 
 
 

 
J'ai toujours été très attachée à mon appar-
tement. Acheté avec le père de mon fils, il 
a été mon premier grand projet, mon pre-
mier "chez moi", même si ma vie n'y a pas 
toujours été rose. 
Cependant, j'avais besoin de renouveau, 
mais en même temps peur du change-
ment, angoissée à l'idée de devoir tout 
recommencer, avec la peur de lâcher la 
proie pour l'ombre…  
 
 

Alors je priais Dieu pour qu'il m'aide à 
prendre la bonne décision. 

À cette époque j'ai été guidée vers la lecture 
du livre de Job, et l'épisode où la maison 
s'écroule sur ses enfants a eu une réson-
nance particulière pour moi : en décem-
bre 2019, après une nouvelle inondation, je 
perdais encore une fois ma voiture. J'ai pris 
cela comme un signe et j'ai enfin accepté 
de lâcher prise. 
"OK Seigneur, alors fais les choses. 
J’aimerai que ce soit réglé rapidement, et 
je rendrai témoignage." 
Et là, une paix impressionnante a rempli 
mon cœur. Je n'étais plus angoissée ni 
triste de laisser cet appartement. 

Une à une sont venues à moi toutes les 
personnes qualifiées pour faciliter cette 
vente. Toutes les démarches ont été enga-
gées, des visites organisées, et à peine un 
mois plus tard un compromis de vente était 
signé, alors que mes voisins essayaient 
depuis longtemps de vendre, sans succès. 
C'est étonnant comme tout a été conduit si 
rapidement, sans aucun problème. 

Tout mon passé, tout ce qui me liait avec 
cet homme toxique, Dieu l'a repris. Il a fait 
table rase, il a tout balayé... Et comme 
pour Job, il m'a redonné en mieux. 
Enfin je peux dormir en paix, même pen-
dant les orages, je ne suis plus angoissée 
par la météo, je suis libérée de tout stress ! 

Parfois on s'accroche à des choses en 
pensant que c'est bien pour nous. Mais le 
Seigneur dit non, et si on prend la peine de 
l'écouter, on se rend compte que c'est lui 
qui a raison !  

Alice FEVRY 

Dieu a balayé  

mon passé 

"Un grand vent est venu… et a frappé contre 

les quatre coins de la maison ; elle s'est 

écroulée sur les jeunes gens... 

Alors Job se leva... et dit :  

Je suis sorti nu du sein de ma mère,  

et nu je retournerai dans le sein de la terre.  

L'Éternel a donné et l'Éternel a repris.  

Que le nom de l'Éternel soit béni !"  
(Job 1 v.19-21) 

Catherine ARSAC 

Quel grand Dieu 

nous avons 

Les services dans l’église 

L’épicerie Solid’R, un département de l’As-
sociation Enfance Jeunesse et Famille, est 
située au sous-sol de nos locaux. 

Grâce à vous, nous pouvons aider chaque 
année, de façon régulière ou occasion-
nelle, une quinzaine de familles membres 
de l’église.  

C’est un bon moyen de manifester notre 
affection et notre soutien à ceux d’entre 
nous qui passent par des moments diffi-
ciles. 

La prochaine fois que vous faites vos 
courses, pensez-y : tous les dons sont les 
bienvenus, denrées alimentaires non pé-
rissables, produits d’hygiène courante, 
produits ménagers... 

Pour toute information, pour les dons et 
demandes de colis, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de Jacqueline BARRET ou de 
Joëlle JAUME. 

 

 

Ce que vous pouvez donner (liste non 
exhaustive) : 

 Riz, pâtes, couscous, purée, 
 Huile, farine, sucre fin, sucre morceaux, 
 Biscottes, biscuits, chocolat, 
 Lait, thés, tisanes, 
 Compotes, jus de fruit,  
 Soupes, sauces tomate, 
 Conserves de légumes, de poissons, 
 Plats préparés, raviolis,  
 Gels douche, shampoings, papier toilette, 
 Produits d’entretien, lessive... 

"Il y aura toujours des pauvres dans le 

pays. C’est pourquoi je te donne  

ce commandement : tu ouvriras  

ta main à ton frère..." 
(Deutéronome 15 v.11) 

La banque alimentaire 

CVAlpes, des idées pour cet été 

Pour votre sécurité sanitaire, le Centre de vacances des 

Alpes (GAP 05) vous accueille avec un protocole strict et 

adapté à chacun. 

 Colonies pour enfants (6 à 12 ans), pré-ados et ados 

(13 à 17 ans)  

      1re session du 11 au 24 juillet 

       2e session du   8 au 21 août 

 Summer Camp (spécial jeunesse) 

      1er séjour du 26 au 30 juillet 

       2e séjour du   2 au   6 août  

 Location de mobil-homes, en famille ou entre amis...  

      Période de mai à octobre. 

Renseignements sur www.cvalpes.fr  
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