
Nos réunions 

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

Jeunesse 
Samedi à 17h00, accueil à 16h45 (en présentiel).  

 

Prière 
Mardi à 19h30 (Zoom) et jeudi à 9h30 (en présentiel). 
Groupe d’intercession chaque 1er et 3e lundi du mois à 19h15 (Zoom jusqu’au 17 mai). 

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  

Dimanche matin à partir de 9h45.  

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

Éveil à la foi 

Groupes d’instruction biblique (GIB) 
Dimanche matin à partir de 9h45. 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 

       À partir du 22 mai, à 19h00 en présentiel (accueil à 18h45). 

       À partir du 25 mai, mardi à 19h15 en présentiel. 

Le mot du pasteur    Ma maison du cœur  
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Notre maison nécessite régulièrement 
un brin de ménage. 
Nous nous y employons alors et, le travail 
fait, nous sommes contents. C’est vrai que 
le ménage demande des efforts, du 
temps ; mais ensuite, quelle satisfaction 
d’observer un sol tout propre, des meubles 
dépourvus de poussière, des pièces ran-
gées et accueillantes. 

Il en est de même pour notre être inté-
rieur, que nous nommons communément 
notre âme ou encore notre cœur. 
Il est tout aussi bon de faire de façon régu-
lière du ménage dans nos affections et 
dans nos pensées. 
N’hésitons pas à faire passer la merveil-
leuse balayette de la miséricorde du 

Seigneur sur ce qui n’est pas conforme à 
sa présence dans notre maison intérieure. 
Nous goûterons ainsi, comme tout à nou-
veau, la douceur de son amour. 

Et, comme il est nécessaire non seule-
ment de nettoyer mais aussi de ranger 
nos maisons, nous avons besoin aussi 
dans nos maisons intérieures de trier et 
de jeter ce qui nous encombre pour 
pouvoir accueillir le Seigneur et notre 
prochain. 
Prenons le temps dans la prière pour faire 
le point de ce qui doit être rejeté et de ce 
qui doit être conservé et même enrichi. 

Quand nous ouvrons les volets par un 
beau soleil matinal, nous voyons la pous-
sière dans la pièce. Il en est de même de 
notre âme. 
Lorsque nous lisons l’Écriture en deman-
dant au Seigneur Jésus de nous révéler 
nos coins d’ombre, il éclaire par sa Parole 
et son Esprit ce qui dans notre vie a  
besoin d’être mis en conformité avec sa 
présence.  
Alors notre âme est lavée, elle brille. 
Ceux qui nous côtoient le remarquent, et 
cela souvent à notre insu. 
Notre lumière n’attire pas l’attention sur 
nous-mêmes mais sur Jésus. 

"Oh merci Seigneur pour la joie de pouvoir 
être ce flambeau de lumière et ce parfum 
pour toi et pour ceux qui m’entourent… 
Juste en faisant un peu de nettoyage 
bénéfique pour l’embellissement de ma 
maison du cœur." 

"On n’allume pas non plus une lampe 
pour la mettre ensuite sous le boisseau, 
mais sur le pied de lampe ; et elle brille 

pour tous ceux qui sont dans la maison. 
Que votre lumière brille ainsi devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 

œuvres et qu’ils glorifient votre Père  
qui est dans les cieux."  

(Matthieu 5 v.15-16 – version Darby) 

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.  

 Jusqu’au 18 mai, les réunions ayant lieu en soirée sont tenues 
sur Zoom. Ensuite reprise des réunions en présentiel (cf. p.4).  
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. 

 Bibliothèque de prêt ouverte, infos Alice FEVRY ou Marilou MACÉ. 

 La banque alimentaire a toujours besoin de vos dons.  

Infos : Jacqueline BARRET ou Joëlle JAUME. 

 Reprise de la garderie et des GIB le dimanche 2.  

    Prise en charge des enfants dès 9h45. 

 Comité Travaux jeudi 20 à 11h00. 

 Conseil d’Administration jeudi 20 à 12h30. 

 En raison des jours fériés, ces réunions sont suspendues :  

Jeunesse du samedi 8 et Prière du Jeudi 13 (ascension). 

Informations diverses 

Rétrospective Avril 2021 

Fin mars : Salutations 

d’Alexandre ARNÉRA,  
"prêt pour l’enlèvement, 

pas pour  

l’enterrement !"  

Le 29 mars :  
Micheline DRIES salue 

l’église, à l’occasion de 
son 94e anniversaire. 
Les visites pastorales 

ont aussi un caractère 
agréable ! 

Week-end du 24 au 25 avril : 7 sœurs de l’église du Rocher ont participé  
à la remise en état du Centre de vacances des Alpes (GAP) pour accueillir les séjours d’été.  

  Derrière leurs masques, saurez-vous les identifier ? 

    Afin de rendre un bon témoignage, restons exemplaires  
    dans le respect des consignes officielles. 

Et aussi 

Mai 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 
Il reste peu de places, inscrivez-vous vite. 

Renseignements sur www.cvalpes.fr 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

   Annonce du plein Évangile.  

   Prière pour les malades. 
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Dimanche 

9 
Dimanche  Pasteur invité 

   Venue du Pasteur Alain MUSTACCHI  

   à l’occasion du culte.  

22 
Samedi  Réunion de sœurs à 10h00 

   Partage et convivialité.    

23 
Dimanche  Découverte de l’Évangile à 16h00 

   Chants et témoignages. 

29 
Samedi  Instructions de baptême à 17h30 

   Première réunion. 

À venir 

Assemblée Générale Ordinaire : dimanche 6 Juin à 11h00  
à l’issue du culte. Les candidats au Conseil d’Administration  

doivent se faire connaître auprès de M. JAUME. 

Différents comités seront programmés avant la fin du trimestre :  
Relayeurs, Évangélisation, Communication, Visites… 

  


