
Nos réunions 

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

Jeunesse 
Samedi à 19h00, accueil à 18h45. 
 

Prière 
Mardi à 19h30 (+       ) et jeudi à 9h30. 
Groupe d’intercession chaque 1er et 3e lundi du mois à 19h15 (uniquement        ) 

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 

Nos permanences 

pastorales  

Mardi et vendredi, 9h00 - 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. 
Annonce du plein Évangile et prière pour les malades. 

Découverte de l’Évangile  

Le Maillon est disponible sur addcannes.com 

Le mot du pasteur    Votre Père céleste sait  

Bulletin d’information de l’église du Rocher 

N°71 - Juin 2021 

Dans une école pour sourds-muets, un 
visiteur écrivit un jour des questions au 
tableau, à l’attention des élèves. Il termina 
par celle-ci : "Pourquoi Dieu a-t-il permis 
que moi j’entende et je parle, alors qu’il ne 

l’a pas fait pour vous ?" 

Cette question des plus choquantes frappa 
les enfants, qui la reçurent comme une 
cruelle claque en plein visage. Ils restèrent 
figés sur place, mesurant toute l’ampleur du 

terrible mot "pourquoi"… 

Au bout d’un moment, une petite fille se 
leva. La lèvre tremblante et les yeux noyés 
de larmes, elle alla droit au tableau, prit un 
morceau de craie et écrivit d’une main 
ferme ces précieuses paroles : "Oui, Père, 
car tel est ton bienveillant dessein."   
(Matthieu 11 v.26). Quelle réplique !  

Ces mots proclament une vérité éternelle 
sur laquelle le croyant le plus mature, 
tout comme le plus jeune des enfants de 
Dieu, peut s’appuyer en toute sécurité : 

Dieu est notre Père. 

Pouvez-vous déclarer cette vérité avec une 
pleine assurance et avec foi ?  

Si vous pouvez le faire, la colombe de votre 
foi ne parcourra plus les cieux en un vol 
incessant, mais s’installera pour toujours 
en son lieu de repos éternel et de paix : 

votre Père ! 

Je crois que, pour chacun de nous, viendra 
le jour où nous comprendrons. Les tragédies 
qui, aujourd’hui, obscurcissent la présence 
des cieux et la voilent à nos yeux, ont en fait 
bien leur place dans le grand dessein de 
Dieu. Un plan si fantastique et si empreint de 
joie que nous rirons sous l’effet de l’émer-
veillement et du bonheur. 

"Si ce mal ne me vient pas du hasard,  
Mais s'il est permis de la main même de Dieu,  
Alors qu’il en soit ainsi,  
Puisqu’il voit ce que moi je ne peux voir. 
Chaque peine a sa raison d’être,  
Et un jour il nous fera comprendre 
Qu’un bien terrestre perdu  
Est en fait un gain céleste. 
Tel un ouvrage de tapisserie  
Dont l’envers apparaît  
Comme un enchevêtrement de fils  
Tissés à l’aveuglette, 
Mais dont l’endroit représente  
Un magnifique tableau 
Qui récompense l’artiste pour le soin apporté, 
Preuve de son habileté  
Et de sa précieuse patience… 
Tu es l’Ouvrier, je suis le métier à tisser. 
Seigneur, pour la gloire de ton nom,  
Parfais de la même manière  
Ton image en moi." 

D’après Comme des courants d'eau dans le désert. 

"Car toutes ces choses, ce sont les 
païens qui les recherchent. Votre Père 
céleste sait que vous en avez besoin." 

 (Matthieu 6 v. 32) 

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.  

 Reprise des réunions en présentiel. Il est encore possible de  
    suivre en direct le culte et la réunion du mardi à 19h30 sur Zoom. 

Codes d’accès : ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669 

 Carnet : le 12 mai, départ d’Andrée BARBUIS pour la patrie céleste.  

    Nous prions et soutenons les familles endeuillées. 

 Instructions de baptême : chaque samedi à 18h00. 

 Répétitions hebdomadaires des musiciens et du soutien :  

    reprise le jeudi 10 juin à 19h30. 

 Randonnée conjointe avec CAGNES SUR MER le samedi 5 juin.  

   Informations auprès de M. JAUME. 

 Sortie du groupe LSF aux îles de Lérins le samedi 12 juin.  

    Informations auprès de Christine HERDT. 

 Comité Travaux le jeudi 17 juin à 11h00. 

 Conseil d’Administration jeudi 17 juin  à 12h15. 

 À partir du 18 juin, rencontres estivales à Bijou plage  

    chaque vendredi à 18h30. Informations auprès de Joëlle JAUME. 

 Pique-nique (lieu à définir) le dimanche 27 juin. 

 Nous récoltons chaussures, vêtements et produits non périssables  
    pour la Moldavie (voyage prévu le 17 juillet prochain). 

    Informations auprès de Taïssia DORNE. 

Informations diverses 

Rétrospective Mai 2021 

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

Le 22 :  

réunion des 

sœurs avec 

Graziella  

TOUAHMIA. 

Le 23 :  

présentation  

de Quentin  

ROCHER. 

Le 9 :  

visite du  

pasteur 

Alain  

MUSTACCHI. 

Le 23 :  

après-midi  

chants et  

témoignages. 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

   Annonce du plein Évangile.  

   Prière pour les malades. 
6 & 20 

Dimanche 

Différents comités seront programmés avant la fin du trimestre :  

Relayeurs, Évangélisation, Communication, Visites… 

  

Et aussi 

Juin 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. 

Colonies d’été, Summer camps au CVAlpes 
Il reste peu de places, inscrivez-vous vite. 

Renseignements sur www.cvalpes.fr 

Culte à 9h30 

Assemblée générale ordinaire  

   de l’association cultuelle à 11h00 
6 

Dimanche 

12 
Samedi  Rencontre de jeunes inter-églises à 19h00 

   CANNES - CAGNES SUR MER - GRASSE 

   Orateur Alain MUSTACCHI. 

26 
Samedi  Réunion de sœurs à 10h00 

   Partage et convivialité.    

19 
Samedi  Rencontre régionale d’adolescents (ADN) 

   Animations à 13h30 et réunion à 16h00.  

   Orateur Kevin DIETRICH. 

29 
Mardi  Soirée louange à 19h30 

  

À venir 

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. 

Venue de Salvatore SORCE et de la chorale gospel EDEN CHOIR 

du 24 au 26 septembre 2021. 



Apprenons à nous connaître 

Il y a trois ans, quand nous sommes entrés 
dans cette église pour la première fois, 
avec Isabelle, nous étions vraiment mal en 
point. 
Je ne suis pas né dans une famille chré-
tienne, et c'est à l'âge de 56 ans, alors que 
je n'avais jamais lu un seul verset de la 
Bible, que le Seigneur est venu me cueillir. 

Avec ma compagne, nous avons vécu qua-
torze ans en concubinage, elle me parlait 
souvent de mariage, mais je ne me sentais 
pas prêt à épouser une femme si triste, avec 
ses failles, ses soucis professionnels qui 
envahissaient notre vie de couple. Nous 
avons essuyé beaucoup de tempêtes. 

De mon côté je me questionnais, je l'ai 
conduite chez un psychologue, mais les 
hommes n'ont pas de solution... 
Sur internet, j'ai commencé à écouter des 
prédications, et des témoignages de chré-
tiens m'ont touché. Cette paix, cette gaité en 
eux, que moi je n'ai jamais connue, j'avais 
envie de la vivre. 

J'étais chauffeur de taxi, et je fumais jusqu'à 
quatre paquets de cigarettes par jour. J'ai 
fait plusieurs malaises, qui m'ont amené aux 
urgences à l'hôpital. Le cardiologue m'a 
averti : "Si vous continuez comme ça, vous 
allez en mourir. Vous êtes jeune, vous  
fumez trop et moi je ne peux rien faire contre 
cela." 

J'ai continué à me poser des questions : si 
Dieu existe, il peut faire quelque chose pour 
moi et pour ma femme ! Si je veux sauver 
mon couple, je dois me trouver une église. 
Cette église, c’est la vôtre, c'est la mienne 
aujourd'hui. J'y ai été bien accueilli, mieux 
que dans ma famille terrestre. 

Nous avons assisté au culte le dimanche, et 
le soir même je me suis réfugié dans la salle 
de bain, où j'ai pleuré toutes les larmes de 
mon corps. J'ai invoqué le Seigneur, que je 
ne connaissais pas : "Apprends-moi à prier, 
aide-moi, sauve-moi !"  
Et là, tout-à-coup, j'ai été pris de convul-
sions, de vomissements, de ma bouche sont 
sortis des râles étranges, des esprits impurs 
que par sa puissance le Seigneur a chassé 
en un clin d'œil. (Et depuis ce jour, je n'ai 
plus jamais fumé.) 
Quand la main du Seigneur est sur vous, 
elle est extraordinaire ! 

Je remercie mon Père Tout-Puissant d'avoir 
sauvé mon couple et effacé mon péché. 
Aujourd'hui je m’efforce de respecter sa 
Parole, d’obéir à ses commandements et de 
le servir du mieux que je peux. 
Béni sois-tu Éternel ! Amen ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Après le décès de mon fils Grégory (il avait 
35 ans), j'ai cessé d'aller à l'église. Assez 
brusquement, j'ai rompu le contact avec mes 
sœurs en Christ. 
Mon cœur n'oubliait pas Dieu, car j'évangéli-
sais, et je parlais de Jésus. Mais la joie s'en 
est allée. Pendant cette période, je me suis 
beaucoup occupée de mes petits enfants. Et 
la vie continuait. 

À partir d’octobre 2019, j'ai dû cesser de 
travailler, à cause d'un cancer diagnostiqué. 
Je sentais, je savais que Dieu me rappelait 
et me montrait son amour. 
Il y a un verset qui résume bien ce que j'ai 
ressenti pendant ce temps de confinement : 
"C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la 
conduire au désert, et je parlerai à son 
cœur." (Osée 2 v. 14) 

Georgette MELUN 

Jésus, combien  

tu es fidèle ! 

"Invoque-moi au jour de la détresse ;  

Je te délivrerai, et tu me glorifieras." 
(Psaume 50 v.15) 

Daniel WOLFF 

Cueilli par la main  

de l’Éternel  

Supplément au Maillon N°71 - Juin 2021 

La page des jeux 

Supplément au Maillon N°71 - Juin 2021 

 
HORIZONTALEMENT 
1. Hérode s'attendait à ce que Jésus en fasse 
devant lui (Luc 23 v.8). 

2. Le roi ne devait pas en faire avec l'or et  
l'argent (Deutéronome 17 v. 147). 
3. Cri désordonné. Jérusalem l'a fait avec la 

coupe de la colère de l'Eternel (Ésaïe 51 v. 17). 
4. Inconsistant, aérien et très pur. 
5. Ville de Normandie. Grande route. 

6. Celle de Dieu est à Salem (Psaume 76 v. 3). 
7. Équipe un voilier. Fils de Juda (Genèse 38 v. 3). 
8. Long espace de temps. Ancêtre de la radio. 

 
VERTICALEMENT 
A. Ce que Dieu fera de Babylone (Ésaïe  14 v. 23). 

B. Fit de même. Phonétiquement, ce que firent 
les Israélites dans le désert (Nombre 32 v. 13). 
C. L'âme du croyant l'a été par le sang précieux 

de Christ (1 Pierre 1 v. 18). 
D. Monnaie chez les Romains. Guéri par Pierre 
à Lydde (Actes 9 v. 33). 

F. Elles pourraient devenir des voiles couvrant la 
méchanceté (1 Pierre 2 v. 16). 
G. Dieu a promis d'en donner aux ossements 

desséchés (Ézéchiel  37 v. 6). 
 
Source : Saine détente, B. Kowalczyk 

 

(Georgette MELUN, suite et fin) 

J'ai demandé pardon à Dieu pour mon 
péché, pour toute la tristesse occasionnée, 
pour l'abandon. Et la prière et la Parole sont 
devenues ma priorité. 

Pendant toute cette période de maladie, je 
n'ai pas eu peur. Bloc, petscan, échogra-
phie, aucun examen ne m'a perturbée. 
J'avais confiance, confiance en ce Dieu 
d'amour qui ne m'a jamais abandonnée. 
En mai, lors de ma dernière chimiothérapie, 
le médecin m'a dit : "C'est fini, il n'y a plus 
rien, vous pouvez maintenant vous considé-
rer comme étant en rémission" 
À ce jour, je suis guérie ! Alléluia ! Merci 
Seigneur, quelle grâce ! 

Je me suis réconciliée avec ma sœur, nous 
sommes allées ensemble à l'église. Puis 
Dieu a placé sur ma route d'autres sœurs, 
avec lesquelles nous avons prié. 
Aujourd'hui, avec mon fils Ludovic, je  
reprends le chemin de l'église du Rocher, à 
Cannes. 

Ce message se termine dans la joie, pour la 
gloire du Dieu Tout-Puissant, qui ne cesse 
de veiller sur nous, car c'est un miracle. 
Je remercie mes pasteurs, pour leur soutien 
dans ma marche avec le Seigneur et pour 
leur accueil, ainsi que mes frères et sœurs 
en Christ, qui m'ont portée dans la prière. 
Soyez tous bénis, que Dieu nous garde, et 
garde l'église ! 

"Si nous sommes infidèles, il demeure  

fidèle, car il ne peut se renier lui-même."  
(2 Timothée 2 v. 13) 

SOLUTIONS 
H : 1. Miracle. 2. Amas. 3. Ric. Bu. 4. Ethere. 5. Caen. RN. 
6.Tente. 7.Gree. Er. 8. Ere. TSF. 
V : A. Marécage. B. Imita. RR. C. Rachetée. D. As. Énée. 

F. Libertés. G. Nerfs. 
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avec Isabelle, nous étions vraiment mal en 
point. 
Je ne suis pas né dans une famille chré-
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Bible, que le Seigneur est venu me cueillir. 

Avec ma compagne, nous avons vécu qua-
torze ans en concubinage, elle me parlait 
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J'ai continué à me poser des questions : si 
Dieu existe, il peut faire quelque chose pour 
moi et pour ma femme ! Si je veux sauver 
mon couple, je dois me trouver une église. 
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(Georgette MELUN, suite et fin) 

J'ai demandé pardon à Dieu pour mon 
péché, pour toute la tristesse occasionnée, 
pour l'abandon. Et la prière et la Parole sont 
devenues ma priorité. 

Pendant toute cette période de maladie, je 
n'ai pas eu peur. Bloc, petscan, échogra-
phie, aucun examen ne m'a perturbée. 
J'avais confiance, confiance en ce Dieu 
d'amour qui ne m'a jamais abandonnée. 
En mai, lors de ma dernière chimiothérapie, 
le médecin m'a dit : "C'est fini, il n'y a plus 
rien, vous pouvez maintenant vous considé-
rer comme étant en rémission" 
À ce jour, je suis guérie ! Alléluia ! Merci 
Seigneur, quelle grâce ! 

Je me suis réconciliée avec ma sœur, nous 
sommes allées ensemble à l'église. Puis 
Dieu a placé sur ma route d'autres sœurs, 
avec lesquelles nous avons prié. 
Aujourd'hui, avec mon fils Ludovic, je  
reprends le chemin de l'église du Rocher, à 
Cannes. 

Ce message se termine dans la joie, pour la 
gloire du Dieu Tout-Puissant, qui ne cesse 
de veiller sur nous, car c'est un miracle. 
Je remercie mes pasteurs, pour leur soutien 
dans ma marche avec le Seigneur et pour 
leur accueil, ainsi que mes frères et sœurs 
en Christ, qui m'ont portée dans la prière. 
Soyez tous bénis, que Dieu nous garde, et 
garde l'église ! 

"Si nous sommes infidèles, il demeure  

fidèle, car il ne peut se renier lui-même."  
(2 Timothée 2 v. 13) 

SOLUTIONS 
H : 1. Miracle. 2. Amas. 3. Ric. Bu. 4. Ethere. 5. Caen. RN. 
6.Tente. 7.Gree. Er. 8. Ere. TSF. 
V : A. Marécage. B. Imita. RR. C. Rachetée. D. As. Énée. 

F. Libertés. G. Nerfs. 


