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 direct sur
et
N°72 - Septembre 2021

Prière
Mardi à 19h30 (+

) et jeudi à 9h30.

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

)

Le mot du pasteur

Découverte de l’Évangile

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

Dans notre quotidien émerge aujourd’hui le changement, l’inconnu.
Mais que nous dit également cet ange
au tombeau ? "Ne vous épouvantez
pas !" (v.6).

Jeunesse
Samedi à 19h00, accueil à 18h45.

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.

Éveil à la foi
Dimanche matin à partir de 9h45.
Une équipe d’animatrices accueille les 0-3 ans.

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, 9h00 - 12h00
CONTACTS :
Pasteur Jean-Luc JAUME
06 23 02 00 97
jluc.jaume@gmail.com

"Mais allez dire à ses disciples
et à Pierre qu’il vous précède
en Galilée : c’est là que vous le
verrez, comme il vous l’a dit."
(Marc 16 v.7).

Église du Rocher

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

Le monde d’après ?

Devant le tombeau vide, l’ange annonce :
"Il vous précède en Galilée", nous
invitant à reprendre l’histoire là où elle
avait débuté, c’est-à-dire en Galilée.
L’ange nous donne ainsi une direction,
un rendez-vous, une mission.
Pour autant, il ne s’agit pas d’un recommencement "comme avant", mais
d’un nouveau commencement, une
"nouvelle naissance".
Si après ces temps de bouleversements, il est essentiel de revenir à nos
fondamentaux, ce qui a été vécu ne
permettra plus jamais de faire et d’être
comme avant.

Force est de constater que ce changement a bousculé nos vies et les modifie
encore. Ne pas savoir pour demain,
perdre ses repères si sécurisants, c’est
déstabilisant et inquiétant. Alors oui…
Un après, un ailleurs est bien là !
C’est où, c’est quoi, c’est qui notre
"Galilée" ?
Cette orientation commence certainement par des doutes et des craintes,
car les circonstances vécues depuis un
an et demi bousculent nos certitudes.
L’ange nous l’assure… "C’est là que
vous le verrez !"
En nous remettant en marche, nous
retrouverons l’énergie d’aller à la rencontre de notre "proche prochain", de
celui qui a besoin d’un sourire, d’un
regard, d’une main tendue, d’un
accompagnement.
Oui, il nous attend avec de nouveaux
projets, de nouvelles opportunités.
Sachons les saisir malgré la tempête
environnante, afin que la gloire de Dieu
agisse en ces cœurs et âmes sans
réelles directions.

Rétrospective

Été 2021

Le 12 juin :
Réunion de
jeunesse
CANNESGRASSECAGNE.

Ce mois-ci
Le 24 juin :
Mariage de
Laetitia
GIACALONE
et Paul
FRECHET.

Le 19 juin :
Rencontre
régionale
ADN.

Cet été :
Rencontres
estivales à
Bijou plage.

Septembre 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.

10 au 12

Camp d’Église
À ANNOT - Le Fugeret

Dimanche

Service de baptêmes à 16h00

V-S-D

19
Lundi

Du 20/9

Temps de prières
Du lundi 20 au vendredi 24 :
Prière et intercession à 12h15 et à 19h30.
Dimanche 26 : Jeûne et prière à 12h15.

Informations diverses

Samedi

Au 2/10

 Il est encore possible de suivre en direct le culte et la réunion du mardi à
19h30 sur Zoom (Codes : ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669)
et sur YouTube. Retrouvez aussi toutes nos prédications sur notre chaîne
YouTube ADD Cannes.
 Carnet : le 27 juillet, départ d’Alexandre ARNERA pour la patrie céleste.
Nous prions et soutenons les familles endeuillées. (voir p.5)

Mardi

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

tous les jeudis à 17h30.
Informations auprès de Christine HERDT.
Informations auprès de Julie-Anna ARTUSO.

Soirée louange à 19h30.

28

 Reprise des réunions de prière pour les sourds sur Zoom

 Garderie "Éveil à la foi": reprise dimanche 5 septembre.

Du lundi 27 au vendredi 1er/10 :
Prière et intercession à 7h00.
Samedi 2 octobre : Jeûne et prière à 12h15.

Et aussi
Les 25 et 26 septembre au CVAlpes : Camp "BÂTIR ENSEMBLE"

 Réunion des intervenants à la louange jeudi 9 à 19h15.

Des temps pour les travaux, l’embellissement et l’entretien du centre.
Informations auprès de M. JAUME.

 Forum des services dimanche 19 septembre à l’issue du culte.
Des réunions de reprise seront organisées pour les différents services.

 Reprise des GIB dimanche 19 septembre.
Réunion des moniteurs enfants jeudi 2 et moniteurs ados vendredi 3.

 Randonnée conjointe avec CAGNES SUR MER au Boréon (refuge de
Cougourde - lac de Trécolpas) le samedi 25 septembre.
Informations auprès de M. JAUME ou au courriel : jeanclr06@gmail.com

 Conseil d’Administration jeudi 30 septembre à 12h15.

À venir
Du 22 au 25 octobre 2021 :
Venue de Salvatore SORCE et de la chorale gospel EDEN CHOIR.
Nous aurons besoin de logements pour accueillir les intervenants.
Informations auprès de Joëlle JAUME.

Du 30 octobre au 1er novembre :
Camp d’adolescents régional (ADN) au CVAlpes (GAP)
Renseignements sur www.cvalpes.fr

Hommage

Informations pratiques

Alexandre ARNÉRA,
"Prêt pour l’enlèvement,
pas pour l’enterrement !"
Alexandre ARNÉRA (1927-2021) est parti Il sert notamment au développement de
pour la gloire le lundi 26 juillet, à l’âge de l’Assemblée de Dieu de NYONS aux côtés
94 ans.
de Douglas SCOTT où il contribue largement à l’acquisition du lieu de culte apparteIl est le fils d’Hector et Adrienne ARNÉRA.
nant préalablement à l’église méthodiste
Hector est l’auteur de nombreux cantiques
(fraternité méthodiste). Il revient à CANNES
et du recueil Chants de grâce et de gloire ;
dans la Villa Elim, maison familiale. Il y sert
les plus connus en français sont : "Oh
aux côtés des pasteurs de l’Assemblée
prends mon âme" ou la traduction de "Dieu
de Dieu comme ancien et prédicateur,
Tout-Puissant".
notamment dans l’église de la rue Migno
et l’annexe de CANNES LA BOCCA.
Alexandre naît donc dans un milieu évangélique où ses parents sont engagés. Sa mère
est fortement marquée par le Réveil au
PAYS DE GALLES. Hector est pionnier, en
FRANCE, des Assemblées Évangéliques de
frères larges (mouvement aujourd’hui
appelé CAEF). Avec son frère, il est l’un des
principaux responsables de l’Assemblée de
frères de CANNES. Mme ARNÉRA affectionne tout particulièrement le mouvement
de Pentecôte et, sans quitter son église
le dimanche matin, soutient activement
l’implantation de l’Assemblée de Dieu à
CANNES dans la chapelle écossaise du
Pont Carnot.

Très proche également de M. et Mme
THOMAS-BRÈS, il contribue à la relecture
et la mise en page pour la réédition des
livres de M. THOMAS-BRÈS, publiés à titre
posthume.
Il travaille aussi aux côtés de son père à la
réédition du recueil Chants de grâce et de
gloire.

Il a aimé l’Église, il a gardé l’enthousiasme
et le feu du premier amour. Il a aimé les
frères. MM. BURKI, MENPIOT, SCOTT,
THOMAS-BRÈS… ont été ses amis intimes.
Mais son plus grand ami était assurément le
Lorsque Alexandre séjourne en ALGÉRIE, fils de Dieu : Jésus-Christ, le Sauveur de
sa mère le met en contact avec Mme CARLIER, son âme.
directrice des postes, qui avait sollicité
Alexandre laissera un souvenir impérissable
l’implantation d’une église à ALGER. Il est
et ses paroles filmées lors d’une des dernièbaptisé par immersion par le pasteur Harold
res visites laisseront assurément un appel à
FRÉRET dans l’Assemblée de Dieu
la vigilance en chacun de nous.
D’ALGER.

Vous aimeriez en savoir plus sur l'église ? Rencontrer un pasteur ?
Alors n'hésitez pas à laisser vos coordonnées en complétant une carte contact.

LSF, Langue des Signes Française

Merci de soutenir cette œuvre :

Ce service de l’église comprend en fait deux
volets :



 Cours de LSF pour les personnes enten-



dantes, en présentiel à l’église et par
Zoom ; et
 Évangélisation des sourds :
 traduction de tous les cultes de l’église

en LSF,



Continuons à prier pour le salut des sourds
et pour de futurs baptêmes.
Prions aussi pour le projet de traduction de
la Bible en LSF.
Prions pour que les chrétiens formés en
LSF s’engagent pour servir Dieu dans
l’évangélisation des sourds.

Informations auprès de Christine HERDT.

 réunions

de prière hebdomadaires
pour les sourds, par Zoom tous les
jeudis à 17h30,

 organisation de cultes spécifiquement

adaptés aux sourds, une fois par mois
dans la chapelle de semaine.

Camp d’été pour sourds en août dernier.
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