Nos réunions

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

Culte

Dimanche à 10h00 (traduction simultanée en LSF).
En direct sur
et

N°73– Octobre 2021

Prière
Mardi à 19h30 et jeudi à 9h30. En LSF, jeudi à 17h30 sur
Groupe d’intercession chaque 1er et 3e lundi du mois à 19h15.

uniquement.

Découverte de l’Évangile

Le mot du pasteur

Engagement personnel en des temps difficiles
pas responsable des décisions collectives
prises.
Disciple de Jésus, mais en secret jusqu’ici,
Joseph se rend en personne devant Pilate
pour lui demander le corps du crucifié

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

Jeunesse

(Marc 15 v.43).

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.

(Luc 23 v.50-52 – version Darby)

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

"Un homme nommé Joseph, qui était
conseiller, homme de bien et juste
(lui ne s’était pas joint à leur dessein
ni à leur action), qui était d’Arimathée,
ville des Juifs, et qui attendait, lui aussi,
le royaume de Dieu, alla trouver Pilate
et lui demanda le corps de Jésus."

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 Seigneur Jésus est cloué sur la croix. Il
est traité comme un malfaiteur et son corps
est destiné, comme celui des deux brigands,
à être jeté dans la fosse commune. Mais
Dieu veille sur le corps de son Fils bienaimé.
Les Écritures avaient annoncé qu’il serait
avec le riche dans sa mort (Ésaïe 53 v.9), c’est
-à-dire qu’il serait enseveli dans une tombe
honorable.
Pour qu’elles soient accomplies, Dieu a préparé Joseph d’Arimathée, un homme riche
et considéré au milieu de son peuple, un
homme de bien, juste, un disciple de Jésus
qui attendait le royaume de Dieu.
Bien que faisant partie du Sanhédrin, Joseph
n’a pas participé à la condamnation de Jésus
par ce tribunal et n’a pas suivi l’avis pervers
de Caïphe de faire mourir Jésus. Il n’était

Ce notable courageux ne craint pas les
représailles, tout en prenant garde d’éviter
la provocation inutile !
Il est rejoint dans sa démarche par Nicodème
qui se trouve dans la même situation que lui.
Ils accomplissent ensemble les soins dus au
corps du Seigneur Jésus, Nicodème apportant sa propre contribution : avec cette belle
collaboration, ils ont été les instruments que
Dieu a utilisés pour accomplir sa promesse.
Ces deux hommes, dans la situation compliquée où ils se trouvent compte tenu de leur
rang social, ont assumé leur responsabilité
personnelle. Ils ne se sont pas associés aux
décisions iniques prises par leurs collègues,
mais ne semblent pas les avoir combattues
politiquement.
Cependant, avec les moyens à leur disposition,
c’est-à-dire une entrée privilégiée auprès de
Pilate, un sépulcre neuf, une quantité considérable et coûteuse d’aromates pour l’embaumement des corps, ils ont trouvé ce qui
était nécessaire pour servir Dieu dans le
besoin immédiat, sans compter l’essentiel,
leur dévouement et leur oubli de soi pour
prendre soin du corps de leur Maître.
Leur amour les a conduits dans un chemin
qu’ils ne connaissaient pas d’avance.
Saurons-nous suivre leur exemple dans une
période aussi difficile ?

Rétrospective

Septembre 2021

Ce mois-ci

Le 4 :
Reprise
des
réunions
jeunesse
et
ados.

Du 10
au 12 :
Camp
famille
à
ANNOT.

Le 19 :
Baptêmes
de Carole
MONTAGNE
et
Kassandra
ZACHELIN.

Du 20/9
au 2/10:
temps
de
prière.

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.
Dimanche

3
Samedi

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

Informations diverses
 Il est encore possible de suivre en direct le culte du dimanche sur Zoom et
sur YouTube (Codes : ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669).
Retrouvez aussi toutes nos prédications sur YouTube (taper ADD Cannes).

 Reprise des réunions de prière pour les sourds sur Zoom
tous les jeudis à 17h30. Informations auprès de Christine HERDT.
Le dimanche 10 octobre : rencontre régionale LSF à Cannes.

 Forum des services dimanche 10 à l’issue du culte.

Pasteur invité à 10h00
Dominique OURLIN
Rencontre de sœurs à 10h00

16
Samedi

Rencontre de jeunesse à 19h00

16

Réunion inter-églises à Cannes

Dimanche

Chants et témoignages à 16h00

17
Samedi

Rencontre des aînés à 10h00

23
Samedi

23
S-D-L

30 au 1er

 Rencontres lusophones (en langue portugaise)
vendredi 1er octobre à 19h30.

Octobre 2021

Dimanche

Jeûne et prière à 12h15
Puis sortie évangélisation. Infos : Amaury M.
Camp d’adolescents régional au CVAlpes
Renseignements sur www.cvalpes.fr
Jeûne et prière à 12h15

31

Des réunions de reprise seront organisées pour les différents services.

 Réunion d’intercession lundi 11 octobre à 19h30 chez Nelly QUANTIN.
Renseignements auprès de David GIRAUDEL.

 Randonnée conjointe avec CAGNES SUR MER le samedi 30 octobre.
Informations auprès de M. JAUME ou au courriel : jeanclr06@gmail.com

 Congrès pastoral du 5 au 8 octobre à Montluçon.
Prions pour le mouvement des ADDF, ses orientations et décisions.

 Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 30 au
dimanche 31 octobre. On recule les montres d’une heure.

À venir
 Dimanche de l’Église persécutée le 7 novembre 2021.
 Summer Campus au CVAlpes du 11 au 14/11.
Renseignements sur www.summer-concept.fr

 Pasteur invité le dimanche 21 novembre : Christian Puiroux (AC3)
et les résidents de AC3 Les Collines.

 Fête des enfants du GIB le dimanche 19 décembre à 16h00.
 La venue de Salvatore SORCE et de la chorale gospel
EDEN CHOIR est reportée du 22 au 25 avril 2022.

