
Nos réunions 

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

Jeunesse 
Samedi à 19h00 (accueil à 18h45). 
 

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

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 

   Tous engagés dans l’œuvre du Seigneur Le mot du pasteur 

Bulletin d’information de l’église du Rocher 

N°74 - Novembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans les 57 premiers versets du chapitre 15, 
Paul écrit sur la résurrection.  
C’est une vérité essentielle pour mener une 
vie chrétienne pleine d’espérance (v.19) et 
victorieuse (v.57). L’apôtre peut alors termi-
ner sa lettre (chapitre 16) en exhortant ses 
frères et sœurs à s’engager dans l’œuvre 

du Seigneur.  

Il va énumérer plusieurs aspects de cette 

participation active :  

 D’abord, il y a les collectes pour venir en 
aide aux chrétiens de Judée qui manquent 
de ressources. Chacun doit mettre à part 
durant la semaine, la libéralité qu’il offre le 
dimanche au Seigneur pour ce besoin précis. 
Le bien que nous faisons à l’un des rachetés 
est fait au Seigneur lui-même. 

 Il y a l’acheminement des collectes par des 
frères approuvés. C’était un très long et péril-
leux voyage dans des conditions pour le 
moins peu confortables. 

 Celui qui a un don d’enseignement visite 
les chrétiens de différentes villes (v.5). Ceux 
qui le reçoivent lui offrent l’hospitalité lorsqu’il 
travaille sur place (v.6) et l’accompagnent 
dans ses déplacements (v.6 et 11). 

 Il y a le travail d’évangélisation, surtout là 
où les portes sont grandes ouvertes et même 
là où il y a beaucoup d’adversaires (v.9). 

 Un ouvrier du Seigneur peut être encouragé 
à exercer son ministère là où c’est particulière-
ment nécessaire, comme Apollos, encouragé 
par Paul. 

 D’autres, comme Fortunat et Achaïque, 
soutiennent et réjouissent un serviteur dans 
le besoin ou découragé (v.17/18). 

 Certains se vouent particulièrement au 
service des saints, comme ceux de la 
maison de Stéphanas, qui coopèrent à 
l’œuvre et travaillent. 

 Aquilas et Priscilla mettent leurs biens 
matériels à la disposition des activités d’une 

assemblée chrétienne. 

Aujourd’hui, c’est le Seigneur lui-même 
qui suscite ces activités diverses par des 
instruments qui ne sont autres que vous 
et moi. Le développement d’une coopération 
ne peut se faire que si nous avons tous un 
seul et même but : faire avancer l’œuvre du 
Seigneur, dans un amour fraternel fervent 
(1 Corinthiens 13). 
Exerçons ce privilège immense d’être 
utilisés pour amener des personnes au 
salut et de participer à la construction du 

corps de Christ ! 

Notre travail n’est pas vain ! 

"Ainsi, mes frères bien-aimés, 
soyez fermes, inébranlables,  

abondant toujours dans l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail 

n’est pas vain dans le Seigneur."  
(1 Corinthiens 15 v.58) 

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


 Sur notre chaîne YouTube Add Cannes, suivez chaque dimanche le culte 

en direct. Retrouvez aussi toutes nos prédications. 

 Nouveau venu, besoin d’un entretien ou simplement poser une question... 

La carte contact est faite pour vous ! 

 Carnet : Naissance d’Elyah FRECHET le 6 octobre. 

 Réunions de prière pour les sourds sur Zoom tous les jeudis à 17h30.    
Instructions de baptême en LSF sur Zoom tous les lundis à 17h30.  

   (Codes : ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669). 
   Informations auprès de Christine HERDT. 

 Randonnée conjointe avec CAGNES SUR MER le samedi 13 novembre. 

Informations auprès de M. JAUME ou au courriel : jeanclr06@gmail.com 

 Journée de l’église persécutée le dimanche 7 : les troncs à la sortie du 

grand auditorium seront réservés tout le mois de novembre au soutien de 
l’Action Évangélique de Pentecôte. 

 Réunion d’intercession lundi 8 novembre à 19h30 chez Nelly QUANTIN. 

Renseignements auprès de David GIRAUDEL. 

 Férié : Pas de réunion de prière le jeudi 11 novembre. 

 Réunions et Comités : Communication le vendredi 5 novembre à 18h30 ; 

Travaux le jeudi 18 à 11h00 ; Préparation de la veillée du jour de l’an le  
    dimanche 21 à 15h00 ; Conseil d’administration le lundi 29 à 19h00.  

 Pour la Moldavie : besoin de denrées spécifiques. Informations : Taïssia. 

 Adhésion à l’association cultuelle : il est temps de remplir votre demande 

pour l’année 2022. 

Informations diverses 

Rétrospective Octobre 2021 

Le 16 : Réunion jeunesse CANNES - CAGNES - GRASSE. 

 Le 17 :  

Chants et 

témoignages 

avec Charls  

BROTHER. 

Le 3 : Vente au profil du  
prochain weekend ADN. 

Le 17 :  
Culte en LSF 

avec le  
pasteur 
sourd G. 

SETTEMBRE. 

Le 24 : 
Réunion 

des  
aînés. 

Camp d’adolescents (ADN) au CVAlpes 

     30/10 au 1er 

S - D - L 

Rencontre lusophone à 19h30 

    En langue portugaise 26 

Vendredi 

Témoignages et évangélisation à 16h00 

    Avec C. PUIROUX et les résidents d’AC3 21 

Dimanche 

Rencontre de jeunesse chez AC3   

    Aux Collines de MONTFERRAT 16 

Samedi 

Soirée louange et adoration à 19h30     

2 

Mardi 

Novembre 2021 Ce mois-ci 

À venir 

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

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. 

 Sortie Évangélisation le samedi 4 décembre  

   (préparée dans un temps de jeûne et prière à 12h15). 

 Fête des enfants du GIB le dimanche 19 décembre à 16h00.  

 Collectif "ResKP" le dimanche 16 janvier 2022 à 16h00 :   

   des témoignages bouleversants et authentiques mis en scène. 

 Venue de Salvatore SORCE et de la chorale gospel EDEN CHOIR 

du 22 au 25 avril 2022. 

 Voyage en ISRAËL du 22 au 31 octobre 2022 (10 jours)  

   Brochure à disposition sur le présentoir. 

   Renseignements auprès de M. JAUME. 


