Nos réunions

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

Culte

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

N°75 - Décembre 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

Une espérance nous est donnée

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

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.

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

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

"Cette lumière était la véritable
lumière, qui, en venant dans
le monde éclaire tout homme."
(Jean 1 v.9)

Toute l’histoire de l’humanité est une longue
et difficile lutte pour trouver la lumière. Or
nous constatons quotidiennement, au travers
de l’actualité, les ravages des ténèbres sur
notre globe : guerres, insécurité, famine,
violence…
L’histoire de Noël n’est pas une belle légende infantilisante destinée à cacher notre
manque de lumière. Noël c’est la venue de
Dieu parmi nous.
Noël, c’est la naissance d’une présence qui a
pris fait et cause pour notre humanité. Des
siècles auparavant, le prophète Ésaïe avait
annoncé cette nouvelle extraordinaire :
"Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom
d’Emmanuel (Dieu avec nous)." (Ésaïe 7 v.14).
Mais peu de personnes ont reconnu dans le
petit enfant fragile, né dans la pauvreté d’une
crèche, l’incarnation de Dieu, son Père céleste, d’où était sortie la prophétie (et bien
d’autres encore). Ce qui fait dire à Jean dans
son évangile : "Au commencement était la

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites
par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans elle. En elle était la vie, et la vie était la
lumière des hommes. La lumière luit dans les
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point
reçue." (Jean 1v.1-5).
Pour venir à nous, se mettre à notre hauteur, nous comprendre, nous écouter,
nous sauver, Dieu s’est fait semblable à
nous ; il s’est fait homme.
La vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu’à
sa crucifixion est une vie exemplaire au
cours de laquelle il n’a cessé de monter
l’amour du Père. Cet amour auquel Christ
nous donne accès, selon qu’il est lui-même
le chemin, la porte qui mène à la vie en
abondance, pleine de grâce et de vérité.
Mais pourquoi lui, le fils de Dieu, au bout
d’une trentaine d’années a-t-il été
crucifié ?
Le même prophète, qui avait annoncé sa
naissance, avait aussi annoncé sa mort : "Il
n’était accablé que par l’effet de nos propres
torts. Il a subi notre punition, et nous
sommes acquittés ; il a reçu les coups et
nous sommes épargnés." (Ésaïe 53)
Dès lors, le sacrifice de Jésus nous ouvre
une porte sur la vie éternelle auprès de Dieu.
Cela requiert de s’approprier cette mort en
croyant fermement que Jésus est mort à
notre place pour nos péchés. Et tout comme
Jésus est revenu à la vie, nous reviendrons
aussi à la vie pour être avec lui. C’est à la
fois le vrai sens de Noël et le vrai sens de
notre vie.

Rétrospective

Novembre 2021

Le 29/10 : Rencontre lusophone.

Ce mois-ci

Du 30/10 au 1er/11 :
Camp d’adolescents au CVAlpes.

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.
Vendredi

3
Dimanche

5

Le 16 :
Rencontre
de jeunesse
chez AC3 à
MONTFERRAT.

Les 21 et 22 :
Instructions
de baptême
en LSF.

Décembre 2021

Mardi

Rencontre lusophone à 19h30
Des temps de partage en langue portugaise
Découverte de l’Évangile à 16h00
Annonce du plein Évangile et prière pour les malades

Soirée louange et adoration à 19h30

7
Samedi

Rencontre des aînés à 11h00

11

Informations diverses
 Sur notre chaîne YouTube Add Cannes, suivez chaque dimanche le culte
en direct. Retrouvez aussi toutes les prédications.

 Nouveau venu, besoin d’un entretien ou simplement poser une question...
La carte contact est faite pour vous !

Dimanche

19
Vendredi

31

 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.
 Culte en LSF le dimanche 12 décembre à 10h00 dans la chapelle de
semaine.

 Mois de la mission : les troncs à la sortie du grand auditorium seront
réservés tout le mois de décembre au soutien de nos missionnaires.

 Sortie évangélisation le samedi 4 décembre à 13h30.
Temps de préparation dans le jeûne et la prière à 12h30 à l’église.

 Réunions et Comités : Conseil d’administration le lundi 6 à 19h00.
 Réunion d’intercession lundi 13 décembre à 19h30 chez Nelly QUANTIN.
Renseignements auprès de David GIRAUDEL.

 Pour la Moldavie : besoin de denrées spécifiques. Informations : Taïssia.
 Fériés : Pas de réunion de jeunesse les samedis 25 décembre
et 1er janvier.

 Adhésion à l’association cultuelle : n’oubliez pas de remplir votre
demande pour l’année 2022, dernier délai le 31 décembre.

Fête de Noël des enfants à 16h00

Réunion de fin d’année à 19h45
Suivie d’un temps de partage entre jeunes

AFIN DE RENDRE UN BON TÉMOIGNAGE, RESTONS EXEMPLAIRES
DANS LE RESPECT DES CONSIGNES OFFICIELLES.

À venir
 Sortie Évangélisation le samedi 8 janvier
(préparée dans un temps de jeûne et prière à 12h30).

 Reprise des cours Timothée le dimanche 30 janvier.
Renseignements auprès de Jean-Marc PRENEL.

 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.
Renseignements auprès de M. JAUME.

