
Nos réunions 

Culte 
Dimanche à 10h00 (traduction simultanée en LSF). 
Prière à 9h45. Culte 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 
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Pour le nouvel an, je téléphonais à un ami 
chrétien âgé, lui adressant mes vœux en 
notre commun Sauveur et Seigneur Jésus-
Christ. Il fit de même à mon égard et ajouta : 
"Que la bénédiction de Dieu repose sur 

vous."  

Je ne sais trop pourquoi, je lui demandai 
spontanément : "Pour vous, qu’est-ce exac-
tement que la bénédiction de Dieu ?"                                                        
Il me répondit avec une promptitude qui  
m’étonna : "La bénédiction de Dieu, c’est sa 
paix !" Puis il m’expliqua : "Je suis âgé, 
inquiet de nature, avec une santé fragile, le 
plus important pour moi, c’est d’être gardé 

dans la paix." 

En commençant cette nouvelle année,  
n’avons-nous pas tous besoin, chrétiens 
âgés ou plus jeunes, de la paix de Dieu dans 
nos cœurs ? 

Certes, le vieillard "redoute ce qui est élevé, 

a peur en chemin" (Ecclésiaste 12 v.7).   

Mais n’y a-t-il pas pour nous tous aussi 

des appréhensions ? 

Savons-nous ce que nous réservent les 
jours, les mois de cette nouvelle année ? 
Vais-je trouver du travail ? Comment va se 
dérouler cet entretien d’embauche ? Ma 
santé ne va-t-elle pas se dégrader ? Vais-je 
réussir cet examen ? Comment se passera 
cette naissance ? Chacun pourra y ajouter 
ses propres questionnements. 

Oui, nous avons tous besoin de la paix de 
Dieu. On l’a dit : ce n’est pas la souffrance 
qui nuit à l’âme, c’est le trouble.  

Mais comment obtenir la paix ? Le prophète 
depuis longtemps l'affirme : "À celui qui est 
ferme dans ses sentiments, tu assures la 
paix, la paix, parce qu’il se confie en 

toi." (Ésaïe 26 v.3). 

Alors nous voulons envisager cette nouvelle 
année avec courage et foi, en nous appuyant 
véritablement sur Dieu, en nous confiant en 
lui. Il connaît nos circonstances, il en a la 
maîtrise parfaite. Toute la puissance et la 
grandeur de Dieu sont devant le prophète 
quand il nous exhorte à la confiance : 
"Confiez-vous en L’Éternel à perpétuité, 
car l’Éternel, l’Éternel est le rocher des 

siècles." (Ésaïe 26 v.4). 

Comme un rocher, l’amour de Dieu est  
stable, immuable. Appuyons-nous donc sur 
lui. Alors sa paix sera notre part, et avec elle 
toutes les bénédictions qu’elle apporte. 

"C’est la bénédiction de l’Éternel qui  
enrichit, et il ne la fait suivre d’aucun 

chagrin" (Proverbes 10 v.22) 

"Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te  
garde ! Que l’Éternel fasse luire sa face 

sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce !  
Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et 

qu'il te donne la paix !" (Nombres 6 v.24-26) 

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


 Carnet : décès de Florence LEONI le 20 décembre.  

    Prions pour les familles endeuillées. 

 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 ! 

 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. 

 Sortie évangélisation le samedi 8 janvier à 13h30.  

    Temps de préparation dans le jeûne et la prière à 12h30 à l’église.  

 Instructions de baptêmes à partir du samedi 8 janvier à 18h00.  

    Informations auprès de M. JAUME. 

 Réunion d’intercession lundi 10 janvier à 19h30 chez Nelly QUANTIN.  

    Informations auprès de David GIRAUDEL. 

 Réunions et Comités : moniteurs des GIB le vendredi 7 à 19h00 ;  
    comité travaux le jeudi 20 à 11h00 suivi du jeûne et prière du CA  

    à 12h15 ; conseil d'administration de l’église le lundi 31 à 19h00. 

 Réunions « Consécration » des jeunes sœurs le dimanche 23 et  
    des jeunes frères le dimanche 30 janvier.  

Informations diverses 

Rétrospective Décembre 2021 
Le 4 : Sortie évangélisation  

sur le thème de Noël. 
Le 12 : Repas de fin d’année  

pour le groupe LSF. 

Le 19 : Fête des enfants. Le 31 : Temps de convivialité et partage. 

Jeûne et prière à 12h15 

     30 
Dimanche 

Rencontre lusophone à 20h00 

    Des temps de partage en langue portugaise 28 

Vendredi 

Réunion de sœurs à 10h00 

29 
Samedi 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

    Annonce du plein Évangile et prière pour les malades 9 
Dimanche 

Collectif « ResKP » à 16h00, des témoignages        

    bouleversants et authentiques mis en scène 16 
Dimanche 

Cours « Timothée » à 14h00 

Informations auprès de Jean-Marc PRENEL 30 

Dimanche 

Janvier 2022 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. 

 Rencontre des aînés le samedi 5 février. 

 Semaine de prière en février. 

 Assemblée générale de l’association cultuelle ADD le 5 mars. 

 Venue de Salvatore SORCE et de la chorale gospel EDEN CHOIR 

du 22 au 25 avril 2022. 

   Informations auprès de M. JAUME. 


