Nos réunions

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

Culte

Dimanche à 10h00 (traduction simultanée en LSF).
Prière à 9h45. Culte en direct sur

N°77 - Février 2022

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

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

"Avant tout, ayez les uns pour les
autres un ardent amour..."
(1 Pierre 4 v. 8)

Il arrive que nous trouvions, au détour
d’un texte des évangiles ou des épîtres,
des expressions telles que "avant tout",
"premièrement", "avant toutes choses".
Elles nous alertent immédiatement sur
l’importance de ce qui va suivre. Tel est le
cas du verset de référence. Alors que Pierre
parsème sa première lettre de nombreuses
exhortations, il place celle-ci en priorité.
Rien pour nous étonner : aimer, n’est-ce
pas le cœur du message chrétien ? N’estce pas le "commandement nouveau" que
Jésus a laissé à ses disciples avant d’aller à
la croix : "Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres. À ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l’amour les uns pour les
autres." (Jean 13 v.34-35).
N'est-ce pas le ressort profond qui a
conduit le Sauveur à nous en donner la
preuve suprême par son sacrifice à la croix
(Jean 13 v.1) ?

Comment aimer vraiment ?
Pierre ajoute néanmoins quelques précisions
utiles :
. L’amour doit être "fervent", c’est à dire
ardent, brûlant, jamais satisfait du niveau
atteint. Paul reconnaît que les chrétiens de
Thessalonique s’aiment beaucoup, mais il
les exhorte quand même à "faire de plus en
plus de progrès" (1 Thessaloniciens 4 v.9-10).
. L’amour doit se traduire par un pardon
inconditionnel : "Car l’amour couvre une
multitude de péchés" (1 Pierre 4 v.8). Quelle
que soit la nature de l’offense, quelle que soit
sa fréquence, nous sommes exhortés à pardonner, parce que Dieu lui-même nous a
déjà pardonné (Éphésiens 4 v.32).
. L’amour doit se concrétiser par une
hospitalité sans arrière-pensée : "étant
hospitaliers les uns envers les autres, sans
murmurer". Inviter implique un effort, la mise
de côté, certes temporaire et partielle, mais
parfois sensible, de son petit confort personnel et de sa tranquillité. Ce n’est pas
obéir en rechignant à une obligation sociale
– ou même fraternelle – mais c’est un
mouvement de cœur qui ouvre la voie au
partage, à l’échange…
Ainsi, ces trois compléments nous donnent
des critères utiles pour juger de la réalité de
notre amour. Se limiterait-il à de belles paroles (1 Jean 3 v.18), à des sentiments purement
velléitaires ? Examinons honnêtement notre
vie : est-ce que nous invitons ? Est-ce que
nous pardonnons ? Est-ce que nous laissons, au fond du nous, se développer l’envie
d’aimer davantage "parce que l’amour
de Dieu est versé dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous a été donné"
(Romains 5 v.5) ?

Rétrospective

Janvier 2022

Fin 2021 : Vos dons ont été distribués
aux enfants de Moldavie.

Ce mois-ci
Le 16 : Après-midi témoignages
animée par le collectif ResKP.

Février 2022

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.
Mardi

Soirée louange et adoration

1er
Samedi

5
Le 9 : Présentation d’Elyah FRECHET.

Dimanche

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

6

 Carnet : décès de Monique PAZZAGLIA le 7 janvier.
Prions pour les familles endeuillées.

 Nouveau venu, besoin d’un entretien ou simplement poser une question...
La carte contact est faite pour vous !
Envie de vous investir davantage ? La fiche de service est à votre
disposition.

 Culte en LSF désormais chaque 2e dimanche du mois à 11h00

Venue du délégué régional de Portes
Ouvertes à 16h00
Rencontre et cœur à cœur avec un témoin
Semaine de prière
Du 7 au 9 à 19h15 et du 10 au 12 à 12h15

Dimanche

Baptêmes à 16h00

20
Dimanche

27

 Sur notre chaîne YouTube (sur YouTube, tapez Add Cannes), suivez
chaque dimanche le culte en direct. Retrouvez aussi toutes les prédications.

Des temps de partage et convivialité

7 au 12

Semaine

Informations diverses

Rencontre des aînés à 10h00

Dimanche

27

Cours « Timothée » à 14h00
Informations auprès de Jean-Marc PRENEL
Rencontre lusophone à 16h00
Des temps de partage en langue portugaise

dans la chapelle de semaine.
Informations auprès de Christine HERDT.

 Sortie évangélisation le samedi 12 février à 13h30.
Temps de préparation dans le jeûne et la prière à 12h15 à l’église.

À venir
 Assemblées générales ordinaires :

 Instructions de baptêmes tous les samedis à 18h00.
Informations auprès de M. JAUME.

 Réunion d’intercession lundi 14 février à 19h30 chez Nelly QUANTIN.
Informations auprès de David GIRAUDEL.

 Comité travaux le jeudi 20 février à 11h00, suivi du jeûne et prière
du conseil d’administration à 12h15.

 Réunions « Consécration » des jeunes sœurs dimanche 13 à 15h00
es

(en préparation pour les jeunes frères) et dorénavant tous les 2 dimanches
du mois. Informations : Odile JEAN-BAPTISTE et David GIRAUDEL.
 Il est temps de penser à la cotisation de l’AEJF 06 (association
culturelle), d’un montant de 10 euros par famille.
Informations auprès de Patrick ARTUSO.

- de l’association cultuelle ADD le 5 mars à 10h00, suivie
- de l’association culturelle AEJF à 11h30.

 Congrès pastoral national du 22 au 25 mars 2022
à MONTLUÇON.

 Venue de Salvatore SORCE et de la chorale gospel EDEN CHOIR
du 22 au 25 avril 2022.
Informations auprès de M. JAUME.

 Mise en place de groupes de croissance dans les quartiers :
des réunions d’échanges autour de la parole de Dieu.

Apprenons à nous connaître
Philippe DELSENY,
"J’ai senti ma colère partir"

Informations pratiques
Sangbé SIDIBÉ,
"Ne crains rien, je suis
avec toi"

LSF, Langue des Signes Française
Programme 2022

Réunions hebdomadaires
 Cours de LSF

En avril 2021, j'ai été hospitalisé, suite à
des douleurs à la tête et aux yeux. Après
plusieurs examens, les médecins ont décelé
une tumeur dans ma tête au niveau du
chiasma optique, ce qui m’empêchait de
bouger et de me déplacer sans douleur. Et
Moi qui étais rempli de colère envers Dieu
si cette masse continuait de grossir, ou resdepuis si longtemps, j'ai accepté de recevoir
tait intacte, je risquais de perdre la vue, à
la visite du pasteur, le vendredi suivant.
moins de subir une intervention chirurgicale.
Physiquement, j'allais mieux, mais moralement, j'avais besoin de déverser mon cœur. J’en ai parlé aux membres de l’église, et
Il m'a recommandé de parler à Dieu, de grâce à la prière, la douleur a commencé à
prier. Ce que je n'avais plus fait depuis être soutenable et à s’estomper.
cinq ans...
Une nuit, alors que j’étais presqu’endormi,
La nuit, j'ai prié, j'ai pleuré, et j'ai demandé j’ai entendu cette voix qui venait du fond de
pardon au Seigneur. À partir de ce moment-là, mon cœur : "Ne crains rien, je suis avec toi".
j'ai senti ma colère partir ! J'étais heureux, je Pris de confiance, je me suis imposé les
me sentais apaisé.
mains et j’ai fait cette prière : "Seigneur,
si tu as permis que les médecins ne me
Le lendemain matin, j'ai appelé le pasteur
gardent pas plus d’une journée, et si tu
pour lui raconter ce qui m'était arrivé. Et
as permis que je rentre à la maison, c’est
puis j'ai appelé Olivier, je lui ai demandé
que tu m’as déjà guéri. Il est écrit que ce
pardon à lui aussi.
que vous lierez sur terre sera lié dans les
Et le dimanche, j'ai repris le chemin de cieux, alors je refuse cette maladie et je
l'église, j'ai même demandé à mes fils de proclame la guérison dans ma vie. Parce
m'accompagner au culte.
que Jésus tu portes le nom qui est audessus de tout autre."
"O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ;
Selon ta grande miséricorde, efface mes
transgressions ; Lave-moi complètement
de mon iniquité, Et purifie-moi de mon
péché. Car je reconnais mes transgressions… J'ai péché contre toi seul, Et j'ai
fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte
que tu seras juste dans ta sentence…
Mais tu veux que la vérité soit au fond du
cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au
dedans de moi !" (Psaume 51 v.3-8)

Supplément au Maillon N°77 - Févr 2022

Après cette prière, les douleurs ont disparu,
tous les examens au niveau des yeux se
sont avérés négatifs. Peu de temps après,
l’IRM a montré que la tumeur avait complètement disparu.
Frères et sœurs, Jésus est le même hier,
aujourd’hui et éternellement.
Peu importe ce qui se passe dans votre vie,
n’ayez crainte, Jésus a toujours le dernier
mot. Quand bien même vous douteriez,
ouvrez votre bouche et parlez-lui en toute
sincérité. Car il écrit : "Demande et tu
recevras."

- Lundi à 17h30 pour les sourds oralistes, sur
Zoom.
- Lundi à 19h00, niveau débutants, sur Zoom.
- Mercredi à 19h00, niveau moyen, sur Zoom.
 Vie d’église

- Jeudi à 17h30, réunion de prière pour les
sourds, sur Zoom.
- Samedi, préparation des chants pour le
culte.
- Dimanche à 10h00, culte en commun traduit
en LSF, dans le grand auditorium.

Réunions mensuelles
 Vie d’église

- Le 2e dimanche du mois si possible, culte

Rencontre trimestrielle
Culte pour les sourds, en LSF, et repas, en
présence du groupe LSF de Marignane.
Rencontres annuelles
- Week-end de l’Ascension, du 26 au 29 mai,
rencontre nationale des membres de
l’association des sourds ADD à BERGERAC.
- En août : camp d’été (organisé par
l’association sourds ADD).
Contacts :
Christine HERDT, responsable CANNES.
Christelle ALBY, responsable nationale
Association Sourds ADD.

Jouons avec les chiffres
1) Nombre de cantiques écrits par Salomon =
2) Diviser le résultat de 1) par le nombre de pierres polies utilisées par David =
3) Ajouter au résultat de 2) le nombre total de versets de l'évangile de Matthieu =
4) Diviser le résultat de 3) par le nombre de fils de la corde qui ne rompt pas facilement =
5) Ajouter au résultat de 4) le nombre de fois que Lemec fut vengé =
6) Ajouter au résultat de 5) le nombre des frères de Jeuel qui habitaient Jérusalem =
7) Enlever au résultat de 6) le nombre de gros poissons pris un jour dans un filet =
8) Enlever au résultat de 7) le nombre des années de la maladie d'un homme qui n'avait
personne pour le pousser dans une piscine =
9) Chercher maintenant le nombre des enfants d'Israël qui partirent pour Succoth.
Diviser ce nombre par le résultat obtenu au 8) =
10) Diviser le résultat obtenu en 9) par le nombre des années de la marche d'Hénoc avec
Dieu =
Votre dernier résultat =
C'est le nombre des fils de Moïse.
Solution = 2
3 = 1071
Références : 1 Rois 4 v.32 ; 1 Samuel 17 v.40 ; Ecclésiaste 4 v.12 ; Genèse 4 v.24 ; 1 Chroniques 9 v.6 ;
Jean 21 v.4 ; Jean 5 v.5 ; Ex. 12 v.37 ; Genèse 5 v.22 ; Actes 7 v.29 ou Exode 18 v.3.

Un dimanche, j'avais tellement mal au dos
que, sous l'effet de la douleur, j'ai crié à voix
haute "Je te déteste, Dieu !" Mon fils Olivier
était présent, il en a été très affecté. Après
coup, je m'en voulais de l'avoir choqué.

pour les sourd en LSF, suivi d’un repas dans
la chapelle de semaine.
- Réunions de préparation aux baptêmes
(dates ponctuelles).
- Jeûne et prière (dates à prévoir)
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