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

Nos réunions Bienvenue ! 

CONTACTS : 

Pasteur  Jean-Luc JAUME     Pasteur adjoint  David GIRAUDEL 
06 23 02 00 97       06 80 51 32 89 

Réunion de prière en LSF, jeudi à 17h30 (uniquement sur       ). 

Culte des sourds le 2e dimanche du mois à 11h00.  

Langue des signes française (LSF) 

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 

Les 1er et 3e dimanches du mois à 16h00. 
Les 2e et 4e dimanches après-midis, réunions à thème (cf. pages 2-3). 

Découverte de l’Évangile  

Le Maillon est disponible sur addcannes.com 

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

Prière 
Mardi à 19h30 et jeudi à 9h30.  
Groupe d’intercession chaque 1er et 3e lundis du mois à 19h15 (également sur        ).          

Dimanche matin à partir de 9h45.  

Une équipe d’animatrices accueille les 0-3 ans.  

Éveil à la foi 

   Invitations pressantes Le mot du pasteur 
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La parabole dite du "grand souper" est ex-
posée dans les deux évangiles cités, avec 
quelques différences.  
Dans les deux textes, celui qui invite désire que 
la salle du banquet soit remplie. De même, le 
désir de Dieu est que tous les hommes vien-
nent à la repentance et à la foi, pour se ré-
jouir éternellement dans sa maison. 
C’est le refus des invités qui occasionne leur 
malheur. 

Dans le texte de Matthieu, le roi qui fait des 
noces pour son fils dispose de beaucoup 
d’esclaves. Ils ont pour mission d’inviter les 

gens à entrer. 

Nous aussi nous sommes les esclaves de 
Dieu. Chacun de nous est appelé à inviter 

ceux que nous rencontrons à accepter 

l’offre de pardon de Dieu. 

Dans le texte de Luc, l’homme qui fait un 
grand souper envoie un seul esclave, "son 
esclave", auquel il demande de contraindre 
(et non d’inviter) les gens d’entrer au fes-
tin, le festin de la grâce. Nous y voyons une 
figure du Saint-Esprit. 

Ainsi, d’une part, la mission des croyants 
est d’inviter les hommes à accepter la 
grâce de Dieu, d’annoncer le pardon des 
péchés à quiconque croit.  
C’est une mission importante, car "comment 
entendront-ils parler sans quelqu’un qui 

prêche ?" (Romains 10 v.14) 

D’autre part, c’est le Saint-Esprit qui, en 
convainquant intérieurement ceux qui 
entendent l’Évangile, les contraint de 
l’accepter. Lui seul peut accomplir ce travail 
dans une personne. "Le vent souffle où il 
veut, et tu en entends le son ; mais tu ne sais 
pas d’où il vient, ni où il va ; il en est ainsi de 
quiconque est né de l’Esprit." (Jean 3 v.8).  
Naître de l’Esprit relève de la souveraineté 
de Dieu qui détient seul la prérogative et le 
pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui 
lui font confiance. 

Avec le secours de Dieu, nous avons la 
responsabilité d’inviter, avec zèle et 
constance, les hommes à venir à Jésus le 
Sauveur. Si nous constatons peu de résul-
tats de notre travail d’évangélisation,  
souvenons-nous que le Saint-Esprit seul 
peut contraindre quelqu’un de venir à Jésus- 
Christ, et qu’il est écrit : "Ils seront tous 
[tous les hommes] enseignés de 
Dieu." (Jean 6 v.45).  

"[Le roi] dit à ses esclaves : La noce 
est prête, mais les invités n’en étaient 

pas dignes ; allez donc dans les  
carrefours des chemins et, tous les 

gens que vous trouverez, invitez-les 
aux noces." (Matthieu 22 v.8-9)   

"Le maître dit à l’esclave : Va dans 
les chemins et le long des haies, et 

contrains les gens à entrer, afin que 
ma maison soit remplie." (Luc 14 v.23) 

http://www.addcannes.com
http://www.instagram.com/eglise_evangelique_cannes/


 Carnet : naissance d’Isaiah-N’tsaï-Harlem HAMONIC  
    le samedi 26 février. 

 Nouveau venu : besoin d’un entretien, d’un renseignement… 
    La carte contact est faite pour vous ! 
    Désireux de vous investir davantage, la fiche de service est  
    à votre disposition. Retrouvez-les sur nos présentoirs. 

 Sur notre chaîne YouTube , suivez chaque dimanche le culte  
    en direct (sur YouTube, tapez Add Cannes, ouverture vers 9h50).  

    Vous y retrouverez toutes les prédications. 

 LSF : Prochain culte des sourds le dimanche 6 mars à 11h00 dans 
la chapelle de semaine ; préparation au baptême, en LSF, l’après-midi. 

    Informations auprès de Christine HERDT. 

 Réunions « Consécration » dimanche 13 : 

 des jeunes gars  à 13h00 (informations auprès de David). 

 des jeunes femmes à 15h00 (informations auprès d’Odile).  

 Pensez à la cotisation de l’AEJF 06 (association culturelle),  
    d’un montant de 10 euros par famille.  
    Informations auprès de Patrick ARTUSO. 

Informations diverses 

Rétrospective Février 2022 

Le 9-02 : Sortie évangélisation. 

Le 30-01 : Reprise des cours Timothée. Le 29-01 : Rencontre des sœurs. 
Le 13-02 : Présentation de 

Grâce-Anielle SAVALLÉ. 

Le 5-02 : Rencontre des aînés. Le 20-02 : Baptêmes de Georgette DULAC, 
Nélita BORGES et Hugo MONTAGNÉ. 

   ATTENTION ! Changement d’heure dans la nuit du 26  
   au 27 mars : on avance d’une heure ! 

Cours « Timothée » à 14h00 

Informations auprès de Jean-Marc PRENEL 27 
Dimanche 

Rencontre lusophone à 16h00 

    Des temps de partage en langue portugaise 27 
Dimanche 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

Chants et témoignages 20 

Dimanche 

Sortie évangélisation à 10h30 

    Temps de préparation dans la prière  
     à 9h30 à l’église 

12 

Samedi 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

    Annonce du plein Évangile et  
    prière pour les malades 

6 

Dimanche 

Assemblées générales ordinaires  

    Église à 10h00 et AEJF06 à 11h30 5 

Samedi 

Soirée louange et adoration à 19h30 

 1er 
Mardi 

Mars 2022 Ce mois-ci 

À venir 

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

Prions pour la qualité des décisions qui seront prises. 

 Venue de Salvatore SORCE et de la chorale gospel EDEN CHOIR  

    du 29 avril au 2 mai 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. 

 Camp Famille à PEGOMAS les 25 et 26 juin 2022. 

    Informations auprès de Joëlle JAUME. 


