
Jeunesse 
Samedi à 19h00 (accueil à 18h45). 
Groupes Consécration le 2e weekend du mois. 

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 1er 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 (sur        ).          

Dimanche matin à partir de 9h45.  

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

Éveil à la foi 

Des fils cassés Le mot du pasteur 

Bulletin d’information de l’église du Rocher 
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Interne en médecine, Mary VERGHESE 
avait décidé de se consacrer entièrement à 
Dieu par l’exercice de son métier. Elle venait 
de terminer ses études générales et projetait 
de se spécialiser en gynécologie.  

Brutalement, un accident lui brisa la colonne 
vertébrale et la rendit paraplégique. Ce fut un 
choc psychologique considérable : pourquoi 
Dieu lui avait-il conservé la vie ? Elle aurait 
préféré être morte que paralysée et dépen-
dante. 

Mais sa paralysie n’avait touché que ses 
jambes. Ses bras et ses mains étaient vali-
des. Peu à peu elle comprit qu’elle pourrait 
continuer à exercer son métier et être utile 
aux autres.  

Son entourage constata que ses patients, 

des lépreux notamment, cessaient de se 
plaindre en la voyant : ils étaient confus et 
touchés de voir qu’une personne aussi gra-
vement handicapée trouve le courage de les 
soigner. 

Un jour, elle confia à un collègue : "Je com-
mence à croire que tout cela peut avoir un 
sens, après tout. Au début, les fils sem-
blaient si embrouillés, si cassés. Et mainte-
nant, vous découvrez que le Dessinateur 
de la broderie peut utiliser même des fils 

cassés." 

Dieu permet quelquefois que nous passions 
par des circonstances terribles où nous 
avons vraiment l’impression d’être "cassés". 
Mais retenons la leçon que l’apôtre Paul a 
apprise dans l’épreuve : il avait compris que 
le Seigneur pouvait utiliser sa faiblesse, et 
même que cette faiblesse était, dans les 
mains de Dieu, un instrument de puis-

sance à sa gloire. 

La Bible nous en donne un autre exemple 
dans l’histoire des quatre lépreux. Dieu les 
utilise comme messagers de la délivrance 
inespérée de Samarie, assiégée par les ar-
mées syriennes (2 Rois 7). Qui inspecte le 
camp des Syriens ? Qui annonce la bonne 
nouvelle aux sentinelles ? Des cavaliers 
puissants ? Des hommes riches et in-
fluents ? Non, quatre parias lépreux, rejetés 
par la société et n'ayant rien à perdre. 

Nous sentons-nous aussi misérables que 
ces parias ? Eh bien, Dieu peut nous em-
ployer ! De même que Mary VERGHESE 
avait donné ses mains valides au Sei-
gneur, nous pouvons nous aussi lui 

consacrer notre être entier.  

"Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s’accomplit dans la faiblesse. Je me 
glorifierai donc bien plus volontiers 

dans mes faiblesses, afin que la puis-
sance du Christ demeure sur moi."   

(2 Corinthiens 12 v.9)   

"Ces mains ont été employées pour 
mes besoins et pour les personnes qui 

étaient avec moi." (Actes 20 v.34) 

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


 Retrouvez-les sur nos présentoirs :  

 La carte contact pour demander un entretien, un renseignement… 

 La fiche de service, si vous désirez vous investir davantage.  

 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. 

 Sortie évangélisation samedi 9 à 15h00, précédée de temps  

    de convivialité et de préparation dans la prière à 12h00 à l’église. 

 Réunions "Consécration" samedi 9 à 19h00 : 
Informations pour les jeunes hommes, auprès de David GIRAUDEL ;  
pour les jeunes femmes, auprès d’Odile JEAN-BAPTISTE. 

 Rassemblements ADN pour les ados : 

  Journée ADN samedi 9 à ANTIBES. 

  Camp ADN samedi 16 et dimanche 17 au CVAlpes.  

 Besoin de bénévoles pour l’organisation du concert gospel 
    avec la chorale Eden Choir. 
    Informations auprès de M. JAUME. 

 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 Mars 2022 
Le 19-03 : Ambiance studieuse  

à la réunion jeunesse. 
Le 6-03 : Louange et adoration  

pendant le culte des sourds. 

Le 27-03 :  
Rencontre  
lusophone 
en toute  

fraternité. 

Le 30-03 :  
Salutations de  

Pierrette GUANZINI.  
N’oublions pas  

nos aînés  
dans nos  
prières. 

Cours « Timothée » à 14h00 

Informations auprès de Jean-Marc PRENEL 24 
Dimanche 

Rencontre lusophone à 16h00 

    Des temps de partage en langue portugaise 24 
Dimanche 

Réunion des sœurs à 10h00 

    2 
Samedi 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

    Annonce du plein Évangile et  
    prière pour les malades 

3 
Dimanche 

Soirée louange et adoration à 19h30 

 5 
Mardi 

Avril 2022 Ce mois-ci 

À venir 

 Réunion avec le président des Assemblées de Dieu de CUBA  

    le mardi 31 Mai à 19h30. 

 Camp Famille à PEGOMAS les 25 et 26 juin 2022. 

    Informations auprès de Joëlle JAUME. 

 Service de baptêmes le dimanche 3 juillet. 

    Début des instructions de baptême le samedi 14 mai. 

1er/5 

Dimanche 

Venue de la chorale EDEN CHOIR 

   Avec le pasteur Salvatore SORCE  

  . Concert gospel     samedi     à 19h00 

  . Culte d’adoration    dimanche à 10h00 

  . Découverte de l’Évangile dimanche à 16h00 

30 

Samedi  



Je veux vous donner le témoignage de nos 
prières que Dieu a entendues. 

Un jour ma sœur m'appelle, en pleurs. Nous 
savons depuis un certain temps que son 
mari Michel est atteint d'un cancer, mais 
cette fois, le médecin a dit : "C'est fini, il ne 
passera pas la semaine." 

Je l'assure du secours de Dieu. Nous prions 
ensemble, avec notre autre sœur qui est 
convertie depuis 32 ans. Et puis chacune de 
notre côté.  

À la suite d'un temps d’intercession, je res-
sens une grande paix. Je dis à ma sœur : 
"Ne t'inquiète pas, il vivra. Dieu a mis cette 
certitude dans mon cœur." 

Plus tard, je peux rendre visite à Michel. 
Avant, j'ai prié en demandant au Seigneur 
de me donner les bonnes paroles. 

Et Michel est prêt, Dieu a déjà disposé son 
cœur ! Lorsqu'il me voit, il s'illumine. Avant 
même que je lui parle, il dit :  

"Michelle je n'en peux plus, ça m'épuise, je 
suis fatigué. 

- Tu crois en Dieu notre créateur ?  

- Oui, et il ajoute : je cherche une croix pour 
lui parler." 

Je remercie le Seigneur.  

Je parle à mon beau-frère de Jésus, de son 
œuvre sur la croix. Je lui dis qu'il est notre 
sauveur, qu'il a pris tous nos péchés. Qu'il 
faut tourner son cœur vers lui en lui parlant 
simplement, et garder une relation avec lui. 
Car c'est dans notre faiblesse qu'il agit.  

Puis nous prions ensemble à haute voix. 
Il se repent de ses péchés. Il pleure et je lui 
conseille de demander au Seigneur de 
porter toutes ses souffrances, ses douleurs. 

 Je lui promets de lui envoyer des paroles 
de réconfort, des phrases de la Parole de 
Dieu que ma sœur pourra lui lire à haute 
voix.  

Mon beau frère me répond qu'il ressent le 
besoin de parler à Dieu dans sa tête. 

Alléluia, gloire à Dieu ! 

Aujourd'hui, Michel va mieux. Il a le moral, il 
se sent rassuré. Et il est content de s'être 
rapproché du Seigneur, il lui parle tous les 
jours. 

Malgré les effets secondaires de la chimio-
thérapie, il veut réagir, se lever, manger et 
parler. 

Je le porte dans mes prières pour sa guéri-
son complète par le sang de Jésus et ses 
meurtrissures qu'il a portées pour nous sau-
ver et nous guérir. 

Amen 

Je vous remercie, vous tous frères et sœurs 
de l'assemblée de Cannes, pour votre sou-
tien. 

 

"Car c'est par grâce que vous êtes  
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 

vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 
Ce n'est point par les œuvres, afin que 

personne ne se glorifie."  
(Éphésiens 2/8-9) 
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Témoignage 

Michelle FARRUGIA,  

"Je puis tout par celui qui 

me fortifie" 
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Apprenons à nous connaître 

 

 

 

 

 

Le projet Consécration et partage ce 

sont :  

- des temps de consécration pour une vie 
consacrée, 

- des temps de prières et d'intercession pour 
une vie en feu,  

- des temps de partage de la Parole pour une 
vie affermie, 

- des temps de détente pour une vie épa-
nouie. 

Les moments Consécration s'adressent aux 
jeunes femmes et hommes, jeunes dans la 
foi. 

 

C'est comme une bulle en dehors du temps et 
de l'espace, soumise uniquement aux lois 
divines. C'est là que Dieu désire te parler, 
t'enseigner, te guérir, te délivrer, te révéler Sa 
vérité. Là tu t'abandonnes à Lui, tu l'écoutes 
et tu partages.  

Consécration c'est : 
- un groupe uni par l'amour et l'Esprit de Dieu, 
- des soldat.e.s équipé.e.s des armes de 
l'Esprit qui défendent dans la prière, 

- des sœurs et des frères qui protègent, 
encouragent et reprennent avec amour, 

- des ami.e.s au service les un.e.s des autres 
et qui aiment envers et contre tout. 

Consécration c'est une réponse à un appel de 
Dieu et c'est aussi le moyen de devenir une 
femme, un homme, qui impacte positivement 
sa génération ! 

Urgence UKRAINE 

Appel aux dons 

La collecte de produits de première nécessité continue, en association avec la mairie de Cannes. 
Selon la liste fournie par l’Ambassade d’Ukraine en France, la priorité est donnée aux produits 

pharmaceutiques et de premiers soins et aux couvertures. 

Informations auprès de Taïssia. 

Nous recueillons uniquement les produits suivants : 

 Couvertures thermiques, sacs de couchage, carimats, plaids, matelas, mackintoshes,  

oreillers,  tentes, lits de camp, réchauds ; 

 Gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes hygiéniques, coton, serviettes en pa-
pier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables ; 

 Sets de vaisselle réutilisables, serviettes en microfibre ; 

 Piles, torches, bougies ; 

 Eau, lait en poudre pour bébés, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, 
conserves, vermicelles, céréales instantanées. 

"Avant que je t'eusse formé.e dans le ventre 
de ta mère, je te connaissais et avant que  

tu fusses sorti.e de son sein, je t'avais  
consacré.e." (Jérémie 1 v. 5)  
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