Nos réunions

Bienvenue !

Culte

Bulletin d’information de l’église du Rocher

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

N°80 - Mai 2022

Prière

Mardi à 19h30 et jeudi à 9h30.

Groupe d’intercession chaque 1er et 3e lundis du mois à 19h15 (sur

).

Le mot du pasteur

Découverte
de l’Évangile
er
e

Les 1 et 3 dimanches du mois à 16h00.

un coucher de soleil sur la mer, l’éclosion
des fleurs au printemps, les étoiles dans un
ciel d’hiver… Il ne permet pas d’acheter
l’amitié, la paix intérieure, la joie, une famille
unie, le temps à vivre, la vie éternelle…

Les 2e et 4e dimanches après-midis, réunions à thème (cf. pages 2-3).

Langue des signes française (LSF)

Réunion de prière en LSF, jeudi à 17h30 (uniquement sur
Culte des sourds le 1er dimanche du mois à 11h00.

).

Jeunesse

Samedi à 19h00 (accueil à 18h45).

Groupes Consécration le 2e weekend du mois.

Groupes d’instruction biblique (GIB)
Dimanche matin à partir de 9h45.
Pour les enfants et les adolescents.

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

"Tous ceux qui croient sont justifiés
gratuitement par sa grâce, par la
rédemption qui est en Jésus-Christ."
(Romains 3 v.24)

"À celui qui a soif, je donnerai de la
source d’eau de la vie gratuitement."
(Apocalypse 21 v.6)

Éveil à la foi

Pasteur adjoint David GIRAUDEL
06 80 51 32 89

Siège social : 8 chemin des Arbousiers, 06400 CANNES

Le Maillon est disponible sur addcannes.com

Ce que l’argent ne saurait acheter

Le philosophe politique américain Michaël J.
SANDEL est l’auteur du bestseller Ce que
l’argent ne saurait acheter : les limites
morales du marché.
S’opposant à ceux pour qui l’argent serait
moralement neutre, SANDEL prouve qu’au
contraire il affecte tout ce qu’il touche et
parfois même le corrompt. L’auteur met
en évidence les aspects éthiques qui se
cachent derrière un grand nombre de processus de marchandisation.
Si le marché n’est pas un mal en soi, la
marchandisation effrénée est cause de
souffrance morale et d’aliénation ; elle
nous voile la dimension morale de notre
existence.
Souvenons-nous de tout ce qui est vraiment précieux, et que l’argent ne permet
pas d’obtenir. L’argent ne peut pas acheter

L’un des messages forts de la foi chrétienne,
me semble-t-il, c’est que ce qui vient de
Dieu est gratuit. Le grand penseur de la
gratuité des dons de Dieu, Martin LUTHER,
a écrit avant de mourir : "Nous sommes tous
des mendiants, voilà la vérité !" Il voulait dire
par là que nous ne pouvons rien acheter à
Dieu.
Nous ne pouvons acheter ni la paix de Dieu,
ni son salut, ni sa faveur. Mais Dieu justifie
"gratuitement" celui qui croit, il donne
"gratuitement" de l’eau de la vie à celui qui
a soif (Jean 4 v.14), il donne "gratuitement"
la vie éternelle à celui qui croit au Seigneur
Jésus (Jean 3 v.16). "Gratuitement" est le
maître mot de la grâce.
Le salut de Dieu est donc gratuit, mais notre
responsabilité est de l’accepter.
L’accepter pour devenir un enfant de Dieu
est le premier pas incontournable. Mais,
pour la vie chrétienne qui s’ouvre ensuite, il
y a un salut qui se renouvelle gratuitement
dans chacune des circonstances de cette
vie. C’est ainsi que la promesse du Seigneur
Jésus se réalise : "Celui qui croit en moi…
des fleuves d’eau vive couleront du plus
profond de son être" (Jean 7 v.38).
Gratuitement, tant pour le croyant que
pour ceux qui l’entourent.

Rétrospective

Avril 2022

Ce mois-ci
Mardi

Le 9 :
Évangélisation
sur le
thème de
Pâques.

Du 16
au 18 :
Camp ADN
à GAP.

Dimanche

8
15
Lundi

Du 16
Vendredi

au 20

Informations diverses
 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.

Soirée louange et adoration à 19h30

3

Dimanche

Du 31-04 au 1er-05 : Weekend gospel avec la chorale Eden Choir.

Mai 2022

Dimanche

22
Dimanche

29

Culte sourd à 11h00
Dans la chapelle de semaine

Blessures d’enfance à 16h00
Avec la participation de Christian RODRIGUEZ

Semaine de prière
. Lundi et jeudi à 19h15 sur Zoom
ID de réunion : 722 996 4425
Mot de passe : 739669

. Mardi, mercredi et vendredi à 19h30 à l’église

Cours « Timothée » à 14h00
Informations auprès de Jean-Marc PRENEL

Rencontre lusophone à 16h00
Des temps de partage en langue portugaise

 Sortie évangélisation samedi 7, selon la météo, précédée de temps
de préparation dans la prière à 12h30 à l’église. Infos : Amaury M.

 Réunion de jeunesse samedi 7 à 20h00 à ANTIBES, avec le
concert du groupe Dévotion.

 Réunions "Consécration" samedi 14 à 19h00 :

Informations pour les jeunes hommes, auprès de David GIRAUDEL ;
pour les jeunes femmes, auprès d’Odile JEAN-BAPTISTE.

 Instructions de baptêmes samedi 14 à 18h00,

BILAN DU CAMP ADN 16-18 AVRIL

À venir

puis tous les samedis jusqu’au 2 juillet.

 L’UKRAINE a encore besoin de vos dons de produits de
première nécessité et de soin. Informations auprès de Taisia.

 Pensez à la cotisation 2022 de l’AEJF 06 (association culturelle),
d’un montant de 10 euros par famille.
Informations auprès de Patrick ARTUSO.

 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.

