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
.
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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.

Dieu le protège, quelles que soient les
circonstances. Et l’Éternel ne laisse pas
son serviteur sans témoignage de sa
bonté. Certains appellent cela des "clins
d’œil" de Dieu, des signes que d’autres
ne voient pas ou ne comprennent pas,
mais qui encouragent ceux qui passent par
l’épreuve, comme Joseph :

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).
e

Groupes Consécration le 2 weekend du mois.

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

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

Pasteur adjoint David GIRAUDEL
06 80 51 32 89

Siège social : 8 chemin des Arbousiers, 06400 CANNES

Le Maillon est disponible sur addcannes.com

Les "clins d’œil" de Dieu

"Dieu m’a envoyé devant vous pour
vous faire subsister dans le pays, et
pour vous faire vivre par une grande
délivrance. Ce n’est donc pas vous qui
m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il
m’a établi père de Pharaon, maître de
toute sa maison, et gouverneur de tout
le pays d’Égypte." (Genèse 45 v.7-8)
À quatre reprises, Joseph déclare que
Dieu a conduit toutes choses dans sa vie.
Joseph a pourtant des raisons de penser
que Dieu ne s’occupe pas de lui et qu’il est
laissé à ses seules ressources.
Ses frères le menacent de mort, le
vendent comme esclave. En Égypte, son
employeur le jette injustement en prison.
Le chef des échansons, à qui il a révélé la
signification d’un songe, oublie de parler
en sa faveur au Pharaon lorsqu’il est réhabilité à la cour. Mais Joseph ne s’attarde
jamais sur le passé : il est tourné vers
l’avenir et sert Dieu de son mieux là où il
se trouve.
Au vu de son témoignage exemplaire,
on ne peut douter que Joseph sait que

- À l’âge de dix-sept ans, Joseph fait deux
rêves où Dieu lui révèle les secrets de son
glorieux avenir.
- Haï de ses frères, Joseph échappe à la
mort lorsqu’ils le vendent à des Ismaëlites
qui passent justement à ce moment-là.
- En Égypte, Potiphar l’établit comme
intendant sur sa maison et lui confie la
gérance de ses biens. Quel esclave pouvait espérer un tel changement de position
sinon par l’intervention de Dieu ?
- Dans la tour des prisonniers du roi où
Potiphar l’a fait jeter, Joseph reçoit carte
blanche du chef des gardes pour tout ce
qui s’y fait. Là encore, ce changement
inespéré de situation vient de l’Éternel.
On peut multiplier les exemples tout au
long de la vie de Joseph.
Savons-nous aussi discerner ces "clins
d’œil" de Dieu, ces marques de son
amour et de sa grâce, pour toujours
regarder en avant et ne pas désespérer ?
Même si nous ne les discernons pas
toujours, sachons que Dieu dirige toutes
choses pour notre "vrai" bien et celui de
son peuple.

Rétrospective

Mai 2022

Ce mois-ci
Dimanche
Le 21 :
Rencontre
jeunesse
inter-églises
à GRASSE.

Du 26 au 29 :
Camp de
l’association
des sourds
ADD à
BERGERAC.

5
Mardi

Samedi

en direct (sur YouTube, tapez Add Cannes ; ouverture vers 9h55).
Vous y retrouverez toutes les prédications.

 Carnet : naissance de Johan RAKOTOVOAVY le 3 mai.
 Sortie évangélisation samedi 4, précédée de temps de préparation
dans la prière à 12h30 à l’église. Infos : Amaury MANOUKIAN.

 Sortie d’église à GOURDON lundi 6.
 Grand ménage annuel de l’église : samedi 11 à partir de 8h30.
 Camp Famille à PEGOMAS les 25 et 26 juin 2022.

Soirée louange et adoration à 19h30

Goûter des aînés à 15h30

11
Dimanche

12
18

 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

Découverte de l’Évangile à 16h00
Annonce du plein Évangile et
prière pour les malades

7

Samedi

Informations diverses

Juin 2022

Dimanche

19
Dimanche

19
Mardi

21
Dimanche

3/7

Culte pour les sourds à 11h00
Dans la chapelle de semaine
Rencontre jeunesse inter-églises à 19h00
Orateur : Simone SIROTICH
Service de baptême
Lors du culte
Cours « Timothée » à 14h00
Informations auprès de Jean-Marc PRENEL
Fête de la musique à 19h30
Soirée chants et témoignages
Rencontres lusophones à 15h00
Des temps de partage en langue portugaise

À venir

Informations auprès de Joëlle JAUME.

 Réunions "Consécration" samedi 11 à 19h00 :
Informations pour les jeunes hommes, auprès de David GIRAUDEL ;
pour les jeunes femmes, auprès d’Odile JEAN-BAPTISTE.

 L’UKRAINE a encore besoin de vos dons de produits de
première nécessité et de soin. Nous ne prenons plus de vêtements.
Informations auprès de Taisia FILIMON ou Alice FEVRY.

 Les stocks de l’épicerie Solid’R sont au plus bas. Pensez-y quand vous
faites vos courses. Informations auprès de Jacqueline B. et Elena P.

Sessions d’été dans les centres et colonies de vacances
Prions pour tous ceux qui y participeront.
Les 10 et 11 septembre
Venue du pasteur Fabio MORIN.
Voyage en Israël programmé pour le 1er semestre 2023
Renseignements auprès de M. JAUME.

