
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 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 les adolescents.  

 
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 

SUSPENDU PENDANT L’ÉTÉ 

SUSPENDU PENDANT L’ÉTÉ 

SUSPENDU PENDANT L’ÉTÉ 

MODIFIÉ : cf. programme p.3 

Et si la Bible était notre téléphone portable… Le mot du pasteur 
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Cet été, prenons le temps de la réflexion et 
imaginons ce qui se passerait si nous 
traitions notre Bible comme nous traitons 
notre téléphone portable ? 

Toujours nous l’emporterions dans nos 
déplacements ; nous la consulterions très 
fréquemment et reviendrions immédiate-
ment la chercher quand nous l’aurions 
oubliée (ou égarée) en quelque endroit 
que ce soit. 

Et si… nous l’utilisions pour envoyer des 
messages à nos amis ? 
Et si… nous la traitions comme si nous ne 
pouvions pas nous en passer ? 
Et si… nous l’offrions à nos enfants, pour 
leur sécurité, pour communiquer avec 
eux ? 

À la différence du portable, la Bible ne 
connaît aucune panne de réseau. 
La communication ne sera jamais inter-
rompue et la batterie sera chargée à vie. 
On peut s’y "connecter" à tout moment et 
n’importe où.  

Ne nous préoccupons pas du forfait car 
Jésus a payé la facture et nous assure un 
crédit illimité. 

Voici quelques numéros d’urgence qui 
seront utiles à tout moment : 

. Quand tu es triste, compose : Jean 14. 

. Quand  tu  es  nerveux,  compose : 

Psaume 51. 

. Quand tu es préoccupé, compose : 

Matthieu 6 v.19 à 34. 

. Quand tu es en danger, compose : 

Psaume 91. 

. Quand Dieu te paraît loin, compose : 

Psaume 63. 

. Quand ta foi doit être fortifiée, compose : 

Hébreux 11. 

. Quand tu es seul et terrifié, compose : 

Psaume 23. 

. Quand tu es dur et critique, compose : 

1 Corinthiens v.13. 

. Pour connaître le secret du bonheur, 

compose : Colossiens 3 v.12 à 17. 

. Quand tu veux paix et repos, compose : 

Matthieu 11 v.25 à 30. 

La Bible - Parole de Dieu – ne mérite-t-

elle pas notre attention au quotidien ? 

Dieu a assurément un message adapté à 
nous communiquer pour chacun de nos 
besoins. 

En vous souhaitant une bonne réflexion 
tout autant qu’une bonne lecture pendant 
ce temps de vacances. 

"Heureux l’homme qui trouve son plaisir 

dans la loi de l’Éternel, et qui la médite jour 
et nuit." (Psaume 1 v.2) 

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 9h55). 

    Vous y retrouverez toutes les prédications. 

 Carnet : décès de Yolande GÉREL le 20/6 (à l’âge de 92 ans)  

    et de Conception MILAZZO le 27/6 (à l’âge de 89 ans). 

 Férié : la réunion de prière du jeudi 14/7 est annulée. 

 Tout l'été, chaque vendredi à partir de 18h30,  

    rencontres nocturnes à Bijou plage (handi-plage).  

    Informations auprès de Joëlle JAUME. 

 Nous ne prenons plus de dons pour la MOLDAVIE. Uniquement  

    pour l’UKRAINE, des produits de première nécessité et de soin.  
    Informations auprès de Taisia FILIMON. 

 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. 

 Colonies de vacances et camps de jeunes cet été :  

    prions pour tous ceux qui y participeront. 

Informations diverses 

Rétrospective Juin 2022 
Le 4 :  

Sortie évangélisation. 

Le 19 :  
Baptême d’Alexy AMATO. 

Le 12 : Vente de  
gâteaux par les ados. 

Le 18 : Rencontre jeunesse   
inter-églises avec S. SIROTICH. 

Le 11 :  
Goûter des aînés. 

Le 21 : Soirée  
louanges et témoignages. 

Rencontres jeunesse inter-églises 

     Le 16 juillet à Antibes 

     Le 30 juillet à Cagnes sur mer 

     Le 13  août  à Cannes 

     Le 27  août  à Nice Cimiez 

 

Samedis 

16 & 30/7 

13 & 27/8 

Rencontres lusophones à 15h00 

    Des temps de partage en langue portugaise 3/7 

Dimanche 

Jeûne et prière 

À l’issue du culte 31/7 
Dimanche 

Soirées louange et adoration à 19h30 

    5/7 & 2/8 

Mardis 

Cultes pour les sourds à 11h00 

    Dans la chapelle de semaine 10/7 & 14/8 

Dimanches 

Juillet-août 2022 Cet été 

À venir 

Rassemblement de l'association des sourds ADD Europe  

du 4 au 10 septembre à MILAN. 

Voyage en Israël programmé pour le 1er semestre 2023 

Renseignements auprès de M. JAUME. 

Les 10 et 11 septembre  

Venue du pasteur Fabio MORIN. 

Certaines  activités sont suspendues cet été. Elles reprendront  

leur cours normal en septembre. 



Action Missionnaire Timbres (AMT)  

 
Depuis trois décennies, cette association se consacre à 
collecter, trier, vendre des timbres, mais également des 
muselets, cartes postales, pièces, billets, fèves et 
autres objets recherchés des collectionneurs.  
Le fruit de ces ventes est intégralement dédié au soutien 
de l’œuvre missionnaire. Ainsi en 2021, l’AMT a financé 
huit projets dans les domaines de l’évangélisation, la formation pastorale, l’enfance 
ainsi que des projets sociaux ou éducatifs, en AFRIQUE et en ASIE.  
 
L’AMT compte plusieurs dizaines de bénévoles, trois lieux de revente sur ROUEN, 
CAEN et LYON. Environ un millier de correspondants organisent des collectes, en 
France et dans le monde. 
 
Ainsi, pendant plus d’une douzaine d’années notre frère Georges GUIGONIS a été de 
ce nombre. Qu’il soit aujourd’hui grandement remercié pour son dévouement et  sa 
fidélité à cette œuvre.  
Aujourd’hui c’est François BENVENUTI notre correspondant local. Si vous avez ce type 
d’objets chez vous, n’hésitez pas à le contacter. Vous aussi vous pouvez aider la  
mission. 
 
Les petits ruisseaux font les grandes rivières et nous en avons la preuve avec cette 
œuvre. Près d'1 million d'euros ont été collectés en 30 ans d'existence ! 
 
amtcollections.fr 
 

 

Les services dans l’église 

 
 
Au comptoir de publication, 
pensez dès aujourd’hui à  
commander vos éphémérides 
et calendriers pour 2023. 
En souscription jusqu'au  
3 septembre 2022. 
         

Des idées de lecture pour cet été 

 

1702… UNE FICTION 
DANS UN CADRE HISTO-

RIQUE AUTHENTIQUE 
Dans la campagne 
cévenole, loin des fas-
tes de Versailles, la vie 
semble toute tracée 
pour Elyona : son père, 
le comte Guillaume de 
Berthezène, envisage 

de la marier à un riche noble. 
Cependant, tout ne va pas pour le mieux. 
Elyona est fidèle à la religion interdite, et il 
n’est pas bon de se dresser contre la  
volonté de Louis XIV. Ceux qu’on appelle 
les huguenots sont traqués et condamnés. 
Elyona a dix-huit ans. Elle aime courir la 
campagne, étudier les plantes, lire dans le 
livre défendu ou observer de loin son ami 
d’enfance, l’énigmatique berger et son  
faucon blanc… L’hiver de cet an 1702  
s’annonce compliqué… 
À partir de 15 ans 
 

 
 
FICTION ET FAITS 
HISTORIQUES 
Si beaucoup ont déjà 
entendu l ’histoire 
dramatique du fameux 
paquebot, réputé in-
submersible, peu en 
connaissent la dimen-
sion spirituelle. 
Isabelle DAVY nous la 
révèle en mêlant habi-
lement fiction et faits 

historiques, fruits de ses nombreuses  
recherches. Le lecteur découvre ainsi un 

roman passionnant, qui le tiendra en  
haleine jusqu’à la dernière page. 
Rendre captivant un récit dont on connaît 
déjà la fin, tel est l’exploit de l’autrice ! 
À partir de 15 ans 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN CLASSIQUE INTEMPOREL 
Chrétien habite la ville de Destruction. Mais 
un jour, il se lance dans un long périple en 
quête de la Cité Céleste. En chemin, il  
devra traverser la sombre Vallée de l’humi-
liation et l’effroyable Vallée de l’ombre de la 
mort. Il devra combattre de puissantes et 
sinistres créatures. Il devra affronter ses 
doutes et ses peurs les plus profondes. 
Parviendra-t-il vivant alors que tant d’autres 
sont morts en chemin ? Va-t-il trouver le 
chemin de la vie ? 
  
Auteur et prédicateur anglais, John Bunyan 
(1628-1688) a rédigé ce récit intemporel 
alors qu’il était détenu à la prison de 
Bedfordshire. Le Voyage du Pèlerin est 
considéré comme le précurseur du roman 
et une des œuvres de fiction les plus lues 
de tous les temps.  
Depuis sa première édition en 1678, cet 
ouvrage a été lu par 250 millions de per-
sonnes et traduit en plus de 200 langues. 
  
Également disponible en version manga. 
À partir de 15 ans 
 
 

    Librairie 

Supplément au Maillon N°82 - Été 2022 



HORIZONTALEMENT 
1. Premier martyr de l'Église (Actes 8). 
Ville de Chaldée (Genèse 11v.28). 
2. Jésus l'est, attendu depuis longtemps. 
Le message de l'Évangile doit l'être. 
3. Connue pour son eau amère 
(Ex.15v.23). Montagne biblique 
(Deutéronome 1v.6). 
4. Jésus a pu le faire avec la tempête. 
Pronom personnel 
5. Termine Élisée. Il est bon de se  
recueillir à ce moment. 
6. La rosée l'arrose. Dans l'apocalypse, 
une épée l'est. 
7. Galère royale mélangée. 
8. Avant la création. Utile au bucheron. 
9. Drôle de nourriture biblique. Nous  
devons être celui de la terre. 
10. Lac américain. Nombre d'accès au 
Père. Note de musique. 

 
VERTICALEMENT 
I. Deux disciples y sont allés (Luc 24v.13). 
Rescapé du déluge. 
II. Mélangé, se mange beaucoup en Italie. 
Que nous puissions le faire au Seigneur. 
III. Pays élu. Fait et obéi. 
IV. Grand prophète. A 84 ans, elle ne  
quittait pas le temple (Luc 2v.36-37). 
V. Conjonction. C'est une voix grave. 
VI. Livre biblique. En tenue d'Adam. 
VII. Peuvent être violents. 
VIII. Elles furent dressées à Golgotha, les 
deux premières lettres. Têtes têtues. 
IX. Maladie. Ciel amputé. 
X. Fils de Jacob. Il suit souvent le "au". 
 

 

  La page des jeux 
Solutions : 
Horizontalement :  1. Etienne. Ur. 2. Messie. Cru. 3. Mara. Horeb. 4. Apaiser. Me. 5. Ee. Matin. 6. Sol. Aigue.  
7. Aleer. 8. Néant. Scie. 9. Oignon. Sel. 10. Érié. Un. La. 

Verticalement :I. Emmaüs. Noé. II. Teap (pâte). Obéir. III. Israël. Agi. IV. Ésaïe. Anne. V. Ni. Alto. VI. Néhémie. 
Nu. VII. Orages. VIII. Cr. Turcs. IX. Urémie. Iel. X. Ruben. Delà. 
Sœurs et/ou frères : 1G. 2C. 3H. 4F. 5A. 6B. 7E. 8D.  Pères et fils/filles : 1E. 2G. 3D. 4A. 5H. 6B. 7F. 8C. 

Ils sont sœurs et/ou frères :  

1. Joab  A. Moïse  
2. Léa  B. Lazare  
3. Rebecca C. Rachel   
4. Dina  D. Aser 
5. Marie E. Oholiba 
6. Marthe F. Ruben 
7. Ohola G. Abischaï   
8. Gad  H. Laban 
 

Ils sont pères et fils/filles : 

1.Zébédée A. Jean-Baptiste 
2.Caleb  B. Roboam  
3. Abraham C. Darius 
4. Zacharie D. Madian  
5. Job  E. Jacques   
6. Salomon F. Saül  
7. Kis  G. Acsa  
8. Assuérus H. Jémima 

 

Avant de rencontrer le Seigneur, mon 
rocher à moi, mon phare dans la tempête, 
c'était ma famille. Et le plus solide rocher, le 
plus haut phare, c'est ma maman. 
J'ai toujours été quelqu'un d'assez heureux 
dans la vie. Je dis assez heureux, car je 
ressentais malgré tout un vide en moi, je ne 
savais pas d'où il venait. Du coup j'ai appris 
à grandir avec, le refoulant au plus profond.  

Et puis j'ai perdu mon rocher. Ma maman 
est partie il y a un an. Je n'avais plus de 
phare dans ma tempête, je ne savais plus 
vers où voguer. J'étais perdu, j'ai fait du 
mal aux gens que j'estime et que j'aime le 
plus. 

Juste après l'été, je devais emménager 
dans le Sud, commencer une nouvelle vie 
professionnelle. Je me suis donc retrouvé 
ici, proche de ma famille mais le cœur 
complètement vide. 

Je connaissais déjà un peu le Seigneur, et 
j'ai pris la décision de m’en rapprocher. Je 
suis venu dans cette église pour la première 
fois fin septembre. 
Avec le recul, je pense que j'ai sombré 
dans la dépression, c'était vraiment compli-
qué. Je vivais des moments forts à l'église 
avec mes frères et sœurs. Mais le 
contraste était d'autant plus grand qu’une 
fois rentré chez moi, je n'arrivais pas à 
maintenir cette relation. 

Un soir, j'ai décidé d'arrêter de souffrir. 
Je n'ai pas réfléchi longtemps, mais je me 
suis dit : "Je n'arrive plus à avancer. Je n'ai 
pas de solution." Je n'en trouvais pas en 
tout cas à ce moment-là. 

J’habite un de ces grands immeubles qui 
bordent le boulevard Carnot, au sixième 
étage. 
Je sentais que je n'avais plus rien à appor-
ter aux personnes que j'aimais, je n'avais 
aucun but. Je n'avançais pas professionnel-
lement et au niveau personnel ça n'allait 
pas du tout. 

Donc, en pleine nuit, je suis allé vers mon 
balcon, j'ai posé mes mains sur la rambarde, 
m'appuyant dessus pour l'enjamber. 

Et c'est à ce moment-là que Jésus m'a 
sauvé ! J'ai senti sa présence, sa main sur 
mon épaule.  
J'ai pris conscience que c'était une main 
tendue vers moi. J'ai compris que si je ne 
l'attrapais pas ce soir-là, je n'aurais peut-
être pas d'autre occasion. 

En fait, je voulais être en paix, mais j'ai 
compris que la paix d'ici, ça ne vaut rien par 
rapport à la paix de l'éternité. 
Je suis rentré, je me suis assis calmement, 
et j'ai pleuré toute la nuit. Je l'ai remercié, je 
lui ai demandé pardon aussi, et je l'ai ac-
cepté. 

Quelqu'un m'a dit un jour qu'avoir Dieu 
dans sa vie, ce n'est pas l'assurance de 
ne subir aucune épreuve, de ne jamais 
tomber, c'est l'assurance d'avoir tou-
jours à ses côtés quelqu'un qui ne nous 

lâchera jamais. 

J'aime cette métaphore de la petite 
coquille de noix dans la tempête, soutenue 
par la main de Dieu, qui se fait éclabousser 
dans les flots, mais qui ne coulera pas. 
Dieu est vraiment grand, il tend la main 
vers nous, il n'abandonne pas, il n'aban-
donnera jamais. Mais c'est à nous de 
l'attraper. 

Je terminerai avec ce verset, qui m'a 
beaucoup apporté ces derniers mois : 

    Témoignage 

Supplément au Maillon N°82 - Été 2022 

"Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 

et chargés, et je vous donnerai du repos." 
(Matthieu 11 v.28). 

Alexy AMATO, 

"Dieu nous tend la main, 

à nous de l’attraper !" 


