
Dimanche matin à partir de 9h45.  
Pour les enfants et les adolescents.  

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) 

 
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 

L’épreuve et les preuves Le mot du pasteur 
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C’est dans l’épreuve que l’on fait 

ses preuves... ! 

Pas d’épreuve, pas de preuve… ! 

Voilà une grande vérité que la Parole 
de Dieu affirme à plusieurs reprises. 
Lisez, pour vous en convaincre, les 
textes suivants : Jacques 1 v.3-4, 
v.12 et 2 Timothée  2 v.15 et ne voyez 
plus les difficultés comme des freins 
mais plutôt comme des opportunités. 

Tout "pépin" peut faire un arbre et  
toute "tuile" peut faire un toit, a dit un 
jour quelqu’un !  
Eh oui, tout dépend de la façon dont 
on va réagir et rebondir sur ce qui 
nous arrive : fuir ou faire face ? 

"Ce que tu fuis te poursuit… Ce à quoi 
tu fais face, s’efface."  
Le saviez-vous ? 

Alors qu’aujourd’hui beaucoup cher-
chent une vie meilleure, un confort 
douillet et le moins de contrariétés 
possible, la Bible nous enseigne à 
"regarder comme un sujet de joie com-
plète les diverses épreuves auxquelles 
nous pouvons être exposés".  

Quelle leçon ! 

Il paraît que le mot "problème" en 
Chine se dit "occasion de grandir". 
Alors, ne dites plus "j’ai un problème" 
mais plutôt "j’ai une occasion de 
grandir !" 

Paul ne dit-il pas que "dans toutes 
ces choses, nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a  
aimés" (Romains 8 v.37) ? 

"Ne dis pas tant à Dieu combien 
grande est ta difficulté, mais dis 
surtout à ta difficulté combien 
grand est ton Dieu !" 

Nous ne savons pas ce que l’avenir a 
entre ses mains pour nous mais nous 
connaissons celui qui a notre avenir 
entre ses mains, c’est pourquoi nous 
sommes sans crainte !  
Lisez Psaume 91 v.1-6. 

Que Dieu vous comble de sa paix en 
toutes circonstances. 

"Regardez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves 

auxquelles vous pouvez être  
exposés, sachant que l’épreuve  
de votre foi produit la patience."  

(Jacques 1 v.2/3) 

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 : départ pour la patrie céleste de notre sœur  
    Pierrette GUANZINI le 27/08, dans sa 98e année. 
    Nous prions pour les familles récemment endeuillées 

 Comité d'évangélisation : Réunion d'information samedi 17 à 11h00. 

   Pour se connecter aux soirées d'intercession sur Zoom :  
    ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669. 

 Les instructions de baptême débuteront le samedi 17 à 18h00. 
    Service de baptêmes prévu le dimanche 16 octobre. 

 Réunions "Consécration" samedi 17 à 19h00 : 
    Informations pour les jeunes hommes auprès de David GIRAUDEL, 

pour les jeunes femmes auprès d’Odile JEAN-BAPTISTE. 

 Reprise des GIB le dimanche 18, pour les enfants  
    de 4 à 11 ans et les adolescents de 12 à 17 ans. 

 Création d’un pôle média propre à l’Église pour l’enregistrement  
    et la diffusion d’émissions (témoignages et messages).  

 Nouveau rendez-vous mensuel : Un moment avec… En septembre, 

    Hélène FAUCHY : https://www.youtube.com/watch?v=5-TK3jT4zQE   

Informations diverses 

Rétrospective Été 2022 

Le 13/8 :  
Rencontre  
jeunesse  

inter-églises  
à CANNES. 

Le 10/7 :  
Présentation 

de l’enfant 

Isaiah  

HAMONIC. 

Le 3/7 : Rencontre lusophone. 

Rencontre lusophone à 15h00 

    Des temps de partage en langue portugaise. 25 

Dimanche 

Kermesse pour les enfants des GIB à 15h00  

Possibilité de déjeuner en commun. 18 

Dimanche 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

Annonce du plein Évangile et 
prière pour les malades 

4 

Dimanche 

Forum des services 

À l’issue du culte. 25 

Dimanche 

Cours « Timothée » à 14h00 

Thème : l’Église de Jésus-Christ. 

Informations auprès de Jean-Marc PRENEL. 
11 

Dimanche 

Soirée louange et adoration à 19h30 

    6 
Mardi 

Visite de Fabio MORIN à 19h00  

    Rencontre jeunesse inter-églises. 10 
Samedi 

Culte à 10h00  

    Thème : Réveils d’hier et d’aujourd’hui. 11 

Dimanche 

Septembre 2022 Ce mois-ci 

À venir 

Sorties d’évangélisation 

Reprise le samedi 1er octobre. 

Renseignements auprès d’Amaury MANOUKIAN. 

Voyage en Israël programmé pour le 2e semestre 2023 

Renseignements auprès de M. JAUME. 

Groupes de croissance  
Mise en place en octobre dans plusieurs maisons de Cannes,  

Le Cannet et alentours (cf. p.5 pour plus d’informations). 
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Groupes de croissance (GDC)  

Dès le mois d’octobre, plusieurs chré-
tiens ouvriront leur maison pour un 
temps d’étude et de partage bibliques 
autour d’un thème (*) que nous sui-
vrons tout au long de l’année.  

En Actes 10, l’histoire de Corneille nous 
apprend l’impact que peuvent avoir de 
telles rencontres dans la vie de ceux 
qui y prennent part. 

Une formidable raison d’inviter des 
amis, des voisins dans un cadre plus 
intime favorisant ainsi des relations 
vécues dans une véritable communion 
d’esprit. 

 

Croître dans la connaissance 
de Dieu tout en développant 
notre amour pour lui, tel est le but 
des groupes de croissance (GDC) ; la 
clef étant d’étudier en commun la Bible, 
fondement des discussions. 

L’étude et le partage ne seront rendus 
plus efficaces que par un temps 
consacré ensemble dans la prière,  
demandant à Dieu de nous aider à 
mettre en pratique ce que nous aurons 
appris en groupes. Nous serons ainsi 

appelés à être ses témoins ! 

 

Chaque mois, au sein du Maillon, nous 
vous proposerons  au préalable de la 
réunion : 

- la lecture d’un passage de référence 
pour bien vous imprégner du texte et de 
son contexte, 

- quelques suggestions pour tirer profit 
de la discussion en groupes, 

- des questions pour la conduite du 
partage en commun et de la réflexion 
personnelle. 

Bien évidemment, chaque rencontre 
sera animée par un responsable spiri-
tuel local. 

 
Nous vous invitons donc à rejoindre l’un 
des GDC dont les adresses vous seront 
prochainement communiquées ; d’autres 
groupes viendront s’ajouter.  

N’hésitez pas à nous demander de 

vous orienter vers l’un d’eux. 

 

(*) L’épître de Jacques :  

LA FOI QUI AGIT 

 

Une superbe occasion de partager en "petits comités" la Parole de Dieu 

Nous désirons tous une foi qui nous 
porte, nous réconforte et nous délivre. 

Jacques parle d’une foi que nous por-
tons, une foi pour nous dépasser, une 
foi qui nous pousse à agir. Cette foi 
est très concrète. Exigeante aussi. 

Cette étude nous aidera certainement 
à cultiver la foi qui agit.  

Évangélisation des sourds-muets 

PROGRAMME DE SEPTEMBRE : 

 Vie d’église en présentiel et 

Zoom :  

 Semaine du 05/09 : visite d’un groupe 
de sourds. 

 Réunion de prière sourds : jeudi 
8/09 à 18h00, en présentiel à 

l’église. 

 Réunion de prière sourds (tout en 
L.S.F.) : tous les jeudis à partir de 

17h30 sur ZOOM (*). 

 Culte sourds samedi 10/09 à 10h30, 
suivi d’un repas. 

 Dimanche 11/09 après-midi : atelier 
louanges et chants en signes 

 
 

 Formation en L.S.F. :  

Tous les mercredis à 19h00 sur 
ZOOM (*). 

 

 

 Sujets de prières :  

 Les sourds sont allés à NAPLES du 
31/08 au 05/09 (Congrès des sourds 
ADD Europe). Merci Seigneur pour 
ces temps riches spirituellement et 
pour les belles rencontres.  

 Prions pour de nouveaux sourds et 
pour nos futures réunions. 

 Baptême de Nikolaï prévu à l’au-
tomne. 

 Prions pour que chacun de nous soit 
pleinement consacré pour servir le 
Maître.  

 

 

(*) Contact : Christine HERDT  
     Tél. : 06.58.63.05.33  

Travail au sein de l’Association des 
sourds ADD "AS ADD" à l’échelon 
national. 

Œuvre de Dieu pour l’évangélisation des sourds-
muets et Groupe L.S.F. (Langue des Signes 

Française)  

"Ce que nous sommes, nous le de-
vons à Dieu ; car par notre union 
avec Jésus-Christ, Dieu nous a 
créés pour une vie riche d’œuvres 
bonnes qu’il a préparées à l’avance 

afin que nous les accomplissions."   
Éphésiens 2v10 (Bible du Semeur) 
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