
Dimanche matin à partir de 9h45.  
Pour les enfants (4-11 ans) et les adolescents (12-17 ans).  

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) 

Culte pour enfants 

 
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 influenceurs Le mot du pasteur 

Bulletin d’information de l’église du Rocher 

N°84 – Octobre 2022 

Le terme influenceur n’a fait son apparition 
dans le dictionnaire qu’en 2017 ; il est au-
jourd’hui largement répandu et utilisé. 

Il y a quelques années encore, on aurait 
certainement employé l’expression leader 
d’opinion. Même si ce terme est récent, ce 
phénomène est loin d’être nouveau.  

Depuis toujours des personnes ont eu une 
influence sur les décisions des autres, ou 
du moins sur leur opinion, et elles ont  
même eu des relais, faisant croître cette 
influence au loin. Bien entendu, avec l’arri-
vée des blogs et des réseaux sociaux, tout 
s’est accéléré très vite. 

Dans un certain sens, nous pourrions dire, 
avec respect, que les disciples auxquels le 
Seigneur s’adresse, dans le verset du jour, 
sont des "relais d’influence" auprès de 
l’opinion. 

La bonne nouvelle de la grâce de Jésus est 
apparue avec sa venue sur terre et il fallait 
bien que cette bonne nouvelle se répande 
sur la surface de la planète… Pourtant les 
moyens de l’époque n’avaient rien à 
voir avec ceux dont nous disposons  
aujourd’hui ! Toujours dans un certain sens, 
tout croyant actuel doit être un 
"influenceur relais" pour apporter l’Évan-
gile dans le monde. 

Remarquons que le Seigneur a demandé 
à ses disciples de prêcher l’Évangile 
d’abord  à  Jérusalem  puis dans la 
Judée et la Samarie, puis jusqu’au 
bout de la terre. Il en est de même de nos 
jours, commençons autour de nous avant 
de désirer proclamer l’Évangile dans notre 
région ou plus loin. 

Jésus répond au démoniaque gadarénien 
guéri qui veut ensuite le suivre : "Va dans ta 
maison, auprès des tiens, et raconte leur 
tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et 
comment il  a  usé  de  miséricorde  à  ton  
égard." (Marc 5 v.19).  

Il sera un évangéliste pour son entourage, 
pour Gadara puis pour la Décapole. 

Les premiers apôtres, remplis de courage 
pour proclamer l’Évangile dans le monde, 
ont commencé par la proximité. N’en  
doutons pas, Dieu nous remplira du même 
courage pour le faire encore aujourd’hui, 
dans sa dépendance et pour sa gloire.  

Soyons des "influenceurs relais" du 

Royaume de Dieu ! 

"Mais vous recevrez une puissance, 
le Saint-Esprit survenant sur vous, 

et vous serez mes témoins à  
Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie et jusqu’aux  
extrémités de la terre." (Actes 1 v.8) 

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


 Retrouvez 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 9h30). 
    Vous y retrouverez également toutes les prédications. 

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

 

 Carnet : Naissance d’Anna GIRAUDEL 
    Le 20 septembre 2022. 

 Congrès national à MONTLUÇON du 4 au 6 octobre. Il sera notamment 
   question de la loi confortant le renforcement des principes républicains. 
    Prions pour ces temps de rencontre importants. 

 ADN : Camp d’adolescents au CVAlpes du 29 octobre au  

   1er novembre. Renseignements sur www.cvalpes.fr 

 Retrouvez ce mois-ci : Un moment avec… François BENVENUTI : 
   https://ww.youtube.com/watch?v=-9Lf2z3XXFE 

 

 Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 29 au  
   dimanche 30 octobre. On recule les montres d’une heure ! 

Informations diverses 

Rétrospective Septembre 2022 

Le 10/9 :  

Culte en LSF 

et 

Rencontre 

inter-

jeunesse. 

Le 18/9 :  

Reprise des 

GIB (culte 

pour enfants) 

et  

Kermesse. 

Groupes de croissance  
Démarrage à partir de novembre. Les informations seront  

communiquées en octobre et dans le prochain Maillon. 

Voyage en Israël programmé pour le 2e semestre 2023 

Renseignements auprès de M. JAUME. 

Réunions « Consécration » à 12h30 

Pour les jeunes femmes, infos auprès d’Odile.  
Pour les jeunes hommes, infos auprès de J-Sébastien. 

9 

Dimanche 

Rencontres lusophones à 15h00 

Des temps de partage en langue portugaise. 2 & 30 

Dimanche 

Goûter des aînés à 15h00  
 

 15 

Samedi 

Service de baptêmes à 16h00 

 16 

Dimanche 

Sortie d’évangélisation 

Rendez-vous à 12h30 à l’église.  
Informations auprès d’Amaury MANOUKIAN. 

22 

Samedi 

Cours « Timothée » à 14h00 

Thème : le baptême d’eau. 
Informations auprès de Jean-Marc PRENEL. 

9 

Dimanche 

Soirée louange et adoration à 19h30 

    4 

Mardi 

Octobre 2022 Ce mois-ci 

À venir 

Réunion de sœurs le samedi 5 novembre. 

Renseignements auprès de Joëlle JAUME. 



Supplément au Maillon N°84 - Oct 2022 

Apprenons à nous connaître 

Cette année, le Seigneur m'a vraiment 
bénie. 

Pour commencer, la parabole de la veuve 
et du juge inique, racontée par Jésus 
dans Luc 18, a été particulièrement perti-
nente pour moi. Cette femme a prié sans 
cesse pour sa cause, elle n'a pas lâché 
l'affaire. Et comme elle, j'ai senti que je 
devais toujours prier le Seigneur et ne 
jamais me relâcher. 

 

J'avais un problème de logement : je 
vivais dans un studio, et j'avais besoin de 
trois pièces. J'ai postulé par le biais du 
1 % patronal, dont je peux bénéficier 
grâce à mon travail. 

Mais chaque fois que je regardais sur la 
plateforme, mes documents étaient per-
dus... Au total, ce sont 21 appartements 
qui m'ont été refusés. Je n'en comprenais 
pas la cause, même si on me disait que 
des personnes étaient prioritaires par rap-
port à moi. 

 

Le Seigneur m'a montré que l'on doit 
chasser l'esprit d'incrédulité, l'esprit du 
dehors. 

Parce que nous voudrions tout, là et tout 
de suite. On dit "Pourquoi ça n'avance 
pas ? Pourquoi moi ? Je remplis toutes 
les conditions, j'ai de quoi payer, pourquoi 
je n'ai toujours pas d'appartement ?" 

J'ai repensé au Psaume 37, au fait de 
faire confiance au Seigneur et d'avoir la 
patience d'attendre. J'aurais pu arrêter de 
prier, abandonner, me dire "ça ne marche 
pas, je laisse tomber. Si Dieu le veut, je 
vais avoir ce logement." 

Non, Dieu sait tout de tes besoins, si tu 
lui demandes, il va te donner, mais dans 
son temps, pas le nôtre ! 

 

En fait, après les vacances le Seigneur 
m'a fait un merveilleux cadeau, il a  
préparé un appartement tout neuf. Je ne 
mérite pas autant, mais il l'a fait pour moi, 
par amour, et cela a augmenté ma foi : 
effectivement, j'ai dû attendre, mais c'est 
parce que l'appartement qu’il m’avait des-
tiné n'était pas prêt. 

 

Et puis, deuxième bénédiction, j'ai pu 
changer de poste. Avant, j'étais agent de 
service. J'ai dit : "Seigneur, j'aimerais bien 
évoluer dans ma carrière, je voudrais 
être plus utile." 

Le Seigneur m'a fait grâce, car il a tout 
débloqué. Maintenant je vais faire une 
formation pour avoir un diplôme d'assis-
tant éducatif et social, et m'occuper 
d'enfants et adolescents handicapés. 

"Seigneur, cette fois-ci, vous n'avez pas 
juste ouvert la porte, vous avez tout  
cassé !" 

"Jésus leur adressa une parabole, 
pour montrer qu'il faut toujours 

prier, et ne point se relâcher." 
Luc 18 v.1 

Arlete GOBERT, 

"Chasser l’esprit d’incrédulité" 

Évangélisation des sourds-muets 

Supplément au Maillon N°84 - Oct 2022 

PROGRAMME D’OCTOBRE : 

 

 Vie d’église en présentiel et 

Zoom :  

 Culte sourds : dimanche 16 octobre 
à 11h00 en salle de semaine suivi 
d’un déjeuner fraternel. 

 Réunion de prière sourds (tout en 
L.S.F.) : tous les jeudis à partir de 
17h30 sur ZOOM*. 

 Formation en L.S.F. :  

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

 
 
 

 Sujets de prières :  

 Projet de traduction de la Bible en 
LSF.  

 Projet de concerts d’évangélisation 
incluant la LSF sur la région de 
Marseille. 

 Prions pour les différentes églises qui 
accueillent des sourds (Sarcelles, 
Versailles, Bordeaux, Bastia, Can-
nes…). 

 Baptême de Nikolaï (sourd)  

 

(*) 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)  

"Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je 
jure, et je tiendrai promesse, de respecter tes justes sentences."  

Psaume 119 v.105-106 (La Bible version S21)  

APPRENEZ UN SIGNE : 


