
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 2e 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 

 Le chemin de Dieu Le mot du pasteur 

Bulletin d’information de l’église du Rocher 

N°85 – Novembre 2022 

Nulle part dans la Bible il n’est dit que la 
vie chrétienne soit facile et que notre 
chemin nous soit montré longtemps à 
l’avance. 

Mais ce que Dieu dit clairement, c’est qu’il 
appelle ses enfants à exercer leur foi et 
apprendre à vivre la Parole qui sort de sa 
bouche, tout en poursuivant leur route. 

"Celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lu-

mière de la vie." (Jean 8 v.12). 

Le croyant le sait d’avance, c’est chose 
entendue désormais, que les voies de 
l’Éternel sont droites, sûres et tracées par 
sa main. 

En y marchant, le juste demeure ferme et 
dans la paix. 

Ce qu’il ne comprend pas aujourd’hui, il 
sait qu’il en aura l’explication plus tard. Il 
ne cherche pas à se soustraire aux diffi-
cultés, il les accepte comme une discipline 

du Père céleste pour l’instruire ; il lui suffit 
de se savoir dans la volonté de Dieu, en 
communion avec lui, sous un ciel ouvert. 

Souvent le Seigneur juge bon de ne pas 
nous conduire par le chemin qui nous 
paraît le plus court. Il sait conduire par le 
désert ce peuple racheté à si grand prix, le 
diriger sûrement par son Saint-Esprit. 

"Les voies de l’Éternel sont droites", le 
juste y marche fermement. 

Marcher dans ses voies est notre sûreté et 
notre protection, le secret de la marche en 
avant, face aux situations hostiles et aux 
circonstances opposées. Ceux qui font 
ainsi découvrent toujours le chemin "que 
l’œil de l’aigle n’a point vu". Le Seigneur 
leur ouvre une voie même à travers les 
grosses eaux ; il leur prépare un sentier 
même dans le désert. 

Il a dit : "Ne soyez pas comme un cheval 
ou un mulet sans intelligence… Je te mon-
trerai  la  voie  que  tu  dois  suivre."  
(Psaume 32 v.9 et 8). 

Voici le secret du repos, de la paix, de 
la prospérité et du succès spirituel : 
rester dans les voies de Dieu, savoir 
qu’elles sont justes et que Dieu conduit 
son enfant un pas après l’autre. Quand le 
chrétien demeure dans cette attitude, le 
merveilleux plan de Dieu se dévoile dans 
toute la clarté de son amour qui en connaît 
la fin depuis le commencement.  

"Les voies de l’Éternel sont droites ; 
les justes y marcheront fermement."  

(Osée 14 v.9). 

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. 

 Retrouvez ce mois-ci : Un moment avec… Christine HERDT 

   https://www.youtube.com/watch?v=xVckr4pQk2c 

 

 Reprise de l’accueil café le dimanche de 9h20 à 9h45. 

 

 Fête de Noël des enfants : Répétitions les samedis 5 et 26 novembre à 
15h00, ainsi que le dimanche 4 et le samedi 10 décembre. 

 Groupes de Croissance (GdC) : Démarrage ce mois-ci, plus  
   d’informations en pages 6-7 de ce Maillon. 
 

 Association cultuelle Église du Rocher : il est temps de remplir 
votre demande d’adhésion pour l’année 2023.  

   Formulaires et renseignements auprès de Marilou MACE. 

Informations diverses 

Rétrospective Octobre 2022 

Le  
15/10 :  
Goûter  

des  
ainés. 

Du 29/10  
au 1/11 :  

Camp ADN  

à GAP. 

Le 22/10 :  
Sortie  

d’évangé- 

lisation. 

Le 16/10 :  

Baptêmes  

de Mélissa  

VERGNE  

et  

Nicolaï  

KRAVTSOV. 

Réunions « Consécration » à 19h00 

Pour les jeunes femmes, infos auprès d’Odile.  
Pour les jeunes hommes, infos auprès de David. 

12 

Samedi 

 
Jeûne et prière de 10h00 à 17h00 

Thème : Le pardon libère (1). 19-20 

Sam.-Dim. 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

Annonce du plein Évangile et 

prière pour les malades. 
6 

Dimanche 

Fête de fin d’année des enfants 
 Le dimanche 11 décembre à 16h00. Plusieurs répétitions sont  

prévues. Informations auprès de Joëlle JAUME. 

Voyage en Israël programmé pour le 2e semestre 2023 

Renseignements auprès de M. JAUME. 

Rencontre lusophone à 15h00 

Des temps de partage en langue portugaise. 27 

Dimanche 

Impulsion Jeunesse à LA VALETTE DU VAR 

Départ groupé de l’église à 7h30. 11 

Vendredi 

Sortie d’évangélisation à MOUGINS 

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

5 

Samedi 

Rencontre des sœurs à 10h00 

Accueil dès 9h30. 5 

Samedi 

Soirée louange et adoration à 19h30 

    1er 

Mardi 

Novembre 2022 Ce mois-ci 

À venir 



Supplément au Maillon N°85 - Nov. 2022 

Apprenons à nous connaître 

"La main droite du Seigneur est victorieuse, la 
main droite du Seigneur est haut levée, la 
main droite du Seigneur est victorieuse.                 
Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai, 
pour raconter ce que le Seigneur a fait.                                                                     
Il est vrai que le Seigneur m'a corrigé, mais il 
ne m'a pas laissé mourir. [...]                                                 
Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu, 
tu es venu à mon aide." Psaume 118 v.16-21 

(Français Courant).  

Ce sont les versets que le Seigneur m'a donnés 
avec une telle conviction que j'ai pu traverser 
mes épreuves dans la foi et la paix. 

Durant l'été 2020 on m'a décelé un cancer de la 
prostate qui, après divers examens, a été traité 
par des séances de radiothérapie. En novembre, 
lors d'un scanner de contrôle, le médecin m'indi-
que que les résultats pour la prostate sont par-
faits, mais qu'il y a une tache suspecte sur le 

pancréas. Il l'a découvert "fortuitement", et il faut 
voir un spécialiste.  

Donc scanner, IRM, biopsies... Résultat : il s'agit 
d'un cancer rare. Mais, dès l'annonce de cette 
très mauvaise nouvelle, et du fait que cette dé-
couverte est "un hasard", j'ai pensé qu'avec 
Dieu il n'y a pas de hasard. J'ai eu tout de 
suite l'assurance qu'il prendrait soin de moi, 
et j'avais pleinement confiance en ses pro-

messes.  

J'ai été opéré du pancréas et subi une ablation 
de la rate fin décembre. Je précise que je n'ai 
ressenti aucune douleur ni effets secondaires. 
Lors des contrôles qui ont suivis, les médecins 
étaient toujours stupéfaits de ma capacité de 

récupération physique. 

À Dieu soit toute la gloire ! Il est vraiment fidèle 

et puissant, plein d'amour pour ses enfants, quel 
privilège de lui appartenir. Jamais je ne serai 
suffisamment reconnaissant envers lui. 

Un grand merci pour vos prières. 

 

Né en Russie, j’ai travaillé dans la métallurgie. Je 
me suis marié et j’ai eu 2 enfants. Malheureuse-

ment j’ai été licencié et il était impossible de 
trouver du travail. J’ai dû faire des choses peu  
recommandables pour survivre. J’ai mené une 
vie dissolue et fait de mauvais choix. J’ai com-
mencé à boire. Mes relations de couple se sont 
dégradées. Nous avons divorcé. Plus tard, j’ai 
décidé de partir en France. Grâce aux aides 
sociales j’ai pu vivre honnêtement. Mais je suis 
resté seul, très isolé.  

En 2019 des amis sourds m’ont parlé de l’Église 
de Cannes et m’ont invité à une réunion. Je m’y 
suis senti bien. J’ai écouté les prédications sur la 
Bible. J’ai découvert tout ce que Jésus avait 
fait pour moi à la croix. Comprenant qu’il avait 

pardonné mes péchés, j’ai désiré qu’il devienne 
mon Sauveur et mon Seigneur. Depuis, j’ai suivi 
assidûment toutes les réunions qui étaient 
traduites en langue des signes (il a fallu que  

j’apprenne la Langue des signes française, la 
LSF, qui est différente de la langue des signes 
russes). Je participe aux réunions de prière et 
aux cultes pour les sourds, sur Zoom et/ou à 
l’église. Aujourd’hui je suis heureux de marcher 
avec Dieu et de lui obéir. 

Avec le recul, je vois la différence avec ma 
vie passée. J’étais nerveux, stressé,  an-
goissé. Désormais je suis en paix. Je fais 

confiance au Seigneur pour tout. J’ai d’ailleurs 
fait une expérience avec Dieu l’an dernier. Je 
n’avais plus de papiers à jour et mes allocations 
handicap étaient stoppées. J’ai été sans  res-
source pendant presque un an. J’ai fait confiance 
à Dieu et il a pourvu. Ma propriétaire, qui n’est 
pas chrétienne, a accepté de continuer à me 
loger sans que je paye mon loyer. Je l’ai rem-
boursée un an après ! Des chrétiens m’ont aidé 
et donné de la nourriture régulièrement. L’asso-

ciation des sourds ADD m’a aussi aidé dans mes 
démarches. J’ai pu mettre mes papiers en règle 
et retrouver des revenus suffisants.  

Gloire à Dieu ! 

Robert GREUSARD, 

"La main droite du Seigneur  

est victorieuse" 

Nicolaï KRAVTSOV, 

"Je fais confiance au Seigneur  

pour tout" 

PROGRAMME POUR NOVEMBRE 

 

 Vie d’église en présentiel et 

Zoom 

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

 Réunion de prière spéciale vendre-
di 18 à 17h00 en présentiel chez Fré-
dérique GUENIN. 

 Formation en L.S.F. 

Tous les mercredis à 19h00 sur 
ZOOM*. 

 

 Sujets de prières 

 Prions pour 5 sourds qui ont suivi une 

formation (école biblique) à 
Paris : que Dieu les guide 
vers le ministère qu’il leur 
destine (ci-contre Laurent 
BEAUSON). 

 Projet de traduction de la Bible en 
LSF.  

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

 

(*) 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)  

Évangélisation des sourds-muets 

Supplément au Maillon N°85 - Nov. 2022 

Œuvre de Dieu pour l’évangélisation des sourds-muets 

et Groupe L.S.F. (Langue des Signes Française)  

"La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson."  

Matthieu 9 v.37 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En LSF l’expression du 
visage est aussi importante 
que les gestes. Elle doit être 
en rapport avec ce qu’on dit.  
Elle exprime aussi la gram-
maire (conditionnel et forme 
interrogative). 



Groupes de Croissance (GdC) 

Novembre 2022 :  Une foi entière 

Sans effort, pas de réconfort ! Du moins c’est ce que dit le dicton. 

Les athlètes, en tout cas, s’attachent à le mettre en pratique en vue d’améliorer leurs 
performances. Parfois ils doivent passer par un entraînement exténuant. Jacques 
suggère la même exigence pour les chrétiens. 

DISCUSSION EN GROUPE 

"Être en forme c’est simple ! Mangez équilibré et faites du sport !" Pourquoi trouvez-
vous que ceci est plus facile à dire qu’à faire ? 

RÉFLEXION PERSONNELLE 

Nous sommes en meilleure forme à certains moments que d’autres. Est-ce également 
le cas pour notre "forme" spirituelle ? 

Dans ce partage, nous examinons comment persévérer dans la foi face aux épreuves 

et aux tentations. Lisez Jacques 1 versets 1 à 18. 

_________________________________________________ 

1. Quelles sont les différentes situations décrites dans ce passage où les chrétiens 
ont besoin de faire preuve de persévérance ? 

2. Comment réagissez-vous face à l’exhortation qui nous est adressée ici de nous 
considérer "comme très heureux" quand nous avons "à passer par toutes sortes 
d’épreuves" (v.2) ? 

3. Comment faire pour que notre foi "résiste à l’épreuve" (v.3) ? 

    Quelle est l’utilité de l’épreuve ? 

4. Quelles expériences difficiles vous ont rendu plus persévérant et plus mature ? 

5. Jacques recommande d’aller jusqu’au bout dans notre progression (v.4) ce qui le 
conduit à parler du besoin de sagesse (v.5). Quelle est la différence entre la connais-
sance et la sagesse ? 

6. Aux versets 5 à 8, Jacques met en contraste la prière faite avec foi et le doute. 
Relisez ces versets. Qu’en pensez-vous ? 

7. Puis Jacques met en contraste les riches et les pauvres dans la communauté (v.9 
à 11). Quelle attitude leur recommande-t-il respectivement ? 

8. Avez-vous tendance à vous appuyer sur vos biens matériels ? 

9. Un même mot grec désigne "tentations" et "épreuves" (v. 2 et v.16). En quoi 
diffèrent-elles ? 

10. Quelles sont les promesses de Dieu en lien avec l’épreuve (v.2-12) ? 
Supplément au Maillon N°85 - Nov. 2022 

11. Aux versets 13 à 18, Jacques oppose deux réalités : le processus de la tentation 
et le processus de l’action de Dieu dans nos vies. Exprimez cette différence en vos 
propres termes. 

En quoi Dieu est-il un parfait exemple de bonté et de fiabilité ? 

12. Pensez à des épreuves ou tentations que vous subissez actuellement. Comment 
est-ce que ce texte biblique vous éclaire, vous encourage ou vous exhorte à ce 
sujet ? 

Parlez à Dieu de vos épreuves ou tentations. Demandez-lui de vous aider à 
demeurer fermes, à l’image de Dieu lui-même qui ne change pas. 

 

MAINTENANT OU PLUS TARD 

Une des meilleures manières d’apprécier la fiabilité de Dieu est de se souvenir des 
différentes façons dont il a montré sa fidélité dans le passé.  

Faites une liste des situations où vous avez vu la fidélité de Dieu à l’œuvre.  

Prenez le temps de le remercier et de le louer pour son amour inébranlable. 

_________________________________________________ 

 

Rejoignez l’un de nos Groupes de Croissance (près de chez vous). 

Une formidable occasion de partager en petits comités la Parole de Dieu. 

Renseignements auprès des personnes ci-dessous ou du pasteur. 

VALLAURIS et JUAN-LES-PINS : chez Edna TAVARÈS MONTEIRO 
Vendredi 18 novembre à 19h30 

MANDELIEU Ouest : chez Janine JOSIEN 
Vendredi 25 novembre à 19h00 

MANDELIEU Est : chez Nelly QUANTIN 
Lundi 28 novembre à 19h00 

CANNES-Centre : 4 rue Maréchal des logis Jules Fellegara 
Lundi 21 novembre à 19h00 

CANNES-LA-BOCCA : chez Georgette DULAC 
Mercredi 30 novembre à 19h00 

LE CANNET : Chez Franck et Catherine ARSAC 
Vendredi 2 décembre à 19h00 

Nota : d’autres lieux de rencontre sont en prévision. 
 


