
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 un dimanche par mois à 11h00 (cf. programme).  

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 

 La vérité en 2023 Le mot du pasteur 

Bulletin d’information de l’église du Rocher 

N°87 – Janiver 2023 

La question de Pilate est celle de l’hu-

manité dès le commencement. 

L’homme est à la recherche d’une vérité 
absolue qui lui donnerait un socle stable 
sur lequel il pourrait construire ses pensées 
et ses actes.  
Mais progressivement l’idée de vérité ab-
solue, universelle et éternelle, a cédé la 
place à l’idée d’une vérité relative, plurielle 
et dépendant de l’époque, du lieu, de la 
culture… 

Des vérités humaines 

La conception classique de la vérité affirme : 
est vrai ce qui est conforme à la réalité ob-
servable.  
Mais il en existe d’autres : par exemple, est 
vrai ce qui est utile pour s’orienter dans le 
monde d’aujourd’hui ; ou est vrai ce qui est 

vérifiable ou cohérent ; et même ce que je 
ressens devient "ma vérité" dans un monde 
de plus en plus individualiste où prime la 
personne réduite à ses affects.  
Chacun a sa vérité et on ne sait plus "qui 
dit vrai". 

L’homme non connecté à Dieu est aveuglé 
par le travail de Satan dans son cœur  
(2 Corinthiens 4 v.4). Satan est le "père du 
mensonge" (Jean 8 v.44). 
Dès la création, celui-ci insinue le doute 
dans le cœur de nos premiers parents et 
les conduit à pécher. 

La vérité divine 

Pour le chrétien, la vérité quant aux ques-
tions existentielles est révélée par la Parole 
de Dieu et à travers Jésus-Christ.  

Lui-même est la vérité et "le Dieu véritable"  
(1 Jean 5 v.20). Et "l’Esprit qui rend témoi-

gnage […] est la vérité." (1 Jean 5 v.7).  

Il ne nous est pas demandé de grands rai-
sonnements, mais une foi sincère. Jésus lui
-même réitère cet appel à croire avec insis-
tance tout au long de son ministère.  

À ceux qui avaient cru en lui, il déclare :  
"Si vous persévérez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples ; vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira." (Jean 8 v.31). 

Ne soyons pas timides. Aujourd’hui, en 
2023, proclamons encore avec convic-
tion la vérité de l’Évangile qui sauve et 

rend libre. 

"Jésus répondit : […] Je suis venu 
dans le monde pour ceci, pour rendre 

témoignage à la vérité.  
Quiconque est de la vérité écoute ma 

voix. Pilate lui dit : Qu’est-ce que  
la vérité ?" (Jean 18 v.37/38) 

"Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin,  
la vérité et la vie." (Jean 14 v.6) 

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


Informations diverses 

Rétrospective Décembre 2022… en fêtes 

 Retrouvez sur nos présentoirs :  

 La carte contact pour demander un entretien, un renseignement… 

 La fiche de service, pour vous investir davantage.  

Le 4, repas de la garderie. Le 11, fête des enfants. Le 17, soirée raclette pour la jeunesse. Le 18, repas  
du groupe LSF. Le 24, mariage Stélia LAVÉRY et Médérick ZACHELIN. Le 31, veillée du Jour de l’An.  

 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. 

 Sur notre chaîne YouTube, retrouvez ce mois-ci :  
   Un moment avec… Daniel DANTON 
   https://www.youtube.com/watch?v=-WT6Cow5Eao 

 Association culturelle AEJF-06 :  
Il est temps de renouveler votre adhésion pour 2023  
(cotisation annuelle de 10 € par famille). 

 L’épicerie SOLID’R a besoin d’être réapprovisionnée. Tous les  
   dons de nourriture non périssable, produits d’hygiène et d’entretien,  
    sont les bienvenus. Informations auprès de Jacqueline B. ou Elena P. 

 Partage de la galette des rois le dimanche 15  
   à l’issue de la réunion de découverte de l’Évangile. 
    

 

14 

Samedi Rencontre des aînés à 11h00 

Temps de partage et convivialité. 

Rencontre jeunesse régionale  

à CAGNES-SUR-MER à 18h30 

Soirée spéciale louange et adoration.  
28 

Samedi 

Rencontre lusophone à 15h00 

 29 

Dimanche 

Instructions de baptême 
Début courant février pour un service envisagé en mars. 

Informations auprès de M. JAUME. 

Weekend de jeûne et prière samedi 4 et dimanche 5 février, de 

10h00 à 17h00. Thème : le pardon qui libère 

 Préparons-nous pour ces temps forts de victoire ! 

Réunions "Consécration pour jeunes femmes  

et jeunes hommes" à 19h30  

Infos auprès d’Odile et David. 
14 

Samedi 

Sortie d’évangélisation 

Rendez-vous à 12h30 à l’église.  7 

Samedi 

Soirée louange et adoration à 19h30 

    3 

Mardi 

Janvier 2023 Ce mois-ci 

À venir 

Culte des sourds à 11h00 

Dans la chapelle de semaine, suivi d’un repas. 22 
Dimanche 



Groupes de Croissance (GdC) 

Janvier 2023 :  DES PAROLES MAÎTRISÉES 

Nous le faisons tous. C’est aussi ordinaire que des mouches autour d’un cheval. 
Pendant que quelqu’un parle, nous pensons à ce que nous allons lui dire au lieu de 
l’écouter vraiment. Nous savons bien que les autres méritent plus d’attention, mais 
les habitudes sont difficiles à changer. 

De la même manière, nous pouvons avoir de la difficulté à écouter Dieu avec attention. 

DISCUSSION EN GROUPE : Bien comprendre quelqu’un est difficile, même lorsque 
nous comprenons les mots qu’il emploie. Connaissez-vous le jeu du dictionnaire ? 
Chacun invente et écrit sur une feuille de papier une définition d’un mot peu commun. 
Le meneur du jeu écrit la vraie définition puis lit toutes les définitions. Chacun cherche 
à deviner quelle est la bonne. Essayez par exemple avec l’un des mots suivants : 
ovipare, foraminifère, isochronique. 

RÉFLEXION PERSONNELLE : Pensez à une situation où vous n’avez pas bien 
écouté une personne. Pensez à une autre situation où quelqu’un ne vous a pas bien 
écouté. Pourquoi est-il si difficile d’être un bon auditeur ? 

Cette étude vise à nous aider concrètement à écouter les autres mais aussi la Parole 
de Dieu et à la mettre en pratique.  

Lisez Jacques 1 versets 19 à 27. 

 _________________________________________________ 

1. Qu’apprenez-vous dans ces versets au sujet de ce que Dieu attend de nous ? 

2. Jacques oppose deux attitudes : prompt à écouter et prompt à se mettre en 
colère… (v.19). Pensez-vous que ces attitudes s’opposent toujours ?  

3. Comment les recommandations du verset 19 peuvent-elles modifier les relations au 
sein de votre groupe de partage biblique ?  

4. Dans votre vie, avez-vous déjà observé que "homme en colère n’accomplit pas ce 

qui est juste aux yeux de Dieu" (v.20) ?  

5. Jacques nous dit que la Parole de Dieu a été plantée en nous. Quelles mauvaises 

herbes étouffent cette Parole et l’empêchent de grandir (v.21) ? Expliquez. 

6. Expliquez avec vos propres mots en quoi une personne qui se contente d’écouter 
la Parole de Dieu est différente de celle qui la met en pratique (v.22-25).  

7. Pourquoi écoutons-nous la Parole de Dieu sans toujours la suivre ? Comment 
pouvez-vous changer cette tendance dans votre vie ? 

8. Selon les versets 26 et 27, qu’est-ce qui fait la différence entre les gens qui croient 
être de "bons" chrétiens et ceux qui le sont en réalité ?  

9. Sur la base de ce que vous avez lu dans ce chapître, quel est l’essentiel selon 
Jacques : faire de bonnes œuvres ou accueillir la Parole de Dieu ?  

10. Donnez des exemples précis de la manière dont votre "religion" pourrait devenir 
"pure et authentique" dans le sens où Jacques l’entend au verset 27. 

Demandez à Dieu de vous aider à devenir un meilleur "auditeur" et "pratiquant" de 
sa Parole.  

MAINTENANT OU PLUS TARD 

Il y a tant de choses à écouter tout autour de nous. 
Au cours des jours et semaines qui viennent, prenez un peu de temps pour vous 
demander quelles voix occupent votre esprit. Notez-les. 
Demandez à Dieu de vous aider à éliminer celles qui étouffent sa voix. 
Demandez-lui de vous aider à dégager votre esprit de ce qui l’encombre et à vous 
focaliser sur sa Parole. 

 _________________________________________________ 

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 

 

MANDELIEU Est : chez Nelly QUANTIN 
Lundi 9 janvier à 19h00 

 

La BOCCA : chez Georgette DULAC 
Vendredi 13 janvier à 19h00 

 

CANNES-Centre : 4 rue Maréchal des logis Jules Fellegara 
Lundi 16 janvier à 19h00 

 

LE CANNET : Chez Franck et Catherine ARSAC 
Vendredi 20 janvier à 19h00 

 
VALLAURIS et JUAN-LES-PINS : chez Edna TAVARÈS MONTEIRO 

Vendredi 27 janvier à 19h30 

 

MANDELIEU Ouest : chez Janine JOSIEN 
Vendredi 3 février à 19h00 

 

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



PROGRAMME DE JANVIER 

Vie d’église 

 Réunion de prière chez Frédérique  
   (réunion de maison) : vendredi 20  
   janvier à 18h00. 
 Culte sourd à l’église : dimanche 22 

janvier à 11h00, suivi d’un repas et 
galette des rois en salle de semaine. 

 Culte sourd sur ZOOM* : tous les  
   dimanches à 11h00. 

 Culte en commun entendants (Français/
L.S.F.) : tous les dimanches à 10h00. 

 Réunion de prière sourds sur ZOOM* : 
tous les mardis à 11h00 et tous les  

   jeudis à 17h30. 

Formation en L.S.F. 

 Groupe avancé : tous les mercredis  
    à 19h00 sur ZOOM*.  
    Reprise le 11 janvier 2023.  

(*) Contact : Christine HERDT  
     Tél. : 06.58.63.05.33 (Association des 
sourds ADD à l’échelon national). 

 
Photo : réunion de prière (réunion de  
maison chez Frédérique) avec de gauche 
à droite : Rémy, Marc, Nikolaï, Yasmina, 
Frédérique et Laurent.  
Merci de prier pour eux ! 

Œuvre de Dieu pour l’évangélisation des sourds-muets et 

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

Évangélisation des sourds-muets 

"Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie,  

et le visage ne se couvre pas de honte."  

Psaume 34 v.6  

 APPRENEZ UN SIGNE 

Ce signe veut dire "joyeux, heureux, 
content" (on pose la main plate sur le 
torse, la paume de la main vers soi, et 
on tourne de gauche à droite 2 fois).  
Il doit être fait avec le sourire car l’ex-
pression du visage est très importante.  

Le groupe d’évangélisation 

Par Amaury MANOUKIAN 

En 2015, lors de ma rencontre avec le Seigneur, j'ai 
reçu la révélation de la croix. 

Je fus bouleversé devant la sainteté de Jésus, et 
tous les péchés que j'avais commis envers lui. 

Mais dans son grand amour, j'ai ressenti son par-
don, un fleuve d'amour se déversant dans mon 
âme.  

Et une délivrance, comme si toute ma vie j'avais été 
enchaîné.  

J'ai connu cette espérance, celle de l'éternité, qui m'a fait du bien. Mais j'ai aussi reçu la 
révélation de l'enfer (communément appelé la Géhenne, Sheol), l'endroit séparé de Dieu 
pour l'éternité. Et j’ai été encore plus bouleversé en réalisant que chaque personne, qui ne 
connait pas Jésus, ou qui est éloignée de lui, ira dans cet endroit pour toujours. 

Il fallait que je fasse quelque chose pour empêcher cela, et, avec l'amour surnaturel de 
Jésus, je me suis efforcé de témoigner à chacun de ma foi. Mais avec de la connaissance 
biblique, j'ai compris que tout le monde ne sera pas sauvé, et que beaucoup ne désirent 
pas recevoir le Seigneur. 

Cependant, la grâce de Dieu, c'est aussi de partager cette bonne nouvelle qui est 
l'Évangile. Il y a une grande moisson, beaucoup ont besoin de connaître leur Sauveur, et 

je ferais tout, corps et âme, pour que sa Parole soit distribuée au plus grand nombre.  

Si toi aussi tu ressens cette nécessité, viens avec nous partager ta foi et distribuer des 
tracts. Tu es le (la) bienvenu(e) dans cette superbe équipe qui va de l'avant, pour accom-
plir la mission que Dieu a confiée à chaque chrétien. 

Et tu feras partie de la lignée de Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Pierre, 
Paul et tant d'autres disciples. 

Sois béni(e). 

Le planning pour janvier : 

 Samedi 7 : rendez-vous à l'église à 12h30 pour un temps dans la  

   prière, accompagné d'un jeûne, puis sortie en ville pour évangéliser. 

 Des sorties "maraudes" sont également prévues les mercredis 11,  

   18 et 25.  

    Rendez-vous à 18h45 à Cannes, au 4 rue du Maréchal des Logis  

    Jules Fellegara. 

Merci de prier pour cette œuvre et pour les ouvriers. 

"Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres  
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour."  

Colossiens 1 v.13  

"Puis il leur dit : Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle  
à tous les hommes." Marc 16 v.15  


