
Dimanche matin à partir de 9h45.  
Éveil à la foi (0-3 ans) Enfants (4-11 ans) 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) 

 
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. programme). 

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. Intercession 1er et 3e lundis à 19h15 (sur Zoom).    
Codes connexion :  ID de réunion : 722 996 4425 - Mot de passe : 739669.   

Éveil à la foi et Culte pour enfants 

Réunions de maison (cf. programme). 
Temps d’étude et de partage bibliques.  

Groupes de Croissance (GdC) 

Le pouvoir sur les temps et les saisons Le mot du pasteur 

Bulletin d’information de l’église du Rocher 

N°88 – Février 2023 

Dieu est derrière tous les bouleverse-
ments géopolitiques, comme aussi der-
rière tous les évènements qui impactent 

nos vies individuelles. 

Le roi Nebucadnetsar met au défi les astrolo-
gues et les prêtres chaldéens de lui faire le 
récit de ses rêves et d’en donner l’interpréta-
tion. Ils n’y parviennent pas et sont condam-
nés à mort ainsi que Daniel et ses trois amis 
de captivité (Daniel 12 v.3).  

Mais Daniel implore la compassion de Dieu 
qui lui donne l’explication des songes de 
Nebucadnetsar. Il exprime alors sa profonde 
reconnaissance au Dieu souverain. 

Dieu change les temps 

Dieu est le maître de sa création. 

Le "Dieu des cieux" est aussi le "Seigneur de 

toute la terre" (Psaume 97 v.5). 

Pour le peuple de Dieu, après le "temps de 
l’esclavage" en Égypte vient celui de la 
conquête de Canaan. Mais plus tard, après 
le "temps de la royauté" depuis Saül jusqu’à 

Sédécias vient le "temps des nations". 

Israël vit désormais sous le joug de puissan-
ces occupantes successives (Luc 21 v.24). 

Les prophéties de Daniel montrent combien 
Dieu est au contrôle des changements 
successifs de régimes. C’est encore vrai 
aujourd’hui. 

Un regard sur les évènements et l’actualité 
montre le rôle des agissements humains. 
Mais, si l’homme est responsable de ses 
actes, Dieu reste le maître des temps. Il 
garde la haute main sur tous les évènements 
planétaires sans pour autant faire de 
l’homme une marionnette.  

Dieu change les saisons 

Ce qui est vrai à l’échelle des pays l’est aussi 
à l’échelle des individus. 

"Il y a une saison pour tout, et il y a un 
temps pour toute affaire sous les 
cieux" (Ecclésiaste 3 v.1). Les saisons ou 
étapes de nos vies humaines et les circons-
tances qui en constituent la trame sont entre 
les mains de Dieu. 

Ses mains sont non seulement puissantes 
mais sages, et le chrétien a l’assurance que 
tout sera mené à bonne fin pour lui 
(Psaume 57 v.2). 

En particulier, il sait que, si Dieu permet  
l’épreuve dans la vie de ses enfants, il en 
détermine aussi le terme (1 Corinthiens 10 

v.13) et qu’il peut changer les pleurs en 
chants de joie. 

Que l’élan de confiance et de louange 
exprimé dans le verset initial soit aussi le 

nôtre. 

"Béni soit le nom de Dieu […]  
car la sagesse et la puissance sont à lui, 

et c’est lui qui change les temps  
et les saisons." (Daniel 2 v.20-21)  

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


Informations diverses 

Rétrospective Janvier 2023 

 Retrouvez sur nos présentoirs :  

 La carte contact pour demander un entretien, un renseignement… 

 La fiche de service, pour 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. 

 Sur notre chaîne YouTube, retrouvez ce mois-ci :  

   Un moment avec… Kadi SANOGO 

Le 7, sortie d’évangélisation. Le 14, rencontre des ainés.  
Le 22, culte des sourds en LSF. Le 25, maraude. 

 Réunions "Consécration" pour jeunes femmes et jeunes hommes  
    le samedi 11 à 18h45. 

 Instructions de baptême chaque samedi à 18h00 à partir du 18 Février. 
Informations auprès de M. JAUME. 

 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. 

 

Février 2023 Ce mois-ci 

Rencontre des sœurs le samedi 4 mars à 10h00.  

Rencontre lusophone à 15h00 

 26 

Dimanche 

Assemblée Générale Ordinaire de l’association cultuelle  

le samedi 1er Avril à 10h00. 

Sortie d’évangélisation 

Départ de l’église à 14h00.  4 

Samedi 

Temps de louange et adoration à 19h30 

    7 

Mardi 

À venir 

 Temps de jeûne et prière de 10h00 à 17h00 

Thème : Le pardon qui libère (2). 4-5 

Sam.-Dim. 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

Chants et témoignages. 19 
Dimanche 

Rencontre régionale ADN à La Valette du Var 

Informations auprès de David. 25 
Samedi 

Assemblée Générale Extraordinaire de l’association cultuelle  
le dimanche 5 mars à l’issue du culte. Merci de déposer  
dès à présent vos cartes de membre dans l’urne prévue à cet effet. 

Séjours CVAlpes 

 Camp Famille du 13 au 17 février. 
  Inscriptions sur http://www.billetweb.fr/camp-famille  

 Summer Campus du 23 au 26 février. 
  Inscriptions sur https://www.billetweb.fr/summer-campus2023  

Service de baptêmes le dimanche 26 mars à 16h00. 



Groupes de Croissance (GdC) 

 Février 2023 :  NOS CRITÈRES DE JUGEMENT 

On trouve des étiquettes sur bien d’autres choses que les boîtes de conserve. 

Nous en mettons sur des personnes tout le temps. Drôles ou banales. Astucieuses ou 
douteuses. Flatteuses ou moqueuses. Nous nous servons de toutes sortes  d’éti-
quettes pour classer les gens. 

Et nos catégories peuvent avoir une influence considérable sur la manière dont nous 
agissons à leur égard. 

DISCUSSION EN GROUPE :  

Sur quels critères avez-vous tendance à favoriser une personne plus qu’une autre ? 

RÉFLEXION PERSONNELLE :  

Prenez du temps pour réfléchir aux pensées et paroles de jugement qui ont été les vôtres 
cette semaine. 

Confessez-les à Dieu. Expérimentez sa miséricorde. 

Comme vous pouvez vous en douter, Jacques a des choses à dire sur le thème du favori-
tisme. Lisez Jacques 2 versets 1 à 13. 

 _________________________________________________ 

1. Faire du favoritisme porte à conséquence. Quelles conséquences Jacques souligne-t-il 

(v.4, 6, 9 et 13) ?  

2. Si nous mettons notre foi en "notre glorieux Seigneur Jésus-Christ", nous ne devrions 

pas manifester du favoritisme (v.1). Pourquoi ?  

3. Comment réagiriez-vous en voyant arriver dans votre église une personne portant des 

vêtements mouillés et sales, ou si elle sentait mauvais (v.2-4) ?  

4. Pourquoi sommes-nous tentés de donner un traitement de faveur à ceux qui ont de   
l’argent ?  

5. Le verset 5 dit que Dieu a choisi les pauvres pour être riches dans la foi. 
     Dieu lui-même fait-il preuve de favoritisme ? Expliquez. 

6. Est-ce plus facile d’avoir la foi quand on est pauvre que quand on est riche ?    
     Expliquez. 

7. Concrètement, pourquoi n’était-il pas logique de la part des premiers chrétiens de favo-
riser les riches par rapport aux pauvres (v.6/7) ?  

     Dans quelle mesure la description des riches dans ce texte est-elle encore valable 
aujourd’hui ? 

8. Comment "la loi royale" (le plus grand commandement) (v.8) peut-elle orienter notre 
façon d’agir envers les pauvres mais aussi envers les riches ?  

9. Par quel argument les versets 9 à 11 montrent-ils la gravité d’agir avec partialité ? 

10. Dans quel sens violer une seule loi de Dieu revient-il à violer toute la Loi ?  

11. Qu’arrive-t-il à ceux qui sont miséricordieux (qui pardonnent facilement) et à ceux qui 

ne le sont pas (v.12/13) ? 

12. Jésus est l’exemple suprême de la miséricorde qui sauve du jugement.  

    Comment la miséricorde dont vous avez bénéficié à la Croix affecte-t-elle vos relations 
avec les autres ?  

Pensez à la façon dont vous faites du favoritisme. 

Demandez à Dieu de vous aider à changer de comportement.  

MAINTENANT OU PLUS TARD 

Y a-t-il des gens que vous évitez ou que vous regardez de haut ? 

De quelle manière pourriez-vous leur manifester plus d’égards ? 
Apportez ces idées devant Dieu et choisissez-en une à mettre en œuvre plus spéciale-
ment. 

 _________________________________________________ 

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 Ouest : chez Janine JOSIEN 

Vendredi 3 février et 3 mars à 19h00 

MANDELIEU Est : chez Nelly QUANTIN 

Lundi 13 février à 19h00 

LE CANNET : Chez Franck et Catherine ARSAC 

Vendredi 17 février à 19h00 

CANNES-Centre : 4 rue Maréchal des logis Jules Fellegara 

Lundi 20 février à 19h00 

La BOCCA : chez Georgette DULAC 

Mercredi 22 février à 19h00 

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

Vendredi 24 février à 19h30 

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



PROGRAMME DE FÉVRIER 

Vie d’église 

 Culte sourd mensuel à l’église :  
  dimanche 12 février à 11h00 dans la  
  chapelle de semaine. 
 Culte (Français/L.S.F.) : tous les  
  dimanches à 9h45 à l’église. 
 Culte sourd sur ZOOM* : tous les  
   dimanches à 11h00. 
 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*.  

Sourd en stage 

L’église accueille Laurent BEAUSON pour 
3 semaines dans le cadre d’une formation 
biblique déjà réalisée. Il se formera auprès 
des pasteurs JAUME et GIRAUDEL et pas-
sera du temps avec les différents leaders, 
les responsables et l’équipe de louange de 
l’église.  
Pendant cette période nous organisons des 
cultes sourds et des réunions supplémen-
taires. Des actions d’évangélisation ciblées 
sont prévues*. 

Ce stage a pour but de développer ses ca-
pacités dans les domaines de la louange et 
de l’évangélisation.  

Sujets de prière :  

Nous avons eu la joie d’accueillir un nou-
veau sourd, Lorenzo, lors de la journée du 
22 janvier.  
- Prions pour qu’il revienne et que Dieu se 
révèle dans sa vie. Prions que d’autres  
nouveaux sourds viennent aussi.  
- Merci de prier l’équipe LSF : Inès,  
Jacqueline, Gladye, Nelly, Natissa et Christine. 
Que l’équipe soit soudée et efficace dans le 
service pour la gloire de Dieu.  

Petits témoignages / grandes  

victoires ! 

Dieu est fidèle et répond à nos prières : 
Yasmina a témoigné que Dieu avait mis la 
paix dans son cœur.  
Nikolaï a été opéré avec succès et se réta-
blit bien, après des soucis administratifs : il 
avait une facture d’hôpital de 7 000 € à 
payer qui a été intégralement annulée !  
Merci Seigneur ! 

(*) Pour avoir le programme détaillé,  
contacter : Christine HERDT  
Tél. : 06.58.63.05.33  

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

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

Évangélisation des sourds-muets 

"Voici, combien il est bon et combien agréable pour des frères  
de demeurer unis ensemble."  

Psaumes 133/1 (version King James en français) 

   APPRENEZ UN SIGNE 

FRÈRE  

Le signe représente le " F " de frère  

(le pouce posé sur l’index – paume de 

la main vers l’extérieur – faire un léger 

mouvement de gauche à droite).  

Apprenons à nous connaître 

Je suis entré dans la vie chrétienne par le 
baptême en 2001, et j'ai vécu une vie d'église 
d'engagements (évangélisation, aide au 
CVAlpes pendant l'été). Les séjours à Gap 
étaient très riches en communion fraternelle, 
et j'étais rempli de paix et de joie de la part du 
Seigneur. 

Et puis j'ai quitté l'église en 2005, je ne saurai 
dire pourquoi. En 2007-2008, j'ai participé à 
des séjours "Jeûne et prière" à Bussang, mo-
ments forts de partage. Pourtant, petit à petit 
mes affections du passé ont repris le dessus 
(compétitions sportives, foot, rugby, etc.). Je 
ne lisais plus la Bible. L'homme ancien n'était 
pas mort, il en est un qui s'acharne à le faire 
revivre. En juillet 2019, je suis parti travailler 
en Suisse. Je pensais y gagner de l'argent, 
pour assurer ma retraite. Quel orgueil, et quel 
aveuglement étaient en moi. 

Après une ultime rechute, j'ai demandé au 
Seigneur de m'affranchir selon sa volonté. J'ai 
été convaincu de péché, de justice et de juge-
ment. Le Seigneur m'a fait voir ma vaine 

manière de vivre et mon orgueil. Je me suis 
repenti de ma vie passée. Mais j'ai aussi res-
senti tout l'amour que le Seigneur avait pour 
moi. Il m'a restauré, m'a appelé à le servir. Il a 
mis cette parole sur mon cœur : "Pais mes 
brebis." Il a su me ramener vers mes frères et 
sœurs. 

Depuis que je l'ai accepté comme Seigneur et 
Sauveur, il me comble de sa paix, de sa joie, 
et son amour me suffit. 

À ceux qui ne le connaissent pas, je dirais : 
venez à lui, par la foi, tel que vous êtes. Il ne 
vous rejettera pas. Lui seul peut combler la 

soif de votre cœur, et rassasier votre âme. 

Béni soit le nom du Seigneur. Il nous faut 
mourir à nous-mêmes. Si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt, il ne peut pas porter du 
fruit. Merci Seigneur. 

Être chrétien est une grâce de Dieu. C'est le 
Seigneur qui nous a choisi, il a su nous attirer 
à lui. De nous-mêmes nous ne sommes rien. 
Cependant nous sommes appelés à le servir, 
pour la gloire de Dieu, Christ étant l'exemple 
parfait.  

Sa grâce nous suffit. Alors par sa grâce, de-
meurons en lui, et il demeurera en nous. 

NOUS AVONS TOUT PLEINEMENT EN LUI. 

Serge GRANDMAIRE, 

"De nous-mêmes  

nous ne sommes rien. " 

"Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres." 
Jean 8 v.36 

Dans la prière du "Notre Père", nous demandons à 
Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés. 
C'est bien là la difficulté dans nos vies, car si Dieu par-
donnait comme nous nous pardonnons, jamais Jésus 
ne serait venu sur cette terre accomplir à la croix le 
plus grand des sacrifices. 
Pardonner lorsque nous avons été offensé, ce n'est 
pas naturel. Il nous faut tout l'amour de Dieu pour y 
parvenir. 
Voici deux livres qui peuvent nous aider dans ce che-
minement très important dans nos vies, afin d'éviter 
toute rancune et amertume, à l’origine de bien des 
maladies. 

Flash Librairie 


