
 

 

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 p.6).  

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 p.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                   (taper Add Cannes). 

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 p.4-5). 
Temps d’étude et de partage bibliques.  

Groupes de Croissance (GdC) 

 

 

Le pouvoir d’établir et de déposer Le mot du pasteur 

Bulletin d’information de l’AdD de Cannes 

N°89 – Mars 2023 

Les gouvernants dans le monde tiennent 
leur autorité des mains de Dieu. C’est vrai 

pour toute forme d’autorité, en particulier 
dans l’église. 
Nous avons rappelé le mois précédent dans 
quelles circonstances Daniel avait prononcé 
ces paroles. 

Dieu est le Roi des rois 

Le roi Nébucadnetsar manifeste par ses pa-

roles son orgueil démesuré. Il est déchu par 
Dieu de son autorité royale en ces termes : 

"Roi Nébudcanetsar, il t’est dit : Le royaume 
s’en est allé d’avec toi…" (Daniel 4 v.31/32). 
Mais par la suite, parce qu’il s’est humilié, il 

est rétabli dans ses fonctions (Daniel 4 v.36) ; 
là aussi, Dieu est aux commandes. 

Quand le peuple d’Israël demande à être 
gouverné par un roi, Dieu choisit Saül pour 
être leur premier roi. Mais, à cause de ses 

actes de désobéissance, il est déclaré inapte 
à garder le pouvoir : "Parce que tu as rejeté 

la parole de l’Éternel, il t’a aussi rejeté 

comme roi." (1 Samuel 15 v.23). La fin de son 
règne est dès lors décrétée et les regards de 
Dieu se portent déjà vers David, le roi selon 

son cœur. 

En 2023, la souveraineté de Dieu sur les 

autorités du monde reste totale, quelle que 

soit la procédure utilisée pour les établir.   

Dieu est aussi celui qui établit les auto-
rités dans les églises 

Dans l’Église, c’est Dieu qui "a donné les 

uns comme apôtres, les autres comme  
prophètes, les autres comme évangélistes, 

les autres comme pasteurs et doc-
teurs" (Éphésiens 4 v.11). 
Les apôtres ayant disparu de la scène 

depuis longtemps, Dieu délègue aujourd’hui 
une partie de son autorité aux anciens. 

Il y a différentes manières de les désigner, 
mais ils ne s’autoproclament pas respon-
sables de l’église. Paul dit aux anciens  

d’Éphèse que "l’Esprit Saint [les] a établis 
surveillants pour paître l’assemblée de 

Dieu" (Actes 20 v.28). 
Et l’apôtre Pierre précise qu’ils doivent exercer 

cette autorité en ne se considérant pas 

"comme dominant sur des héritages mais en 
étant les modèles du troupeau" (1 Pierre 5 v.3). 

 
Quelle que soit notre position d’autorité, 

dans la famille, dans la société civile ou 
dans l’église, nous la tenons de Dieu lui-
même et nous avons à lui rendre compte 

de la manière dont nous exerçons cette 
autorité. 

"C’est [Dieu] […] qui dépose et établit 
les rois, qui donne la sagesse aux  

sages et la connaissance à ceux qui 
ont de l’intelligence." (Daniel 2 v.21) 

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


 

 

Informations diverses 

Rétrospective Février 2023 

Les 2, 16 et 23, maraudes. 

Le 26, culte des enfants et ados le matin ; rencontre lusophone l’après-midi. 

 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  
   (ouverture vers 9h30). Vous y retrouverez également toutes les prédications. 

 Sur notre chaîne YouTube, retrouvez ce mois-ci :  

   Un moment avec… Daniel WOLFF. 

 Assemblée générale extraordinaire le dimanche 5 à l’issue du culte. 

 Conseil d’Administration le lundi 27 à 19h00. 

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

 Prions la convention pastorale nationale qui se tiendra du 21  

    au 24 mars à Montluçon. 

 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. 

 ATTENTION ! Passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 25 au  

dimanche 26. On avance d’une heure ! 
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Mars 2023 Ce mois-ci 

À venir 

Service de baptêmes à 16h00 

Visite du pasteur Bruno ASTIER. 26 
Dimanche 

Sortie d’évangélisation au marché de  

LA BOCCA. Rendez-vous à l’église à 9h30.  4 

Samedi 

Temps de louange et adoration à 19h30 

    7 

Mardi 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

Chants et témoignages. 5 
Dimanche 

Rencontre des sœurs à 10h00.  

Intervenantes : Marilou MACÉ et Françoise ALLEBÉE. 4 

Samedi. 

IIe Rencontres lusophones, week-end du 22 au 24 septembre 2023. 

Renseignements auprès de Manu TAVARÈS. 

Assemblée Générale Ordinaire de l’association cultuelle  

le samedi 1er Avril à 10h00. 

Rencontre lusophone le dimanche 2 avril à 15h00. 

Temps de louange et d’adoration. 
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Groupes de Croissance (GdC) 

Mars 2023 :  LES ŒUVRES QUI SAUVENT 

"C’est plus facile à dire qu’à faire" est une affirmation qui s’applique certainement à la vie 
chrétienne. 
Il est plus facile de parler de Dieu que de lui obéir. 
Jacques dit que même les démons croient que Dieu existe, mais cela n’en fait pas pour 
autant des "croyants" ! 

C’est ainsi que les chrétiens peuvent avoir des connaissances sur Dieu sans agir en 
conséquence. Jacques nous aide à garder le cap. 

DISCUSSION EN GROUPE :  

De quelle manière omettons-nous de mettre nos paroles en pratique ? 

RÉFLEXION PERSONNELLE :  

Dieu vous interpelle-t-il actuellement sur un point que vous préférez ignorer ? 

Jacques veut montrer comment il convient d’adapter notre manière de vivre à nos convic-

tions chrétiennes . Lisez Jacques 2 versets 14 à 26. 

 _________________________________________________ 

1. Reformulez avec vos propres mots les trois petites histoires de ce passage qui illustrent 
le lien entre la foi et les œuvres (v.15-17, 21-22 et 25). 

     Pour ce qui concerne les deux histoires tirées de l’Ancien Testament, voyez-vous des 

détails importants à ajouter ? (Lisez Genèse 22 et Josué 2 et 6 pour vous rafraîchir la 
mémoire).  

2. Dans la première histoire, Jacques énonce clairement que la foi sans les œuvres 

est morte. Quelle possibilité avez-vous de montrer votre foi dans le domaine de 

l’aide aux plus démunis ?  

3. Pourquoi est-ce que l’approbation intellectuelle de la vérité n’est pas suffisante (v.19) ? 

4. Nous lisons que la foi d’Abraham est "parvenue à la perfection en raison des  actes qui 

l’accompagnaient" (v.21-24). Qu’est-ce que cela veut dire ? 

5. Qu’est-ce qui a conduit Abraham à obéir à Dieu, dans l’épisode du sacrifice d’Isaac ? 

     Comment sa foi lui a-t-elle été bénéfique selon le verset 23 ? 

6. Qu’est-ce qui a conduit Rahab à accueillir les espions hébreux (v.25) ?  
     Comment a-t-elle été bénie par cet acte ? 

7. Pensez à une circonstance difficile et particulière où vous avez choisi d’obéir à Dieu. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à lui obéir, alors qu’il vous en coûtait ? 

     Quel en a été le bénéfice pour vous ? 

8. Jacques dit : "Un être humain est reconnu juste par Dieu à cause de ses actes et non 

pas uniquement à cause de sa foi." (v.24).  

     Comment réconcilier cette affirmation avec l’enseignement de Paul selon lequel "c’est 

par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi" (Éphésiens 2 v.8-9) ?  
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9. Pensez-vous que les œuvres sans la foi peuvent nous sauver ? 
    Que peut-on déduire quant à la valeur de la foi ? 

10. Comment réagissez-vous quand vous observez chez autrui des actions en inadé-
quation avec leurs convictions ?  

11. De quelle manière avez-vous besoin de mettre vos actions en accord avec vos 
convictions ?  

Demandez à Dieu de vous inspirer des "œuvres" qui expriment votre foi. 

MAINTENANT OU PLUS TARD 

Réfléchissez à la semaine que vous venez de passer. 

Mettez par écrit ce que vous avez fait, dit ou pensé qui ne correspond pas à vos 

convictions chrétiennes. Demandez-vous pourquoi il y a eu inadéquation entre vos 

convictions et vos actes. 

Maintenant, mettez par écrit des choses que vous avez faites, dites ou pensées qui 

correspondent bien à votre foi chrétienne. Demandez-vous ce que ces actes vous 

ont coûté mais aussi comment vous en avez bénéficié. 

 _________________________________________________ 

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 mars à 19h00 et vendredi 24 mars à 19h00  

La BOCCA : chez Georgette DULAC 

Lundi 13 mars à 19h00 

LE CANNET : Chez Franck et Catherine ARSAC 

Vendredi 17 mars à 19h00 

CANNES-Centre : 4 rue Maréchal des logis Jules Fellegara 

Lundi 20 mars à 19h00 

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

Vendredi 31 mars à 19h30 

MANDELIEU-Est : pas de réunion ce mois-ci  

Nota : Ouverture prochainement d’un Groupe de Croissance à MOUANS-SARTOUX. 



 

 

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

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

Évangélisation des sourds-muets 

PROGRAMME DE MARS 

Vie d’église 

 Culte sourd mensuel à l’église :  

  dimanche 12 mars à 11h00 dans la  

  chapelle de semaine, suivi d’un repas. 

 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. 

 Réunion de prière / réunion de mai-

son chez Frédérique tous les 15 jours. 

Formation en L.S.F. 

 Groupe avancé : tous les mercredis  

    à 19h00 sur ZOOM*.  

 

 

 

Sujets de prière :  

- Merci de prier pour les nouveaux :  

3 personnes nouvelles + 1 potentielle.  

Gloire à Dieu !  

- Prions pour de futurs baptêmes. 

- Prions pour tous les pôles qui accueil-

lent des sourds (Cannes, Paris,  

Bordeaux, Corse). Que l’œuvre de Dieu 

se développe dans toute la France. 

 

(*) Pour le programme détaillé et les  

horaires, contacter : Christine HERDT  

Tél. : 06.58.63.05.33  

 

"N’aie pas peur, car je t’ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom :  

tu m’appartiens ! Si tu traverses de l’eau, je serai moi-même avec toi ;  

si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches  

dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal.  

En effet, je suis l'Eternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur."  

Ésaïe 43 v. 1 à 5 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Dans la culture sourde, chaque personne se voit attribuer un surnom 
en signe (qui est beaucoup plus rapide à signer que d’épeler le prénom) 
par exemple les sourds m’ont surnommé « sourire ». Il s’agit souvent 
d’un trait physique reconnaissable ou d’un trait de caractère. Ce surnom 
est notre « nom en signe » et nous le conservons toute notre vie.  
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Apprenons à nous connaître 

Bogota, ville tentaculaire aux onze millions 

d'habitants, s'étend à flan de montagne sur 

un large plateau, bordé à l'est par deux 

sommets. Comme souvent dans les hauts 

lieux, l'homme ressent la nécessité de bâtir 

des lieux de culte. Ce seront ici Notre 

Dame de Guadalupe et Notre Seigneur 

de Monserrate.  

Du côté de ce dernier, un long escalier  

permet de monter les 500 m de dénivelé, 

ainsi que funiculaire et téléphérique. Le long 

des derniers mètres, un chemin de croix 

ponctue l'ascension. Des personnages de 

métal, à taille réelle, mettent en scène les 

dernières heures de Jésus ; scènes bien 

connues car visibles dans de nombreux 

lieux de culte. 

Mais la dernière, juste devant la basilique, 

est assurément la plus choquante. Au 

premier abord, un banal banc public. En 

s'approchant, on aperçoit une silhouette qui 

y est allongée, entièrement emballée dans 

une couverture qui lui tient lieu de manteau, 

dont dépasse seulement un pied, nu... Et 

percé !  

Le symbole est universel, n'importe qui, 

même non croyant, a immédiatement 

compris qu'il s'agit de Jésus-Christ. 

Quel choc ! J'en reste sans voix. Comment 

un artiste a-t-il pu maltraiter ainsi la figure 

divine ? Pour notre Dieu, on voudrait un 

palais d'or et d'argent… Il l'a, à l’intérieur 

de la basilique. 

Les moqueurs ne se privent pas, les rires et 

les sarcasmes fusent : "Tu as vu ? Ton 

Jésus, ce n'est qu'un vulgaire clochard !" 

Il se passe quelques heures avant que le 

Seigneur ne m'éclaire. Mais oui, c'est vrai ! 

Ne l'a-t-il pas dit lui-même, "le Fils de 

l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa 

tête" (Luc 9 v.58). Quand même, laisser 
Christ ainsi, à la porte de l'église… 

Passé ce premier moment de sidération, 

c'est un second choc quand me revient cet 

autre passage de la Bible :  

Et si personne n'ouvrait ? 

Ce n'est pas l'artiste qui a méprisé Jésus, 

c'est moi, c'est chacun de nous… Chaque 

fois que nous faisons la sourde oreille, nous 

le laissons à la porte. 

N'est-ce pas ainsi que notre monde agit, en 

refusant d'entendre la voix du Maître qui 

appelle ?  

"Si vous entendez sa voix, n'endurcissez 

pas vos cœurs." (Hébreux 3 v.7-8) 

Entendez-vous sa voix ? Allez-vous le 

laisser dehors, ou allez-vous le laisser 

entrer et faire son habitation en vous ? 

Marie-Claude EL JADAOUI 

"Voici, je me tiens à la porte, et je  

frappe. Si quelqu'un entend ma voix  

et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,  

je souperai avec lui, et lui avec moi."  
(Apocalypse 3 v.20). 

Et si personne n’ouvrait ? 
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