
Nos réunions 

Culte 
Dimanche à 10h00 (traduction simultanée en LSF). 
(Accueil café à 9h00 et Prière à 9h30). 

Jeunesse 
Samedi à 19h00. 
Groupe d’intercession lundi à 19h30. 

Prière 
Mardi à 19h45. 
Jeudi à 9h30. 

Soyez les bienvenus ! 

CONTACTS : 

Pasteur  Jean-Luc JAUME  Pasteur adjoint  David FAUCHET 
06 23 02 00 97    06 09 18 72 49 
jluc.jaume@gmail.com   david.fauchet@free.fr 

Siège social : 8 chemin des Arbousiers, 06400 Cannes 
www.addcannes.com - 04 92 59 15 07 - addcannes@gmail.com 

 eglise_evangelique_cannes 

Église du Rocher 
82 bis chemin de l’Aubarède 

06110 Le Cannet 
www.addcannes.com 

Dimanche de 9h45 à 11h30. 

Une équipe d’animatrices accueille les 0-3 ans.  

Éveil à la foi 

Découverte de l’Évangile  
Réunions d’évangélisation 
Les 1er et 3ème dimanche du mois à 16h00. 

Groupes d’instruction biblique (GIB) 
Dimanche de 9h45 à 11h30  
Pour les enfants et adolescents. 

Le mot du pasteur 

 

12 mois, 52 semaines, 365 jours, 8760 
heures chaque année: une richesse de 
temps octroyée par Dieu ! Comment allons-
nous l'employer pour plaire au Seigneur? - 
En saisissant chaque occasion 
  

"Saisir l'occasion", c'est agir comme au 
marché: ne pas laisser passer l'occasion 
de faire une bonne affaire qui ne se 
représentera peut être plus. Le 
supermarché de ce monde offre une 
immense quantité de moyens de dépenser 
notre temps, voire de le tuer suivant 
l'expression souvent employée. Il y en a 
pour tous les goûts, des plus avilissants 
aux plus culturels ! 
  

L'ambiance délétère des mauvais jours 
règne dans ce grand marché; parcourons-
le en faisant soigneusement preuve de 
sagesse pour ne pas nous laisser séduire 
par tout et n'importe quoi de ce qui est 
offert. 
 

Souvenons-nous que le chrétien a, au 
contraire, une mission à remplir: Celle 
d'être témoin de Jésus-Christ, annonçant la 
bonne nouvelle du salut aux incrédules. Il 
saisit chaque occasion qui lui est offerte 
pour parler  de son Sauveur et partager sa 
joie de lui appartenir. 
  

Qu'est-ce qui nous fait discerner les 
occasions? "ces bonnes œuvres que Dieu 
a préparées à l'avance pour que nous les 
pratiquions"(Eph.2.10) Notre amour pour notre 
Seigneur, qui se traduit en amour pour les 
autres, surtout à la pensée de la perdition 
éternelle qui les attend. 
  

Saisir l'occasion, c'est également profiter 
de nos rencontres avec des frères et sœurs 
en Christ pour nous entretenir de ce qui 
concerne notre foi, pour nous encourager à 
vivre avec le Seigneur, pour prier 
ensemble. Ne passons-nous pas souvent 
trop de temps à parler de balivernes ou de 
la pluie et du beau temps ? 
  

Saisissons également l'occasion dans 
notre cercle familial, non pas 
pour  submerger nos enfants de versets 
bibliques, mais pour replacer chaque 
circonstance dans le courant des pensées 
de Dieu. 
  

Chrétiens, croissons dans l'esprit de grâce 
pour Christ; ne restons pas passifs, les 
deux pieds dans le même sabot, mais 
marchons soigneusement; ouvrons nos 
yeux pour discerner et saisir toutes les 
occasions de servir Christ dans un monde 
qui lui est hostile de même qu'à l'intérieur 
de la  famille de la foi. 

"Prenez garde de vous conduire 
avec circonspection, non comme 
des insensés, mais comme des 

sages; rachetez le temps, car les 
jours sont mauvais.  "  

(Ephésiens 5.15-16) 

Saisissons l’occasion 
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Le 01/12 : Rencontre des 

15/25 ans au Bowling 

Informations diverses 

Rétrospective Décembre 2018 

Services 
Frères et sœurs, de nombreux services dans l’église requièrent des volon-
taires. Merci à chacun de remplir la fiche de service mise à disposition et 
de la déposer dans l’urne prévue à cet effet 

Informations diverses 
Jour férié: Il n’y aura pas de réunion le mardi 1er janvier  

Réunions et comités 

• Comité de communication: mardi 8 à 17h30 

• Instructions de baptêmes hebdomadaires à partir du samedi 12 à 19h15 
Service de baptêmes prévu le dimanche 17 Février 2019  

• Réunion pour la Sécurité: lundi 14 à 19h00 (lors de la réunion de frères)  

• Réunion des moniteurs des GIB: vendredi 11 à 19h00 

• Réunion concernant l’Accueil et « l’accueil café » (date communiquée 
prochainement)  

Cotisation annuelle 2019 de votre 
association culturelle AEJF 06 à      
renouveler ou à contracter (15€ par 
famille auprès de Patrick ARTUSO)  

Besoin de renouveler les produits 
pour la banque alimentaire Se 
renseigner auprès de Jacqueline 
BARRET 

Moldavie 

Le catalogue 2019 du Centre 
de Vacances des Alpes est à 
votre disposition: Des séjours 
pour tous, dans un cadre sain 
et avec des valeurs chré-
tiennes, vous y sont propo-
sés 

Le 16/12 :  

Fête des enfants 

Le 07/12 : Rencontre de 

jeunesse à Antibes 

Le 22/12 : Rencontre des aînés 

Au départ 
de Cannes, 
la moitié 
des envois. 
200 kg, 
répartis 
dans 2 bus 

Arrivée à Chisinau;  
l'église loue une salle 
dans "La maison de 
l'armée" 

 
Un autre envoi sera 
prochainement organisé 

Ce mois-ci Janvier 2019 

À venir 
Mise en place de :  

• Réunion bimestrielle pour les sœurs 

• Réunion de suivi des baptisés de ces 2/3 dernières années 

• Comité pour l’évangélisation 

6 
Dimanche 

Voyage en Israël : Du 21 au 29 octobre 2019 

Informations et inscriptions sur le site www.laterrepromise.org  
Documentation sur la table du hall du 1er étage 
Renseignements auprès de M. JAUME. 

Groupe LSF à 12h30 

Accueil des sourds-muets et malentendants  
en LSF (Langue des Signes Française) 
 

6 
Dimanche 

Découverte de l’Évangile à 16h00 

Annonce du plein Évangile - Prière pour les malades 
Suivi du partage de la traditionnelle galette des Rois 
 

9 
Mercredi 

Réunion de maison à 19h00 

Chez Mme JOSIEN - 32 rue Emma à Mandelieu La Napoule 
 

10 & 24 
Jeudis 

Répétition musiciens et soutien vocal à 19h00 

 

du 14 au 18 
Semaine 

SEMAINE DE PRIERE 

Tous les jours de 12h15 à 13h30 et de 19h30 à 20h45 

14 
Lundi 

Réunion de frères à 19h00 

Tous les frères sont invités à y participer 
 

19 
Samedi 

Impulsion Jeunesse à 18h00 

Rencontre régionale de jeunesse à Cannes 
Soirée de louange et d’intercessions 
Après-midi jeux pour les 15/25 ans à 15h00 

20 
Dimanche 

Déjeuner en commun à 12h30 

 

20 
Dimanche 

Projection du film War Room à 16h00 

 

http://www.laterrepromise.org/

