
Nos réunions 

Culte 
Dimanche à 10h00 (traduction simultanée en LSF). 
(Accueil café à 9h15 et Prière à 9h40). 

Jeunesse 
Samedi à 19h00. 
Groupe d’intercession lundi à 19h15. 

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  
Chaque 1er et 3ème dimanche du mois à 16h00. 
Annonce du plein évangile et prière pour les malades. 

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

Le mot du pasteur 

Le sujet de nos pensées occupe une 
place importante dans la Bible. Il est 
mentionné plus de 300 fois. Pourquoi 
nos pensées sont-elles si impor-
tantes ? Parce qu’elles sont à l’origine 
de nos paroles, de nos actes, et de 
nos choix. Il y a interaction constante 
entre nos pensées et le sens que nous 
donnons à notre vie, à nos actes. 
 

Frères et Sœurs, veillons sur nos 
pensées. Ne nous permettons pas de 
penser à tout ce qui nous plaît. 
Personne n’a jamais succombé à une 
tentation sans y avoir d’abord pensé. 

Alors de quoi nourrissons-nous notre 
esprit ? Certaines lectures, certains 
films, certains actes éveillent en nous 
de mauvais désirs, alors que d’autres 
lectures, fréquentations, choix de vie, 
etc, nous entrainent vers le bien, vers 
le Christ. 
 

Lorsque nous prenons l’avion, nos 
bagages sont passés au scanner pour 
vérifier que nous ne transportons pas 
d’objets interdits. Ce serait une bonne 
idée d’établir un scanner spirituel pour 
nos pensées. Quel est ce scanner ? 
Cela pourrait être le verset cité en 
référence, mais assurément la Parole 
de Dieu. 
 

Et si de mauvaises pensées nous 
assaillent, prions ! Nous pouvons 
aussi en parler à un ami et prier avec 
lui à ce sujet. Le Seigneur veut nous 
donner la victoire sur le mal et nous 
faire éprouver son amour plus grand, 
plus puissant que tout ce qui cherche 
à nous asservir. 
 

La grandeur de son œuvre envers 
ceux qu’il a rachetés se discerne dans 
cette exhortation qui leur est donnée : 

"Ayez donc en vous cette pensée 
qui a été aussi dans le Christ 
Jésus." (Philippiens 2.5) 

 "Que tout ce qui est vrai, tout ce 
qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce 

qui est aimable, tout ce qui  mérite 
l’approbation, ce qui est vertueux 
et digne de louange, soit l’objet de 

vos pensées" (Philippiens 4.8).  

Scanner vos pensées  
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Informations diverses 

Rétrospective Février 2019 

Réunions et comités 

 Réunion des volontaires ménage : samedi 16 à 10h30. 

 Comité de communication : mardi 19 à 18h00. 

Brèves 

 Congrès national pastoral à MONTLUÇON du 26 au 29. 

 Passage à l’heure d’été dans la nuit du 30 au 31.  

    ATTENTION ! On avance d’une heure. 

 Deux troncs sont désormais à votre disposition dans le grand audi-
torium pour soutenir les œuvres missionnaires. Les enveloppes 
marrons sont uniquement réservées à cet effet. 

 Nous  collectons  tous  objets  de  collection  (timbres,  télécartes,  
pièces de monnaie, fèves, cartes postales, muselets de champa-
gne…), pour vente au profit de l’Action missionnaire.  
Informations auprès de Georges GUIGONIS. 

 Pensez à déposer cartouches d’encre usagées, téléphones porta-
bles et câbles d’alimentation, dans la boîte située en haut des esca-

liers, pour vente au profit d’AC3 (anciennement Teen challenge). 

 Merci de continuer à apporter vos dons pour la banque alimentaire. 

"Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, Qui lui rendra selon 

son œuvre" (Proverbes 19.17). 

Le  10 :  
Soirée  
Ados, 
des liens  
tissés pour 
toujours. 

Le 2 : Journée ADN à  ANTIBES,  
des rencontres précieuses entre ados. 

Le 17 : Prions pour les baptisées,  
Fanny, Laura, Laetitia et Jacqueline. 

Le 31/1 :  
Nettoyage  
de la  
moquette, 
merci à tous  
les bénévoles. 

Le 23 :  
Rencontre  
des aînés, 
des moments 
fraternels  
appréciés. 

Ce mois-ci Mars 2019 

À venir 

Assemblée Générale Ordinaire : le dimanche 7 avril à 11h 

Pour les membres de l’association cultuelle. 

Colonies d’été au CVAlpes :  

Les inscriptions sont ouvertes. 
Consulter la brochure ou le site www.cvalpes.fr  

Fête de l’Évangile : du 15 au 18 août 2019 
Au Zénith d'AUVERGNE.  

Renseignements sur le site www.fetedelevangile.fr 

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. 

24 

 Dimanche Groupe LSF à 12h30 

Accueil des sourds-muets et malentendants. 

31 

Dimanche Déjeuner à 12h30 pour les 15-25 ans 

Repas suivi d’animations. 

8 

Vendredi Réunion de maison à 19h30 

Chez Mme JOSIEN - 32 rue Emma à MANDELIEU LA  
NAPOULE. 

Samedi 

9 

Rencontre des jeunes à CAGNES-SUR-MER  

à 18h30 (Départ groupé de l’église à 17h45). 

Orateur : Jonathan GONTIER. 

Répétitions musiciens et soutien vocal  

à 19h15 14 - 28 

Jeudis 
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 Dimanche Pasteur de passage 

Nous accueillons pour la journée le pasteur  

Jacques ELBAZ (missionnaire en ISRAËL). 
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Lundi Réunion de frères à 19h 
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