
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 

Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il 
est Dieu dans son essence éternelle 
et il l’est toujours resté, même s’il est 
venu sur la terre comme un petit 
enfant.  

Nous ne pouvons évaluer ce qu’il a 
connu en devenant homme, en se 
soumettant aux limitations de la vie 
terrestre. Comment comprendre ce 
que cela représentait pour lui ? 

Il a connu les contraintes de la vie 
humaine, la faim, la fatigue… Bien 
qu’il soit lui-même sans péché, il a 
partagé les souffrances que le 
péché a entraîné dans la vie des 
hommes. Il n’a jamais utilisé ses 

pouvoirs divins pour échapper aux 
difficultés de la condition humaine. 

Jésus-Christ s’est volontairement 
placé dans la position d’un serviteur, 
serviteur de Dieu et des hommes 
(Luc 22.27). Il s’est soumis à Dieu, et a 
fait du bien à tous autour de lui. 
Chaque jour, par la prière, il 
recherchait  la  volonté  de  Dieu  et 
i l l ’accomplissait parfaitement 
(Psaumes 5.3 et 109.4). 

Ce chemin parfait a eu son terme 
quand Jésus a été crucifié entre 
deux malfaiteurs. Sa mort sur la 
croix a été la suprême preuve de 
son obéissance, elle a magnifié la 
gloire de Dieu son père : 

"C’est pourquoi aussi Dieu l’a 
souverainement élevé, et lui a 
donné le nom qui est au des-
sus de tout nom, afin qu’au 
nom de Jésus tout genou flé-
chisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, et que 
toute langue confesse que 
Jésus-Christ est Seigneur, à 
la gloire de Dieu le Père". 

L’abaissement de Jésus  
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Informations diverses 

Rétrospective Mars 2019 

Réunions et comités 

 Préparation de l’AGO avec les membres du C.A. mardi 2 après 
la réunion de prière. 

 Comité de communication : mardi 9 à 18h00. 

 Réunion de l’AEJF 06  : mardi 16 à 18h30 (préparation de l’AGO). 

Brèves 

 Randonnée autour du Cap Ferrat le samedi 6.  

   Renseignements auprès de M. JAUME. 

 Intervention  de  l’association  des  "Gédéons"  lors  du  culte  du 

dimanche 14. 

 Sortie des adolescents le lundi 15 au Hitech2Move de VILLENEUVE-

LOUBET. Rendez-vous à 13h15 sur le parking de l’église.  

 Vente de gâteaux le dimanche 21 pour contribuer financièrement 
au prochain week-end des ados. 

 Week-end au féminin du 3 au 5 mai au CVAlpes, thème : 
"Femmes d’avenir pour impacter les générations".  

   Renseignements : www.cvalpes.fr  

 Réservez  dors  et  déjà  la  journée  du  samedi 18 mai : grand 

ménage de printemps, à partir de 9h00.  

Le 9 : rencontre de jeunes à 
CAGNES-SUR-MER. Le 11 : rencontre de frères. 

 Le 17 : journée avec Jacques ELBAZ. Le 23 : réunion de jeunesse. 

Ce mois-ci Avril 2019 

À venir 

Sortie pique-nique : le mercredi 8 mai à GOURDON 
Conjointement avec l’église de CAGNES-SUR-MER. 

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. 
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 Dimanche Groupe LSF à 12h30 

Accueil  des  sourds-muets  et  malentendants  en  

LSF (Langue des Signes Française). 

27 

Samedi Rencontre des aînés à 9h30  

Moments de convivialité et partage spirituel. 
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Dimanche Assemblée Générale Ordinaire de l’asso-

ciation cultuelle 11h 

Exceptionnellement, le culte débutera à 9h45. 

Dimanche 

7 
Découverte de l’Évangile à 16h00  

Au travers de chants et témoignages. 

Répétitions musiciens et soutien vocal  

à 19h15 11 - 25 

Jeudis 

21 

 Dimanche Projection du film "Dieu n’est pas mort"  

à 15h30 
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Samedi Défi Bible Impact à 15h30 

Informations auprès de David FAUCHET. 
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