
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 

Ainsi l’impensable s’est produit : la 
cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. 
Souvenons-nous du sens des mots : 
une cathédrale est l’église d’un diocèse, 
qui n’est autre qu’un territoire placé sous 
la juridiction d’un évêque. Ce drame 
concerne donc avant tout Paris.  

Cependant, l’Histoire a fait que cette 
église est devenue un bâtiment 
universellement connu, respecté et 
visité. Peintres, sculpteurs, charpentiers, 
les plus grands artistes ont contribué à 
son édification, laissant des chefs-
d'œuvre aux générations futures. La 
plupart n’ont d’ailleurs pas vu cette 
église achevée, puisque cela prit, dit-on, 
cent sept ans. 

Cette église sera, n’en doutons pas, 
certainement reconstruite. Les meilleurs 
artisans, issus des plus grandes écoles, 
seront sollicités. Les cendres sont 
encore chaudes que les donateurs font 
des promesses impressionnantes.  

Malgré tout, cette future église, comme 
toute œuvre humaine, y compris la plus 
belle, demeurera fragile, nous le savons 
bien. 

Cet événement grave sera, pour chacun 
de nous, l’occasion de rappeler que 
l’Église construite par Jésus-Christ 
demeure en place depuis des siècles. 
Elle est née, en un instant, du côté 
percé du Fils de Dieu. Par son sacrifice, 
il a réuni en un seul corps les enfants de 
Dieu dispersés (Jean 11.52). 

Peut-être connaîtra-t-on les causes du 
terrible incendie de Notre-Dame de 
Paris ? Mais nous savons, nous, que 
Satan a voulu faire taire à jamais Jésus 
le Fils de Dieu qui, prophétiquement, a 
déclaré : 

En un instant l’admirable église "Notre-
Dame de Paris" a brûlé, personne n’a su 
ou pu la protéger. 

L’Église de Jésus-Christ est toujours 
debout. Ni la violence, ni la haine, ni 
aucune malédiction n’ont pu la détruire. 
Pendant que Saul de Tarse la ravageait, 
elle continuait à grandir, bien vivante 
(Actes 8.3 et 9.31). 

Transmis par G. FO 

"Je construirai mon Église,  

et la puissance de la mort  

ne pourra rien contre elle"  
(Matthieu 16.18 - Parole de vie). 

Notre drame de Paris 
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Informations diverses 

Rétrospective Avril 2019 

Réunions et comités 

 C. A. de l’église : lundi 29 avril à 19h00. 

 C. A. de l’AEJF06 : mardi 30 avril à 18h15. 

 Comité de communication : mardi 14 mai à 18h00. 

 Répétitions des musiciens et voix : jeudis 9 et 23 à 19h15. 

 Réunion des frères : lundi 20 à 19h30. Agape à 19h00. 

Brèves 

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

   Renseignements : www.cvalpes.fr  

 Randonnées conjointes avec CAGNES : samedis 4 mai et  

   1er juin. Renseignements auprès de M. JAUME. 

 La réunion du dimanche 5 après-midi est reportée au dimanche 12. 

 Instructions de baptêmes à partir du samedi 25 à 18h30 (puis 
chaque samedi). 

   Baptêmes prévus le dimanche 30 Juin à 16h00. 

 Pas de réunion de prière jeudi 30 (Ascension). Sortie pique-

nique prévue. Voir M. JAUME. 

Le 31/3 : sortie des jeunes  
au Laser-Game. 

Le 20 : randonnée avec l’église de 
CAGNES-SUR-MER. 

 Le 21 : les ados se mobilisent pour 
financer le prochain week-end ADN. 

Le 21 :  
230 kg de 

colis envoyés 
en Moldavie.  
Merci pour 

votre soutien. 

Le 13 : Défi Bible Impact. 

Ce mois-ci Mai 2019 

À venir 
Colonies d’été au CVAlpes :  
Les inscriptions sont quasiment bouclées. Ne tardez plus ! 

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 Réunion LSF à 12h30 suivie d’une réunion  

de prière à 15h00  Accueil  des  sourds-muets  et  

malentendants  en Langue des Signes Française. 
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Dimanche Pasteur invité 

Nous accueillerons pour la matinée Nicolas  
NATELHOFF. 

Dimanche 
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Découverte de l’Évangile à 16h00  

Annonce du plein évangile et prières pour les malades. 

Jeûne et prière du lundi au mercredi  

de 12h15 à 13h30 et de 19h30 à 20h45 
27 - 29 

Lun. au Merc. 
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Samedi Journée d’évangélisation : accueil à 10h30  

Avec Laurent ALTMANN : formation le matin, suivie 
d’une mise en pratique en ville l’après-midi. 

Samedi 
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Grand ménage de printemps de 9h00 à 18h00  

Pique-nique tiré du sac. Merci de votre implication. 
Voir Joëlle J. ou M-Claude E. 

Samedi 
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Rencontre inter-églises des jeunes à  

GRASSE à 19h00 
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Dimanche Échanges entre nos ados et ceux des églises 

de Draguignan et Hyères  

Autour de moments spirituels, déjeuner et activités. 
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Dimanche Culte d’évangélisation 

Orateur : Laurent ALTMANN. 

http://www.fetedelevangile.fr
http://www.laterrepromise.org/

