
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 Tous égaux  
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Dans beaucoup de pays, tous les 
hommes sont égaux devant la loi. 

Pourtant au sein de la société il y a 

des différences flagrantes entre eux.  

Certains vivent dans le luxe, d’autres  
dans la précarité, voire le dénuement le 
plus total ; certains cumulent plusieurs 
emplois, d’autres sont au chômage ; 
certains ont une excellente  santé, 
d’autres sont malades… La liste de 
toutes ces différences serait bien longue. 

Et aux yeux de Dieu, qu’en est-il ? 

Nous sommes tous parfaitement égaux 
devant sa loi : tous pécheurs, car nous 
lui avons tous désobéi. Bien sûr, nous 
ne sommes pas tous des criminels, des 
voleurs ou des blasphémateurs mais 
nous sommes tous des pécheurs. Aucun 

homme, aucune femme, malgré tous ses 
efforts, ne peut rien y changer :   

"Quand tu te laverais avec de la 
soude, et que tu emploierais 
beaucoup de potasse, ton iniquité 
reste marquée devant moi, dit le 
Seigneur, l’Éternel" (Jérémie 2.22). 

Tout est-il donc perdu pour nous ? 

Non, car Dieu nous considère sur un 
autre plan : tous égaux devant lui, nous 
pouvons tous être graciés, pardonnés 
gratuitement ! Dieu aime tous les 
humains d’un même amour et a donné 
pour tous un Sauveur, Jésus- Christ :  

"Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas 
mais ait la vie éternelle" (Jean 3.16). 

L’offre de l’amour divin est aussi large 
que l’humanité entière. La saisir pour 

avoir la vie éternelle, c’est : Crois !  

Ce critère fera la différence entre les 
hommes. 

Tous égaux : tous ont péché, mais la 
même grâce est à la disposition de 

chacun. 

"Car tous ont péché et sont  

privés de la gloire de Dieu"  
(Romains 3.23) 

"Car quiconque invoquera le 

nom du Seigneur sera sauvé."  

(Romains 10.13 ; Esaïe 44.22) 
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Informations diverses 

Rétrospective Mai 2019 

Le 19 : Nos ados ont accueilli ceux de 
Draguignan et Hyères. 

Le 18 : Ménage de printemps dans 
la joie et la bonne humeur. 

Le 25 :  

Formation à 
l’évangélisation 
avec Laurent  
ALTMANN. 

Réunions et comités 

 Instructions de baptêmes chaque samedi à 18h30. 

 Répétitions des musiciens et voix : jeudis 13 et 27 à 19h15. 

 A.G.O. de l’AEJF06 : dimanche 23 à l’issue du culte  

   (vers 11h30). 

 

Brèves 

 Du 31 mai au 2 juin : camp ADN à MÉJANNES-LE-CLAP. 

 Samedi 8 : la réunion de jeunes est annulée. 

 Camp de Pentecôte pour la jeunesse au CVAlpes du 8 au 10. 

 Présentation de trois enfants le dimanche 16 (Mia, Tia et  

   Igor MOUNIA). 

 Besoin de bénévoles pour le vidéoprojecteur. 

   Cf. Marie-Claude E. 

 Merci de ne plus apporter de vêtements pour la Moldavie. 

 

Ce mois-ci Juin 2019 

À venir 

2 

Dimanche Découverte de l’Évangile à 16h00  

Annonce du plein évangile et prières pour les malades. 

16 

 Dimanche Déjeuner en commun avec barbecue  

Inscriptions auprès de David et Lucie FAUCHET. 

Réunion LSF à 12h30   

Accueil  des  sourds-muets  et  malentendants  en  
Langue des Signes Française. 

Dimanche 

23 
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Dimanche Service de baptêmes à 16h00 

Pasteur invité : Alain FAUCHY. 

Dimanche 

16 

Kermesse à partir de 14h30 

 

Samedi 

22 

Déjeuner des mamans à 9h30 

 

29 

Samedi Rencontre des aînés à 9h30 

29 

Samedi Réunion de jeunes à 19h00 

Clôture de la saison.  

 

Colonies d’été au CVAlpes :  

Il reste quelques places en août. 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 

http://www.fetedelevangile.fr

