
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 
 

 eglise_evangelique_cannes 

Église du Rocher 
82 bis chemin de l’Aubarède 

06110 LE CANNET 
www.addcannes.com 

04 92 59 15 07 
addcannes@gmail.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 Lire la Bible en famille 
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À travers la Bible, c’est Dieu lui-même qui 
parle à la famille dans son univers concret. 
Sa lecture attentive est un élément 
essentiel à la cohésion familiale, qui se 
renforce dans l’étude commune et le 
respect de ses enseignements. 

Elle permet aussi d’apporter un 
enseignement adapté à l’âge des enfants, 
sans sous-estimer leur perception 
spirituelle. La Bible a ceci de merveilleux 
qu’elle donne faim et soif d’en connaître 

davantage. Ils posent alors des questions 
pertinentes auxquelles les parents doivent 
répondre en s’appuyant sur la parole de 
Dieu (Deutéronome 6.20-25). 

Tout apprentissage efficace est fondé sur 
l’exemple. La Parole restera gravée dans 
la mémoire et le cœur des enfants s’ils la 
voient en action dans la vie de la famille. 
Le jour où ils se tourneront vers le 
Seigneur, ils seront reconnaissants de (re)
découvrir les enseignements reçus dans la 
maison de Dieu. 

Beaucoup de parents chrétiens 
comprennent la valeur de la lecture 
biblique en famille, mais trouver un 
moment pour le faire leur est difficile. Ils 
perdent ainsi les fruits de cette écoute 
respectueuse de la parole de Dieu en 
famille. C’est donc une question 
d’organisation, qui ne peut être résolue 
que par l’engagement volontaire des 
parents à lui donner, avec l’aide de Dieu, 
une place prioritaire par rapport aux 
diverses contraintes de la vie familiale. 

Bien des parents diront qu’ils n’ont pas le 
don d’enseigner. Qu’ils se rassurent, 
l’Esprit Saint honorera leur amour pour le 
Seigneur Jésus et pour leurs enfants, et 
veillera à conduire la famille dans toute la 
vérité (Jean 16.13). 

Décidons comme Josué :  

"Écoute, Israël… Ces paroles que je te  
commande aujourd’hui seront sur ton 

cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en 
parleras, quand tu seras assis dans ta  
maison, et quand tu marcheras par le  
chemin, et quand tu te coucheras, et  

quand tu te lèveras ; et tu les lieras comme 
un signe sur ta main, et elles te seront pour 
fronteau entre les yeux, et tu les écriras sur 

les poteaux de ta maison et sur tes portes"  
(Deutéronome 6.4-9).              

"Moi et ma maison, nous servirons 

l’Eternel" (Josué 24.15). 
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Informations diverses 

Rétrospective Été 2019 

Le 29/6 : Jeunesse, réunion de 
fin d’année à la plage. 

Le 30/6 : Bienvenue dans la famille de Dieu à  
Olivier, Monia et Paul, nos nouveaux baptisés. 

Le 24/8 : Réunion impulsion jeunesse 
(régionale) à Cannes. 

Carnet 

 Décès de Viktoria Bourrouag le 18 juillet. Prions pour la famille  

    ainsi que pour les âmes présentes lors des obsèques. 

Réunions et comités 

 Conseil d’Administration de l’église lundi 23 à 19h00  

 Répétitions des musiciens et soutien vocal : dorénavant 

    chaque jeudi à 19h15.  

Brèves 

 NOUVEAU : permanence pastorale (à l’église) : désormais,  

    chaque mardi et jeudi de 9h00 à 12h00, vous pouvez  

    rencontrer un pasteur sans rendez-vous. 

 La table de publications vous présente, pour la rentrée,   

    une sélection d’ouvrages pour les enfants et les parents,  

    tels que la revue Tournesol ou le livre du psychologue chrétien  

    Francis MOUHOT sur l’éducation. 

Juillet : Colonie à Gap pour 3 de nos ados. 

Ce mois-ci Septembre 2019 

À venir 

Sortie randonnée : samedi 5 octobre 

Conjointement avec l’église de CAGNES-SUR-MER  

Renseignements auprès de M. JAUME. 

Venue d’AC3 : dimanche 6 octobre 

Prédication : Christian PUIROUX. 

A 15 H 30, projection du film "Victor" (tiré d’une histoire vraie). 

Voyage en ISRAËL : du 21 au 29 octobre 
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Dimanche Forum des services à l’issue du culte 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

13 au 15 

 V-S-D Camp famille à ANNOT (Le Fugeret) 

Inscriptions auprès de Amaury et Sara MANOUKIAN. 

Réunion LSF pour les débutants à 12h30   

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

Dimanche 

1er 

Dimanche  

22 

Reprise des Groupes d’Instruction Biblique 

(GIB) 

29 

Dimanche Jeûne et prière à l’issue du culte 

Rencontres lusophones ouvertes à tous 

Pasteur invité : Gastão LOPEZ CORREIA (Cap Vert) 

Renseignements : Manuel ou J-Sébastien. 
20 au 22 

 V-S-D 
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Dimanche Déjeuner en commun  


