
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 

Dimanche de 9h45 à 11h30. 

Une équipe d’animatrices accueille les 0-3 ans.  

Éveil à la foi 

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

 
Siège social : 8 chemin des Arbousiers, 06400 CANNES 

pastorales  
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 

Église du Rocher 
82 bis chemin de l’Aubarède 

06110 LE CANNET 
04 92 59 15 07 

addcannes@gmail.com 

www.addcannes.com  

eglise_add_cannes 

Chaque 1
er

 et 3
e
 dimanche du mois à 16h00. 

Annonce du plein évangile et prière pour les malades. 

Découverte de l’Évangile  

Nos permanences  

Le mot du pasteur Les abeilles, ouvrières acharnées    
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Débora signifie "abeille". Elle fut chargée 

de nourrir Rébecca. 

Les abeilles sont indispensables à la 

survie des hommes, non seulement 

parce qu’elles fournissent le miel, mais 

surtout parce qu’elles assurent la 

pollinisation des fleurs, et donc 

concourent à notre alimentation.  

Elles ne sont mentionnées que quatre 

fois dans la Bible, alors que le miel, issu 

de leur labeur, est mentionné soixante-

cinq fois. Nous avons déjà là une 

précieuse indication concernant 

l’abnégation de ces ouvrières 

acharnées.  

Ce qui revêt de l’importance, ce n’est 

pas qu’elles soient souvent citées, mais 

que ce qu’elles font soit mis en avant.  

Nous y voyons comme un 

encouragement à œuvrer pour la seule 

gloire de Dieu ! 

Que nous puissions dire comme le 

psalmiste : "Mon œuvre est pour le 

roi" (Psaume 45.2). 

Si un jour il ne devait plus y avoir 

d’abeilles, donc plus de pollinisation, 

nous serions rapidement réduits à la 

famine au niveau mondial. Elles sont 

des vecteurs de vie. Comme elles, nous 

sommes appelés à favoriser l’éclosion 

de la vie spirituelle autour de nous. 

 Lorsqu’elles piquent, c’est au détriment 

de leur vie, car elles perdent leur 

aiguillon et en meurent. Le croyant se 

fait du mal à lui-même lorsqu’il se laisse 

aller à la violence ou à la colère. 

Assez curieusement, les abeilles font 

partie de l’histoire de Samson qui dira :  

Mais pour que le doux apparaisse, il a 

fallu que le fort meure ! 

C’est comme pour nous rappeler que la 

douceur se manifeste lorsque la mort à 

nous-mêmes opère premièrement. 

"Débora, nourrice de Rébecca 
mourut." (Genèse 35.8).  

"Du fort est sorti le doux"   

(Juges 14.14). 
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Informations diverses 

Rétrospective Octobre 2019 

 Carnet :  

   Naissance de Jordan-Oluchi OBIECHINA-DOUMBÉ le 21/10. 

   Mariage de Mylène MABANZA et Hervé HAMONIC le 5/10. 

   Décès de Régine VILLARD le 16/10. Prions pour la famille. 

 Répétitions des musiciens et des voix chaque jeudi à 19h15.  

 Instructions de baptêmes chaque samedi à 18h30. 

 Comité de communication le 5/11 à 18h30. 

 Sorties randonnées communes avec CAGNES  

   les samedis 9/11 et 14/12. Renseignements auprès de M. JAUME. 

 Formation régionale LSF du 8 au 11/11. 

 Réunion AEJF 06 le 19/11 à 18h30. 

 Répétitions des enfants pour la fête de fin d’année 

   les 23/11 et 8/12, l’après-midi. 

 Demandes d’adhésion à l’association cultuelle pour 2020  

    jusqu’au 31/12 dernier délai. 

 RAPPEL ! Merci de respecter les signalisations routières  

   pour l’entrée et la sortie du parking, ainsi que les consignes  

   données par les personnes assermentées. 

Le 6 : Visite d’AC3. 

Du 22 au 31 : Voyage en ISRAËL. 

Le 19 : Rencontre des aînés. 

Du 25 au 27 : Camp ADN. 

Ce mois-ci Novembre 2019 

À venir 

 Défi Bible Impact le samedi 7/12.  

 Fête des enfants le dimanche 15/12 à 16h00. 

     Pour le spectacle, sur le thème de l’Arche de Noé, nous souhaiterions  

     collecter des animaux en peluche, qui seront ensuite offerts aux enfants. 

 Rencontre et déjeuner de fin d’année des aînés le samedi 21/12. 

    Moments de partage convivial et spirituel. 

 Veillée du nouvel an le 31/12. 

Réunions LSF à 12h30   

   Le   3 groupe des débutants,  
   Le 24 groupe des confirmés. 

Dimanches 

3-24 

16 

Samedi Mission avec Salvatore et M-France SORCE  

Samedi à   9h30 Rencontre de sœurs, 

                à 14h30 Étude biblique, 

                à 18h00 Réunion régionale de jeunesse 

Dimanche à 10h00 Culte d’adoration. 

Lundi     à 19h30 Rencontre départementale de frères. 

Rencontre régionale jeunesse à MARIGNANE 

Orateurs : Karim KABLI, Alain MUSTACCHI. 

Lundi 

11 

3 

Dimanche Découverte de l’Évangile à 16h00  

Au travers de chants et témoignages. 

18 

Lundi 

Dimanche 

17 

   Réunion de suivi des jeunes baptisés  

    à 14h30 après un temps de déjeuner en commun. 

Service de baptêmes à 16h00.   

 

Dimanche 

24 

17 

Dimanche 


