
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 Hier, aujourd’hui et demain  
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Les hommes recherchent le changement, 
parce qu’ils ne sont jamais satisfaits de ce 
qu’ils vivent et possèdent. Et lorsque le 
changement attendu se produit, en sont-ils 
plus heureux ? Non, ils s’empressent d’en 
rechercher un autre… Et tout 
recommence ! 

Pour ne pas tourner en rond, dressons la 
liste des bienfaits de Dieu envers nous 
(Psaume 103 v.2). Nous verrons alors qu’elle 
n’a cessé de s’allonger jusqu’à ce jour. 

Et s’il y a eu des moments où nous avons 
pu être utiles à d’autres, rappelons-nous 
que ces œuvres sont déjà inscrites auprès 
de Dieu. Il les mettra en évidence quand 
nous ne courrons plus le risque de nous 
glorifier ! 

Avons-nous des projets pour l’année 
qui commence ? Préparons-les dans le 
but de plaire au Seigneur, avec une vision 
bien précise de ce qu’il faut apporter au 
monde et de ce qui peut contribuer au bien 
des croyants. Faire des plans est utile, 

"aujourd’hui ou demain, nous irons dans 
telle ou telle ville…" à condition d’y mettre 
cette clause : "Si le Seigneur le veut et si 
nous vivons…" (Jacques 4 v.13-15) 

"Veillez donc à marcher soigneusement… 
saisissant l’occasion (ou rachetant le 
temps), parce que les jours sont mauvais. 
C’est pourquoi… comprenez quelle est la 
volonté du Seigneur." (Éphésiens 5 v.15-17). 
Comprendre quelle est la volonté de Dieu, 
c’est aussi affirmer sa souveraineté sur 
tous les aspects de la vie. Tirons tout 
l’avantage possible de chaque occasion de 
servir le Seigneur, rachetant notre temps 
pour l’utiliser à sa gloire, dans l’attente de 
sa venue. 

L’espérance de la venue du Seigneur pour 
chercher les siens nous projette vers 
l'avenir, mais elle nous incite aussi à 
penser au temps présent. Ouvrons les 
yeux ! Nombreuses sont les personnes qui 
n’ont pas encore entendu l’évangile. 

Gardons l’intégralité de la grande mission 
que le Seigneur nous confie avec la 
promesse de sa présence constante : 

Que cette année soit propice à la 
germination de la semence de 

l’Évangile répandue ici et ailleurs ! 

  "Oh ! Combien est grande ta bonté,  

que tu tiens en réserve pour ceux qui 

te craignent." (Genèse 35 v.8)  

 "Allez donc, et faites disciples toutes 
les nations, les baptisant pour le nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur  

enseignant à garder tout ce que je vous 
ai commandé. Et voici, moi je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à l’achève-
ment du siècle." (Matthieu 28 v.19-20) 
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 Carnet : décès de Léonie JOHANSEN le 21/12, dans sa 94e année.   

Prions pour la famille. 

 Répétitions des musiciens et des voix chaque jeudi à 19h15  

 Sortie randonnée commune avec CAGNES le samedi 4/1.  

   Renseignements auprès de M. JAUME. 

 Dimanche 19 à 14h00 : Cours Timothée 

   Réunion de suivi des nouveaux baptisés. 

 Dimanche 26 à l’issue du culte :  

   Assemblée Générale Extraordinaire. 

 La banque alimentaire a besoin de vos dons  

   (produits alimentaires, d’hygiène ou d’entretien). 

   Renseignements : Jacky BARRET. 

 AEJF : il est temps de penser à verser votre cotisation pour 2020,  

d’un montant de 10 € par famille. Rappelons qu’elle vous permet de 

participer aux activités culturelles (repas, animations, sorties, pour 

les enfants, jeunes, aînés…). 

Rétrospective Décembre 2019 

Informations diverses 

Le 15 : Fête des enfants sur le thème de l’arche de Noé. 

Le 28 : Soirée raclette 
pour la jeunesse. 

Le 31 : Soirée du Nouvel An. 

Ce mois-ci Décembre 2019 

À venir 

Réunions LSF à 12h30   

   Le   5 groupe des débutants,  
   Le 19 groupe des confirmés. 

Dimanches 

5-19 

Partage de la galette des rois à 17h00  

 

Dimanche 

5 

5 

Dimanche Découverte de l’Évangile à 16h00  

Annonce du plein évangile. Prière pour les malades. 

25 

Samedi Impulsion jeunesse à 18h00 

Réunion à CAGNES sur MER.  
Renseignements : David FAUCHET. 

Journée ADN : Foi active 

Prédicateur :  Emmanuele GUARINO. 
Nous accueillerons tout le week-end un groupe  
d’ados venus de Nouvelle-Calédonie. 
 
À 16h00 : pasteur invité Jeff HOXY. 

Samedi 

18 

19 

Dimanche 

Rappel 

 Merci de respecter les signalisations routières  

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

   données par les personnes assermentées. 

Formation à l’évangélisation du 7 au 9 février 

 Avec Bruno et Marie GAUTIER. 

(La réunion d’évangélisation prévue le 2/2 est donc déplacée au 9). 


