
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 Objectif unique 
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Encore adolescent, je participais à une 
réunion pour jeunes chrétiens. Ce jour-
là, on nous parlait des priorités dans la 
vie : "Ne gaspille pas ton temps à des 
objectifs sans importance" disait le 
moniteur, "cherche plutôt des buts qui 
comptent vraiment, que tu veux 
réellement atteindre". 

Il distribua ensuite à chacun de nous 
cinq feuilles de papier, et nous demanda 
d’écrire sur chacune un objectif 

fondamental de notre vie : Relations, 
aptitudes, rêves, projets… Tout ce qui 
revêtait de l’importance pour nous 
pouvait être écrit noir sur blanc.  

Il n’a pas été facile d’identifier cinq 
choses fondamentales. J’ai dû 
recommencer plusieurs fois ma liste.  

Mais alors notre moniteur a déclaré : 
"Limitez maintenant vos désirs à quatre 
feuilles. Prenez l’une des cinq feuilles et 
jetez-la dans la corbeille". Et il continua 
ainsi jusqu’à ce qu’il ne me reste plus 
qu’une feuille, celle sur laquelle j’avais 
inscrit l’objectif qui me tenait le plus à 
cœur. 

Suis-je prêt, comme l’apôtre Paul, à 
vouloir avant tout connaître Jésus 
comme un ami intime, quitte à perdre 
tout le reste ? Est-ce cela mon 

premier objectif ? 

Ce devrait être celui de tous les 
croyants. Toi qui as cru au Christ, 
prends le temps de réfléchir à cela… Et 
n’hésite pas, même si c’est difficile au 
départ, à "jeter à la corbeille" quelques 
objectifs tenaces qui te voilent 
l’essentiel. 

Imite l’apôtre Paul qui disait :  

"Je fais une (seule) chose :  
oubliant ce qui est en arrière et  

me portant vers ce qui est en avant,  
je cours vers le but..."  

(Philippiens 3v.13).  

   "Cherchez premièrement le royaume 
et la  justice de Dieu, et toutes ces 

choses vous seront données   

     par-dessus" (Matthieu  6 v.33). 

 " Et même je regarde toutes choses 
comme une perte, à cause de  

l’excellence de la connaissance de  
    Jésus-Christ mon Seigneur,  

pour lequel j’ai renoncé à tout ;  
je les regarde comme de la boue  

afin de gagner Christ…"  
(Philippiens 3 v.8). 
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 Dimanche 22 : vente de gâteaux au profit de l’AEJF06. 

   N’oubliez pas de payer votre cotisation annuelle (10€ par famille). 

 Congrès national à Montluçon du lundi 23 au vendredi 27. 

   Prions pour les serviteurs de Dieu présents et pour les décisions     

   engagées. 

 Attention : passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 28  

   au dimanche 29. 

 L’épicerie solidaire est à présent installée au sous-sol. 

    Pour tout renseignement, pour les dons et demandes de colis,  

    voir auprès de Jacqueline BARRET. 

 Les 2 troncs du grand auditorium sont désormais distincts :  
- Soutien en faveur des Œuvres cultuelles ADDF : Action  

missionnaire, AEP, Evandis, ITB, Mission intérieure ;  
- Soutien en faveur de l’AEJF 06 : association culturelle locale,  

   AC3, centres de vacances et Entr’aide. 

 Pensez à respecter les consignes de prévention liées aux  

précautions de contact. 

Rétrospective Février 2020 

Informations diverses 

Du 7 au 9 : Témoignage et louange avec Bruno et Marie GAUTIER. 

Le 22 : Rencontre des aînés, temps de partage et de bonne humeur. 

Ce mois-ci Mars 2020 

Service de baptêmes à 16h00 

   Instructions les samedis 7 et 14 à 18h30. 15 

Dimanche 

À venir 

Défi Bible Impact le samedi 4 avril 

Renseignements : Bertrand DERIAC et Amaury MANOUKIAN. 

Samedi 

7 

Assemblées Générales Ordinaires  

À 10h00 : Église du Rocher (association cultuelle). 

À 11h30 : AEJF 06 (association culturelle). 

Réunions LSF à 12h30   

   Le 1er groupe niveau 1, débutants. 
   Le 15  groupe niveau 2, avancés. 

Dimanches 

1er-15 

Dimanche 

8 

Cours Timothée à 14h00   

Thème : recherche du baptême dans le Saint-Esprit. 
Renseignements : Jean-Marc PRENEL. 

1er 

Dimanche Découverte de l’Évangile à 16h00  

   Annonce du plein évangile. Prière pour les malades. 

8 

Dimanche Repas et sortie pour les ados 

   HiTech2Move à VILLENEUVE-LOUBET. 
   Inscriptions : Amaury MANOUKIAN. 

21 

Samedi Formation "Fatigue et Récupération vocales"  

Animée par Noémie DEBLEDS, 10h-12h et 13h30-

17h00. 20 € par personne. Inscriptions : M. JAUME. 

Temps de prière 

   Du lundi   9 au vendredi 13 de 12h15 à 13h45 
   Du lundi 16 au vendredi 20 de 19h45 à 21h15 

 Jeûne et prière 

   Dimanche 29 à 12h30. 

Du 9 
Lundi 

Au 29 

Dimanche 

Rencontre inter-jeunesse à GRASSE à 18h30 

   Prédicateur : David FAUCHET. 28 

Samedi 

 


