
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 1er et 3ème dimanche du mois à 16h00. 
Annonce du plein évangile et prière pour les malades. 

Découverte de l’Évangile  

Nos permanences  

Le mot du pasteur Oublier et avancer 

Bulletin d’information de l’église du Rocher 

N°59 - Octobre 2019 

Tant que vous vous accrocherez au 

passé, vous ne pourrez jamais 

empoigner l’avenir !  

"Avancer", tel était le thème du dernier 

séjour familles. Cela demeure le maître 

mot dans notre progression spirituelle. 

Le passé est un fardeau souvent bien 

trop lourd à porter. Pour pouvoir le 

lâcher, il faut ne plus y penser. Sortez-le 

de votre esprit et n’en parlez plus.  

Satan va sans relâche vous le rappeler 

car il veut que vous y restiez englué(e). 

Mais vous n’y êtes pas tenu. Vous 

pouvez choisir vos propres pensées.  

Vous dites : "Je ne peux pas l’oublier." 

Si, vous le pouvez ! 

Avant de rencontrer Christ, Paul avait 

détruit des églises, tué des chrétiens.  

Le voilà maintenant de retour dans les 

mêmes villes, où l’attendaient des 

veuves et des orphelins, des gens dont il 

avait détruit la vie. Si Paul n’avait pas 

été capable de passer outre, il n’aurait 

jamais pu accomplir la mission que Dieu 

lui avait confiée.  

Cela dit, Paul n’était pas amnésique. Il 

savait parfaitement ce qui s’était passé. 

Mais sachant que Dieu lui avait 

pardonné et qu’il serait pardonné lui-

même, il a choisi d’oublier le passé : "Je 

fais une chose : oubliant ce qui est en 

arrière et tendant vers ce qui est en 

avant." 

Notez l’expression : "Je fais une 

chose." Si vous décidez d’oublier, Dieu 

vous rendra capable de le faire et vous 

donnera la grâce et la paix pour aller de 

l’avant. Bien entendu, il en profitera pour 

vous rendre plus fort et plus sage. 

Si votre passé vous tourmente, vous fait 

honte, vous culpabilise, vous rend amer 

ou vous donne des regrets, laissez Dieu 

vous pardonner, vous libérer, et vous 

permettre d’aller de l’avant. 

"Oubliant ce qui est en arrière et  

tendant vers ce qui est en avant " 
(Philippiens 3 .13 )               

mailto:jluc.jaume@gmail.com
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http://www.instagram.com/eglise_evangelique_cannes/


Informations diverses 

Rétrospective Septembre 2019 

 Bienvenue aux nouveau-nés :  

   Quentin ROCHET le  4 septembre,  

   Aaron LENTREIN le 19 septembre. 

 Dorénavant, répétitions des musiciens et des voix  

   chaque jeudi à 19h15.  

 Instructions de baptêmes chaque samedi à18h30. 

   Première réunion le samedi 19/10. 

 Sorties randonnées communes avec CAGNES  

   les samedis 12/10 et 2/11. Renseignements auprès de M. JAUME. 

 

 Vente de gâteaux dimanche 13/10 afin de soutenir les frais liés au 

camp d’ados (ADN) des 25 au 27/10 à GAP. 

 

 ATTENTION ! Passage à l’heure d’hiver dans la nuit  

   du 26 au 27/10. 

Du 13 au 15 : Séjour familles au Fugeret (Annot).    Du 20 au 22 : Rencontres Lusophones. 

Le 22 : Reprise des GIB. 

Ce mois-ci Octobre 2019 

À venir 

 Session de formation LSF du 8 au 11 novembre à CANNES. 

Les personnes pouvant héberger des participants peuvent  

     se présenter auprès de Christine HERDT. 

 Rencontre Jeunesse à MARIGNANE : lundi 11 novembre.  

    Intervenants : Karim KABLI, Alain MUSTACCHI. 

 

 Mission avec Salvatore SORCE du 16 au 19 novembre. 

 

 

 Service de baptêmes le 1er décembre. 

Réunion LSF pour les débutants à 12h30   

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

Dimanche 

6 

Pasteur invité  

Emmanuele GUARINO (Marseille Sébastopol) 19-20 

Sam-Dim 

12 

Samedi Sœurs en prière à 10h00 

 

Réunion LSF pour les confirmés à 12h30   

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

Dimanche 

20 

6 

Dimanche Venue d’AC3 

à 10h00 Culte. Prédication de Christian PUIROUX. 

à 15h30  Projection du film « Victor ». 

Sortie des 15-25 ans à 14h30 

12 

Samedi 

Samedi  

19 

   Rencontre des Aînés à 9h30 

Voyage en Israël 

 Du22au31 
 


