Le mot du Pasteur
Viens et poussons !
Reprise du G.I.B (Groupe
d’Instruction Biblique) :
Dimanche 04 octobre,
10h00

Le texte biblique raconte ici comment Jonathan et son
porteur d’armes ont triomphé des Philistins alors que
son père Saül et ses 600 hommes étaient restés dans la
vallée, tenus en échec.
Contre toute attente Jonathan s’échappa discrètement du
camp avec son serviteur dans le but de tenter une
incursion dans le camp de l’ennemi. Il dit à son
serviteur: Viens, et poussons jusqu’au poste de ces
incirconcis. Peut-être l’Eternel agira-t-il pour nous, car
rien n’empêche l’Eternel de sauver au moyen d’un petit
nombre comme d’un grand nombre. (1 Sam. 14/6).
Il était conscient que Dieu n’avait pas dit Son dernier
mot !

Un(e) animateur(trice)
réceptionnera les enfants à
l’entrée (côté escalier)
L’espace des salles à l’étage reste
exclusivement réservé aux enfants et à leurs
encadrants en raison des réglementations
sanitaires en vigueur (Covid 19)
Merci pour votre compréhension.

Dans nos vies aussi, au milieu de nos combats, alors que
nous pouvons être écrasés par les circonstances et faire
face à des montagnes de difficultés, ce texte nous invite
à placer notre foi dans le Seigneur et à nous attendre à
Lui quelles que soient les circonstances.

Jeunesse : Chaque
samedi 18h00

« il y avait une dent de rocher d’un côté et une dent de
rocher de l’autre côté, l’une portant le nom de Botsets et
l’autre celui de Séné. » (v.4b)
Botsets signifie littéralement « très blanc » et décrit ici la
nature de ce piton rocheux
et Séné signifie ici littéralement « épineux ». Ils
représentent tous deux la nature du terrain hostile.
Impossible à prendre.
Face à nos montagnes d’impossibilités, Dieu nous invite
à nous attendre à Lui ! Il est plus grand que nos
montagnes ! La victoire est dans Sa Main !
Ne restons pas installés dans la vallée de nos échecs à
l’instar de Saül et de ses 600 hommes mais croyons que
Dieu a en réserve pour nous aussi une victoire au milieu
de nos combats. Il y a des victoires dans nos vies qu’il
nous faut aussi aller chercher !
« Et Jonathan monta en s’aidant des mains et des pieds,
et celui qui portait ses armes le suivit. 1 Samuel 14:13 »
Je voudrais te dire aujourd’hui : Cramponne-toi !
Comme Jonathan, ne lâche pas prise, mais crois que
Dieu a encore le meilleur pour toi ! De toutes tes forces !
Ne lâche pas ! Il récompense la foi ! (Heb. 11/6)
Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est
par mon Esprit, dit l’Eternel des armées. (Zach. 4/6)
Noredine Touahmia

Les « Oliviers »
La rencontre mensuelle des aînés est
suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Vallée de la Roya : Les réunions dans la vallée de la
Roya restent suspendues. Les locaux ne permettant
pas de répondre aux exigences sanitaires pour
l’accueil du public.

Service garderie :
Nous recherchons
des volontaires
pour le service de
garderie. Merci de
vous adresser à
Graziella

Côté pasteur :

Votre pasteur sera absent
le dimanche 11
(dépl. à Martigues)
Du 29 oct. au 1er nov.
Déplacement pastoral

HORAIRE DU CULTE :
Les horaires du culte restent inchangés
10h00-11h15 jusqu’à nouvel ordre
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Jean-Luc
JAUME
Mobile: 06.23.02.00.97
Prendre
RDV
avec votre pasteur :
Courriel:
jean-luc.jaume@addfrance.com
Pasteur : Noredine Touahmia
Mathieu
FRANSOIS
Mobile
: 06 14
26 05 63
Mobile:
06.46.71.21.69
Mail : ngtouahmia@gmail.com
Courriel:
mathieufransois@gmail.com
Mail
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Cagnes-sur-Mer
Cagnes-sur-Mer
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Eglise Toderoiu
Evangélique
54, avenue
de Verdun
Vincent
(Stagiaire
probatoire)
Mobile : 06 99 92 43 2006800 Cagnes sur Mer
Téléphone : 09.73.61.36.56
Eglise
Evangélique
:
( Tous les
matins
du lundi au vendredi
)
54, avenue de Verdun
http//www. addcagnes.fr
06800 Cagnes-sur-Mer
(site en construction)
Téléphone : 09 73 61 36 56
(Tous les matins du lundi au vendredi)
Jeunessecagnes
Retrouvez-nous
sur www.addcagnes.com
et sur les réseaux sociaux
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L’herbe sèche, la fleur tombe;
Mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement. (Esaïe 40:8)
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