
 

De solides fondations  

C’est pourquoi, quiconque entend ces 
paroles que je dis et les met en pratique, 
sera semblable à un homme prudent qui a 
bâti sa maison sur le roc. (Mat 7:24)

Les mois de février et de mars auront été 
marqués par un fait important concernant notre 
église : La découverte d’un problème majeur  
touchant directement les fondations même de 
notre bâtiment et d’importants travaux nous 
obligeant même à réorganiser notre vie 
d’église. 

Jusqu’ici, rien ne laissait présager d’un tel 
c h a n t i e r ! M a i s d e s c i r c o n s t a n c e s 
providentielles nous ont amenés à prendre 
connaissance des dégâts cachés et de 
l’urgence de cette situation. 

Cela ne peut bien évidemment que nous faire 
réfléchir sur la manière dont nous bâtissons 
notre vie aussi. 

Notre vie est-elle bâtie sur de solides 
fondations ou bien ne nous sommes pas plutôt 
focalisés sur la culture de l’apparence ? 
L’important n’est-il pas ce qui est caché dans 
une construction ? C’est ce qui en fait sa 
solidité et non pas ses ornements si beaux 
soient-ils ! 

Notre Seigneur Jésus lui même ne nous a t-il 
pas enseigné à bâtir nos vies sur le roc, c’est à 
dire sur la vérité de Sa Parole et non pas sur le 
sable mouvant des rudiments de ce monde ? 
(MT 7/24-27)

Ayons des vies solidement établies en Lui ! 
Rejetons donc tout ce qui voudrait faire un 
travail de sape dans nos vies. Tout péché que 
nous tolérons finira par nous détruire ! 

Venons à Christ, laissons Sa Parole opérer 
son changement dans notre cœur, c’est alors 
q u e n o u s d e m e u r e r o n s f e r m e s e t 
inébranlables face aux épreuves de la vie étant 
fondés en Lui et que notre maison (c’est-à-dire 
notre vie) tiendra bon ! (Mt 7/25 & Col. 1/23)

Ainsi donc, comme vous avez reçu le 
Seigneur Jésus–Christ, marchez en lui, 
étant enracinés et fondés en lui 
Colossiens 2:6

Noredine TOUAHMIA

Réunion dans la 
Vallée de la Roya, 
jeudi 12 mars

L’ agenda du mois

Les « Oliviers »  
Les aînés : mardi 17, 14h30

INFORMATION IMPORTANTE : 

En raison des travaux importants 
dans nos locaux, toutes nos 
réunions sont annulées jusqu’au mardi 12 au 
plus tôt (date à confirmer en fonction de 
l’avancée des travaux). 

Nos cultes seront célébrés les dimanches 1er 
et 08 mars aux adresses suivantes : 

Dimanche 1er mars, 10h00 : 
 Espace Centre (Cinéma du Centre) 

5, Avenue de Verdun - Cagnes-sur-Mer 

Possibilité de se garer en centre ville (parking de 
la Vilette) ou sur le parking de notre église. 


Dimanche 08 mars, 10h00 :  
Adresse : Espace Val Fleuri - 
99, chemin du Val Fleuri, Mairie Annexe de 
Cagnes-sur-Mer
Possibilité de se garer devant et tout le long 
l’avenue. 

Jeunesse :  
Soirée Impact jeunesse 
vendredi 06 mars, 20h00 à 
Antibes

Les invités du mois :  

Dimanche 1er mars : culte spécial 
avec Chantal Labelle. Elle 
conduira la louange lors du culte. 


Dimanche 15 mars : Le couple 
pastoral Jean & Marie-Jo Serré 
seront avec nous pour la journée.



 

Nos réunions : 
Mardi : Les mardis de la Foi 14H30 et 19H30

Jeudi : Prière 12H30 et 19H30

Samedi : Jeunesse 18H00 
Dimanche : Culte 09H45  

Instruction Biblique pour enfants 		 	
	 et adolescents 09h45 

Découverte de l’évangile : 16H00


Prendre RDV avec votre pasteur :  

Pasteur : Noredine Touahmia 
Mobile : 06 14 26 05 63

Mail : ngtouahmia@gmail.com 

Mail : addcagnes06@gmail.com


Eglise Evangélique :  
54, avenue de Verdun 


06800 Cagnes-sur-Mer

Téléphone : 09 73 61 36 56 


(Tous les matins du lundi au vendredi)

Retrouvez-nous sur www.addcagnes.com  

et sur les réseaux sociaux 

Le Lien

Cagnes-sur-Mer
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Jean-Luc JAUME 
Mobile: 06.23.02.00.97
Courriel: jean-luc.jaume@addfrance.com

Mathieu FRANSOIS
Mobile: 06.46.71.21.69
Courriel: mathieufransois@gmail.com

Jeunessecagnes

Vos pasteurs sont à votre disposition.

Eglise Evangélique 54, avenue de Verdun
06800 Cagnes sur Mer

Bulletin d'informations interne

Nos réunions :

Mardi : Les mardis de la Foi  14h30 et 19h30

Jeudi : Prière 12h30 et 19h30

Samedi 18h00 : Jeunesse 
Dimanche : Culte 9h45/ Instruction biblique pour            

     enfants et adolescents 9h45

                       Découverte de l'Evangile 16h00    

Téléphone : 09.73.61.36.56
( Tous les matins du lundi au vendredi )

http//www. addcagnes.fr
(site en construction)
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 
10H00 : Culte  
16h00 :  
Pas de réunion 

2  
Pastorale (Aix/
Pce)

3  
Pas de 
réunion

4 5  
Pas de 
réunion

6 20h00 :  
Soirée Impulsion 
Jeunesse 
(Antibes)

7 8 * 
10h00 : Culte  
16h00 :  
Pas de réunion

9  
Dépl. pastoral 
C.A CVAlpes 

10      14h30 : 
Évangélisation  
           19h30 :  
Évangélisation 

11   
(Reprise le 10 
Sous réserve de 
la fin des 
travaux)

12 Vallée de la 
Roya (jour) 
19h30 :  
Prière  

13         
12h30 :  
Jeûne & prière

14  
18h00 Jeunesse 

15  
09H45 & 16h : 
Journée avec  
J & M Serré  

16 17     14h30 :  
« Les Oliviers »  
          19h30 :  
Evangélisation 

18 19 12h30 :  
Jeûne & prière  
19h30 :  
Prière  

20 21 
18h00 Jeunesse 
(Choco-Bible)

22 09H30 :  
Culte + AGO 
16h00 : 
Évangélisation 

23  
Dépl. Congrès 
national (du 23 
au 27)

24      14h30 :  
Pas de réunion  
           19h30 :  
Pas de réunion 

25 26 12h30 :  
Pas de réunion  
19h30 :  
Prière  

27 28 
18h00 Jeunesse 

29 09H45 : 
Culte  
16h00 : Service 
de baptêmes 

30 31     14h30 : 
Évangélisation  
          19h30 :  
Évangélisation

www.calendrier-imprimer.fr

En raison des travaux importants dans nos locaux, nous ne sommes pas en mesure d’assurer nos 
réunions jusqu’au mardi 12 au plus tôt (date à confirmer en fonction de l’avancée des travaux). 

Les cultes des dimanches 1er et 08 mars sont assurés dans les salles mises à notre disposition par la 
Municipalité. (Voir les adresses dans le bulletin) 

Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien: 
Je place mon refuge dans le Seigneur, l’Eternel, 
Afin de raconter toutes tes œuvres. (Ps 73:28)

* 99, chemin du Val Fleuri, 
Mairie Annexe de Cagnes-
sur-Mer (Espace Val Fleuri)


