EDITO

« Je suis chrétien »
Un Empereur romain avait engagé un architecte grec
pour lui bâtir un amphithéâtre qui dépassa en grandeur
et en splendeur ceux existant à ce jour.
Le génie de cet architecte conçut le Colisée.
Au jour de l’inauguration, le Colisée était bondé ;
l’Empereur en personne présidait et l’architecte était à
ses côtés. La porte de l’arène s’ouvrit pour laisser passer
un petit groupe de chrétiens qui étaient prêts à mourir
plutôt que de renier leur Sauveur.
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LE S A SSO CIA TI ON S D U M OU VE ME N T

LE S E G LIS ES

AEP (ACTION EVANGELIQUE DE PENTECÔTE)

ADD DE CAHORS (LOT)
Elle réunit environ 45 membres essentiellement
répartis sur le sud-ouest du département. La ville de
CAHORS compte 20 700 habitants, la communauté de
communes, Le Grand Cahors 42 700 habitants et
le département dans son entier 174 000. C’est la seule
église des Assemblées de Dieu du département.
La région compte 5 autres petites communautés
évangéliques dont 2 à CAHORS, 2 à FIGEAC et 1 à
GRAMAT.
F. NICOLAS

A leur apparition l’Empereur se leva et dit : « Le Colisée
est achevé, nous sommes ici aujourd’hui pour fêter cet
évènement et rendre hommage à l’architecte qui a
construit cet immense édifice. Nous allons célébrer le
triomphe de son génie en vouant ces chrétiens aux
lions ».
Soudain, dans le bruit mourant des applaudissements,
l’architecte se dressa et cria : « Moi aussi je suis
chrétien ».
Pendant un instant les spectateurs se turent, étonnés,
mais, tout à coup, à ce silence impressionnant succéda
un torrent de haine impétueux, que rien n’eut pu
contenir. L’architecte fut saisi et jeté dans l’arène où le
noble groupe attendait la mort. Alors la porte de la cage
des lions glissa lentement et les lions affamés
s’élancèrent au carnage.

ADD CERDAGNE (PYRENNEES ORIENTALES)

Ainsi, cet architecte grec préféra mourir avec le peuple
de Dieu plutôt que d’avoir pour un temps la jouissance
du péché, car il avait les yeux fixés sur la rémunération
céleste.

ADD BOURGOIN -JALLIEU

Cher lecteur pouvez-vous dire :
« Moi aussi je suis chrétien » ?
Nous vous invitons à regarder à Jésus, à croire à sa
parole, à Le recevoir comme Sauveur et Seigneur afin que
vous soyez capables en toute circonstance de dire
comme cet architecte grec :
« MOI AUSSI JE SUIS CHRETIEN »
Philippe CABOT

Il n’y a que deux ministères dans le domaine des
missions « soit tu es appelé à descendre dans le puits,
soit tu es appelé à tenir la corde de ceux qui sont
descendus ». Dans les deux cas, il doit y avoir des
cicatrices dans les mains. Nous œuvrons à faire
connaître Christ en CERDAGNE depuis 3 ans,
soutenus par les pasteurs et les églises ADD, ce qui
nous permet de faire avancer le Royaume de Dieu
dans ce lieu.
A sa création, l’association cultuelle fondée en 2014
comptait 16 membres ; aujourd’hui elle en compte
46 dont 13 francophones. Toute notre gratitude va à
Dieu et aux églises qui soutiennent la Mission
Intérieure par leur engagement qui s’inscrit dans un
mouvement national de multiplication et d’implantation
de nouvelles églises.
G. ROMAN

Quand les locaux se remplissent, c’est un signe de
bonne santé pour une église ! Mais c’est aussi un
(bon) défi qui se dresse devant la communauté. Défi
relevé avec succès comme ont pu le constater les
nombreux participants à la cérémonie d’inauguration,
le 27 avril dernier.
Après un moment solennel conduit par le pasteur
David MAFFRE, en présence de Madame Marjolaine
ème
MEYNIER-MILLEFERT, députée de la 10
circonscription de l’ISERE, la soirée s’est poursuivie
dans la joie par un concert.
D. MAFFRE

Il s’agit d’un département officiel des Assemblées de
Dieu de France. L’AEP rend compte chaque année de
toutes ses actions à la convention nationale et aux
conventions régionales Nord et Sud.
AM (ACTION MISSIONNAIRE)
Créée en 1957, cet organisme missionnaire officiel
des églises Assemblées de Dieu (ADD) met un point
d’honneur à apporter une aide utile et durable aux
populations, dans plus d’une vingtaine de pays.
Cette aide, pour être optimale, doit se faire dans une
approche holistique de l’être humain, prenant en
compte le corps, l’âme et l’esprit. Ainsi, la Parole de
Dieu est annoncée conjointement à l’action sociale et
au développement durable afin de répondre à
l’ensemble des besoins physiques, matériels et
spirituels de l’Homme.
IT B ( I N S T I T U T D E T H E O L O G I E B I B L I Q U E )
Voici 40 années de service pour cet établissement
dont la mission est d’offrir, à ceux qui le désirent, un
enseignement biblique de valeur ainsi qu’une
formation au service de Dieu. L’ITB offre un
enseignement fondamental et pratique clairement
positionné dans la doctrine pentecôtiste. Destiné à
tous, quels que soient leur engagement et leurs
services au sein de l’église, cet apprentissage offre
une partie spécialement destinée au ministère
pastoral.
L’ITB dispense un enseignement de qualité fondé sur
un programme varié correspondant à celui proposé
dans l’ensemble des Instituts Bibliques Francophones.
AJEF - ASSOCIATION CULTUELL E
L’AJEF a pour objet la présentation de l’Evangile dans
3 directions : la jeunesse, l’enfance et la famille.
Elle agit en partenariat avec 4 associations de type
1901 : DNJ, DEF, UniVaC et Union des ACTES.
L’AJEF coordonne l’instruction biblique des enfants
dans les églises dont elle se réclame. L’AJEF est un
département officiel des ADD, elle est membre du
CNEF.

A SSO CI AT IO NS DU M O UV EM EN T ( SU IT E)
FCEM ADD

er

Le 1 culte à la chapelle de la Grâce, avenue
er
d’Haussez, est prévu dimanche 1 juillet.

JUIN 2018

« QUE SERA CET ENFANT ? (LUC 1:66) »

Les responsables de la jeune association FCEM
s’accordent pour dire que la main du Seigneur a été là
durant la première année d’existence. Dès la
déclaration en Préfecture effectuée le 29 avril 2015,
elles se sont mises en marche et ont organisé un
1er rassemblement de femmes chrétiennes au mois
d’octobre de la même année à JOZERAND.
Les participantes ont été encouragées et rassurées
aussi quant à la vision du département : l’humilité et la
simplicité sont de mise. Les fondatrices se rappellent le
texte biblique qui dit que « celui qui revêt une armure
ne se glorifie pas comme celui qui la dépose ! »
(1 Rois 20:11). C’est donc en toute simplicité et avec
humilité qu’elles veulent continuer à avancer. FCEM
« Femmes Chrétiennes en marche » est le dernier
né des départements des ADD de France.
A ne pas confondre avec « Evènementi’elles » qui
correspond à un rassemblement de femmes
chrétiennes interconfessionnelles.

INFORMATIONS LOCALES

A VOS AGENDAS…
AM / AEP :
Pic-nic missionnaire

Samedi 02 juin
au CUJD MONTBONNOT

Soirée missionnaire
avec Gérard RIGARD

Vendredi 8 juin à 19h00
à GRENOBLE

Offrande missionnaire

Dimanche 10 juin

Journée fraternelle des
églises évangéliques de
l’agglomération
grenobloise.

Dimanche 3 juin à 09h30
et 16h00
à la Halle Clemenceau,
40 Bd Clémenceau à
GRENOBLE

Visiteur

Dimanche 10 juin
à BERRIAT

ème

3
rencontre
Entr’Elles

Dimanche 10 à 14h00
à BERRIAT

Service de baptêmes

Dimanche 10 juin à 16h00
à BERRIAT

Pastorale RAB

Lundi 11 juin
à ROANNE

N A IS S A N C E
Toutes nos félicitations à Julie et William PICARD pour
la naissance de leur petit Charles, le 18 mai dernier.
VO IR O N - D E M E N A G E M E N T
L’église ADD GRENOBLE est locataire du lieu situé au
13 rue Victor Hugo à VOIRON depuis le
er
1 juin 1992, où nous tenons nos cultes et nos
réunions.
Nous procéderons au déménagement du local à
partir de 9 heures, samedi 23 juin et jeudi 28 juin.
Merci aux volontaires pour l’aide apportée : contactez
Philippe CABOT ou Jean-Noël DOUX.

Soirée Remix

ELIM :
Visites ELIM

Jeudis 07 et 11 juin

Goûter ELIM

Mercredi 13 juin à 15h30
à BERRIAT

ANNEXES :

EGLISE EVANGELIQUE

Fin des réunions
d’annexes

Jeudi 14 juin

Agape pour la clôture
des annexes

Mercredi 20 juin à partir
de 18h30
à VOREPPE

Dernière réunion à
BRIGNOUD

Mercredi 27 juin

Reprise des annexes en septembre
Week-end enfants
de 6 à 14 ans

Présentation de Valérian LABOLLE

er

29, 30 juin et 1 juillet
aux BERTS

86 cours Berriat - 38000
Grenoble - 04 76 48 60 66
www. addgrenoble.com
Place des Capucins - La Mure
Jean-Bosco KANYANDEKWE
06 23 94 02 01
13 rue Victor Hugo - Voiron

