
Eglise Evangélique Protestante 
« RESURRECTION »  

12 avenue de la voie au Coq,  
14760 Bretteville sur Odon 
(Périphérique sorties 9 et 9b, Twisto ligne 11) 
 
Tel : 02.31.74.74.12 
Email : e.e.p.r.@orange.fr 
www.eglise-resurrection.com  

Venue du Pasteur à la demande chez vous ou à la 
salle, du Mardi au Vendredi. Conseils Pastoraux, 
Prières pour les malades chez vous ou à l'hôpital, 
sujets divers… 

Tel : 02.31.74.74.12     Port : 06.86.79.27.53 

Email : viveschristian@gmail.com 

Pasteur Christian VIVES et son épouse Monique 

CULTE 
 

Dimanche 10h 

REUNION DE PRIERE 
(Pour les veillées de prières en juillet et 

août, les dates vous seront 

communiquées sur la lettre de nouvelles 

par e-mail) 

Mardi 20h 

Diffusion du film : La voix du Pardon 
 
 

Au Cinéma Pathé  
(Rives de l’Orne à Caen) 
en collaboration avec 
d’autres églises. 
 
Réservez vos billets 
directement sur place ou 
sur le site internet du 
cinéma Pathé. 

Jeudi 4 Juillet 19h30 

Culte Missionnaire avec Elodie VIVES 
 
 
 
 
 
 
Résumé de son engagement des 5 dernières 
années et aussi ce qu'elle continue à faire avec 
GENESIS DESIGN  

Dimanche 28 Juillet Culte 

CHRIST'S HOPE FRANCE  
Barbecue Solidaire  
 
Pour permettre à l'association de se 
développer et se faire connaître en France. 
 

6€ la portion (1 sandwich avec saucisse où 

merguez) + 1 portion de frites et 1 boisson. 
Portion supplémentaire de frites où merguez 

où saucisse où boisson : 3€ l’unité 

Dimanche 28 Juillet Midi 

 
Dîmes et Dons, 2 troncs sont à votre disposition : 

>> tronc EEPR : salaire, charges, travaux... 

>> tronc Horizon : clubs, soutiens missionnaires, évangélisation, aides sociales, concerts, 

sortie des clubs, Pulse…  

 
Lettres d’information : Ceux qui souhaitent les recevoir par Email : Eglise / Horizon / 

Elodie, vous pouvez vous inscrire auprès d’Alexandre 
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NURSERIE Dauphin : pour les enfants de moins de 3 

ans -  Besoin de parents volontaires pour surveiller 

Salle ouverte lors des 

cultes 

CLUBS :  pas de clubs sur Juillet/Aout, reprise en septembre 

Vente de "Sucrés-Salés"  

Pour financer les Clubs de l'assemblée 

Après les cultes 

Dimanche 7 Juillet 

Dimanche 4 Aout 

Campagne d’Evangélisation à l'occasion du  
75ème anniversaire du débarquement de 
Normandie (en collaboration avec des 
assemblées du Calvados et Manche) 
Voir Xavier FREMONT pour les détails 

+5000 évangiles à 
distribuer dans les 
villes et villages 
pour cette 
occasion 

De Juin à 
Septembre 
 
(voir flyer 
joint) 

Baptêmes à la mer contactez le Pasteur au 
plus tôt si vous êtes candidat(e). 
Plage de Courseulles/Mer (Croix de Lorraine) 

Dimanche 28 Juillet 16h 

Bourse Fournitures Scolaire en Juillet - Août et Septembre 
Voir : Nicole - Nanette  

Aide Alimentaire : Apportez des denrées non périssables  
+ Enveloppe pour soutenir nos actions sociales : Voir Pasteur et Monique VIVES 

Timbres (récupération pour la mission) 
A mettre dans la boite blanche près des troncs ou voir avec Monique VIVES   

Discerner la voix de Dieu 
 

Job 33:14  Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, Tantôt d'une 
autre, et l'on n'y prend point garde. 15  Il parle par des songes, par 
des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un profond 
sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. 16  Alors il leur 
donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions, 17  
Afin de détourner l'homme du mal Et de le préserver de l'orgueil, 
 
Dieu s'adresse à nous de différentes façons, par Sa Parole la parole 
parlée, Sa parole écrite, par la voix intérieure du Saint-Esprit, par 
des songes et des visions, et aussi par certaines circonstances et 
événements de notre vie...  
 
Oui, c'est sûrs, chaque jour, Dieu nous parle. Mais sommes-nous 
toujours à l’écoute de Dieu ? Il est vraiment très important d'ap-
prendre à bien reconnaître sa voix. 
 
Dès que nous ouvrons notre Bible, nous nous retrouvons face à face 
avec la voix écrite de Dieu. Lorsque nous allumons la radio, nous 
entendons la voix de l’animateur ou du journaliste. De même, lors-
que nous ouvrons notre Bible nous devrions normalement entendre 
Dieu nous parler. Si nous n’entendons pas sa voix, c’est que nous 
cherchons une autre voix, une autre réponse et nous pouvons nous 
égarer.  
 
Dieu veut nous parler… mais nous n’y prenons pas toujours garde. 
 
Chaque matin, notre miroir nous "parle" dès que nous le regardons. 
Il nous dit ce qui ne va pas sur notre visage, au niveau de nos che-
veux, etc. Nous entendons la voix du miroir nous parler et nous y 
prêtons attention.  
 
Alors, nous nettoyons notre visage, nous mettons de l’ordre dans 

nos cheveux. De même, la Bible nous renvoie le reflet de notre cœur. 

C'est certain, Dieu nous parle… encore faut-il savoir l'écouter… et 
ensuite obéir à sa voix… c'est alors que nous serons heureux dans 
toutes nos activités. 
 
Prenons la décision aujourd'hui de prier pour savoir comment re-
connaître, identifier, discerner la voix de Dieu et la première étape, 
c'est de prendre du temps dans la prière et la lecture de Sa Parole, 
dans une intimité, une proximité avec Lui, le Saint-Esprit va nous 
aider. Soyez bénit. 

http://www.eglise-resurrection.com/

