
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 

La Parole de Dieu nous révèle qui nous sommes 
 
"Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à 
l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. Car, si quelqu’un écoute la parole, et ne la 
met point en pratique, il est semblable à un homme qui 
regarde dans un miroir son visage naturel ; et qui, dès qu’il 
s’est regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais 
celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle 
de la liberté... celui-là sera heureux dans son activité" 
Jacques 1.22/25 
 
La Parole de Dieu remplit une double fonction : elle nous 
montre ce que nous sommes et elle nous révèle ce que 
nous sommes appelés à être. Lorsqu’elle nous montre ce 
que nous sommes, ce n’est pas pour nous culpabiliser 
mais pour nous encourager à désirer de ressembler à 
Christ, le modèle parfait. 
 
Lorsque le miroir de mon âme, qu’est la Parole de Dieu, 
me montre que certaines choses ne cadrent pas avec ce 
que Dieu attend de moi, il est de ma responsabilité de 
laisser l’eau pure de la Parole nettoyer mon âme. Vous 
pouvez être tentés de laisser de côté ce miroir afin 
d’oublier ce que vous êtes. Mais le fait d’oublier 
n’apportera aucun changement. La négation de ce que 
vous êtes ne vous aidera pas à changer. 
 
Vous pouvez avoir une bonne opinion de vous-même, vous 
pouvez croire aux flatteries et aux éloges de ceux qui vous 
entourent, mais seule la Parole vous dira la vérité sur vous
-même et vous aidera à ressembler de plus en plus au 
Seigneur Jésus-Christ. 

2 CULTES  
 

Les 

Dimanches  
9h 

11h 

REUNION DE PRIERE Les mardis 20h 

AGAPES FRATERNELLES Tous les 

Dimanches 

12h30 

Yannis GAUTIER 
Soirée de Témoignage  
(Louange avec Soif de Vérité) 

+ 
Prédication aux 2 Cultes 

 
Samedi 3 
Novembre 
 
Dimanche 4 

 
20h 
 
 
Cultes 

Juifs Pour Jésus 
Présentation : « Le Messie dans la 
Pâques » 

Dimanche 25 
Novembre 

 
Cultes 

Semaine de Prière et d’Intercession 
Avec un temps de lecture Biblique sur 
l’évangile de Matthieu 

Lundi 26 au 
Jeudi 29 
Novembre 

19h30 
à 
21h 

Bourses aux jouets Récupération de 

jouets  

Voir Nicole et 
Nanette 

Aide Alimentaire 
(Denrées non 
périssables)  

Enveloppe à votre 

disposition pour 

soutenir nos actions 

sociale 

Voir Pasteur et 
Monique  

Timbres (récupération 
pour la mission) 

Mettre vos timbres dans la boite blanche 
près des troncs ou voir avec Monique 
Vives 

 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 au-

près d’Alexandre 

IN
F

O
S

 

Etude Vivre avec Christ  
"Thème : Comment lire et méditer la 
Bible " 

Jeudi 22 
Novembre 

19h30 

NURSERIE Dauphin : pour les enfants 

de moins de 3 ans -  Besoin de parents 

volontaires pour surveiller 

Salle ouverte lors des 

cultes 

CLUBS :  Voir le programme sur les portes des clubs 

                     Responsable des clubs MONIQUE VIVES 

 

Vente de "Sucrés-Salés" pour financer 

les Clubs de l'assemblée 

Dimanche 4 

Novembre 

10h30 

et 

NRJ :  3 à 6 ans Dynamo :  6 à 9 ans Eclair :  9 à 12 ans 

Impact+ : 12 à 15 ans Ze Groupe : 15 à 18 ans Age acquis en 2018 

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

