
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 
Accueil café de 9h30 à 9h50 (salle NRJ) 
avec  Martine, Brigitte, Béatrice, Marie-Line  
 

Dimanche 10h 

REUNION DE PRIERE Mardi 20h 

AGAPE FRATERNELLE 

(Chacun apporte ce qu’il souhaite partager) 

Dimanche 7 Avril 

 

12h30 

Week-end avec Chantal Labelle  
 
- Samedi 10h : Conférence pour les femmes  
 
- Samedi 14h30 : Atelier Louange 
 
- Samedi 20h : Concert d’évangélisation  
 
- Dimanche : Participation au culte de 10h 
 

 
 
Samedi 6 Avril 
 
 
 
 
 
Dimanche 7 Avril 

 
 
Toute la 
journée 
 
 
 
 
10h 

Culte avec le Pasteur Joseph SITA  
et son épouse du Val De Reuil 

Dimanche 14 Avril 10h 

Chorale  
Contactez Adrien pour participer 

Dimanche 28 Avril 
Lors des baptêmes 

10h 

Sortie des enfants des Clubs à MALTOT 
 
 
Semaine de prières 
avec Lectures des Psaumes 
du  

Jeudi 30 Mai au 
dimanche 02 Juin 
 
Lundi 3 au Jeudi 6 
Juin 

4 Jours 
 
 
Dès 19h 

 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 :  Groupes par âge et programme sur les portes des clubs 

                  Responsable des clubs MONIQUE VIVES 

Vente de "Sucrés-Salés"  

Pour financer les Clubs de l'assemblée 

Dimanche 14 Avril  

Après le culte 

Etude Vivre avec Christ  
Thème : La personne de Jésus 

Jeudi 18 Avril 19h30 
à 21h 

Service de Baptêmes 
Contactez le Pasteur : Instruction au Baptême 
le dimanche après-midi selon disponibilité des 
candidats) 

Dimanche 28 Avril Pendant 
Le culte 

Nos doutes face à la parole de Dieu 
 

2 Corinthiens 10.5 Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous ame-
nons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 
 
Notre Dieu sait très bien que nous sommes imparfaits et il est tou-
jours prêts à nous aider à revenir sur le bon chemin. Mais, le diable 
lui aussi sait que nous sommes imparfaits, et il fait tout ce qu'il peut 
pour nous le rappeler à chaque moment de nos vies. 
 
Mon frère, ma soeur, quand le doute viendra sur ta route, surtout, 
n'acceptez pas de vous laisser envahir par le doute pour vous dé-
courager.  
 
Quoi que vous fassiez actuellement dans votre vie chrétienne, vous 
devez conna^tre les plans de l'ennemi et anticiper et vous préparer 
pour ne pas vous laisser attaquer dans votre esprit. Car cela vien-
dra un jour où l'autre, il ne faut pas croire que cela n'arrivera pas. 
 
Le diable nous dit que nous ne valons rien, que ce que nous faisons 
n'est pas assez bien, que Dieu ne nous aime pas... et ainsi de suite. 
 
Heureusement, la Parole de Dieu nous dit exactement quoi faire 
dans cette situation. le texte d'introduction de 2 Corinthiens 10.5 
nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance à Dieu.  
 
Alors, lorsque le diable vous ment pour essayer de vous faire dou-
ter, ouvrez , lisez, proclamez la Parole et trouvez la vérité qui va 
détruire ces mensonges. 
 
Confrontez chaque mensonge avec la Parole de Dieu. Cela fonc-
tionne à chaque fois. 
 
Proclamez : Seigneur, je ne vais pas laisser les mensonges et les 
doutes envoyés par l'ennemi me faire douter de ta grâce et de tes 
bénédictions. Je crois ce que ta Parole dit et je soumets mes pen-
sées à ton autorité au nom de Jésus. 
 
Il vous conduira dans la victoire ! 
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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   

Stand Spécial Christ's Hope France.  
Amenez des objets à vendre si vous le souhaitez (voir 
avec Annette et Nicole) 

Pour Pâques 
Tous les dimanches du 
mois d’Avril 

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

