
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 

Persévérons dans les épreuves  
 

« Désormais la couronne de justice m’est réservée; le 
Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, 
et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé son avènement. » 2 Timothée 4:8  
 
Paul était dans l’attente d’un jugement et d’une 
probable exécution aux mains d’un pouvoir totalement 
injuste. Mais voilà ce qu'il a dit, « ce n’est pas mon 
dernier mot. Il y aura un autre jour du jugement, un 
jour de remise des prix et le Juge sera parfaitement 
juste. »  
 
Certains d’entre nous seront très surpris de voir à qui 
sera attribuée la médaille d’or. Elle ne sera pas basée 
sur la vitesse à laquelle nous aurons couru mais plutôt 
sur la fidélité et la fermeté avec lesquelles nous 
aurons servi, quelques soit les circonstances, les 
événements, les situations.  
 
Mes frères et soeurs, si nous tenons fidèlement dans 
les épreuves, nous en sortirons comme de l’or purifié 
par le feu.  
 
Je nous invites tous à tenir ferme dans la foi cette 
espérance éternelle et glorieuse, et ce, quelques soit 
les épreuves actuelles où à venir dans nos vies. Soyez 
encouragés et fortifiés au nom de Jésus. 

2 CULTES  
 

Dimanche 9h & 11h 

REUNION DE PRIERE Mardi 20h 

AGAPES FRATERNELLES Les dimanches 12h30 

Réunion des soeurs  
Avec Elodie Vives 

Jeudi 6 Décembre 18h30 

Séminaire « Quelle heure est-il à 
l’horloge de Dieu ? »  
avec le Pasteur Jean-Marc Thobois 

Samedi  8 à 10h30, 14h30, 20h 
Dimanche  9  aux 2 cultes 

Noël des enfants « La vie de Jésus » 
Suivi d’un buffet sucré-salé 
>> Apportez vos plats 

Dimanche 16 
Décembre 

10h 
(1 seul 
culte) 

Journée d'Actions de Grâce  Prière, partage, 
exhortation, repas , jeux et surprises... 
A partir de 65 ans + conjoints  
>> Inscription auprès d’Olivier et Trinité 

Samedi 22 
Décembre 

10h 

Réunion de prière et d’intercession  
pour le salut des âmes 

Dimanche 30 
Décembre 

15h 

Veillée du Nouvel An  
Sous forme d’Agape, chacun apporte un plat. 
Temps spirituel, Cocktail, Repas, Animations, 
Sainte-Cène 
>> Inscription dans le Hall de l'Eglise 

Lundi 31 Décembre 19h30 

Culte Missionaire  
avec Elodie Vives 

Dimanche 6 
Janvier 2019 

Cultes 

Bourses aux jouets Distribution dans la salle 

Eclair après les cultes 

Dimanches 16, 23 et 30 

Voir Nicole et 
Nanette 

Calendriers 2019 et Bibles Ventes tous les 

dimanches après les 

cultes 

Voir Nathalie André 

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 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 

Etude Vivre avec Christ  
"Thème : Les attributs de Dieu" 

Jeudi 13 Décembre 19h30 
à 21h 

Stand Spécial au bénéfice de 
l’oeuvre Christ’s Hope 

Dépôt / Vente de vos 

objets du 9 décembre au 

13 janvier 

Voir Annette et 
Nicole 

A VENIR 

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

