
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 
 

Les Dimanches 10h 

Point  accueil café  

Dans le Hall de l'église 

Les Dimanches 9h20 

à 9h50 

Agape mensuelle 

Chacun apporte ce qu'il souhaite 

partager (Entrées - Salades - viandes - 

légumes - Desserts - Boissons) 

Dimanche 3 

Novembre 

Après le 

Culte 

REUNION DE PRIERE Tous les Mardis 20h 

Cellule de Maison avec le Pasteur 

Secteur Flers-Vire, une fois par mois : 

Chants - Lecture Biblique - Prières  

Mercredi 27 

Novembre 

20h 

Sortie à la Patinoire de Caen.  
RDV sur place. Pensez aux gants 

Samedi 2 
Novembre 

14h 

Dimanche de l’église Persécuté 
Mobilisation et sensibilisation pour les 
chrétiens qui sont persécutés dans leur pays 

Dimanche 17 
Novembre 

Culte 

Fête de Noël des enfants des Clubs  
Pendant le culte, invitez vos familles et 
amis (suivi d'un Buffet sucrés-salés) 

Dimanche 8 
Décembre 

Culte 

Agape de Noël (personnes seules) 
chacun apporte ce qu’il veut partager 

Dimanche 22 
Décembre 

Midi 

Longue veille à l'église  
Temps Spirituel - Buffet - Repas - Jeux - 
Animations  

Mardi 31 Décembre 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 

Actions d’Evangélisation  
Distribution de tracts, contact sur les marchés, 
actions diverses dans les villes et communes. 
Voir Xavier FREMONT pour les détails 

Jours, horaires et lieux 
communiqués le dimanche. 
Contactez Xavier si vous 
souhaitez vous investir. 

Etude Biblique avec Xavier et le Pasteur Jeudi 21 Novembre 19h30 

Service de Baptêmes : Contactez le Pasteur si 
vous avez décidé de suivre Jésus et que vous 
souhaitez être baptisé. 

Instructions au baptême 2 
dimanches de 15h à 17h avant 
la date du service de Baptêmes 

Calendriers 2020 et Bibles : Vente par Nathalie ANDREE dès le 17 Novembre 

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

Timbres pour la mission  : mettre dans la boite à l’entrée ou voir Monique VIVES 

Parrainages enfants au Congo RDC : Voir Nicole avant ou après les réunions 

Stand Spécial Christ’s Hope France : vente objets artisanaux dès le 10 
Novembre : voir Annette et Nicole  

1 Corinthiens 1.27 Mais Dieu a choisi les choses folles du 
monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses 

faibles du monde pour confondre les fortes. 
 
Je prie souvent comme cela : Seigneur, je ne suis rien, je ne peux 
rien et je ne sens tellement faible, je comptes sur ta grâce, sur 
l'assistance de Ta Parole et de Ton Esprit. Peut-être que vous vous 
sentez la plupart du temps être dans la catégorie des gens ordi-
naires, pas capables, incompétents, même médiocres ?  
 
Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui : C'est dans 
votre faiblesse que Dieu pourra vous qualifier pour que vous puis-
siez vivre l'extraordinaire ! Il nous faut le croire et le mettre en pra-
tique par la foi simplement chaque jour. Attendez-vous à son sou-
tien, son aide à chaque instant, quels que soit les temps et les cir-
constances dans lesquels vous êtes en ce moment. Combien de fois 
j'ai pu l'expérimenter moi-même et aussi pour bien d'autres per-
sonnes et voir combien Dieu peut faire des choses formidables avec 
des personnes qui ne sentent pas du tout formidables. 
 
Rappelez-vous de la vie de Gédéon : il se considérait comme le plus 
petit de tous (Juges 6.15), et pourtant il à délivré son pays de son 
pire ennemi. Ou encore Moïse, qui, doutant de ses capacités deman-
da à Dieu : “Qui suis-je, moi, pour faire ce que tu de-
mandes ?” (Exode 3.11). Et aussi David, qui à été appelé par Dieu 
pour combattre et vaincre le pharaon d'Egypte qui paraissait si 
puissant au yeux des hommes, alors qu'il n'était qu'un simple ber-
ger ! (Psaumes 78.70-72). Pourtant, ses trois hommes ont été ex-
traordinairement utilisés par Dieu pour libérer leur peuple. Et il 
existe bien d'autres exemples dans la Bible où autour de vous ! 
 
Si vous vous sentez faible aujourd'hui, soyez assuré(e) que le mi-
racle est toujours possible. Il est d'autant plus possible QUE VOUS 
ETES FAIBLE et que vous ne pouvez rien faire par vous-même ! 
Dieu se plait à utiliser les personnes faibles pour confondre les forts. 
Placez votre confiance en Lui et il vous utilisera, avec vos fai-
blesses, pour montrer au travers de votre vie combien il est grand et 
puissant. Car Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes mais il sou-
haite travailler avec nous.  
 
Quelle est la chose qui aujourd'hui vous semble totalement impos-
sible et que Dieu vous demande de faire ? Vous avez trouvé ? Je 
vous invite à lui faire vraiment confiance et allez-y, lancez-vous : 
avancez vers le miracle qu'il à préparé sur votre chemin ! - C'est le 
moment. 

Pasteur Christian Vivès 

NURSERIE Dauphin : pour les enfants de 0 à 3 ans  

Avec Cécile MARCELLUS  et Nathalie KEDJAR 

Salle ouverte pendant 

tout le culte 

CLUBS  

 

 

Responsables : Monique VIVES /  Julien LAIR             *Age acquis dans l’année en cours 

Vente de "Sucrés-Salés"  

Pour financer les Clubs de l'assemblée 

Après le Culte  

Dimanche 10 Novembre 

NRJ Dynamo Eclair Impact+ Ze Groupe 

3 à 6 ans* 6 à 9 ans* 9 à 12 ans* 12 à 15 ans* 15 à 18 ans* 

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

