Avril

AGENDA

Samedi 06 Avril

11h30 :

Repas des seniors

J

20h00 :
eudi 11 Avril
Invité : Missionnaire Garib GARZIZ

Dans ce numéro :
Théobus
Conférence des
femmes

Dimanche 07 Avril

Offrande pour la mission

Dimanche 14 et 21 Avril

PAS DE GIB
(Groupes d’Instruction Biblique)

Groupes de maison
Vendredi 5 Avril

20h00 :

Marcheprime

Impasse Roger Morin :
Chez Anne-Sophie et Denis Edouard

Vendredi 26 Avril

Biganos

19h30 :

3 Impasse des Chardons :
Chez Sandrine et Jean-Luc Dupuch

Vendredi 12 Avril

Evandis
Journal mensuel d’information de l’Eglise Evangélique du Bassin d’Arcachon

Une même vision
pour un nouveau cap !

Il y a des moments dans la vie des per-

En 1488, le navigateur portugais Bar-

de changer pour changer mais pour mieux

tolomeu Dias fut le premier Européen

20h00 :

Audenge

6 Rue du Maréchal Masséna :
Chez Véronique Dumont

A VENIR EN MAI...

Dimanche 19 Mai

9h45 et 15h00 :
Invité : Serge CONTRASTIN
Avec service de baptême

www.eglisedubassin.fr/evenements/agenda

à atteindre la pointe sud-ouest de
l’Afrique du Sud ouvrant la route des
Indes.
Les tempêtes y étaient si
violentes qu’il décida donc
de nommer cet endroit :
« le Cap des Tempêtes ».
Le Roi Jean II du Portugal
apprenant la nouvelle de
cette découverte décida de
changer ce nom en « Cap
de Bonne Espérance».

NOS REUNIONS :

Coin Lecture

Avril 2019

C’est le même cap, et ce sont les
mêmes tempêtes. Le navigateur por-

Culte : Dimanche - 09h45
Evangélisation : Mardi - 20h00
Prière / étude biblique : Jeudi - 20h00

tugais l’a appelé « Cap de Tempêtes

9 rue du Président Carnot - La Teste
eglisedubassin.fr

s’ouvrait pour son royaume. Le roi a

» parce qu’il faillit y perdre la vie.
Mais le roi choisit « Bonne Espérance
» parce que lui y voyait une porte qui
changé de cap mais pas de direction.
English version on www.eglisedubassin.fr

sonnes et des organisations où des changements sont nécessaires. Il ne s’agit pas
servir notre vision. Le changement peut
avoir un aspect désagréable et susciter
des questions pertinentes mais il ne doit
pas aboutir à un conflit avec des partisans et des opposants. Nous
sommes appelés à poursuivre la même mission que
ceux qui nous ont précédés.
En changeant le nom du
cap, le roi redonne un espoir à tout son pays. Nous
avons besoin d’un renouvellement de notre espérance, des étapes à atteindre pour ne pas
se décourager si l’objectif est encore loin.
Du sud de l’Afrique aux Indes, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir mais
une fois passé ce cap, le marin savait qu’il
avait les moyens d’aller jusqu’au bout !
Quelle sera notre prochaine étape pour
servir notre vision ?
Jean-Paul VINCENT
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Servir

Focus Mission

Théobus : Bienvenue à bord
Le Bassin d’Arcachon possède une
population qui passe de 145 000 à
plus 600 000 personnes en période
estivale. Cet afflux de personnes
engendre des difficultés de déplacement. Il est important de pouvoir
être au plus près des habitants pour
leur présenter ce Livre si important
comme l’écrivait Victor Hugo : «Il y a
un livre qui contient toute la sagesse
humaine, éclairé par toute la sagesse
divine, un livre que la génération du
peuple appelle le LIVRE, la BIBLE.

www.evandis-gospel.tv
Ensemencez les villages d’évangiles.
Une Bible par cabane.»
Actuellement, le bus est présent sur
le marché de La Teste le 1er et 3ème
samedi du mois. Notre objectif est
qu’il puisse sortir tous les samedis
avant l’été. Il interviendra à Marcheprime pour une mission d’évangélisation au printemps.
Encourager,
soutenir,
rejoindre
l’équipe ? Voir Martine Authier.

Coup D’œil Dans Le Rétro

Coin Lecture

utiliser nos talents ? Nous avons besoin les unes des autres pour trouver
notre place dans l’Eglise. Cherchons
à marcher sur le chemin que le Seigneur a préparé pour nous d’avance.
Etre pleinement en Lui est un état
d’esprit. Gardons le focus sur le Seigneur et le service pour Lui en sera
plus facile. Allons et portons des
fruits ensemble, dès maintenant !
Carina Beauvais

Être baptisé dans le Saint Esprit n’est pas une option mais une nécessité, cet
ouvrage le rappelle avec beaucoup de clarté et de force. Mais, au-delà de cette
simple considération, l’auteur nous ramène au plus près de l’enseignement biblique concernant ce baptême, en particulier concernant
le parler en langues qui en est le signe incontournable.
Il nous amène également sur un terrain très pratique,
pour aider ceux qui restent sur la réserve à ce sujet, freinés dans leur démarche par des arguments que l’auteur
démonte clairement. De nombreuses pages mettent en
évidence les grandes bénédictions qui découlent de ce
merveilleux baptême. De quoi donner soif à ceux qui ne
l’ont pas encore et de quoi augmenter cette soif chez
ceux qui l’ont déjà, sachant que : Celui qui a soif n’a plus
Commandez-le
qu’à venir et à Boire. (Jean 7/37)
auprès de Monique
Monique Brousse
12€
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L’oratrice nous a encouragées à chercher la volonté de Dieu pour nos vies,
sachant que Dieu nous a placées à un
endroit pour accomplir sa volonté.
Dieu nous aime et il nous a créées
telles que nous sommes. Comment

Nous avons mis en place une nouvelle grille de programmes. Chaque
dimanche matin, nous diffusons des
cultes produits par les ADD d’Antibes
et d’Aix-en-Provence. Nous avons axé
notre travail sur l’amélioration de la
qualité de présentation. Pour cela
nous devons faire appel à un prestataire extérieur ayant des compétences en graphisme et habillages.
Le nouvel habillage élaboré cet été
a commencé à être mis en place en
septembre.
Laurent Guillet, Directeur d’Evandis

Soyez remplis de l’Esprit - Dr Doyle JONES

Conférence de femmes «Pleinement en Lui»
14 femmes de l’Eglise du Bassin ont
participé à la conférence avec Vicki
Miller (Texas, USA) et Patricia Berthalon, le samedi 9 février à l’ITB.
Au programme : partages, louanges,
prières et bénédictions à vivre ensemble.

Notre web TV est pleinement fonctionnelle. Vous pouvez la regarder à
partir d’un ordinateur, d’une tablette
ou bien d’un smartphone. Déjà, des
milliers de personnes s’y connectent
chaque semaine, nos statistiques indiquent près de 1000 connexions par
jour !
L’annonce de l’évangile y tient une
place centrale avec les émissions de
Franck Alexandre et les films d’Agapé France. Nos programmes pour enfants, productions de l’ADD de Drucourt pour Evandis, sont également
très appréciés.

