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English version on www.eglisedubassin.fr

Journal mensuel d’information de l’Église Évangélique du Bassin d’Arcachon

Le programme est sujet à quelques modifications n’hésitez pas à aller sur le site :
www.eglisedubassin.fr/evenements/agenda

Priez pour l’équipe.
Passez les voir pour les soutenir.

Voici de nouveau le mois de décembre et 

cela fait déjà des semaines qu’autour de 

nous les rues, les magasins nous rappellent 

que c’est bientôt Noël et qui dit Noël dit 

aussi “cadeaux”. Pour les croyants, il est 

évident que le cadeau c’est Jésus offert au 

monde mais n’avons-nous pas aussi un ca-

deau à offrir à nos semblables ?

Matthieu 10.8 : “Guérissez les 

malades, ressuscitez les morts, 

purifiez les lépreux, chassez 

les démons. Vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratui-

tement.”

Mais remarquons que dans ce verset s’il est 

parlé de don, il est aussi parlé de choses ex-

traordinaires à faire où chaque verbe est à 

l’impératif. Dans ce passage, cette mission 

est d’abord confiée aux 12 apôtres mais à la 

fin de l’évangile de Marc c’est aux disciples 

qu’il appartient de transmettre ce cadeau 

d’un Dieu qui sauve et qui guérit :

Marc 16.17,18 : “Voici les miracles qui accompa-

gneront ceux qui auront cru : en mon nom …”

Un cadeau n’a de valeur que s’il me coûte alors 

quel cadeau pourrais-je offrir ? Pourquoi pas 

celui de son temps pour venir tous les mardis 

de décembre accueillir les personnes que nous 

inviterons à cette occasion à l’Église et parti-

culièrement le 24 ou bien pour 

distribuer des invitations dans les 

rues de la Teste en participant à 

l’effort de prospection. Cela peut 

même aller plus loin car il y a 

tant de besoins dans notre Église. 

C’est là, la différence entre être un chrétien et 

être un disciple !

N’oublions pas qu’il y a plus de bonheur à donner 

qu’à recevoir (Actes 20.35)

Je vous souhaite de joyeuses fêtes.

Jean-Paul Vincent

Le service

Mission

Journal Pentecôte

Un cadeau pour Noël

Dans ce numéro :

Culte : Dimanche - 9h45
Evangélisation : Mardi - 20h00

Prière / étude biblique : 
Vendredi - 20h00

9 rue du Président Carnot - La Teste
eglisedubassin.fr

NOS REUNIONS :

AGENDA

Vendredi 6 Décembre      20h00
Marcheprime

Impasse Roger Morin :
Chez Anne-Sophie et Denis Edouard

A VENIR EN JANVIER...
1er et 3ème vendredi

Groupe de maison à Marcheprime
puis à Arcachon

Groupes de maison

n°8

Vision
Myriam

Décembre 2019

Décembre

Théobus 
Les samedis 7 et 21 Décembre à 9h00

Place du Marché de la Teste

Les Mardis De Noël
03 Décembre : “Un cadeau pour moi” - C Brousse
10 Décembre : “Un cadeau utile” - JP Vincent
17 Décembre : “Un cadeau gratuit” - JP Vincent
24 Décembre : Soirée spéciale de 18h à 20h à l’Église avec remise d’une Bible en cadeau

Dimanche 15 Décembre      9h45
Fête des enfants

Dimanche 1er Décembre      9h45
Offrande pour la mission

Congés pastoraux :
Du 25/12/19 au 01/01/20
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Coup D’œil Dans Le Rétro

Servir

Journal Pentecôte

Focus Mission
4

Née d’un père musulman et d’une mère ca-

tholique, non-pratiquants, Myriam a grandi au 

Maroc où l’influence de la religion musulmane 

est présente au quotidien. Très jeune, suite 

au décès de son père, elle se pose des ques-

tions sur le sens de la vie. Elle lit le Coran, 

dont le côté guerrier ne la touche pas, puis 

s’intéresse au bouddhisme.

Après son mariage avec Xavier dont les pa-

rents sont témoins de Jéhovah, elle arrive en 

France et devient elle-même témoin de Jé-

hovah. Elle découvre leur version de la Bible 

et beaucoup de réponses à ses questions. Mais 

elle ne se sent pas remplie et a soif d’une 

relation avec Dieu.

Bienvenue dans la famille de Dieu Myriam !

En mai 2018 elle est hospitalisée et fait cette 

prière “Mon Dieu, si je m’en sors je veux 

connaître ta nature”. C’est à ce moment 

qu’elle commence à venir à l’église. On lui dit 

que pour connaître Dieu il faut lire la Bible et 

elle s’y plonge, comparant les versions avec 

cette prière “Seigneur, révèle-toi à moi, je 

veux te servir”. Elle sent l’Esprit de Dieu, et 

quand elle comprend que Jésus est Dieu, elle 

se sent heureuse et libérée. 

Elle se retire donc des témoins de Jéhovah, 

prend la décision de servir Jésus, de vivre sa 

vie avec Lui et se fait baptiser le 20 octobre.

Alexia Tenaud

Christine Vincent, épouse du pasteur Jean-

Paul Vincent est responsable de l’école du 

dimanche. Baptisée à l’âge de 16 ans, c’est 

au cours de son adolescence que son appel à 

œuvrer auprès des enfants s’est fait ressentir. 

“Mais j’étais très jeune, je n’en 

savais pas plus, ni comment” nous 

confie-t-elle. 

A 18 ans, sa rencontre avec celui 

qui allait devenir son époux éclaire 

son cheminement. “Il m’a fait ra-

pidement part de son appel pour 

servir le Seigneur”. Ses question-

nements deviennent alors une évidence. Et 

depuis, elle sert Dieu auprès des enfants et 

de son époux.

Christine et les animateurs engagés à ses cô-

tés “parlent de l’amour de Jésus”  aux en-

fants, “de ce qu’Il fait dans une vie”. Par 

le biais d’activités, de jeux, ils les invitent 

à découvrir la Bible et souhaitent les “voir 

grandir dans les voies de Dieu et 

les voir faire une expérience de 

repentance avec Jésus”. L’accom-

pagnement des enfants est une 

nécessité pour l’Église de demain. 

Avec ou sans compétence, cha-

cun peut semer en apportant par 

exemple son témoignage aux en-

fants. Aussi Christine encourage : 

“Prions pour nos enfants, Dieu peut agir et 

toucher le cœur dès leur jeune âge”.

 Nathalie Mousset

Parler de l’amour de Jésus

     Pour s’édifier :
• Des articles de doctrine et 

d’édification pour enraci-
ner et encourager votre 
foi

• Des témoignages des pas-
teurs reconnus.

• Des témoignages divers

La plus grande Église protestante d’Algérie 

avec plus de 1200 membres, a été fermée 

ce mercredi 16 octobre. Elle devient la 12ème  

église à être fermée dans le pays en 2 ans. 

Ces interventions ne sont pas sans 

violence comme le témoigne un 

fidèle : ˝Ils ont frappé le pasteur 

et molesté des parents devant 

leurs enfants !˝.

Malgré les recours et protesta-

tions des chrétiens algériens, les 

autorités continuent leur vague 

de fermeture, et plusieurs milliers 

de fidèles se retrouvent privés de leur lieu de 

culte depuis fin 2017.

À cela s’ajoutent des convocations régulières 

de responsables au commissariat et devant 

le juge, et des condamnations à de fortes 

amendes.

La liberté de culte est plus que jamais mena-

cée. Le responsable protestant assure que le 

culte continuera de se tenir dans 

les maisons mais cela reste incer-

tain: ˝J’ai peur que les autorités 

interdisent aussi les Églises de 

maison comme ils l’ont déjà fait 

dans le passé.˝.

Ne restons pas insensibles 

à cette situation et sou-

tenons-les par nos prières 

mais aussi avec nos dons à l’AEP en fa-

veur des Églises persécutées en Algérie.  

Le tronc du mois de décembre est réservé à 

cet effet. 

Melissa Offo

Tous pour les églises en Algérie

La revue de l’Evangile intégral des Assemblées de Dieu de France

Chritine Vincent

88ième année d’existence
La revue qu’il vous faut lire.

     Pour s’informer :
. Des articles sur la mission
. Des nouvelles de nos 
Églises
. … et pour les jeunes, les 
enfants et les femmes, une 
page spéciale selon les pa-
rutions.

Pour vous abonner ou vous réabonner, adressez-vous au comptoir de librairie.
Prix de l’abonnement annuel : 34,10€

Les abonnements partent du 1er Janvier et comprennent 11 numéros.


