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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

Lors d’une répétition d’orchestre rassem-

blant des centaines de musiciens et d’instru-

ments ainsi qu’une énorme chorale accom-

pagnée par des grandes orgues, un homme 

tenait le pupitre du piccolo. Il était perché 

tout au fond et pensait en lui-même : 

˝En fait, peu importe que 

je joue ou non, personne 

ne m’entendra !˝ sur quoi 

il s‘arrêta de jouer. Le chef 

arrêta tout à coup l‘orchestre. 
Silence de mort : ˝Où est passé 

le piccolo ?˝ s‘écria-t-il. Grâce à 

son ouïe fine, il avait remarqué 

l‘absence des quelques notes.

Nous pouvons parfois avoir 

l’impression d’être comme ce 

joueur de piccolo, pensant que personne 

dans cette grande masse humaine ne s’inté-

resse à nous.  Il y a tellement de personnes 

qui s’agitent autour de nous que même Dieu 

ne nous entendra pas s’il nous venait l’idée 

de le prier. Alors, il est inutile que notre 

voix s’élève et nous préférons garder le silence.

Seulement le divin chef d’orchestre à une oreille 

très développée. Malgré la multitude de gens qui 

prient, il sait que votre voix s’est éteinte.

Savez-vous comment le roi David appelle Dieu 

dans le psaume 65 : ˝Ô toi qui 

écoutes la prière…˝.

Oui, Dieu écoute la prière, il 

écoute toutes les prières, il 

écoute votre prière. La Bible 

va même jusqu’à dire que Dieu 

entend la voix de nos larmes 

(Psaumes 6.9) !

Il vous entendra lorsque vous 

lui demanderez de l’aide pour 

un besoin particulier. Lorsque 

vous irez déposer dans ces boîtes aux lettres ce 

prospectus, Dieu entendra votre prière pour la 

famille habitant dans cette maison.

Oui Dieu entend et il répond !

Jean-Paul Vincent

Le service

Mission

DIEU ENTEND !

Dans ce numéro :

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

Prière / étude biblique :
Vendredi - 20h00 à partir du 8 novembre

9 rue du Président Carnot - La Teste
eglisedubassin.fr

NOS REUNIONS :

AGENDA
Dimanche 3 Novembre      9h45
Offrande pour la mission

Vendredi 8 Novembre      20h00
Marcheprime

Impasse Roger Morin :
Chez Anne-Sophie et Denis Edouard

A VENIR EN DÉCEMBRE...
Groupes de maison

Jeudi 31 Octobre      20h00

RÉUNION SPÉCIALE
“Halloween, non merci”

n°7

Vision
Témoignage

Novembre 2019

Novembre

Dimanche 15 Décembre 15h00 :
Fête des enfants

Théobus 

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

Les samedis 2 et 16 Novembre à 9h00
Place du Marché de la Teste

ATTENTION !! Changement de jour de réunion de prière (voir ci-dessous)

Vendredi 29 Novembre      20h00
Étude Biblique

Samedi 9 Novembre      15h00
Rencontre Séniors
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Coup D’œil Dans Le Rétro

Servir Focus Mission
4

Le 21 septembre dernier, Bruno et Marie Gau-

tier nous ont édifiés par une formation sur 

l’évangélisation personnelle. “Le témoignage 

est un élément essentiel de l’évangélisation”. 

Pour ceux qui ne se croient pas ca-

pables de témoigner ou qui se retrouvent 

face à des difficultés dans leur témoi-

gnage, cette formation est une mine d’or. 

Donnant avec humour des exemples et 

conseils très concrets, ils ont déconstruit pour 

nous trois préjugés communs faisant obstacle 

au témoignage : “Le monde est anti-Dieu”, 

“Tout repose sur nous” et “Il faut être ca-

pable de tout dire en 3mn 30”. Ils nous ont 

donné deux clefs pour être un témoin, ont 

expliqué comment les utiliser et ont répondu 

à des questions auxquelles beaucoup de per-

Formation au témoignage avec Bruno et Marie
sonnes souhaitant témoigner se retrouvent 

confrontées : Comment aborder quelqu’un en 

grande souffrance ? Comment répondre aux 

personnes qui se disent anti-Dieu, mais aussi 

comment améliorer l’accueil dans l’Église ? 

Chacun était libre de poser ses ques-

tions, donnant lieu à un échange 

basé sur l’expérience de chacun. 

Enfin, nous sommes invités à écrire notre té-

moignage et à le montrer au pasteur pour nous 

aider à le formuler et le partager avec l’Église. 

L’enregistrement est disponible sur de-

mande, n’hésitez pas! Dieu a changé notre 

vie pour le meilleur, le cacherions-nous ? 

“Vous êtes le sel de la terre...” “Vous êtes 

la lumière du monde...” Matthieu 5.13-14  

Alexia TENAUD

C’est à l’âge de 8 ans et demi qu’Anne-So-

phie Edouard rencontre le Seigneur pour la 

première fois.

À 11 ans, elle reçoit le baptême du Saint-

Esprit, puis entre dans les eaux du 

baptême à 14 ans et demi. Débute 

alors sa mission auprès de notre 

Seigneur. Guitariste puis chef de 

chœur durant une dizaine d’années 

à Angers, elle devient responsable 

du groupe de louange de l’Église, 

un an après son arrivée sur le Bas-

sin d’Arcachon.

“Le service de louange est très 

important dans l’Église” selon Anne-Sophie 

qui se donne comme mission “d’amener les 

frères et sœurs dans la salle du trône pour 

louer Dieu”. Car dit-elle “je sais que là sont 

présentes toutes les bénédictions que l’on 

peut recevoir. Dans la louange, on combat, 

on est béni, on est guéri, on peut exprimer 

notre amour au Seigneur”.

Pour rejoindre ce service, avoir du 

talent n’est pas primordial. “Pour 

moi, la priorité c’est la disposi-

tion du cœur, ce désir profond de 

louer Dieu et beaucoup d’amour. 

Car nous sommes confrontés au 

regard des autres et pourrions 

nous contenter de chanter chez 

nous. Or si nous le faisons dans 

l’Église, c’est un acte d’amour. Après, les 

compétences musicales, elles s’acquièrent”. 

 Nathalie Mousset

Avoir un cœur bien disposé.

L’AEP exerce son activité en faveur de 

l’Église persécutée. Son action consiste 

principalement à se rendre 

sur le terrain pour y ap-

porter de l’aide dans trois 

axes d’actions : Visites des 

Églises persécutées et sou-

tiens de ministères, parrai-

nages d’enfants, fourniture 

de Bibles et littérature dans 

ces endroits difficiles.

Notre responsabilité pour 

nous qui vivons dans un 

pays libre, c’est de ne pas ignorer les 

souffrances, le rejet, les privations, de nos 

frères et sœurs persécutés. Prier, tendre la 

main, secourir, mais aussi vous informer, voi-

là ce que fait l’AEP.

L’Action Evangélique de Pentecôte.

Anne-Sophie Edouard

En Mission Avec Eux : découvrir l’action 
missionnaire sous un nouvel angle !

En mission avec eux est une revue trimestrielle 

qui aborde des thématiques spiri-

tuelles et sociales illustrées par des 

articles de fond, des reportages 

terrain, des portraits de nos mis-

sionnaires et partenaires. Vous y 

retrouverez des contenus dyna-

miques pour vous faire voyager 

au cœur de la mission et partager 

avec vous la vision de l’AM.

Bien plus qu’un magazine, En 
Mission Avec Eux est un lien de 

plus entre vous et les mission-

naires. Recevoir ces informations vous permet-

tra de prier et de soutenir efficacement cette 

œuvre.

Nous appartenons à une grande famille. Nous vous encourageons à vous tenir informés du travail 

qui se fait sur les terrains missionnaires. Pour se faire, nous vous suggérons de vous abonner aux 

revues spécialisées en la matière, à savoir :

2 Corinthiens chapitre 8 verset 13

˝Car il s’agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre 
une règle d’égalité : dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs 
besoins…˝

Abonnement annuel 2020
EN MISSION AVEC EUX

Recevez chaque trimestre 
votre revue et vivez la mission 

comme si vous y étiez.
22,40€

Abonnement annuel 2020
ACTION EVANGELIQUE DE

PENTECOTE
Revue pour l’aide aux Églises 
et Aux chrétiens persécutés. 

8€ ou 15€ (si soutien)

Mélissa et Monique


