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

DÉCONFINEMENT : PHASE 3 ET MAINTENANT ?
JEAN-PAUL VINCENT

Depuis le début du décon-
finement, nous vivons au 
rythme de phases succes-
sives espérant un retour 

à une vie normale. Les lieux de cultes, plus 
que tous les autres établissements recevant 
du public, étaient dans l’attente des décrets 
du 22 juin. Aussi étrange que cela puisse pa-
raître, il n’en sera rien. 

Les instances religieuses et le CNEF notam-
ment sont en contact avec le ministère de 
l’intérieur pour comprendre cette injustice et 
tenter de faire changer les choses. Donc au 
moment de la rédaction de notre journal, pour 
les lieux de cultes, les décrets actuels restent 
en vigueur.

C’est sur ces contraintes gouvernementales 
que nous allons reprendre nos cultes en pré-
sentiel le Dimanche 12 juillet à 10h30. Ce 
numéro de “Vision” traitera donc essentielle-
ment de la procédure qu’il vous faudra res-
pecter. Nous présenterons le projet “Culte à 
domicile”. Nous parlerons également de la si-
tuation financière des éditions “Viens & Vois” 

qui ont besoin de l’aide de nos églises. Mélissa et 
Monique vous en disent plus à la page 3.

Donc vous voilà avec un numéro “Spécial”. Plus 
que jamais nous avons besoin du soutien dans la 
prière. Au-delà des contraintes subies par chacun, 
nous voulons surtout retenir ce que nous aurons 
appris, ce que nous aurons fait évoluer dans notre 
vie. Notre foi reste la même mais notre manière 
de l’exprimer change. J’ai reçu des témoignages 
de croyants de notre Assemblée qui, de par cette 
situation, ont eu l’occasion de témoigner comme 
ils ne l’auraient pas fait il y a quelques temps. Sou-
venons-nous que Dieu sait toujours sortir du bien 
de ce qui paraît négatif. C’est l’histoire du lion et 
du miel que nous raconte Samson dans le livre des 
Juges : 

Juges 14.14 : “De celui qui mange est sorti ce qui 
se mange, et du fort est sorti le doux.” 

Que de belles bénédictions à venir et de beaux 
témoignages à partager ensemble. Même si nous 
aurons quelques efforts à faire pour accepter les 
contraintes, nous nous réjouissons déjà de ces 
moments !



ASSOCIATION VIENS ET VOIS,
ORGANE OFFICIEL DES ÉDITIONS
DES ASSEMBLÉES DE DIEU DE FRANCE
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Enfin, après 4 mois de privation on va pouvoir dire : “Dimanche, je vais à l’église !” Même si nous 
avons pu bénéficier des cultes sur internet et même découvrir ceux d’autres églises, le simple fait 
de se revoir nous réjouit grandement.

Cependant, à cause de l’urgence sanitaire en vigueur jusqu’au 10 juillet et en cours au moment de 
notre édition, il nous faudra accepter quelques contraintes que nous vous détaillons ici.
Il faudra s’inscrire sur le site internet de l’église : www.eglisedubassin.fr. Dans un premier temps, 
vous ne pourrez vous inscrire que pour un culte par mois. Une priorité d’inscription est donnée aux 
personnes sans ressource informatique. Elles seront contactées par téléphone pour leur proposer 
une date.

Il faudra arriver au moins à 10h15 pour le culte de 10h30. Durant tout le culte le port du masque 
est obligatoire même pendant les chants. A votre arrivée, on vous donnera toutes les consignes 
nécessaires. Les enfants devront rester avec leurs parents
Pour toutes questions, contactez Alexandre de Assunçao : media@eglisedubassin.fr ou 06 10 39 
50 17 (pasteur).

D’avance merci pour votre compréhension !

JE VAIS À L’ÉGLISE ...

C’est le nom de ce projet que nous avons lancé il y a quelques jours de cela. Il s’agit de permettre 
à toute personne sans moyen technique de participer au culte. L’idée est simple : un volontaire 
équipé d’un ordinateur portable et d’un connexion 4G se rendra chez la personne concernée et lui 
permettra de suivre le culte en direct. Il sera aussi possible de faire cela en différé, plus tard dans 
la semaine, en fonction des emplois du temps.

Pour ce projet nous avons besoin d’investir dans du matériel vidéo. Notre budget s’élève à un peu 
moins de 5000€. A ce jour nous en sommes à 56% de la somme récoltée. Ce matériel nous permet-
tra d’assurer l’enregistrement et la diffusion de nos cultes en direct. Actuellement le matériel utilisé 
est celui des équipes techniques qui le mettent à disposition mais cela a des limites que l’on peut 
aisément comprendre. Il nous faut investir pour le long terme.

Merci de votre soutien. Pour votre don par virement ou chèque, inscrivez “Culte à domicile”.

D’avance, soyez bénis pour la pierre que vous apporterez à l’édifice.

JEAN-PAUL VINCENT

CULTE À DOMICILE
JEAN-PAUL VINCENT

L’Association Viens et Vois est l’Organe officiel des Assemblées de Dieu de France pour 
l’édition, l’impression et la distribution d’ouvrages destinés à l’édification des chrétiens et à l’évan-
gélisation. Elle a été créée en 1963 sur l’initiative du pasteur André Nicolle. 
Elle est composée d’un Conseil d’Administration de 9 membres tous pasteurs des Assemblées de 
Dieu, assistés d’un Comité de Lecture de 9 membres, ainsi que d’une équipe de 7 salariés et de 
fidèles bénévoles qui œuvrent ensemble au service des Églises.
Par son travail, Viens et Vois a permis la diffusion de centaines de milliers de livres mais aussi de 
plus d’un million de Bibles et de plusieurs millions d’Evangiles et de Nouveaux Testaments 
en France et dans la francophonie, sans compter les millions de journaux l’Appel de la Vie et les 
milliers de livres d’édification et d’évangélisation ainsi que les ouvrages destinés aux enfants.
Un travail indispensable dans la société moderne pour soutenir la mission de l’Église.

MÉLISSA OFFO

MAIS… Le COVID-19 est passé par là… 

Comment aider cette Association dont nous avons tant besoin ?
Un plan de soutien a été suggéré au sein de nos Églises à l’échelle nationale et l’Église du Bassin, 
par une décision de son Conseil d’Administration, s’est engagée à y participer. 
Voici comment.
Nous allons vous proposer une liste de livres édités par Viens et Vois, liste dans laquelle vous 
pourrez choisir un livre. Pour être plus efficace dans l’aide que nous voulons leur apporter, nous 
vous proposons ces livres au format numérique (ebook) mais, dans le cas où vous ne seriez pas 
équipés et seulement dans ce cas, vous pourrez demander la version papier.
Lorsque vous aurez fait votre choix, c’est l’Église qui passera la commande et qui règlera la facture. 
Le livre que vous aurez choisi vous sera offert.
Ainsi, nous pourrons aider Viens et Vois à renflouer sa trésorerie et, en même temps, vous pourrez 
bénéficier d’excellentes lectures. Peut-être même que cette lecture vous donnera envie de vous 
procurer d’autres livres…
Tous les détails de cette opération vous seront communiqués.

MONIQUE BROUSSE

Et, cette Association, si utile à nos Assemblées se retrouve en grande difficulté fi-
nancière. 
Les comptoirs de librairie  de nos Églises étant fermés, 
…Viens et Vois n’a plus de ressource ! 



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

Par virement :
Iban : FR67 2004 1010 0104 7425 6P02 248 PSSTFRPPBOR

Par internet :
www.eglisedubassin.fr
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Culte sur Facebook et YouTube : 
tous les dimanches à 10h30

Étude Biblique / Prière sur Zoom : 
tous les mardis à 19h

Le lien vous sera envoyé chaque semaine.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

OFFRANDES :

Capsule d’un jour :
tous les jeudis à 13h

Vos journaux des mois d’avril, mai et juin sont à votre disposition à l’église. 
Une permanence pastorale est tenue chaque après-midi.  
Merci d’appeler le pasteur pour prendre rendez-vous. 

Aux abonnés de la revue Pentecôte

Nos rencontres

Église évangélique du Bassin d’Arcachon

Abonnez-vous !

Reprise des cultes
Un groupe de travail associé au conseil d’administration a été mis en place afin de préparer 
une reprise dans les meilleures conditions sanitaires possibles pour garantir la sécurité de 
tous. Aucune date n’est arrêtée à ce jour. Merci de prier pour cela.

Attention : dimanche 05 Juillet :
Sainte-Cène en ligne


