
   Eglise 
Protestante 
Evangélique 
de Lannion

 
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
 

Autre Nous organisons des conférences sur des sujets d'actualités, 
projection de films et vidéos etc… 

RENCONTRES 

Adresse Eglise Protestante Evangélique     
   42, rue Joseph Morand     Site Internet  
   22300 LANNION       www.eglise-lannion.fr 

 

Maurice LEININGER  Pasteur  7 maurice.leininger@eglise-lannion.fr 
) 09.54.70.05.60 / 06.26.97.16.67 

 
 

Marc LEON     Conseiller 7 marc.leon@eglise-lannion.fr 
) 02.96.38.06.86 / 06.07.29.93.09 

 
 

Christophe MARTINEZ Trésorier  7 christophe.martinez@eglise-lannion.fr 
) 02.96.15.80.26 / 06.64.93.83.84 

CONTACTS 

 

"Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par Moi." 

Jean 14v6 

JESUS DIT 

 
 
 
 

Jeûne & Prières    Le samedi 7 à 12h00. 
 
 

Agape      Le dimanche 8. 
 
 

Club Féminin    Le vendredi 6, 20 et 27 à 13h45. 
 
 

Club de Louange   Suspendu. 
 
 

Focus Bible     Le dimanche 22. 
 
 

Soirée œcuménique  Le vendredi 20 à l'église Saint Yves à Ker Huel, à 20h. 
 
 

AGENDA JANVIER 

 

 
 Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre de France 
Mission, association créée en 1957, membre du Conseil National des Evangéliques de France.  
 Notre foi est fondée sur les enseignements de la Bible. Nous croyons que Jésus-Christ est 
le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons en sa mort pour notre salut, en sa 
résurrection qui nous donne l’espérance, en son ascension là où Il intercède pour ses enfants, 
au Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous guide dans toute la vérité, au retour prochain de 
Jésus-Christ pour enlever son Eglise. 
 Dieu nous laisse libre dans nos choix pour accepter ou refuser sa grâce en Jésus-Christ. 
Cependant Il dit que le bon choix est de saisir par la foi la vie éternelle en son Fils. 
 Si vous avez besoin d’aide, de conseils et de prières, n’hésitez pas à prendre contact. 
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" Si tu écoutes la Parole de Dieu, Dieu parle. Si tu obéis, Dieu agit."  
 

Franck Buchman 

CITATION 



Pourquoi nous appelle-t-on "protestants" ? 
 

Eh oui, c'est parce que nous avons protesté !  Au départ, on parlait de "Luthériens" pour 
désigner les partisans de Luther. L'empereur Charles-Quint (né en 1500 à Gand) était agacé 
par tous les désordres causés par la Réforme. Voulant naturellement la paix politique dans 
son empire, il a essayé de réunir catholiques et Luthériens. Cet effort se révélant vain, 
Charles-Quint a promulgué en 1521 un édit à Worms (ville du sud-ouest de l'Allemagne), 
dont le but était d'interdire l'expression de la confession luthérienne. En 1529 à Spire 
(Allemagne), Charles-Quint a décidé que la messe serait dorénavant célébrée selon le rite 
catholique, même dans les territoires luthériens. 

 

Evidemment, les partisans de Luther ont protesté et ont refusé de se soumettre à cette 
décision impériale. C'est à partir de ce moment que les partisans de la Réforme ont été 
appelés "protestants". Le terme "protestant" apparaît donc pour la première fois en 1529 
pour désigner de manière péjorative les adeptes de Luther qui s'étaient déclarés hostiles aux 
décisions prises par l'empereur lors de la diète (rassemblement) de Spire. Les protestations 
des Luthériens conduiront à la Paix d'Augsbourg du 29 septembre 1555. Ce traité stipule que 
chaque prince et seigneur est libre de choisir, pour lui et ses territoires, entre deux 
confessions (catholique et protestante). Les habitants qui n'étaient pas d'accord pouvaient 
quitter le territoire. 

 

En France, il faut noter qu'au début, les protestants étaient tous appelés "Luthériens". 
Par la suite, leurs adversaires leur donneront le sobriquet d'"Huguenots", puis celui de 
"religionnaires" (à partir du 17e siècle). 

 
 

Charles Kenfack 

  

« Plus tu Lui demandes, plus Il prend plaisir à t'écouter. » 
Martin Luther 

 

« Les fautes sont grosses quand l'amour est mince. » 
Charles Spurgeon 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 2 au 8 : Fabia et Sylvie 
Semaine du 9 au 15 : Mireille et Marie 
Semaine du 16 au 22  : Christophe et Lydie 
Semaine du 23 au 29 : Jean-Claude et Adolphe 

  Millikan (1868- 1953), 
illustre physicien américain 

Prix Nobel 1923 : 
 
         “ Je peux affirmer catégoriquement que l’incroyance est 
         dépourvue de tout fondement scientifique. 
        J’estime qu’il n’existe aucune contradiction 
        entre la foi et la science.” 

      
Cet été, au camp Parole De Vie, ce sont déroulés des semaines de folies, où s’enchainaient 
matchs de foot, basket, volley, jeux de mousse, paintball et bien d’autres activités dont le 
grand « MUFA PUFA ». Transportés par une ambiance géniale on se retrouve TRES 
rapidement debout sur des bancs à danser et à encourager son équipe. Une énorme vague 
de bonne humeur nous envahit et nous force à crier pour notre équipe (quitte à ne plus 
avoir de voix à la fin de la semaine) et à nous donner à fond (même si tous les soirs on 
s’écroule de fatigue). Mais ce n’est pas tout, des messages profonds et des temps de 
partages en petits groupes sont également au programme. Marc (prédicateur de la semaine 
2) nous a montré la perspective de Dieu et son regard, comment il conçoit un plan pour 
chacun d’entre nous (Jérémie 29 :11). Il a abordé aussi la question du mariage qui est de 
plus en plus délaissé de nos jours. Kris (prédicateur de la semaine 3) quant à lui nous a 
encouragé à vivre à 100%, non pas en mettant Dieu à la première place dans notre vie 
mais au centre afin qu’il occupe TOUTE la place. Marc et Kris  nous ont appris la 
véritable valeur de l’amour, non pas celle que le monde nous donne, mais cet amour 
sacrificiel et parfait que Dieu nous a témoigné (AGAPE). Nous avons découvert comment 
être un exemple vivant qui se démarque dans notre société en aimant notre prochain et en 
donnant de nous-même. Les moniteurs étaient toujours là pour nous encourager mais aussi 
pour nous écouter. Les camps PDV sont une véritable bénédiction, sources de réconfort et 
de bonheur. Ils relèvent et donnent un élan incroyable qui pousse à aller toujours plus loin 
avec Dieu. 
 
Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo de la semaine 2 :  
https://www.youtube.com/watch?v=PIUBc7RTa2Y 

L'ESSENTIEL EST UNE PERSONNE 
 

 Quelqu'un disait : l'essentiel doit rester l'essentiel. Voilà des paroles bien 
vraies ! Il est tellement facile pour le chrétien de perdre de vue ce qui est 
essentiel. Nos soucis, problèmes et doutes viennent souvent étouffer ce qui 
importe le plus. Plaisirs et vie confortable nous font oublier la véritable 
raison d'être de notre vie. Tant de choses autour de nous viennent voiler 
notre regard et le font dévier du centre de notre foi et de notre existence.  
 

L'essentiel est une personne, Jésus-Christ. L'apôtre Paul atteste qu'Il est 
avant toutes choses, et toutes choses subsistent en Lui. Il est celui qui doit 
avoir la première place en toutes choses. Colossiens chapitre 1 verset 18. 
Nous ne pouvons avoir qu'un seul but dans notre vie, à savoir rechercher la 
personne de Jésus-Christ de toutes les fibres de notre être. Il est le centre 
de notre existence de chrétiens et Il doit rester le centre. 
 

Quelle que soit votre vie ou la mienne, quel que soit l'endroit où le 
Seigneur vous place dans cette nouvelle année, Il est fidèle et reste avec 
nous, nous conduisant sur le chemin qu'Il a préparé d'avance dans la 
mesure où Il reste pour nous le centre. Plus nous aimons notre Seigneur, 
plus nous aspirons à le connaître, Lui et Son Amour incommensurablement 
grand, plus nous verront croître en nous notre amour pour Lui, notre 
fermeté dans la foi et notre zèle pour Lui.  
 

Plus nous faisons de Christ la priorité de notre vie, plus toutes les autres 
choses nous serons données. Matthieu chapitre 6 verset 33. 
 

Il est vrai que les chrétiens, c'est-à-dire les frères et sœurs dans la foi 
ont la priorité. Mais ensuite il faut que notre amour englobe tous les hommes 
qui nous entourent, qu'ils soient réfugiés, musulmans, étrangers, voisins 
insupportables, membres énervants, mal intentionnés... Cet amour, nous 
sommes incapables de le produire par nous-mêmes. Mais il croîtra en nous 
dans la mesure où Jésus sera toujours plus le centre de notre vie et de nos 
désirs. 
 

Donc, portons-nous sur l'essentiel pour démarrer l'année nouvelle. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                                 

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour les enfants soutenus par notre assemblée, 
Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
Pour la nouvelle année, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



  
   FETE DE NOËL 

 
 

Tout le monde s’est réuni dans une salle des fêtes pour partager un repas entrecoupé 
de moment de pause… : enfants, ados, jeunes filles, garçons et adultes, beaucoup ont 
participé à notre fête de Noël du dimanche 18 décembre. Saynètes, sketches, chants ont 
fait que cette rencontre soit réussie. Merci à tous ceux qui ont aidé à cette réussite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTICLE 
 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  « Allez dans le monde entier. 
   Proclamez l’Évangile à toute la création. » 
   Marc 16v15 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


