
EEgglliissee  
PPrrootteessttaannttee  
EEvvaannggéélliiqquuee  
ddee  LLaannnniioonn  

 
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
Vendredi à 20h30 Etude de la Bible & Prières 
Autre Nous organisons des conférences sur des sujets 

d'actualités, projection de films et vidéos etc… 

RREENNCCOONNTTRREESS  

Adresse      Eglise Evangélique 
        42, rue Joseph Morand 
        22300 LANNION 
 
Maurice LEININGER  Pasteur  7 maurice.leininger@free.fr 
) 02.96.37.63.07 / 06.10.56.40.74 
 
 

Christophe MARTINEZ Conseiller 7 email.c.martinez@free.fr 
) 02.96.15.80.26   et Trésorier   
 

CCOONNTTAACCTTSS  

 

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

Jean 14v6 

JJEESSUUSS  DDIITT  

 
 
 
 
 

Jeûne & Prières     Le 3 à partir de 12h00. 

 
 

Agape       Le dimanche 4. 
 
 

Rencontre de jeunesse  Se renseigner auprès de Fabia ou Murielle. 
 
 

Etude biblique du mardi  Le 12 et 26 à 14h chez Maurice et Liliane. 
 
 

Etude biblique de maison Se renseigner auprès de Malcolm ou Marc. 
 
 

Renaître dans l'abstinence Le jeudi 14 à 20h30 à l'école du dimanche. 
 
 

Groupe de Dames    A définir. 
 

AAGGEENNDDAA  JJAANNVVIIEERR  

 

 
 Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre 
de France Mission, association créée en 1957, elle-même attachée à la Fédération 
Evangélique 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. 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

 

 
"Quand je scrute les œuvres de Dieu, 

je le vois et je reste confondu d'admiration." 
 

Carl von Linné 

CCIITTAATTIIOONN  
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NOUVEAU DEPART  
  

"Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner 
nos péchés et nous purifier de toute injustice." 1 Jean 1v9 

 

 Avez-vous besoin de prendre un nouveau départ aujourd’hui ?  
 

 Même si nous croyons en Jésus, nous faisons tous des erreurs et de mauvais choix. 
La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 
 
 Mais la bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas à rester séparés de Dieu à 
cause du péché. Dieu veut que nous nous approchions de lui, afin qu’il puisse nous 
pardonner, nous purifier, et nous donner un nouveau départ. Peu importe ce qui s’est 
passé hier, ou il y a même cinq minutes, Dieu vous attend les bras ouverts. 
3 

Ne laissez pas l’ennemi vous condamner et vous mentir aujourd’hui. Dieu n’est pas en 
colère contre vous. Il vous aime et souhaite restaurer tous les aspects de votre vie. 
Confessez-lui vos péchés et laissez-le vous purifier aujourd’hui même. Choisissez de 
pardonner aux autres, afin que Dieu puisse vous pardonner à son tour. 
 
 Demandez au Saint-Esprit de vous garder près de lui afin que vous puissiez vivre 
une vie qui lui sera agréable. Quand vous vous rapprocherez de Dieu, il se rapprochera 
de vous et vous montrera son grand amour et bénira chaque jour de votre vie !  
 
Une prière pour aujourd’hui : Père céleste, merci de me recevoir tel que je suis. Je veux 
te confesser mes péchés aujourd’hui et te demander de me purifier. Je choisis de 
pardonner à mon prochain, afin que tu puisses me pardonner. Garde-moi près de toi, 
afin que je vive une vie qui te sera agréable. Au nom de Jésus. Amen. 
 

Joël Osteen 

Seigneur, tu es grand et digne de louange ; 
Tu es le Tout-Puissant, ta sagesse n’a point de fin. 

Et l’homme, minuscule partie de ta création, 
ose te louer, l’homme, dont l’échéance est la mort, 

qui reconnaît ses péchés et sait que tu résistes à l’orgueilleux ; 
Et pourtant toi-même tu le veux ainsi : 

Nous devons te louer d’un cœur joyeux ; 
Car tu nous as créés à ta gloire et notre cœur n’a pas de repos 

tant qu’il ne trouve pas la paix en toi. 
 

Prière de St Augustin. 

 

« On trouve dans l’eau le reflet de son propre visage, 
et chez les autres le reflet des sentiments que l’on exprime. » 

 

La Bible. 

CE QUE DIEU ATTEND DE NOUS 
 

 Parfois nous nous trouvons dans une situation que nous n’avons pas choisie, une 
situation que nous subissons, et qu’il a fallu malgré tout accepter car elle ne nous 
convient pas du tout. Lorsqu’elle est passagère, on se dit qu’on peut se sacrifier pour 
un temps et qu’ensuite, ça ira mieux. Mais le problème se pose lorsque cette situation 
perdure et qu’on a l’impression qu’on est appelé à autre chose. Un autre obstacle est 
la difficulté à discerner l’appel que Dieu nous adresse. 
 

 Quelqu’un a dit : Nous avons tous en nous un écho de l’appel de Dieu. On peut 
penser que cet écho peut s’extérioriser par un don particulièrement marqué chez nous. 
A l’exemple d’Elie pour Samuel (1 Sam.3), le Seigneur peut utiliser un proche pour 
nous indiquer la voie à suivre. En effet, quelques fois c’est un frère, un ami, ou un 
collègue qui remarque notre don. Bien sûr, le Seigneur utilise d’autres moyens pour 
appeler. 
 

 Il peut arriver également que l’on résiste à l’appel de Dieu qui tient à agir dans le 
monde au travers de l’homme qu’Il appelle ; cet appel qui a une portée qui dépasse 
notre vie. C’est pourquoi il nous faut répondre à son appel et accepter de le suivre. 
Cela n’est pas toujours facile, car nous aimons être maîtres de nos décisions, et nous 
avons bien souvent du mal à lâcher les rênes. Bien des fois, nous nous retrouvons 
dans des situations qui ne nous conviennent pas du tout, parce que nous comptons 
sur nous-mêmes. Mais si nous faisons confiance au Seigneur, Il est à même de nous 
indiquer ce qu’Il veut pour nous. Lui seul connaît les cadres propices à l’exercice de 
nos dons et talents pour la seule gloire de son nom. 
 

Puissions-nous en cette année nouvelle rechercher Dieu et Sa Volonté pour nous, 
même si cette recherche de la volonté se heurte à différents obstacles. 

Bonne recherche à chacun. 
 

Maurice 

EDITORIAL   PLANNING 
Ménage 
 

 

 
 Trois hommes discutaient pour savoir lequel avait le plus vieux métier. 
- C'est le mien, dit le chirurgien. Il est écrit dans la Bible qu'Eve a été 
créée à partir d'une côte d'Adam. 
- Pas tu tout, dit l'ingénieur. Avant-ça, il est dit que la Terre, en six jours, 
a été créée à partir du chaos. Et ça, c'est un travail d'ingénieur. 
- Oui, dit l'homme politique, mais qui a créé le chaos ? 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour cette nouvelle année, 
Prions pour le témoignage de notre assemblée, 
Prions pour nos malades, 
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour nos autorités. 

REFLEXION 

Inscrivez-vous !!!! 

PRIERE 

PAROLE 



 
  

 

      
 

      Qui sommes-nous ? Arbres de la Bible. 
 
      a-3 ; b-6 ; c-12 ; d-1 ; e-4 ; f-15 ; g-2 ; h-7 ; 
      i-10 ; j-13 ; k-9 ; l-5 ; m-14 ; n-11 ;o-8 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

LABYRINTHE : LIVRES DE L’ANCIEN TESTAMENT 
Noms de : 
- 3 lettres : JOB 
- 4 lettres : AMOS – JOEL – OSEE – ROIS – RUTH 
- 5 lettres : AGGEE – ESAIE – EXODE – JONAS – JOSUE – JUGES – NAHUM 
- 6 lettres : ABDIAS – DANIEL – ESDRAS – ESTHER – GENESE – MICHEE – 
SAMUEL 
- 7 lettres : HABAKUK – JEREMIE – NEHEMIE – NOMBRES – PSAUMES  
- 8 lettres : EZECHIEL – MALACHIE – SOPHONIE – ZACHARIE 
- 9 lettres : LEVITIQUE – PROVERBES 
- 10 lettres : CHRONIQUES 
- 11 lettres : DEUTERONOME – ECCLESIASTE 
- 20 lettres : CANTIQUE DES CANTIQUES 
- 21 lettres : LAMENTATIONS DE JEREMIE 
 

Placez tous les noms dans la grille ci-dessous, 
en vous aidant de JONAS déjà inscrit 

JEUX 
L’APPEL DE DIEU 

 
"Avant même que tu sois né Je t’avais mis à part pour Me servir." 

Jérémie 1v5 
 

 Lorsque nous considérons, dans les Ecritures, la vie d’hommes que Dieu a appelés 
à Le servir, nous découvrons certaines caractéristiques communes, comme s’Il suivait 
un modèle précis et immuable :  
 
1- Il y a toujours, au départ, une invitation divine.  
 

Dieu demande à des gens tout à fait ordinaires de s’engager, par la foi, à accomplir 
des tâches qui sortent complètement de l’ordinaire, comme de sauter par dessus le 
bastingage d’un bateau pour se mettre à marcher sur les vagues ! 
 
2- Il y a toujours une dose de crainte !  
 

Dieu a l’habitude de nous demander d’accomplir des tâches qui nous font peur ! 
Pensez à Moïse qui Lui dit : “Je ne suis pas capable de parler suffisamment bien. Alors 
envoie quelqu’un d’autre à ma place !” 
 
3- Il y a toujours ensuite des paroles rassurantes.  
 

Ecoutez : “Je serai avec toi comme J’ai été avec Moïse” (Josué 1.5). C’est ce que Dieu 
affirma au nouveau chef qui venait de prendre la relève après la mort du prophète.  
 
4- Il y a toujours une décision à prendre.  
 
Parfois, comme dans le cas de Gédéon, nous répondons par l’affirmative à l’appel divin, 
parfois nous suivons l’exemple du jeune homme riche qui s’adressa un jour à Jésus et 
nous refusons l’appel. Mais une décision précise doit toujours être prise. 
 
5- Il y a toujours ensuite une vie bouleversée.  
 

Ceux qui acceptent l’appel de Dieu ne vivent pas toujours une vie parfaite, tant s’en 
faut, mais d’avoir répondu par l’affirmative à Son appel les encourage à tirer les leçons 
de leurs fautes et à se développer tout en participant à Son action en vue de sauver un 
monde perdu.  
 
Ceux qui refusent l’appel de Dieu font aussi l’expérience de changements dans leur vie 
: ils endurcissent leur cœur, ils deviennent de plus en plus sourds à la voix de Dieu et 
enclins à refuser Ses appels futurs.  
 
Dieu s’adresse-t-Il à vous aujourd’hui ? Peut-être cela concerne-t-il votre travail, les 
relations que vous entretenez, votre argent ou la bataille que vous menez contre vos 
craintes profondes.  
 
L’appel divin touchera le plus profond de votre âme, remettant en question qui vous 
êtes vraiment et ce que vous faites en ce monde.  
 
Si vous l’acceptez et prenez la décision de Lui obéir, vous ne le regretterez jamais ! 

 
Bob Gass. 

 

ARTICLE 
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