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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 6 à partir de 12h00. 

 

Agape       Le dimanche 14. 
 

Baptêmes      Le dimanche 14. 
 

Rencontre de jeunesse  Se renseigner auprès de Fabia ou Murielle. 
 

Etude biblique du mardi  Le 9 et 23 à 14h chez Maurice et Liliane. 
 

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

Renaître dans l'abstinence Le jeudi 11 à 20h30 à l'école du dimanche. 
 

Groupe de Dames    A définir. 
 

Assemblée Générale   Le Dimanche 7 mars à 15h00. 
 

AAGGEENNDDAA  FFEEVVRRIIEERR  

 

 
 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  

 
" L'idée que l'ordre et la précision de l'univers 

seraient le résultat d'un hasard aveugle, 
est aussi peu crédible que si, 

après une explosion d'une imprimerie, 
tous les caractères retomberaient à terre 

dans l'ordre d'un dictionnaire." 
 

Albert Einstein 

CCIITTAATTIIOONN  
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CONNAISSEZ-VOUS LA  S I M (Société Internationale Missionnaire) ?  
 

Voici une petite présentation de la mission qui apparut  dans les notes bibliques  L’EXPLORATEUR 
(LLB*) pour enfants (à partir de 9ans). 
 

• Qui sont les missionnaires de la SIM ? 
 

La SIM compte environ 1600 missionnaires provenant de nombreux pays. Ces hommes et ces 
femmes, qui ont reçu un appel de Dieu à le servir parmi des peuples défavorisés, ont été envoyés 
par un des centres de la SIM. 
 

• Où travaillent ces missionnaires ? 
 

Ils travaillent en Amérique latine, en Afrique et en Asie, dans une quarantaine de pays.  
 

• Qui soutien les missionnaires de la SIM ? 
 

Familles, amis, Eglises ainsi que des milliers de donateurs apportent un soutien financier à leurs 
envoyés. Le soutien par la prière est essentiel : des groupes se rencontrent régulièrement pour 
intercéder en faveur des missionnaires et des personnes dont ils s’occupent.  
 

• Que font-ils ? 
 

Le travail médical, l’aide aux réfugiés, la traduction de la Bible, le travail parmi les enfants, les 
femmes et les étudiants, les conseils en agriculture et en élevage du bétail sont quelques -uns de 
leurs domaines d’activités.  Celles-ci sont toujours accompagnées de l’annonce de l’Evangile, ainsi 
que de la formation des nouveaux croyants, de l’enseignement biblique et de l’implantation 
d’églises.  Tous cela se fait, autant que possible, en collaboration avec des chrétiens locaux. 
 

• Qu’est-ce que l’implantation d’Eglises ? 
 

Il ne s’agit pas avant tout de construire des bâtiments, mais de constituer des groupes de 
chrétiens qui se réunissent pour louer Dieu, prier, étudier la Parole de Dieu et s’encourager les uns 
les autres. 
 

• Que peux-tu faire ? 
 

Tu peux obtenir d’autres informations sur la SIM en consultant ses sites internet. Tu peux te 
renseigner sur un ou une missionnaire de la SIM dont l’activité, ou le pays d’accueil t’intéresse 
particulièrement. Tu peux correspondre avec ce ou cette missionnaire. Tu peux soutenir cette 
personne par la prière et par des dons. 
 

Site à consulter : www.simorg.fr 
 
*Ligue pour la Lecture de la Bible 

 

Notre assemblée est sur le Web ! 
Vous pouvez maintenant consulter le site à l'adresse suivante : 

 
 
 

www.eglise-lannion.fr 
 
 
 

Ce site est animé par Jonathan L., n'hésitez pas à lui faire part de vos suggestions. 
Prions pour ce moyen d'évangélisation moderne ! 

 

 

LA PAIX DANS MON CŒUR 
 

 J’ai lu que des employés des chemins de fer anglais avaient trouvé, au cours d’une 
inspection de routine, un nid de grive sur une voie ferrée. La grive couvait ses œufs 
sans se laisser le moins du monde troubler par le bruit des rapides qui circulaient au-
dessus et à côté d’elle… 
 Cela me fait penser à une déclaration d’Esaïe 26v.3. Tu gardes, dans une paix 
parfaite celui qui se confie en Toi. Croyez-moi, la grâce de Dieu est plus que 
suffisante, même pour les temps difficiles que nous vivons. 
 Je suis bien obligé d’apprendre, jour après jour, à orienter mes pensées sur Jésus ; 
alors les soucis, les inquiétudes et les préoccupations du monde passent au second 
plan, et une paix parfaite inonde mon cœur. 
 Dieu s’est engagé à prendre soin de nous. Pourtant, qui de nous n’a pas nourri le 
doute lorsqu’il se trouvait au creux de l’épreuve ? Dieu prend-il vraiment soin de moi ? 
David exprime tout haut ce que beaucoup d’entre nous ont parfois pensé tout bas. « 
…toute fuite m’est impossible, nul ne s’inquiète de ma vie » Psaume 142v.5. Marthe, 
accaparée outre mesure par les tâches domestiques, n’hésita pas à dire à Jésus : « 
Seigneur, tu ne te mets pas en peine ? » Combien de mamans fidèles et aimantes 
n’ont pas poussé ce cri, un jour ou l’autre ? Les disciples terrorisés par la mer 
déchaînée, ont crié : « Seigneur, ne te soucies-tu pas que nous périssions ? » 
 Mais à toutes ces questions Dieu a répondu d’avance par la parole de Pierre : « Il 
prend soin de vous ». C’est une parole de Dieu ; le monde passera avant que cette 
promesse soit anéantie. Vous et moi devons objectivement croire que Dieu prend soin 
de nous ; et si tel est le cas, s’il s’est engagé à porter nos soucis, nos angoisses, alors 
plus rien ne devrait troubler notre paix intérieure. 
 

En Sa compagnie, marchons confiant. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 
Deux hommes coupent du bois. Le premier travaille toute la journée sans 
prendre un seul instant de repos, et à la fin du jour il a devant lui un beau 
tas de bûches. Le second prend dix minutes de repos à chaque heure, et le 
soir il a un tas de bûches bien plus gros. 
- Comment se fait-il que tu en aies coupé plus que moi ? demande le 
premier. 
- A chaque pause, j'affûtais ma hache. 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour le témoignage de notre assemblée, 
Prions pour nos malades, 
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour Luc et Béatrice Greiner dans leurs nouvelles responsabilités 
qu’ils doivent assumer, dans la direction pour la mission WEC, au 
Sénégal. 

INFORMATION 

INTERNET 



 
  

 

      
 

     Labyrinthe : 
     livres de l’Ancien Testament. 
     (mille excuses pour l’erreur de case au niveau du mot « psaumes ») 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

CHARADE 
 

Mon premier fut un bateau de sauvetage. 
Mon deuxième appela de loin. 
Mon troisième concerne les usages. 
Mon tout est le fils aîné d’Hérode le Grand. 

JEUX 

JESUS POUR MOI 
 
Qui est pour moi Jésus-Christ ? 
 
Jésus-Christ est Celui que je connais par la Bible, où je puis toujours m’assurer de son identité. Il 
est Dieu, comme son Père, Dominateur Souverain sur tout au monde. Il n’en a pas moins été sur 
terre os de mes os et chair de ma chair. 
 
Quand, dans les Evangiles, je regarde Jésus vivre ici-bas, je me découvre, vis-à-vis de l’autorité 
divine, à l’opposé de Lui, tout fermenté de l’indépendance mortelle du péché. Putrescible de 
naissance à cause de cette rebelle contestation que le fond de mon être porte contre Dieu.  
 
Jésus-Christ est le seul Homme qui se soit jamais ressuscité Lui-même après trois jours 
d’ensevelissement. 
 
L’Unique sur la terre à ne pas être justiciable de la mort, Il l’a éprouvée à fond pour les autres par 
sacrifice sur une croix. Ma mort, Lui l’a vécue jusqu’en ses  extrémités dernières. 
 
Ressuscité, Christ est l’avantage définitif de la vie sur la mort. Et tout le bénéfice m’en est offert 
gracieusement, selon qu’Il me l’assure. 
 
Jésus-Christ ? Dieu qui m’aime. 
 
Joie ! Joie ! Joie ! 
 
Ainsi est-Il ma vie nouvelle par l’énergie du Saint-Esprit. Capable de me dégager des funestes 
voies de ma nature d’origine, Lui qui a toujours conservé l’avantage sur Satan et le péché.  
 
Jésus-Christ est Celui qui me parle sans arrière-pensée. Et, si je veux L’écouter, Il énonce pour 
moi tout personnellement telle Parole de la Bible qui m’appréhende de part en part, car c’est ainsi 
qu’Il me connaît. 
 
A chaque obéissance nouvelle à sa Parole, Jésus m’élève dans la liberté. C’est par là qu’Il me 
dégage de toute aliénation et conditionnement de la société des hommes et des démons. 
 
Il sait me châtier aussi bien que m’encourager dans le but de faire concourir ma vie quotidienne 
pratique à ses projets d’amour pour tous les hommes. 
 
Jésus-Christ est Celui qui m’écoute sans se lasser. Par de durs  refus, Il m’épargne toujours. Par 
des surplus de bénédiction, Il surprend d’allégresse et de gratitude ma vacillante foi. Car Dieu est 
toujours disposé à agir dans les personnes et les circonstances de ceux en faveur de qui on Lui 
parle, si l’on peut se recommander de Jésus-Christ. 
 
Jésus-Christ ? Sujet et objet de mon amour. Ma vie à sa source, mon nouveau moi -même. Mon 
énergie dans ma faiblesse. Ma confiance pour les autres. Mon hier, mon aujourd’hui, mon illimitée 
espérance. 
 
Et maintenant, que ce que je viens d’écrire soit de plus en plus réalité en moi, car Jésus -Christ est 
aussi Celui qui revient et avec qui je me trouverai de toutes façons bientôt face à face. Celui qui, 
au jour fixé, arrêtera le cours du temps pour mettre fin aux désordres des hommes. 
 
Jusque-là, Il patiente, et, si je me laisse faire, Il est Celui qui me porte à vous regarder de son 
regard, à vous considérer de sa considération, à vous aimer de son amour.  
 

Bernard DUNAND 
Artiste laqueur à Paris. 

 
  

ARTICLE 
 

D E U T E R O N O M E  J  J     J O B   S  Z 
A     O   S    E X O D E   U     A  A 
N E H E M I E  E    R  S    A G G E E  M  C 
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