
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 6 à partir de 12h00. 
 

Agape       Le dimanche 7. 
 

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. 
 

Groupe de Dames    Chez Marie-Augustine le Samedi 20, petit déjeuner 
         de 8h à 10h. 
 

Assemblée Générale   Le Dimanche 7 mars à 15h00. 
 

Culte de Pâques    En famille le Dimanche 4 avril. 
 

Culte spécial     Avec "Juifs pour Jésus" le Dimanche 11 avril, suivi  
         d'une agape (inscription obligatoire). 

AAGGEENNDDAA  MMAARRSS  

 

 
 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  

 
 

"Heureux ceux qui sont conscients qu’ils peuvent se tromper." 
 

Watchman Nee 
 

"Les difficultés sont des trésors cachés pour qui décide de les affronter." 
 

Proverbe russe 

CCIITTAATTIIOONNSS  
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TEMOIGNAGE DE JONATHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J’avais compris que sans Lui on ne peut pas être heureux, et qu’il ne suffisait pas 
seulement de croire, mais qu’il fallait aussi Le suivre. 
 
 Il y a 1 an j’ai décidé de prendre le baptême. Aujourd’hui, Dieu travaille toujours en 
moi. Il me fait comprendre l’importance de suivre sa volonté et non la mienne. C’est 
pourquoi ma fiancée et moi avons décidé d’attendre le mariage pour vivre ensemble. 
 
 Je remercie Dieu car en Lui j’ai confiance, il me rend fort. Aujourd’hui je décide 
publiquement de suivre Dieu par le baptême et de m’engager avec Jésus Christ. 
 

Jonathan 

SOYEZ PATIENT 
 

"L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche." 
Lamentations 3v25 

 
 Même quand vous êtes occupé, vous pouvez choisir d’être patient.  
 

 Personne n’aime véritablement l’idée d’attendre que quelque chose se passe, 
surtout s’il s’agit de quelque chose qu’il souhaite voir s’accomplir. Mais Dieu déclare que 
les gens qui placent leur confiance en sa personne, doivent s’attendre à lui.  
 

 Attendre est difficile, mais rassurez-vous. S’attendre à Dieu n’est pas comme 
s’attendre à un individu quelconque dans votre vie, parce que Dieu ne manque jamais 
à sa parole !  
 

 Si vous demandez quelque chose à l’instant même, ou si vous espérez qu’il 
accomplira vos rêves, continuez à prier et à vous accrocher. N’abandonnez pas la main 
de Dieu ; rappelez-vous ceci : Il n’a pas le même agenda que vous, mais il répondra 
fidèlement. Laissez-moi vous encourager à être patient jour après jour. 
 

Joël Osteen 

L’AMOUR FRATERNEL 
 

 La nouvelle relation avec Dieu ne nous garantit pas une vie sans péché : nous 
sommes constamment obligés de revenir à Lui pour confesser nos fautes. De même, la 
nouvelle relation entre chrétiens doit être apprise et travaillée. Paul nous exhorte à un 
réalisme déconcertant : nous efforcer de conserver l’unité de l’Esprit par le moyen de 
la paix. 
 

 Voici un petit sondage qui nous permettra de faire un bilan de notre volonté de 
nous efforcer de vivre l’amour fraternel : 
 

 ¦ Suis-je vraiment convaincu que le but de Dieu est d’acquérir un peuple avec  
toutes les luttes et les souffrances que cela suppose ? 
 ¦ Suis-je prêt à vivre cela au sein de mon église locale, même avec le frère X ou la 
sœur Y ? Il est toujours plus facile d’aimer les chrétiens de l’autre bout du monde que 
l’on n’a jamais rencontrés ! 
 ¦ Suis-je réaliste ou est-ce que je me dégonfle à cause d’un idéalisme déplacé ou 
d’un sentimentalisme exagéré dès que des problèmes de relations surgissent ? 
 ¦ Est-ce que je prends au sérieux les trois grands ennemis du chrétien : le monde 
avec tout ce qui s’oppose à Dieu dans notre société ; la chair avec tout ce qui s’oppose 
à Dieu en nous ; le diable qui cherche un avantage sur nous par ses desseins et pour 
diviser les frères par le refus de pardonner. 
 ¦ Est-ce que je tiens compte du fait que mes frères et sœurs ont également des 
problèmes similaires ? 
 ¦ Est-ce que je comprends que plus je connais quelqu’un, plus les différences vont 
se révéler, s’accentuer, s’affronter ? 
 ¦ Suis-je prêt à ouvrir le dialogue, à aller voir la personne concernée lorsque je me 
sens lésé, sans oublier la grande vertu chrétienne qui consiste à écouter l’autre ? 
 ¦ Suis-je prêt à pardonner jusqu’à soixante dix fois sept fois ? 
 

En un mot 1 Corinthiens 13 est-il un beau chapitre ou une véritable règle de vie ? 
« Car l’amour couvre une multitude de péchés » 1 Pierre 4v8. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

Nous venions de débattre de l'importance de la curiosité. 
Pour conclure, je demandai à ma classe : - Où serions-nous aujourd'hui si 
personne n'avait jamais fait preuve de curiosité ? Un doigt se leva : 
- Dans le jardin d'Eden, monsieur ! 

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. 

TEMOIGNAGE 

ARTICLE 

 J’ai grandi dans une famille chrétienne. Mes 
parents m’ont enseigné les choses de la foi. 
 
 J’ai toujours cru que Dieu existait et qu’il avait 
donné son fils Jésus Christ à la croix pour sauver 
quiconque croit en Lui. Mais je ne l’ai jamais suivi 
sérieusement. J’avais peut-être peur de ne pas 
réussir, qu’Il m’en demande trop ! 
 
 Je me souviens il y a 2 ans d’avoir lu la bible, de 
m’être senti concerné, intéressé, plus qu’auparavant. 
Je pense que c’est là que j’ai décidé de suivre Dieu 
sérieusement. 



 
  

 

      
 

     Charade : Archélaüs ( Arche, Héla, Us ) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

Qui Sommes-Nous 
 
Chaque série comporte 15 affirmations ainsi que 15 réponses qu'il faudra 
faire correspondre. 
 
Montagnes de la Bible : 
 
a. Josué y fut enseveli. b. Balak y fit monter Balaam. c. Un prophète y fit 
descendre le feu du ciel. d. Montagne des malédictions. e. Jean vit que 
l'agneau s'y tenait. f. L'arche vint s'y arrêter. g. Moïse y mourut. h. Un 
garçon faillit y être sacrifié. i. Saül et ses fils y moururent. j. On 
m'appelle aussi Sirion et Sénir. k. Moïse y reçut les 10 commandements. 
l. De là, Christ est monté au ciel. m. Moïse y vit le buisson ardent.  
n. Montagne des bénédictions. o. 22000 craintifs s'en éloignèrent. 
 
Réponses : 
 
1. Honreb (Exode 3v1) 2. Sinaï (Exode 9v11) 3. Nébo (Deutéronome 34v1) 
4. Galaad (Juges 7v3) 5. Guilboa (1 Samuel 31v1) 6. Carmel (1 Rois 18v19) 
7. Sion (Apocalypse 14v1) 8. Hermon (Deutéronome 3v9) 9. Ephraïm 
(Juges 2v9) 10. Garizim (Deutéronome 27v13) 11. Ebal (Deutéronome 
27v13) 12. Ararat (Genèse 8v4) 13. Morija (Genèse 22v2) 14. Oliviers 
(Actes 1v12) 15. Pisga (Nombres 23v14) 
 
 

JEUX 

TEMOIGNAGE DE LINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Curieuse, je lisais des passages de leur bible, pendant leur absence, donc 
en cachette. Cela me paraissait plus explicite et cohérant. 
 

 Je continuais aussi mon cheminement, gardant l’espoir, au fond de mon 
cœur, qu’un jour le Seigneur me ferait un signe, mais les années passaient ! 
 

 Puis un jour que j’étais très lasse, légèrement déprimée, me sachant 
malade, j’ai rencontré Marie-Augustine, contact amical et spontané, j’en fus 
toute émue. Ce soir là, j’étais certaine que c‘était la révélation, j’avais enfin 
trouvé le chemin que je cherchais depuis si longtemps, cela se passait le jeudi. 
Dès le dimanche suivant je me rendis au culte, c’était merveilleux, merci 
Seigneur de ta bonté, d’avoir guidé mes pas. La grâce de Dieu s’est révélée 
comme une source de Salut pour tous les hommes (Tite 2 verset 11). Pour 
moi aussi cela fut l’évidence. 
 

 Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu (Psaume 6 verset 8). J’y 
puise chaque jour force et réconfort, il est ma vie, mon espérance, ma foi et 
ma paix. 
 

 Je n’oublierai pas que Jésus est mort pour moi sur la croix. Merci pour tous 
tes bienfaits Seigneur Jésus toi mon Merveilleux Sauveur. 
 

 Seigneur ta bonté et ton amour m’accompagneront tous les jours de ma 
vie (Psaume 23 verset 6). 

Amen. 
 

Line 
 

TEMOIGNAGE 
 

 A 3 ans, j’ai appris que Jésus existait, par 
une jeune refugiée juive, elle m’enseigna la 
prière ! 
 

 Ayant eut beaucoup d’épreuves, dès mon 
enfance, je me suis accrochée à Jésus. Ma foi 
m’a énormément aidée. Les vicissitudes de la 
vie rendent plus fort. 
 

 A 8 ans j’étais déjà certaine qu’il existait 
autre chose que l’enseignement religieux reçu 
dans le pensionnat. 
 

 J’ai connu un couple d’anglais, je les ai 
écouté, ils lisaient la bible. Je pense que ce fût 
pour moi le déclic, la découverte de l’évangile. 


