
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  � maurice.leininger@free.fr 

� 02.96.37.63.07 / 06.10.56.40.74 
 
 

Christophe MARTINEZ Conseiller � 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 1 à partir de 12h00. 
 

Agape        Le dimanche 9. 
 

Rencontre de jeunesse  le samedi 8 à 18h avec Alain Soudrain missionnaire et 
directeur de la SIM. 

 

Groupe de Dames    Le vendredi 7 à 14h (se renseigner auprès d’Helen). 
 

Culte spécial  Avec Alain Soudrain le dimanche 9, suivi d'une agape,  
après-midi réunion missionnaire à 15h. 

 

Lundi de Pentecôte   A Pontivy (renseignez-vous pour être véhiculé) 
 

Mariage  De Murielle et Jonathan samedi 29 mai à 16h30 à la 
salle des fête de Ploulec’h 

AAGGEENNDDAA  MMAAII  

 

 
 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  

 
 
 

"Plus  le domaine de la science s’agrandit, 
plus se multiplient les preuves indiscutables 

de l’existence d’une toute puissante sagesse créatrice." 
 

Astronome Herschel 

CCIITTAATTIIOONNSS  
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WEEK-END DU 8/9 MAI 
 
 
 
 
 
 

Le week-end 8/9 mai nous aurons le privilège et la joie d’accueillir Alain Soudrain, 
représentant  de la mission SIM (Société Internationale Missionnaire  - voir l’article 
précédent au mois de janvier).  

 
 
 
 
 
Alain va animer la réunion de jeunes le samedi soir à l’église, à partir de 18h00 où 

les jeunes de l’église de Pentecôte seront aussi présents. 
 

Le dimanche matin, Alain nous apportera le message lors du culte, et animera une 
réunion à 15h00 à laquelle nous avons invité les membres d’autres assemblées 
évangéliques dans la région. 
 

Pour ceux qui voudraient discuter plus informellement avec Alain, vous êtes 
encouragés à participer à l’Agape qui aura lieu le dimanche 9. 
 

Voici un week-end bien chargé pour notre frère, donc merci de prier pour lui, que le 
Seigneur le protège tout au long de son voyage (10.30 heures de route), qu’Il l’aide 
dans ses préparatifs et le conduise dans le choix de message à apporter. 
 

Si vous voulez connaître plus sur la mission SIM – rendez-vous le week-end 8/9 mai 
(ou par Internet : www.simorg.fr ) 
 

Helen 
 
 

 
 
 

 Un vagabond peut voler dans une ferme un sac de farine tandis qu’un expert en 
sciences économiques peut bloquer le marché des céréales et faire souffrir toute une 
population. 
 

N’avez-vous jamais vu la meule polir la surface terne d’une pièce de métal pour en 
faire un véritable miroir ? Avez-vous jamais vu du fer fondu chauffé à blanc pour lui 
donner la résistance de l’acier ? Ne faut-il pas considérer ceci comme le pur symbole du 
processus miraculeux que Dieu emploie pour ôter les questions secondaires de notre 
vie afin que nous concentrions notre force et notre intérêt sur la croissance spirituelle ? 

CE QUE PERSONNE N’A FAIT ! 
 

Oui, ce que personne n’a fait, Noé le fit ! 
 

Ce que personne ne considérait comme nécessaire, Noé l’estima chose vitale, à 
savoir non seulement construire l’arche, mais y entrer lui-même. Oui, après des 
dizaines d’années de persévérance dans la foi, il fit cette démarche supplémentaire : 
quand fut prête l’arche à laquelle il avait travaillé, il s’y réfugia, obéissant ainsi à Dieu. 
Une mise au point bien déterminée ! 

 

Aujourd’hui plus que jamais, marquer sa position nettement, est chose requise de 
tout « constructeur d’arche », et cela sur ordre de Dieu. N’oublions pas ceci : Noé 
avait déjà fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il avait trouvé grâce devant Lui. Il 
était obéissant, il marchait avec Dieu ; mais après tout cela vint de nouveau un 
commandement : entrer dans l’arche. Cela eut pour Noé d’ultimes conséquences : une 
rupture définitive avec tout le passé, il lui était impossible de retourner à son ancienne 
vie. 

 

C’est cela que Jésus exige en Luc 12v35-40. 
 

L’exhortation de Dieu en Genèse 7v1 correspond à un appel  en Matthieu 25v6. 
C’est la définitive mise au point intérieure, l’examen de l’état de notre cœur devant le 
Seigneur : Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; 
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? 
A moins peut-être que vous  soyez réprouvés (2 Corinthiens 13v5). Jadis et 
actuellement, il y a ce mot d’ordre : « Allez à sa rencontre ! » 

 

La réalité de la grâce dans notre vie produit une marche sainte. Si ce n’est pas le 
cas, nous avons reçu la grâce de Dieu en vain. 

 

Soyons attentif pour capter l’exhortation à entrer dans l’arche,  dans Sa volonté 
pour nous. Ce que Noé fit, faisons-le aussi… 
 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

- Est-ce que le climat est bon pour les rhumatismes, par ici ? demande le 
nouveau venu. 
- Oui excellent, répond son voisin. 
- Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? 
- Les miens ont commencé là. 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour le témoignage de notre assemblée, 
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour les projets de notre assemblée. 
Prions pour la croissance de notre assemblée. 

Prions pour Luc et Béatrice Greiner pour leurs responsabilités à la 
mission WEC. 

INFORMATION 

GRAINE DE SAGESSE 



 
  

 
      

     Une de Plus  
 
     1. BEOR – BESOR    2. AGAR – RAGAU 
     3. SALA – ASAEL   4. TROAS – BOTSRA 
     5. RECAB – BERACA  6. ANAB – BAANA 
     7. ELIM – ELIAM   8. ELON – EGLON 
     9. THEMAN - ETHANIM 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

MESSAGE CHIFFRE 

 
Sachant que A=3, B=4, C=5, D=6, etc., déchiffrez le message ci-

dessous et trouvez l’énigme que proposa Samson aux trente compagnons : 
 
 

JEUX 

JUIFS POUR JESUS 
 

Le dimanche 11 avril, nous avons reçu José Turnil qui nous a présenté et expliqué comment 
les Juifs messianiques fêtent la Paque juive selon la tradition biblique mais éclairée du message 
messianique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C’est une longue fête qui dure cinq ou six heures mais que nous avons vécue en version 
raccourcie, tout d’abord pendant la deuxième partie du culte, puis lors d’un repas communautaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons tout appris de la symbolique de la nappe blanche, des bougeoirs, des cinq coupes 
et de l’eau salée ! Nous avons revisité les dix plaies d’Egypte, la délivrance du peuple hébreux, fait 
une place pour le prophète Elie et nous nous sommes, à travers le pain azyme, rappelé le poids 
de nos péchés. 

Nous avons  prié et chanté en français et en hébreux et compris comment les Juifs 
messianiques reprennent les paroles traditionnelles de cette fête biblique pour y ajouter la 
dimension christique, par exemple par cette prière venant après la liste des bienfaits que Dieu a 
octroyé à son peuple dans l’Ancien Testament : Mais il a non seulement bâti le Temple pour 
pourvoir à des sacrifices pour le pardon des péchés, mais il a donné Yechoua, Ben David, son Fils 
unique comme sacrifice pour nos péchés, comme l’a annoncé Jésus lui-même. : «Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point ; 
mais qu’il ait la vie éternelle.» Jean 3v16 

 

Un grand merci à José Turnil et prions pour eux et pour leur travail d’évangélisation. 
 

Isabelle 
  

ARTICLE 
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