
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 5 à partir de 12h00. 
 

Agape        Le dimanche 6. 
 
 

Etude biblique du mardi  Le 6 et 27 à 14h chez Maurice et Liliane. 
 
 

Etude biblique de maison Tous les mardis soir à 20h chez Marc et Helen. 
 
 

Groupe de Dames    Se renseigner auprès d’Helen. 
 
 

Soirée spéciale  A l’église le mardi 8 à 20h, soirée missionnaire. 
 
 

Week-End Crampoisic  Du vendredi 11 à partir de 18h00 jusqu’au dimanche 
13 à 17h00 avec l’intervention de Yves Le Bever. 

 

AAGGEENNDDAA  JJUUIINN  

 

 
 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  

 
 
 

" Les gens qui s’ennuient sont ceux 
qui ne regardent qu’eux." 

 

M. Gentilini 

CCIITTAATTIIOONNSS  
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PETITS SOUVENIRS DU MARIAGE DE MURIELLE & JONATHAN  
LE 29/05/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 « Le seul vrai problème de tous les temps se trouve dans le cœur et les pensées 
des hommes. Il ne s’agit pas d’un problème  physique mais d’un problème moral. Il est 
plus facile de modifier la composition du plutonium que le mauvais esprit d’un individu. 
Ce n’est pas la puissance d’explosion d’une bombe atomique qui nous effraie, mais la 
puissance de méchanceté du cœur humain, sa force d’explosion du mal. » 
 

Einstein 

TU ME CONNAIS……TU SAIS……  PSAUME 139 
 

Le roi David, lorsqu’il s’adresse à son Dieu, le reconnaît pour ce qu’il est :  
 

Rien ne peut lui échapper. Il sait tout, il est partout. Il voit mieux que nous-mêmes le fond de 
notre cœur.  Il nous connaît de cette connaissance intime dont parle le verbe hébreu : connaître. 

Il connaît notre vie, nos projets qu’il discerne déjà, alors que la trame de nos pensées ne fait 
que commencer à se tisser.  

Il connaît nos voies, nos choix, nos lieux de refuge, nos lieux de protection. Les édifices que 
nous bâtissons  pour qu’on ne puisse pas voir nos réalités. Les façades qui nous servent d’armure 
sont inexistantes devant lui. 

 Il nous voit là où toutes les barrières sont abaissées, où nous gisons tels que nous sommes. 
Toutes nos voies de réflexion, d’action, nos méthodes lui sont non seulement connues, mais plus 
encore, elles lui sont familières. Une telle connaissance peut, certes, être difficile à accepter et à 
supporter. Nous avons déjà du mal à nous accepter, à nous supporter nous-mêmes dans nos 
limites, nos réalités, nos chutes, nos faiblesses…..Alors, le regard d’un autre,… Le regard de Dieu!  

David accepte cette réalité, non pas de manière résolue, faute de pouvoir  faire  autrement, 
mais en considérant cela comme une source de bien-être et de sécurité. Comme l’enfant qui est 
rassuré par la présence proche de papa, comme l’adolescent qui pourra se référer à son père si 
besoin est, comme l’adulte qui sait qu’un ami fidèle est toujours là. 

Je n’ai pas à avoir peur, peur de moi, peur de faire des projets, peur de ne pas être à la 
hauteur, peur de l’image que les autres auront de moi, peur de découvrir ce que je suis. 

Dieu le sait, il le savait avant même que j’existe. Il sait même ce que j’ignore encore et qui, 
peut-être, me troublera profondément. 

Cette connaissance de ma réalité intime ne l’a pas empêché de m’aimer et de continuer à le 
faire. Jésus est mort et ressuscité pour moi. Ainsi en est-il pour chacun de nous. IL nous connaît 
et il nous aime tel que nous sommes. Il a la ferme intention de nous prendre en mains pour 
transformer constamment notre vie afin qu’elle devienne toujours plus conforme à sa volonté, 
ceci dans une joie et une paix  toujours plus grande pour nous. 

 

Seigneur, saisis ma main craintive et conduis-moi. 
Fais que toujours je vive plus près de toi. 

 

Maurice 

EDITORIAL 

 

Un moine part faire une retraite au désert. Sur les conseils d’un ancien moine, il emporte une 
enclume. Au bout de quelques jours de marche, il rencontre un voyageur qui porte une cabine 
téléphonique sur le dos. Après avoir cheminé quelques heures ensembles, le moine fort 
intrigué demande à son compagnon : - Pourquoi portez-vous une cabine téléphonique sur le 
dos ? L’autre lui répond : - C’est à cause des lions. – Des Lions ? – Oui, quand je vois un lion 
arriver, je pose la cabine, j’entre dedans et j’attends qu’il parte. Le moine, épaté par la 
technique, le regarde d’un œil admiratif. Au bout de quelques heures, l’homme à la cabine 
brûle de chaleur et d’impatience et ose demander au moine : - Et vous, pourquoi vous 
promenez-vous avec une enclume ? Le moine lui répond : - Moi aussi c’est pour les lions ! – 
Pour les lions ? – Oui ! Quand je vois un lion arriver, je pose l’enclume, comme ça je cours 
beaucoup plus vite… 

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 nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi. 

SOUVENIR 

GRAINE DE SAGESSE 

 
 

Mais … la fête ne s’arrête pas là !!! 
 

Le 7 août 2010 :  
 

Mariage de Fabia & Bruno 
en France, avant de convoler …  
à Madagascar le 4 septembre. 

 
 

Prions que le Seigneur bénisse 
richement et accompagne 

nos jeunes couples 
dans leurs nouvelles vies. 

 
Lydie 



 
  

 
      

     Message chiffré 
 
 
     « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, 
     et du fort est sorti le doux. » Juges 14v14 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

MOTS CROISES 

 

Horizontal : 

1. Région natale de Paul.  2. Nombre de sacrifices nécessaires pour l’expiation de 
tous nos péchés / Nombre de pièces d’argent que reçut Judas pour livrer Jésus.  
3. Ce Philistin suivit toujours fidèlement le roi David / Quand Aser a quitté 

Israël.  4. Faisait comme les Hébreux dans le désert de Paran (épelé) / La 

nouvelle que nous sommes devenus en Christ est sans levain.  5. Telle fut l’activité 
d’Adam.  6. Israël sans chef.  7. Il fut épargné lors du déluge / Suivre les désirs 

édifiants de l’Esprit plutôt que les désirs destructeurs de la chair.  8. Jésus 
l’était souvent / La tête, le pied et le cœur de Zabulon. 

 
Verticalement : 

a. Pour son duel avec Goliath, David préféra la protection de Dieu à la sienne. b. 
Job l’était. c. Les pêcheurs Pierre et Jean savaient la manier. d. Paul y servit Dieu 
plusieurs années. e. Dieu n’est jamais insensible à celui du désespéré / instrument 
de crucifixion. f. Dans le ciel / Les débuts chez Potiphar. g. Fontaine hébraïque / 

Mot d’ordre donné par Jésus à ses disciples avant son ascension. h. Paul lui écrivit 
une lettre / Animal commun en Palestine (épelé). i. Le contraire de la paresse / 

Une de Naomi était vertueuse. 

JEUX 
LEÇONS TIREES DES OIES 

 
« Interroge les bêtes, elles t’instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l’apprendront » Job 12v7 

 
Fait n°1 : En faisant battre ses ailes, chaque oie crée un courant ascensionnel pour les oiseaux 
qui la suivent. Volant en V, toute la bande d’oies augmente de 71% le rayon d’action que chaque 
oiseau posséderait s’il volait seul. 
 

Leçon : Les gens qui partagent une orientation commune et une notion de communauté peuvent 
parvenir à destination plus vite et plus facilement car ils voyagent en se stimulant les uns les 
autres (Philippiens 2v1-2). 
 
Fait n°2 : Lorsqu’une oie tombe en dehors de la formation en V, elle sent soudain la résistance 
s’opposant à son vol solitaire. Elle revient rapidement dans la formation pour tirer avantage du 
courant ascensionnel créé par l’oiseau juste devant elle. 
 

Leçon : Si nous avons autant de bon sens qu’une oie, nous resterons dans la même formation que 
ceux qui vont là où nous voulons aller. Nous voudrons accepter leur aide et donner notre aide aux 
autres (Actes 2v42). 
 
Fait n°3 : Lorsque l’oie en tête est fatiguée, elle retourne dans la formation et une autre oie 
prend sa place. 
 

Leçon : Faire les tâches difficiles à tour de rôle et partager la direction sont des opérations 
rentables. Comme chez les oies, les gens sont dépendants les uns des autres en ce qui concerne 
les compétences, les capacités, les dons, les talents et les ressources (1 Pierre 4v10). 
 
Fait n°4 : Les oies en formation crient pour encourager celles qui sont en tête à maintenir leur 
vitesse. 
 

Leçon : Nous avons besoin de nous assurer que notre vie est encourageante. Dans les groupes où 
l’on trouve des encouragements, la production est bien plus grande. Le pouvoir d’encourager est 
la qualité de vie que nous recherchons (Romains 1v12). 
 
Fait n°5 : Lorsqu’une oie est malade, blessée ou a été abattue, deux oies sortent de la formation 
et descendent pour l’aider et la protéger. Elles restent avec elle jusqu’à  ce qu’elle meure ou soit 
capable de voler de nouveau. Puis elles repartent avec une autre formation où rattrapent la leur. 
 

Leçon : Si nous avons autant de bon sens qu’une oie, nous nous tiendrons près les uns des 
autres, aussi bien dans les temps difficiles que lorsque nous sommes forts (Proverbes 17v17). 
 
 

Ces leçons tirées des oies étaient destinées premièrement au monde de l’entreprise. A 
combien plus forte raison peuvent-elles être appliquées à l’Eglise qui, par son unité, démontrera 
que Christ est vivant. 
 

« Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même 
langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 

esprit et dans un même sentiment » (1 Corinthiens 1v10). 
 
 
 
 
 

Adapté de l’anglais 
Transmis par A. Pouille 
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