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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 / 06.26.97.16.67 
 
 

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 3 à partir de 12h00. 
 
 

Agape        Le dimanche 4. 
 
 

Etude biblique du mardi  Suspendue pendant les vancances. 
 
 

Etude biblique de maison Voir avec Marc et Helen. 
 
 

Groupe de Dames    Le 10 Juillet à 13h chez Hwa Young 
          (Apportez votre repas) 

 
 

Baptême De Mathilde le dimanche 8 août lors du culte. 
 

AAGGEENNDDAA  JJUUIILLLLEETT  

 

 
 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  

 
 
 

"Une seule chose est impossible à Dieu : 
Nous sauver sans le sacrifice de  Jésus." 

 

Henri Hartnagel 
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O Jésus doux et humble de cœur, écoute-moi. 
Délivre-moi, Jésus du désir d’être aimé, 
Du désir d’être loué, 
Du désir d’être honoré, 
Du désir d’être glorifié, 
Du désir d’être préféré aux autres, 
Du désir d’être consulté, 
Du désir d’être approuvé. 

 
 

Délivre-moi Jésus, 
De la crainte d’être humilié, 
De la crainte d’être critiqué, 
De la crainte d’être oublié, 

De la crainte d’être ridiculisé, 
De la crainte d’être traité injustement, 

De la crainte du « qu’en dira-t’on ». 
 

 
O Jésus, accorde-moi la grâce 
De désirer que les autres soient plus aimés que moi, 
Que les autres soient plus estimés que moi, 
Qu’aux yeux du monde les autres croissent et que je diminue, 
Que les autres soient loués et que je passe inaperçu, 
Que les autres me soient préférés en toutes choses, 
Que les autres deviennent plus saints que moi, 
Pourvu que je sois aussi saint que tu l’attends de moi. 

 
FRANÇOIS D’ASSISE. 

 
 
 

 
 

 La Bible n’est pas là pour que nous la critiquions, mais pour qu’elle nous critique. 
                                               

Sören  Kierkegaard 
 

Défendre la Bible ? Pourquoi ? Allez-vous défendre un lion ? 
Ouvrez sa cage : il se défendra tout seul.  

 

D. Moody 

IL S’OCCUPE DE TOI….. 
 

Il s’inquiète à ton sujet. Il se met en peine pour toi. C’est le sens littéral du verset : 
« Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». 

Lorsqu’une personne se met en peine pour une autre, c’est en général parce 
qu’elle  a l’intention de traduire en actes sa préoccupation. C’est donc que quelque 
chose est sur le point de se produire. Quand nous comprenons quelle est la personne 
qui s’inquiète à notre sujet, Dieu notre Père, nous savons alors que la sagesse et la 
puissance  infinies sont à l’œuvre en notre faveur, pour notre bien temporel et pour 
notre bien éternel. 

Jésus et ses disciples nous exhortent à ne pas nous laisser opprimer par les soucis. 
Ils reconnaissent leur existence, mais ils nous mettent en garde contre le danger de 
les laisser devenir source d’inquiétude et de tourment.  Pourquoi ? Parce que si 
l’incrédulité et le manque de confiance sont à la base de nos préoccupations, ils 
peuvent conduire à des actes  répréhensibles, entièrement opposés à la volonté de 
Dieu. 

Jésus lui-même prend soin de nous ! N’est-ce pas assez ? Il a décidé notre salut 
dès avant la fondation du monde, il nous a choisi,  aimé, racheté et transformé. Il 
habite en nous, opère en nous et par nous. Il veut nous rendre parfait et nous prendre 
un jour dans sa gloire. Son oreille est attentive à notre prière et sa main puissante 
peut nous délivrer. 

Son cœur souffre avec nous. Ses bras nous entourent. Ses anges sont autour de  
nous. Ses trésors devant nous. N’est-ce pas suffisant ? Prenons courage, levons nos 
têtes ! La délivrance, le repos et la joie doivent venir et ils viendront. 

Faisons notre part : »Déchargeons-nous ! »  Jésus fera la sienne : »Il prendra soin 
de nous ! Ayons confiance et Lui nous gardera. Louons-le et il nous délivrera. Que 
peut-il y avoir de meilleur ? 

Bon été. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

 

C´est un jeune homme qui veut se tuer lui même car il en a mare des problèmes. Il 

se rendit sans la forêt puis se déshabille. Il met la corde à un arbre puis le met au 
coup. Quand il veut sauter il voit subitement un pauvre venir ramasser ses 
vêtements et dit gloire à Dieu. Le jeune homme surpris se dit:si mes vêtements 
peut être utile à quelqu´un à quoi bon de me faire tuer moi-même. il enlevant la 

corde au coup et se rend directement chez lui. il prend sa bible pour prier 
remercie Dieu. Aussitôt ouvrir la bible il tombe directement sur un passage qui 

dit: Repend toi. 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour le témoignage de notre assemblée, 
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour les vacances, 
Prions pour la croissance de notre assemblée. 
Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi. 

MEDITATION 

GRAINE DE SAGESSE 



 
  

 
      

      

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

MESSAGES SECRETS 

Tous tirés du livre de la Genèse 
 
 

 

1. UEID TE AERC SEL ERRET TNEMECNEMMOC AL XUEIC UA 
Après avoir lu tous les mots de droite à gauche, remettez-les à leur place pour reconstituer un                          

verset biblique. 
 

2. L’HOMME SON CREA IMAGE DIEU A 
Remettez chaque mot à sa place pour reconstituer une partie d’un verset biblique. 

 

3. LI SET’N SAP NBO UQE MHEMO’L TOSI ULSE 
Remettez les lettres de chaque mot à leur place pour reconstituer une partie d’un verset 

biblique 
 

4. J’AI CLE POUR CANAAN DANS LEM 
Avec toutes les lettres de ce message secret, reconstituez une partie d’un verset biblique. 

 

5. VIT TU ME SER LE CI BI DE LEUR MENT 
Remettez ces syllabes à leur place pour reconstituer une partie d’un verset biblique. 

 
6. LENRETE’L ED MON EL AUQOVNI MAHARBA 

Comment lire cette partie de verset biblique pour le rendre compréhensible ? 
 

7. JE RENDRAI TON  HERITAGE COMME LES ETOILES DE LA TERRE. 
Cette partie du verset de Gn 13.16 comporte quatre erreurs. Cherchez-les. 

 

8. INEB TIOS EL UEID SERT-TUAH ! 
Lire chaque mot de droite à gauche, pour reconstituer une partie d’un verset biblique. 

 

9. LI RASE MEMOC NU NEA VASUGEA 
Remettez les lettres de chaque mot à leur place pour reconstituer une partie d’un verset 

biblique. 
 

10. AAAAA EE I UU 
Mettez ces voyelles à leur place pour lire la partie de ce verset biblique : 

S….T…., T….F….MM…., ……..R…. ….N F….LS. 
 

11. GRACE A VOICI, J’AI TROUVE TES YEUX 
Remettez les mots à leur place pour reconstituer une partie d’un verset biblique. 

 

12. TNAFNE’L RUS NIAM AL SAP ECNAVA’N 

Pouvez-vous lire ce verset biblique ? 

JEUX 
WEEK-END A CRAMPOIZIC 

 
Sous un magnifique soleil breton, pour la troisième année consécutive, du 11 au 13 

juin, a eu lieu un week-end de vie communautaire à Crampoisic. 
 

Les premiers sont arrivés le vendredi soir ; les autres nous ont rejoint le samedi 
matin. Nous étions en tout une quarantaine de personnes à vivre des moments de joie, 
de détente, de partage, d’enseignement. Cette année, Yves le Béver, accompagné de 
son épouse, est venu nous apporter des enseignements sur le thème : « les uns et les 
autres. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce week-end était rythmé par des chants, des rires des petits et des grands, des 
jeux, des moments d’enseignement autour de la Parole de Dieu, mais aussi par des 
bruits un peu différent : bruits de casseroles, d’assiettes !!! Chacun a participé à ce 
week-end en famille ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malheureusement ce week-end a eu une fin, mais en repartant, nous avons pu 
entendre :  « ce n’est qu’un au revoir ! Nous reviendrons l’année prochaine ! » 

Alors Dieu voulant … à 
 

CRAMPOISIC, WEEK-END FAMILLE 2011 ! 
 

Lydie 

REPORTAGE 
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