
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   Site Internet  
   42, rue Joseph Morand  www.eglise-lannion.fr 
   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 2 à partir de 12h00. 
 
 

Agape        Le dimanche 3. 
 
 

Etude biblique du mardi  Le 11 et le 26 à 14h00 chez Maurice & Liliane. 
 
 

Etude biblique de maison Chaque mardi chez Marc et Helen à 20h00. 
 
 

Soirée « Portes Ouvertes » Le mardi 12 à 20h00. 
 

Réunion Pré-ados    Le samedi 2 à 14h00 à l’Eglise. 
 

AAGGEENNDDAA  OOCCTTOOBBRREE  

 

 
 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  

 
 

"Il est plus aisé de repaître son imagination 
des œuvres qu’on accomplira, que de mettre chaque jour à exécution 

les œuvres que le moment présent nous inspire." 
 

Madame De Gasparin 

CCIITTAATTIIOONNSS  
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UN BIEN SI PRECIEUX ! 
 

Lors d’une réunion de sécurité routière, un sous-préfet d’un département a 
dit aux jeunes apprentis : « la vie est faite pour être vécue et non pour être 
perdue. » Des informations sont faites afin de sensibiliser les jeunes sur les 
conduites à risque ; lorsque le message passe, le nombre de morts sur les 
routes baisse. 

On n’a qu’une vie et il faut la préserver. Que faisons-nous de ce bien 
précieux ? Dieu, le créateur de toute vie, est particulièrement bien placé pour 
nous parler à ce sujet. Il nous dit : « Garde ton cœur plus que toute autre 
chose, car de lui viennent les sources de la vie. » (Proverbes 4v23).  

Si nous devons protéger notre vie physique, il est tout aussi important de 
penser à notre vie spirituelle. Nous avons été créés avec un corps, mais aussi 
une âme qui est le siège de nos pensées, de nos sentiments, de notre 
affection. Or, lorsque notre corps meurt, qu’arrive-t-il donc à notre âme ? 

Elle a deux destinées possibles. Soit elle sera définitivement perdue et 
séparée de Dieu dans un état de regret éternel. Il en sera ainsi pour celui qui, 
jusqu’à son dernier souffle, aura refusé le salut proposé par Jésus-Christ. Soit 
elle ira auprès de Dieu dans la joie et la paix éternelles. 

C’est le cas de celui qui aura reconnu que Jésus-Christ a donné sa vie en 
sacrifice pour pardonner ses péchés et aura accepté qu’il soit son Sauveur. 
L’âme est précieuse puisqu’elle continue à vivre après notre mort. Jésus a tout 
accompli pour sauver notre âme, car il nous aime et veut que nous passions 
l’éternité dans sa présence. Le voulons-nous aussi ? 

 
Tiré de Trésors Cachés 2010 

 
 

Sans l'écriture qui n'a que Jésus Christ pour objet, nous ne connaissons rien. 
 

Blaise Pascal (1623-1662), 
Mathématicien, Physicien et Philosophe Français 

 
 

Il y a donc dans la Bible davantage de signes sûrs de son authenticité 
que dans toute l'histoire profane. 

 

Isaac Newton (1642-1727), 
Illustre Mathématicien, Physicien 

 
 

L'existence de la Bible, en tant que livre pour le peuple, 
est le plus grand bienfait que la race humaine ait jamais connu. 
Toute tentative pour la décrier est un crime contre l'humanité. 

 

Emmanuel Kant (1724-1804), 
Philosophe Allemand 

POUR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE 
 

Souvenez-vous… C’est par trois fois que Jésus a adressé à l’apôtre Pierre la même 
question : « M’aimes-tu ? » ; Or, on sait que ce dernier venait de renier son Maître à 
trois reprises. Comment ne pas voir une correspondance entre le triple reniement  de 
Pierre et la triple demande de Jésus ?  Pour la première fois depuis la passion et la 
résurrection  Pierre se retrouve en tête à tête avec le Maître. Un tête à tête voulu par 
le Seigneur, à quelque distance des autres disciples. 

 

L’interrogation pressante et répétée de Jésus pourrait faire croire à « trois coups 
de bistouri ! »,c'est-à-dire à une attitude de sévérité de la part de celui que son 
disciple a déclaré ne pas connaître. Une telle erreur de jugement sur la personne du 
Seigneur trahirait une méconnaissance manifeste de son caractère humble et doux. En 
réalité, c’est une « chirurgie d’amour » que le Maître met en œuvre pour libérer et 
réhabiliter son ami encore habité par le souvenir de cette nuit tragique. 

 

Loin de se trouver disqualifié par son reniement, Pierre reçoit la plus belle marque 
de confiance de la part du Seigneur. Quel  encouragement pour nous.  

 

Encouragement  Direz-vous ! Mais je ne suis pas comme Pierre . Depuis quand ai-
je renié Jésus ? Certes,  le Seigneur sait tout de moi et de vous ! 

 

Si nous n’hésitons pas à répondre à son appel, disant et redisant dans nos prières 
et dans nos chants « Seigneur, je t’aime », vivons-nous au fond de nos cœurs la joie 
du pardon divin, gage  certain de notre repentance. (1 Jean 1 : 9). 
 

Puisse le Seigneur intervenir dans nos vies,  comme un chirurgien intervient avec 
son bistouri,  pour une « chirurgie d’amour » bien entendu ! 
 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

Un commissaire du peuple entreprend de donner une leçon de socialisme à un 

fermier hongrois. – Si tu possédais deux champs, demande-t-il, en céderais-tu 
volontiers un à l’Etat ? – Naturellement, répond le fermier. – et si tu avais deux 

maisons, tu serais content que l’Etat puisse profiter de l’une d’elles, n’est ce pas ? 
– Absolument. Même question en ce qui concerne deux voitures. Réponse 

affirmative du fermier. Le commissaire poursuit : - Supposons maintenant que tu 
possèdes deux chevaux, je suis sûr que tu en donnerais un à ton voisin ? – Heu …, 

ma foi non, dit le fermier. – Et pourquoi ? S’étonne le commissaire. – Eh bien, 
parce que les deux chevaux je les ai. 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour la vie de notre Eglise, 
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour la soirée Portes Ouvertes, 
Prions pour la croissance de notre assemblée. 
Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi. 

ARTICLE 

GRAINE DE SAGESSE 



 
  

 

      
 

1.samarie, 2.magadan, 3.amaria, 4.daniel, 5.elisabeth , 6.hadoram,  
7.philemon , 8.schemaria, 9.abraham, 10.ptolemais, 11.jonadab  
12.recabites, 13.romains, 14.nazareth, 15.salamine, 16.nathanael  
17.parmenas, 18.elischama, 19.pharaon, 20.abinadab 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

MOTS CROISES 

 
Horizontalement : 
 

1.Tertulle accusa Paul d’être le chef de cette secte (Ac 24.5). 2.Après avoir été chassés 
d’Antioche de Pisidie, Paul et Barnabas allèrent dans cette ville (Ac 13.51) – Voyelles de Guilo 
(Jos 15.51). 3.Elle emmena Joseph, vendu par ses frères (Gn 37.25). 4.Sanballat et 
Guéschem proposèrent à Néhémie une engrevue dans les villages de cette vallée (Né 6.2) – 
Paralytique guéri par Pierre (Ac 9.34). 5.Demi faux prophète juif (Ac 13.6) – Consonnes de 
Resen (Gn 10.12). 6.Pris par Joas, à Jérusalem (2 R 14.14). 7.Secrétaire de Jérémie (Jr 
36.4). 8.Fils de Juda (Gn 38.3) – Les Philistins s’y rassemblèrent pour faire la guerre à 
Israël (1 S 17.1). 9.Elisée s’en servit pour assainir les eaux de Jéricho (2 R 2.21) – Dans les 
salutations de Paul aux Romains (Rm 16.15). 
 
Verticalement : 
 

A.Lieu de rendez-vous de Paul et de Tite (Tt 3.12). B.Responsable de la défaite d’Israël à Aï 
(Jos 7.1). C.Dans la généalogie de Jésus (Lc 3.27). D.Il découvrit des sources d’eau chaude 
dans le désert (Gn 36.24) – Servante égyptienne de Saraï (Gn 16.1). E.A réserver au 
sanctuaire (Lv 19.30). F.Une fois pendant cette période, le souverain sacrificateur entrait 
dans la seconde partie du tabernacle (Hé 9.7) – Daniel y eut une vision (D, 8.2). G.Grand-
père de Saül (1 Ch 8.33) – Mesure de capacité (2 Ch 2.9). H.Elles sont la poussière des pieds 
de l’Eternel (Na 1.3) – Extrémités de Caïphe. I.Roi d’Egypte (2 R 17.4) – Fut sauvé du déluge 

(Hé 11.7). 

JEUX 

OMBRE ET LUMIERE 
 
 

Il n’est pas d’ombre, sans lumière, 
De nuit sans aube matinière ; 
La tristesse, les noirs chagrins 
Connaissent les rayons divins 
De l’Amour d’un Dieu tutélaire 
Qui, d’espérance, les éclaire. 
Les horizons les plus fermés, 

Toujours seront illuminés, 
Par une foi victorieuse, 

De clartés pures, radieuses. 
L’ombre la plus sombre qui fut 

Et que notre monde connut, 
Qui, un jour, couvrit notre terre, 

L’ombre sévère du Calvaire 
S’effaça pour l’Eternité 

Par la plus brillante Clarté 
De Celui qui est la Lumière, 

Du Christ qui vainquit la poussière. 
La Parole a prédit, un jour, 

Que ne dureraient pas toujours, 
Sur notre terre, les ténèbres ; 
A l’ombre mortelle et funèbre 

La Lumière succédera 
Du Christ lorsqu’Il apparaîtra 

 

POEME 
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