
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 6 à partir de 12h00. 
 
 

Agape        Le dimanche 7. 
 
 

Etude biblique du mardi  Le 16 à 14h00 chez Maurice & Liliane. 
 
 

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

Réunion Pré-ados    Date à définir. 
 
 

Culte spécial     Avec Yves LE BEVER 
 

AAGGEENNDDAA  NNOOVVEEMMBBRREE  

 

 
 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  

 
 

"Aucun péché n’est petit, car il est commis contre un Dieu infini 
et peut avoir des conséquences incalculables. 

Aucun grain de sable n’est trop petit 
dans le mécanisme d’une montre." 

 

Hudson Taylor 

CCIITTAATTIIOONNSS  

Novembre 

2010 
n°145 



C'ETAIT TRES BON 
 
 
 

«Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici : c'était très bon.» 
Genèse 31 

 
 

Voici l'histoire d'un petit adverbe discret et pourtant d'une importance 
capitale. C'est l'histoire de l'adverbe très qui s'est immiscé entre c'était et bon 
au sixième jour de la Création. Si l'on relit la Genèse, on admire comment Dieu 
a travaillé chaque jour pour préparer notre terre. Il commença par lui donner 
une forme, puis il mit la lumière, il sépara les eaux de la terre, il fit le ciel, il 
couvrit la terre de verdure et de semences, il fit les astres, remplit les eaux et 
les airs d'animaux. Il fit cela pas à pas pendant cinq jour et chaque fois il vit 
que cela était bon. 

 

Le sixième jour, après avoir créé tous les autres animaux, il vit encore une 
fois que cela était bon. C'est alors qu'il paracheva sa création en créant 
l'homme à son image. Et c'est là que notre petit adverbe, utilisé souvent à tort 
et à travers, prend tout sa place : en effet, Dieu trouva que ce qu'il avait fait 
était très bon. Très bon ! Dieu était très content ! Ne pensez-vous pas que 
puisque nous sommes une très bonne création de Dieu, nous devrions être 
très reconnaissants, très avides de lui plaire, très heureux de le connaître et 
très attentif à ne pas le décevoir ?  D'après le dictionnaire "Très" est un 
"adverbe d'intensité marquant le superlatif absolu". Pour nous, il indique le 
regard de Dieu posé sur nous, sa satisfaction, son intérêt pour nos vies. Alors, 
merci Seigneur pour ce petit mot qui nous dévoile tout ton amour pour nous. 

 
 
 

Lecture proposée : Genèse chapitre 1, versets 24 à 31 
 
 
 

Isabelle Leseigneur 

 
 
 

En croyant de l’évangile ce que vous voulez et en rejetant ce qui vous déplaît, 
c’est en vous-même plutôt qu’en l’évangile que vous croyez.. 

 
 

Saint Augustin 
 

« JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS » 
 

Quelles que soient aujourd’hui  les machinations et les manœuvres  des ennemis 
du chrétien, la même barrière est là, efficace  pour contrecarrer leurs mauvais 
desseins : Dieu est là !   

 

Nous faisons partie de l’héritage du Seigneur, il habite au milieu de nous et Il  
protège les siens. Quel réconfort et quelle assurance nous procure une telle présence, 
au sein même de nos difficultés et de nos combats spirituels. 

 

Nous nous trouvons sans arrêt attaqués mais sans cesse gardés ! 
L’adversaire tire souvent ses flèches contre notre foi, mais celle-ci défie la 

puissance des traits enflammés du malin. Non seulement, elles sont détournées mais 
elles sont aussi éteintes par le bouclier de la foi, parce-que le Seigneur est là. C.H. 
Spurgeon a dit :  «Jamais un chrétien n’a eu grâce ou vertu qui n’ait été la cible des 
tirs de l’adversaire ; que ce soit une espérance ferme et rayonnante, un amour brûlant 
et fervent, une patience à toute épreuve, un zèle aussi enflammé que les charbons 
ardents… Le vieil ennemi de tout ce qui est bon essaye de les détruire.» 

 

 S’il demeure en nous quelques beaux et bons fruits, c’est uniquement parce-que le 
Seigneur est là. Du premier au dernier jour de la vie d’un chrétien, la seule raison pour 
laquelle il ne périt pas est que le Seigneur  est là, il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement.  

 

Quand les vagues sont les plus élevées, les eaux les plus glacées, nous sentons la 
terre ferme, nous prenons pied sur le rocher des siècles  Parce qu’il  est là, présent au 
milieu de nous et en nous. 
 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

Plusieurs centaines d’éminents savants travaillaient à la mise au point d’un 

ordinateur ultra perfectionné, un super cerveau capable de répondre à toutes les 
questions et d’élucider tous les mystères. 

Enfin vint le moment de poser la première question. Fort ému, l’un des savants 
introduisit la carte : 

« Quel est l’origine de l’univers ? » 
Le mécanisme se déclencha, on vit les lampes clignoter, on entendit le bruit des 

culbuteurs, puis la réponse sortit :  
- Consulter la Genèse… 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

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

ARTICLE 

GRAINE DE SAGESSE 



 
  

 

      
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

RENDEZ A CESAR … 

 
Beaucoup de personnages bibliques sont caractérisés par un objet, un animal, 

etc. Voici deux listes : l’une de noms propres, l’autres de noms d’objets, d’animaux, 

etc. Rendez à chaque personnage ce qui le caractérise. 

 
Noms Propres    Ref     Noms d’Objets ou d’Animaux 

 
1. PIERRE     (Mt 17.27)   Un serpent d’airain 
2. MARIE     (Jn 12.3)    Un sceptre d’or 
3. ZOROBABEL    (Za 4.10)    Un arc-en-ciel 

4. AARON     (Ex 28.4)    Une ceinture de cuir 
5. MOISE     (Nb 21.9)    Un statère 

6. BENJAMIN    (Gn 44.12)   Un anneau 
7. SAUL      (1 S 10.2)    Le pectoral 

8. ESTHER     (Est 5.2)    Un parfum de nard 
9. GEDEON     (Jg 6.37)    Une coupe d’argent 
10. JESUS     (Jn 12.14)    Un niveau 
11. HAMAN     (Est 3.10)    Une aire 
12. ABSALOM    (2 S 18.10)   Un ânon 
13. NOE      (Gn 9.13)    Un térébinthe 

14. GOLIATH    (1 S 17.6)    Des ânesses 
15. JEAN-BAPTISTE  (Mt 3.4)    Une armure d’airain 

JEUX 

BAPTEME DE CAMILLE 
 
 

 

TEMOIGNAGE 

 

 A B C D E F G H I 

1 N A Z A R E E N S 

2 I C O N E   U O 

3 C A R A V A N E  

4 O N O  E N E E  

5 P  B A R  R S N 

6 O T A G E S    

7 L  B A R U C  N 

8 I  E R  S O C O 

9 S E L  N E R E E 

 

Je m’appelle Camille, je vais avoir 14 ans. 
Depuis longtemps, je crois en Dieu. 
 
Il y a quelques temps, j’ai compris que Jésus 
était mort sur la croix pour moi. 
 
Aujourd’hui, je prends mon baptême pour 
aller plus loin avec Le Seigneur. 
 

Camille 

SERENITE 
 
Les chrétiens les plus sereins ne sont pas forcément eux qui ont le moins 

de problèmes. Mais ils possèdent généralement le sens de d’humour et ne se 
prennent pas trop au sérieux. Ils ne sont pas systématiquement ce qu’il est 
convenu d’appeler de « bons chrétiens » : ils n’ont pas tous une grande 
érudition biblique ni de grandes capacités d’évangéliste et de prédicateur. 

 
Par contre, ils reconnaissent volontiers leurs lacunes, sans craindre pour 

autant d’être moins aimés ou appréciée, notamment par Dieu. En d’autre 
termes, ils n’ont pas peur d’être rejetés par Dieu (ou les hommes) s’ils 
reconnaissent leurs  faiblesses ou s’ils ne sont pas à la hauteur des attentes 
de leur entourage. 

 
Car ainsi a parlé le Seigneur l’Eternel, le Saint d’Israël : C’est dans le retour 

à Dieu et le repos que sera votre salut, c’est dans le calme et la confiance que 
sera votre force. 

Esaïe 30v15 
 

Jonathan Hanley Vers une foi sereine 
 

REFLEXION 

 


