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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   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 4 à partir de 12h00. 
 
 

Agape        Le dimanche 5. 
 
 

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

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

Club Junior      Le samedi 11 de 14h à 17h. 
 
 

Rencontre      Jeunes de Bretagne le 4 et 5 à St Lunaire 
 
 

Fête de Noël  Le dimanche 19 à 16h30 

AAGGEENNDDAA  DDEECCEEMMBBRREE  

 

 
 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 impossible de gouverner le monde avec droiture 
sans Dieu et la Bible." 

 

Georges Washington (1732-1799), 

1er Président de Etats-Unis 

CCIITTAATTIIOONNSS  
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CLOCHE DE NOËL ! 
 

Sonne, cloche, sonne, cloche de Noël, 
Cloche carillonne gaîment sous le ciel ! 

Aujourd’hui, l’on fête un Grand Souvenir 
Que chacun s’apprête à vivre et bénir. 

 
Sonne en souvenance du Jour glorieux 

Qui vit la Naissance du Saint Fils de Dieu. 
L’Enfant de la crèche est le Roi du ciel 

Que ta cloche prêche en sonnant Noël ! 
 

Dieu, pour la misère d’un monde perdu 
Donnait à la terre son Saint Fils Jésus ! 
En reconnaissance de ce Don du ciel, 
Sonne la Clémence du Père éternel ! 

 
Sonne, cloche, sonne ! Ce soir, c’est Noël ! 
Sonne et que personne, sourd à ton Appel, 
Ne laisse, à cette heure son cœur se fermer 

Mais, qu’en nos demeures, Christ soit adoré ! 

 
 
 
 

« De quelque côté qu'un homme se tourne, 
il en trouvera un autre qui a besoin de lui." 

 

A. Schweitzer 
  

"L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit. 
Le cœur s'enrichit de ce qu'il donne." 

 

Victor Hugo 
  

"Rédigez votre vie à l'indicatif et à l'impératif, 
on ne fait rien au conditionnel." 

 

Charles Duplessy 

TOUJOURS D'HUMEUR RECEPTIVE 
 
Dans ce monde où les gens nous oublient, changent d'attitude envers nous en 
fonction de leur propre intérêt et révisent leur opinion de nous au moindre prétexte, 
n'est-il pas d'un grand réconfort de savoir que le Dieu avec lequel nous sommes en 
relation ne change pas ? Que son attitude envers nous aujourd'hui est la même que 
dans l'éternité passée et perdurera dans l'éternité future ? 
 
    Quelle paix pour le chrétien de comprendre que son Père céleste ne s'écarte jamais 
de lui-même. En venant à Lui à tout moment, il n'a pas à se demander s'il le trouvera 
d'humeur réceptive. Il est toujours réceptif à la misère et au besoin, ainsi qu'à l'amour 
et à la foi. Il n'a déterminé aucun horaire d'ouverture, ni aucune période de congés. Il 
ne change pas non plus d'avis sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, en ce moment, Il 
ressent exactement la même chose pour nous qu'au moment où Il a envoyé son fils 
unique dans le monde pour l'humanité pécheresse. 
 
    Dieu ne change jamais d'humeur, son affection et son enthousiasme ne 
refroidissent jamais. Aujourd'hui, son attitude envers le péché est identique à celle qui 
l'a poussée à chasser le pécheur du jardin d'Eden, tandis que son attitude envers le 
pécheur est identique à celle qui l'a poussée à tendre les mains pour s'écrier : "Venez 
à moi !". Dieu ne fera aucun compromis et n'a pas besoin d'être cajolé. Il n'altérera 
pas Sa Parole. Dans tous nos efforts pour trouver Dieu, pour Lui faire plaisir, pour 
communier avec Lui, nous devrions nous souvenir que tout changement doit se 
produire en nous. Nous n'avons qu'à satisfaire ses conditions clairement établies, 
accorder notre vie à Sa Volonté révélée et sa puissance infinie deviendra 
instantanément agissante envers nous de la façon définie dans les Ecritures. 
Ta Parole est la vérité, est-il écrit. 
 

Et nous, sommes-nous réceptif aussi ? 
 

Maurice 

EDITORIAL 

Mots d'enfants : 
 

 - "Maman !", s'écrie le petit Etienne. "J'ai vu que Papa a déjà ouvert un boîte de 
chocolats de Noël, j'peux en avoir aussi ?" 
 - "D'accord." accepta la maman. 
 

Mais intransigeante quant à la politesse, saisissant la boîte elle ajouta : 
- "s'il ?, s'il ?" (s'il te plaît) 

- "S'il en a laissé !" s'exclama l'enfant ! 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour la Fête de Noël, 
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. 
 

POEME 

GRAINE DE SAGESSE 



 
  

 

     Rendez à César 
 
1. Pierre   un statère 
2. Marie   un parfum de nard 
3. Zorobabel  un niveau 
4. Aaron   le pectoral 
5. Moïse   un serpent d’airain 
6. Benjamin  une coupe d’argent 
7. Saül   des ânesses 
8. Esther   un sceptre d’or 
9. Gédéon  une aire 
10. Jésus   un ânon 
11. Haman  un anneau 
12. Absalom  un térébinthe 
13. Noé   un arc-en-ciel 
14. Goliath  une armure d’airain 
15. Jean-Baptiste  une ceinture de cuir 

 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

SUIVEZ LE BON CHEMIN … 

 
En partant du 1, suivez le tracé jusqu’à la lettre. Faites de même avec le 2, et ainsi 
de suite, pour reconstituer un fragment deverset biblique. 

JEUX 

LA LETTRE D'AMOUR DU PERE 
 

Mon Enfant, Je regarde jusqu'au fond de ton coeur et je sais tout de toi Psaume 
139v1. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves Psaume 139v2. Je te vois quand 
tu marches et quand tu te couches, je connais parfaitement toutes tes voies Psaume 
139v3. Même les cheveux de ta tête sont comptés Matthieu 10v29-31. Tu as été créé à 
mon image Genèse 1v27. Je suis le mouvement, la vie et l'être Actes 17v28. Je te 
connaissais même avant que tu sois conçu Jérémie 1v4-5. Je t'ai choisi au moment de 
la création Ephésiens 1v11-12. Tu n'étais pas une erreur Psaume 139v15. Tous tes 
jours sont écrits dans mon livre Psaume 139v16.  Je détermine la durée des temps et 
les bornes de tes demeures Actes 17v26. J'ai fait de toi une créature merveilleuse 
Psaume 139v14. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère Psaume 139v13. C'est moi qui 
t'ai fait sortir du sein de ta mère Psaume 71v6. J'ai été déformé par ceux qui ne me 
connaissent pas Jean 8v41-44. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis 
l'expression parfaite de l'amour 1 Jean 4v16. C'est mon amour de Père que je répands 
sur toi 1 Jean 3v1. Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père 1 Jean 3v1. Je 
t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner Matthieu 7v11. Car je 
suis le Père parfait Matthieu 5v48. Toute grâce que tu reçois vient de ma main Jacques 
1v17. Car je suis celui qui subvient à tous tes besoins Matthieu 6v31-33. 
 

Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance Jérémie 29v11. Parce que 
je t'aime d'un amour éternel Jérémie 31v3. Mes pensées vers toi sont innombrables 
comme le sable sur le bord de la mer Psaume 139v17-18. Et je me réjouis de tes 
louanges et de ton adoration Sophonie 3v17. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien 
Jérémie 32v40. Tu es le peuple que j'ai choisi Exode 19v5. Je désire t'établir avec tout 
mon cœur et toute mon âme Jérémie 32v41. Il est en mon pouvoir de te montrer de 
grandes et merveilleuses choses Jérémie 33v3. Si tu me cherches avec tout ton cœur 
tu me trouveras Deutéronome 4v29. Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que 
ton cœur désire Psaume 37v4. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs Philippiens 2v13. 
Je suis capable de faire plus pour toi que tu pourrais probablement imaginer Ephésiens 
3v20. Car je suis ton encouragement le plus grand 2 Thessaloniciens 2v16-17. Je suis 
aussi le père qui te console dans tous tes ennuis 2 Corinthiens 1v3-4. Quand tu cries à 
moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses Psaume 34v18. 

 

Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur Esaïe 40v11. 
J'effacerai toutes larmes de tes yeux Apocalypse 21v3-4. Et j'emporterai toute la 
douleur que tu as subie sur cette terre Apocalypse 21v4. Je suis ton père et je t'aime 
de la même façon que j'aime mon fils Jésus Jean 17v23. Car dans Jésus mon amour 
pour toi est révélé Jean 17v26. Il est la représentation exacte de mon être Hébreux 
1v3. Et Il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi Romains 8v31. 
Et te dire que je ne compte pas tes péchés 2 Corinthiens 5v18-19. Jésus est mort pour 
que toi et moi puissions être réconciliés 2 Corinthiens 5v18-19. Sa mort est l'expression 
suprême de mon amour pour toi 1 Jean 4v10. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour 
gagner ton amour Romains 8v32. Si tu acceptes mon fils Jésus, tu me reçois 1 Jean 
2v23. Et rien ne te séparera de mon amour Romains 8v38-39. Dans ma maison, il y a 
tant de joie dans le ciel devant la repentance d'un pécheur Luc 15v7. J'ai toujours été 
le Père et serai toujours ton Père Ephésiens 3v14-15. Ma question est ... veux-tu être 
mon enfant Jean 1v12-13 ? Je t'attends Luc 15v11-32. 

 
 

Ton Père qui t'aime Dieu tout puissant 

LETTRE 

 


