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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 5 février à partir de 12h00. 
 
 

Agape        Le dimanche 2. 
 
 

Etude biblique du mardi  Le 11 et 25 à 14h00 chez Maurice & Liliane. 
 
 

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

Club Junior      Le samedi 15 à 18h chez Fabia & Bruno 
         (à confirmer avec Murielle) 

 

Groupe de dames    le samedi 22 à 14h30 chez Hwa-young & Lionel 
 

Goûter personnes âgées  Le mardi 4 de 15h à 17h chez Lydie & Christophe 

AAGGEENNDDAA  JJAANNVVIIEERR  

 

 
 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  

 
"Je crois que la Bible est le meilleur don 

que Dieu ait jamais fait à l'homme. 
Tout le bien du sauveur du monde 
nous est communiqué par ce livre " 

 

Abraham Lincoln (1809-1865), 

Président de Etats-Unis de 1860 à 1865 
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LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE 
 

"Maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l’amour et l’espérance. 
Mais la plus grande des trois, c’est l’amour." 1 Corinthiens 13v13 

 
La maturité spirituelle ne se mesure pas au nombre d'années de conversion, ou par 

l'étendue de la connaissance biblique, ou encore par le nombre de fois où vous allez à 
l’église. La maturité spirituelle se mesure à la façon dont vous traitez les autres. Elle se 
mesure par la façon dont vous laissez l'amour agir en vous.  
 

L’épître aux Corinthiens nous dit que l’une des caractéristiques de l’amour, c'est 
qu’il n’est pas "mal élevé". Cela signifie que lorsque nous marchons dans l’amour, nous 
traitons les autres avec courtoisie et respect.  
 

Êtes-vous gentil avec les autres ? Êtes-vous aimable avec la caissière qui peut 
paraître trop lente à votre goût ? Êtes-vous plein de douceur lorsque vous conduisez 
sur l’autoroute, et qu’on vous fait une queue de poisson ? Êtes-vous patient avec votre 
famille et vos collègues ? Ce sont là toutes les caractéristiques de l’amour.  
 

La Bible nous dit que l’amour est patient. Il est plein de bonté. Il n’est pas envieux; 
il ne se vante pas. Il ne fait rien de mal. Il ne s’irrite pas. Et il ne soupçonne pas le mal. 
L’amour ne faillit jamais. Remarquez que ces caractéristiques n’ont rien à voir avec les 
sentiments. L’amour est un choix. Vous pouvez choisir de marcher dans l’amour à 
l'égard des autres, même si vous n’en avez pas envie ! 
 

Faites le choix d'accomplir ce qui est bien. Choisissez aujourd’hui de montrer de la 
gentillesse et d’être courtois envers les autres. Cherchez le moyen de cultiver la chose 
la plus importante dans votre vie – l’amour ! Alors que vous le ferez, vous avancerez 
dans la vie de bénédictions que Dieu a en réserve pour vous ! 
 
Une prière pour aujourd’hui 
 
Père Céleste, merci de travailler dans ma vie. Merci de m’aimer afin que je puisse 
manifester de l’amour à ceux qui sont autour de moi. Garde-moi près de toi et aide- 
moi à être un instrument d’amour envers ceux qui m’entourent. Au nom de Jésus. 
Amen. 
 

Joël Osteen 

 
 

«Ce que fait un homme, c'est comme si tous les hommes le faisaient. Il n'est 
donc pas injuste qu'une désobéissance dans un jardin ait pu contaminer 

l'humanité ; il n'est donc pas injuste que le crucifiement d'un seul juif 
ait suffit à la sauver.» 

 

Jorge Luis Borges 
 

MANIFESTER L'UNITE CHRETIENNE 
 

L'unité chrétienne a Dieu lui-même pour auteur. Nous ne devons pas oublier que 
Jésus se trouvait en face d'une situation très précise. Les apôtres étaient souvent 
désunis. Ils passaient une partie de leur temps à se disputer pour savoir qui était le 
plus grand. Jusque dans la chambre haute, ils ont trouvé bon de prolonger leurs 
discussions à ce sujet. Pour remédier à cet état de choses, le Seigneur n'a pas recours 
à des recommandations. Il ne dit pas : cessez de vous disputer : unissez-vous; faites 
front contre un monde hostile. Il prie. Il ne compte pas, pour la réalisation de l'unité 
chrétienne, sur les efforts humains, mais sur l'intervention du Père. 

Bien sûr, les chrétiens ont des devoirs en rapport avec cette question. Jésus leur 
enjoint de s'aimer les uns les autres. Pour parer à leur ambition, source de conflits, il 
leur dit de se rendre serviteurs les uns des autres. Ailleurs, nous sommes mis en 
présence du devoir de nous pardonner réciproquement, et de conserver l'unité de 
l'Esprit. Nous ne sommes pas des êtres irresponsables et purement passifs. 

N'empêche que l'unité chrétienne ne sera jamais l'œuvre des hommes. Elle est 
l'œuvre de Dieu. Il est toujours un peu agaçant d'entendre qu'il nous appartient 
d'exaucer la prière du Seigneur. Il n'appartient pas aux hommes d'établir l'unité. Elle 
est une grâce qui nous vient de Dieu. Nous n'avons pas à nous y hisser, à coups de 
discussions, de concessions, de conversations. Nous devons nous placer sur le même 
plan que le Seigneur, celui de la prière (lisez Jean 17). Souvent d'une manière très 
inattendue, nous avons le bonheur d'expérimenter l'unité fraternelle, de la recevoir 
comme une grâce que le Père nous fait, en réponse à la requête du Fils. 

Souvenons-nous que selon le vœu de Jésus, Dieu seul est l'Auteur de l'unité 
véritable. Demandons-la lui avec ferveur, qu'il nous l'accorde comme il veut et quand il 
veut. Mettons-nous à sa disposition dans une attitude de soumission à sa volonté. Et 
nous verrons, en de multiples occasions avec joie, et parfois avec surprise, 
l'exaucement de la prière du Maître. Ceci, en attendant le jour où Christ reviendra; où, 
visiblement, il y aura un seul troupeau, et un seul Berger. 

 
Bonne année dans l'unité en Christ, 

 

Maurice 

EDITORIAL 

Mots d'enfants : 
 

 Il était question d'arbres... Chaque enfant donnait son avis : 
 

 - Moi, je préfère les cerisiers parce qu'en été on y trouve des bonnes cerises. 

 - Moi, je préfère les pommiers parce qu'en automne on y trouve des grosses 
pommes. 
 - Et ben moi, j'aime mieux les sapins parce qu'à Noël on y trouve des beaux 
cadeaux ! 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour cette nouvelle année 2011, 
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 

MAXIME 



 
  

 

     SUIVEZ LE BON CHEMIN … 
 
« Je donne ma vie pour mes brebis. » 
Jean 10v15 

 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

MOTS PLACES CROISES 

 

Horizontalement 
1. Le ……… saisit avec les mains, et se trouve dans les palais des rois (Proverbes 

30v28) 2. Azaria rebâtit ……… et la fit rentrer sous la puissance de Juda (2 Rois 

14v22) 3. Le roi d’Israël dit : Prenez ………, et emmenez-le vers Amon, chef de la 
ville (2 Chroniques 18v25) 4. Rien n’était d’argent : on n’en faisait aucun ……… du 
temps de Salomon (2 Chroniques 9v20) 5. Je pousserai des cris comme le ……… 
(Miché 1v8) 6. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l’occident et ……… à l’orient 
(Genèse 12v8) 
 

Verticalement 

A. Metuschélah, âgé de cent quatre vingt sept ans, engendra ……… (Genèse 5v25) 

B. Le sacrificateur ……… était assis sur un siège, près de l’un des poteaux du 
temple de l’Eternel (1 Samuel 1v9) – Il se chauffe aussi, et dit : ……… ! Ha ! (Esaïe 

44v16) C. Les fils de ………, sept cent soixante (Esdras 2v9) D. A ceux de Cor-
Aschan ; à ceux d’……… (1 Samuel 30v30) E. Fils de Joanan, fils de ……… ; fils de 
Zorobabel (Luc 3v27) F. Après avoir ……… la lettre, le roi d’Israël déchira ses 
vêtements (2 Rois 5v7) 
 

 

JEUX 

DIS-MOI PAPA, POURQUOI LES GENS S’ENVOIENT-ILS DES VOEUX ? 
 

- Dis-moi papa, pourquoi les gens s'envoient-ils des voeux, pour la nouvelle année ? - 
Quelle question Jérémie ! Mais tout simplement, parce qu'ils souhaitent que leurs 
parents, leurs amis, leurs relations, leurs collègues... aient vraiment une bonne et 
heureuse année ! - Et une bonne santé aussi ? - Évidemment, mais pourquoi cette 
question ? - Mais à quoi ça sert papa d'envoyer des voeux comme ça, puisque de toute 
façon ça n'empêchera pas les gens d'avoir des problèmes et des soucis de santé, 
d'argent, des accidents, bref, tout un tas de pépins plus ou moins graves ! - C'est vrai, 
tu as raison... C'est pour cela que moi je n'envoie à mes amis chrétiens que des voeux 
qui se réaliseront à coup sûr ! - Mais ce n'est pas possible papa ! - Mais si, Jérémie 
c'est possible... Tiens, si je leur souhaite par exemple, "Que Dieu vous bénisse", eh 
bien je peux être certain qu'ils seront bénis, parce que notre Dieu se plaît à bénir ses 
enfants ! - Mais papa, ça ne les empêchera pas d'avoir quand même des problèmes et 
même peut-être, des problèmes graves ! - Tu as raison Jérémie. Mais même si le 
Seigneur permet qu'ils en aient, comme nous en avons eu nous-mêmes cette année, 
ce sera quand même une bénédiction pour eux ! - Alors là, j'y comprends plus rien... - 
Écoute-moi Jérémie : d'après toi, qu'est-ce que le plus important, pour un chrétien qui 
veut suivre Jésus ? - Je pense que c'est que chaque jour, il connaisse mieux le 
Seigneur et soit transformé toujours plus à sa ressemblance ! - C'est ce que tu 
voudrais pour toi cette année ? - Oh! que oui ! - C'est ce que je désire ardemment moi 
aussi. Dis-moi, Jésus n'a-t-il pas promis qu'il serait tous les jours avec nous, jusqu'à la 
fin du monde ? - Oui, il l'a promis ! - N'a-t-il pas promis de nous donner la paix, de 
nous laisser sa Paix chaque jour, et ce, quelles que soient les circonstances que nous 
traversons ? - Oui, c'est vrai. - N'est-il pas écrit dans le Psaume 121 que "l'Eternel est 
celui qui te garde, qu'il est ton ombre à ta main droite... Qu'il te gardera de tout mal, 
qu'il gardera ton âme, qu'il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à 
toujours ?" - Si, bien sûr, mais quand même... - Quand même quoi, Jérémie ? - Ca 
n'empêchera pas les chrétiens d'avoir des "tuiles" comme les autres, non ? - Des 
"tuiles", oui, sans doute, mais pas comme les autres ! - Comment ça ? - Le Seigneur 
n'a jamais promis que ses enfants ne connaîtraient pas d'épreuves. Mais la grande 
différence, tu vois, c'est que celui qui ne connaît pas personnellement Jésus ne peut 
détacher ses yeux et ses pensées de la "tuile" qui lui arrive. Il n'a aucune espérance 
réelle pour s'en sortir. Le chrétien, au contraire, sait que toutes choses (même les 
"tuiles") concourent à son bien, parce qu'il aime Dieu, qu'il se sait aimé 
inconditionnellement par lui, qu'il sait que tout est sous le contrôle souverain de Dieu 
et qu'il se sait appelé selon le dessein spécifique que le Seigneur a formé pour sa vie. Il 
peut alors remercier Dieu par la foi pour toutes choses, même s'il ne les comprend pas, 
même s'il en souffre, tu saisis ? - Ah oui je comprends... C'est pour cela que dans le 
"sermon sur la montagne" en Matthieu 5, Jésus a pu dire, à neuf reprises: "Heureux..." 
- Oui, sans compter de nombreux autres passages dans la Bible  - Alors, bonne et 
heureuse année papa ! - Bonne et heureuse année Jérémie... dans et avec le Seigneur 
Jésus. Et bonne et heureuse année à tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore 
le Seigneur et qui voudront cette année se réconcilier avec lui et recevoir le pardon de 
leurs péchés, car il est écrit au Psaume 32 : "Heureux celui dont la transgression est 
enlevée, dont le péché est pardonné! Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus 
compte de sa faute..." 

 
Jacques Caruel 
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