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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 5 à partir de 12h00. 
 

Agape        Le dimanche 6. 
 

Etude biblique du mardi  Le 15 à 14h00 chez Maurice & Liliane. 
 

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

Cercle Féminin     le samedi 5 à 15h30 chez Hwa-young & Lionel 
 

Groupe Senior  Le mardi 29 de 15h à 17h chez Emma 
 

Culte spécial  Le 3 avril avec Arlette Dombre 
 

Culte avec les pré-ados  Le Dimanche 13 
 

Assemblée Générale  Le dimanche 6 mars à 14h30 après les agapes 
 

Congrès France Mission  A Paris le 9 et 10 avril 
 

 

AAGGEENNDDAA  MMAARRSS  

 

 
 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  

 
 
 

"Si Dieu ne se servait pas de nos erreurs, 
il manquerait de matériaux pour construire notre vie." 

 

Paul Tournier. 

CCIITTAATTIIOONN  
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CE QUI RESTE GRAVE 
 

C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A un moment, 
ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, 
endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable : "Aujourd'hui mon meilleur 
ami m'a donné une gifle." 

 
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis, dans lequel ils 

décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et 
son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit dans la pierre : "Aujourd'hui 
mon meilleur ami m'a sauvé la vie." 

 
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : "Quand 

je t'ai blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. 
Pourquoi ?". L'autre ami répondit : "Quand quelqu'un nous blesse, nous 
devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais 
quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver 
dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer". 

 
"Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la 

pierre." 
 

 

 
 

J’ai demandé la santé pour faire de grandes choses ; Dieu m’a donné 
l’infirmité pour que je fasse des choses meilleures. 

 

J’ai demandé la force pour être performant ; il m’a affaibli pour que 
j’apprenne à obéir. 
 

J’ai demandé la richesse pour être heureux ; il m’a donné la pauvreté pour 
je sois sage. 
 

J’ai demandé le pouvoir et la louange des hommes ; il m’a donné la 
faiblesse pour sentir mon besoin de Dieu. 
 

J’ai demandé toutes choses pour jouir de la vie ; il m’a donné la vie pour 
que je jouisse de toutes choses. 
 

Je n’ai rien reçu de ce que j’avais demandé, mais tout ce que j’espérais ; 
malgré moi, mes prières ont été exaucées. 
 

Oui, Dieu nous donnes toujours ce qui est le mieux pour nous ! 
 

 

Hans Vislardi 

"POUPEE DE CHIFFON" ! 
 

Quelqu'un a raconté que lorsqu'il était enfant, sa sœur aimait énormément une 
poupée, à qui il manquait un bras. Elle lui portait toujours le même amour, malgré sa 
condition minable. 

C'est en quelque sorte une image de l'amour de Dieu pour nous. Le monde qui 
nous entoure est rempli de gens qui ressemblent à cette poupée : aigris, solitaires, 
déprimées, l'âme détruite ou blessée, de pauvres poupées de chiffons défraîchies, ne 
trouvant plus aucune valeur à leurs propres yeux, rejetées par leur entourage, 
marquées par les cicatrices du mal, de la défaite et de l'adversité. Vous en avez sans 
doute été une, vous en êtes peut-être toujours une ! 

Un jour, Esaïe demanda : "Comment des créatures telles que nous peuvent-elles 
être sauvées ?" La réponse est en Dieu: Tournez-vous vers moi et vous serez 
sauvés!(Esaïe 45:22) A la croix, Jésus a prouvé Son amour envers nous en payant de 
sa vie notre rachat à l'ennemi. Dieu est spécialiste en chirurgie ! Il a fait de ces 
minables poupées de chiffons que nous étions, des trésors inestimables à ses yeux, 
qu'Il veut reformer à l'image de Jésus ! 

On pourrait comprendre qu'un homme ait le courage de mourir pour quelqu'un de 
bien, mais Dieu nous prouve à quel point Il nous aime, en nous offrant Son amour 
infini alors que nous le rejetions par nos pensées et nos mauvaises actions. Dieu ne 
nous a pas créés un jour où Il s'ennuyait et voulait s'amuser un peu. Non ! Il nous a 
créé pour nous aimer jusqu'au bout ! 
Dieu, qui n'a besoin d'absolument rien, nous a créé par amour afin de pouvoir nous 
aimer et rendre un jour parfait chacun de ceux qui se tournent vers Lui Il veut faire de 
nous tous un peuple joyeux qui l'aime en retour et qui est fier de vivre en l'honneur de 
son nom. Nous étions tellement souillés par nos péchés que la meilleure chose à faire, 
humainement parlant, eût été de se débarrasser de nous et de repartir à zéro. Mais 
pour des raisons que Dieu seul peut comprendre, dans son amour, Il avait prévu, de 
toute éternité, de nous envoyer Jésus et de ne jamais nous délaisser. Voilà pourquoi 
nous avons de la valeur à Ses yeux. 
 

N'est-ce pas merveilleux pour nous qu'Il ait agi ainsi ? 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

Une dame est allée voir son pasteur pour lui dire la chose suivante, 

 - "pasteur, je crois avoir un don, le don de critiquer". Le pasteur lui répondit : 
"quel texte de la Bible nous parle de la manière de faire fructifier nos dons ?" 
La dame dit fièrement, "la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu au 
chapitre 25". "Et", repris le pasteur, "qu'à fait celui qui n'avait reçu qu'un seul 

talent ?" "Il est allé cacher son talent dans la terre", répondit la dame. 
Le pasteur conclut, "et toi, fais de même". 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour nos autorités, 
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. 

 

MEDITATION 

CITATION 



 
  

 
      

      Antioche (Anti – Hoché) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

NOM A RECONSTITUER 

 
Tous ces noms propres de six lettres, classés par groupes de quatre, ont perdu 
leurs trois dernières lettres. Retrouvez-les au moyen des définitions : 
 

1 AZA _ _ _ Père de Josué (Né 10v9). 
 AZA _ _ _ Prohète, fils d’Oded (2 Ch 15v1). 
 AZA _ _ _ Un sort pour lui (Lv 16v8) 
 AZA _ _ _ Harpiste (1 Ch 15v21). 

 
2 JER _ _ _ Dans la descendance de Sem (Gn 10v27). 
 JER _ _ _ Petit-fils d’issacar (1Ch 7v2). 
 JER _ _ _ Lévite, descendant de Kéhath (1 Ch 23v19). 

 JER _ _ _ Désert du pays de Juda (2 Ch 20v16). 
 

3 SCH _ _ _ Membre de la tribu de Juda (1Ch 2v43). 
 SCH _ _ _ Secrétaire sous le règne de David (2 S 20v25). 
 SCH _ _ _ Un titre du Messie (Gn 49v10). 

SCH _ _ _ Ville d’Issacar (Jos 19v19 ). 

 
4 HEL _ _ _ Chef de division de David (1 Ch 27v15). 

 HEL _ _ _ Dans la part échue aux fils de Nephthali (Jos 19v33). 

 HEL _ _ _ Chef de la division de David (1 Ch 27v10). 
 HEL _ _ _ Sacrificateur au temps de Jojakim (Né 12v25). 
 
5 BET _ _ _ Village de la tribu d’Aser (Jos 19v25). 

 BET _ _ _ Nom d’une famille qui revint de l’exil (Esd 2v17). 
 BET _ _ _ Ville de Galaad (Jos 20v8). 

 BET _ _ _ Ville de latribu de Siméon (Jos 19v4). 
 

6 THI _ _ _ Père de Schallum, époux de la prophétesse Hulda 2 R 22v14). 
 THI _ _ _ Dans la descendance de Juda (1 Ch 4v20). 

 THI _ _ _ Ville échue à la tribu de Juda (Jos 15v57). 
 THI _ _ _ Fils de Jehalléleel, descendant de Juda (1 Ch 4v16). 

 

JEUX 

N'IGNOREZ PAS VOS PECHES ! 
 

“Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute iniquité.” 

1 Jean 1, 9 
  

Un jour, un pasteur qui descendait une rue, remarqua un petit garçon qui 
sautait devant une porte pour essayer d’atteindre la chaîne d’une ancienne 
cloche faisant office de sonnette. Parce qu’il avait pitié de lui, le pasteur 
s’approcha et tira la chaîne de la cloche. Puis, souriant à l’enfant, il lui 
demanda ce qui allait se passer. L’enfant s’exclama : “ On va se tailler aussi 
vite que possible !” N’est-ce pas le péché qui fit s’enfuir Adam loin de la 
présence de Dieu, et se cacher. Le péché vous forcera aussi à vous enfuir loin 
de Dieu, si vous ne vous en occupez pas dès maintenant. 
  

Votre personnalité, votre rang social ou vos responsabilités dans votre 
mouvement religieux n’ont aucune importance : vous n’êtes pas à l’abri du 
péché et vous devez les confesser, et prier pour être pardonné. Si vous croyez 
ne pas avoir besoin de le faire, vous êtes dans de beaux draps ! Dieu n’est 
jamais surpris de ce que nous faisons. Vous ne pouvez rien Lui cacher, et vous 
ne pouvez Le faire souffrir, si vous Lui confessez vos manquements. Autant 
être honnête ! Si vous refusez de l’être, vous vous moquez de vous-mêmes et 
vous mettez en danger vos relations avec Lui. 
  

Ne vous inquiétez pas de savoir si des péchés sont demeurés cachés dans 
votre coeur, s’il vous reste à confesser d’autres fautes oubliées. Si vous 
désirez vraiment marcher avec Lui, Il vous dira ce qui ne va pas dans votre 
vie. Le travail du Saint-Esprit est justement de nous convaincre de nos péchés 
(Jn.16, 8) La raison en est que tout péché toléré croît en vous et prend la 
première place. Le péché toléré vous rongera peu à peu. Aujourd’hui, enfant 
de Dieu, confessez vos péchés et aspirez une bouffée d’air pur en vous! Et 
vous pourrez communiquer avec Dieu, sans obstacle entre vous et Lui. 
Prenez-en note aujourd’hui !  
  

Pasteur Bob Gass 

REFLEXION 

 


