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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 Protestante Evangélique     
   42, rue Joseph Morand     Site Internet  
   22300 LANNION       www.eglise-lannion.fr 
 

Maurice LEININGER  Pasteur  � maurice.leininger@free.fr 

� 02.96.37.63.07 / 06.26.97.16.67 
 
 

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 5 et le 19 à 14h00 chez Maurice & Liliane. 
 

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

Cercle Féminin     le samedi 9 
 

Club Junior  Le samedi 9  à 16h00 
 

Groupe Senior  Le mardi 10 mai de 15h à 17h chez Pierre et Josiane 
 

Culte spécial  Le 3, culte introduit par Arlette Dombre. Agapes. 
  Après-midi à 15 h réunion missionnaire avec Arlette. 
 

Congrès France Mission  Le 9 et 10 «Un cœur pour servir» (Floran Varak) 
 

Culte de Pâques  Le vendredi 22 à 19h30 et le dimanche 24. 
 

AAGGEENNDDAA  AAVVRRIILL  

 

 
 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 faut voir les choses comme elles sont en Dieu et non comme elles 
apparaissent, autrement nous nous tromperons gravement." 

 

Vincent de Paul 

CCIITTAATTIIOONN  
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CULTE PAR LES JEUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 13 mars, les jeunes de l'église ont animé avec enthousiasme le début et la fin du 
culte. Rodolphe au piano a accompagné les chanteuses Hélène et Fabia, Bruno s'est 
chargé de nous expliquer l'enchaînement des différentes séquences qu'Anaïg a 
illustrées par la lecture de passages bibliques appropriés. Murielle, elle, nous a invités à 
réfléchir sur le thème de l'amour chrétien. Quant à Jonathan, dans l'ombre, il a veillé 
au bon déroulement des textes sur le vidéo-projecteur. Un grand merci à cette équipe 
dynamique et motivée qui nous a permis de mieux la connaître et de vivre un culte 
différent. C'est avec plaisir que nous lui donnons rendez-vous pour une autre fois. 

 

A bientôt. 
 

Isabelle 

Album de famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petite photo souvenir du club senior du 29 mars dernier au cours duquel 
nous avons fêté les 80 ans de Léa et les 76 ans de Marie-Augustine. 

 

Lydie 

POUR UN MOMENT DE TRIOMPHE 
 

Le matin de Pâques, en 1799, les citoyens autrichiens de Feldkirch se sont réveillés pour 
trouver leur paisible village assiégé par l’armée de Napoléon. Sachant que les défenses de 
la ville ne résisteraient pas à une attaque, les autorités convoquèrent en hâte une 
assemblée, pour décider s’ils devaient hisser le drapeau blanc et ainsi se rendre à l’ennemi.  

Le doyen de l’église se leva le premier et s’adressa à l’assemblée abattue : c’est Pâques, 
dit-il d’une voix tremblante. C’est le jour de la résurrection de notre Roi. Il nous faut un 
moment de triomphe. Faisons au moins sonner les cloches. Si la ville tombe, elle tombe; 
mais nous devons faire sonner les cloches de Pâques. 

Son conseil l’emporta, et bientôt, des tours de l’église, les cloches firent tinter leurs sons 
joyeux; la musique vibrante se répercuta à travers les vallées et les collines de Feldkirch, 
remplissant de leur joie l’air froid du matin. 

Les envahisseurs massés à l’extérieur des portes, étaient stupéfaits. Pourquoi y aurait-il 
une telle célébration ? Concluant que l’armée autrichienne était arrivée pendant la nuit pour 
délivrer la ville, les Français levèrent le camp et battaient  déjà en retraite avant que les 
cloches cessent de sonner. 

L’Eglise aujourd’hui est assiégée par un puissant ennemi. Des puissances et des 
principautés très influentes cherchent à détruire la cité de Dieu par toutes sortes de moyens 
détournés. Considérée d’un point de vue purement humain, la cause de la justice 
semblerait condamnée, et les disciples du Christ, vaincus. 

Mais le peuple de Dieu n’a pas de ce conflit la même perspective que celle du monde; il 
ne mesure pas non plus ses ressources à l’aune de la sagesse et de la force de l’homme. 
Notre patrie est ailleurs : dans la cité qui n’est pas faite de main d’hommes. Quand nous 
considérons nos combats actuels à la lumière de cette réalité, il n’y a rien d’étrange à ce 
que des cris de victoire se fassent entendre au milieu de la bataille. Quelle que soit notre 
expérience aujourd’hui, nous savons que le Royaume de Christ ne périra jamais.  

Ne négligeons pas cette vision du ciel. Le voyage se poursuit, chaque pas nous 
rapproche de la maison du Père, de ce moment où les portes s’ouvriront toutes grandes et 
où la voix familière se fera entendre : “Venez !” 

 

C’est la réalité que vit le chrétien. 
  

Article tiré de "Chanter avec les anges" de Robert Coleman 

EDITORIAL 

NZ RZSSZMBLZZ PAS A UNZ VIZILLZ TOUCHZ ! 
 

Bizn quz ma machinz à écrirz soit d’un modèlz déjà vizux, zllz zst zn très bon état zt zllz mz rzndrait 
d’zxzllznts szrviczs si, commz vous l’apzrczvzz, unz dzs touchzs n’était détraquéz. 

Il zst zxact qu’il rzstz 46 touchzs qui tapznt normalzmznt. Mais il suffit quz l’unz d’zllz szulzmznt nz 
travaillz pas corrzctzmznt pour crézr czttz pagaillz. 

Nz pznszz-vous pas quz la viz dz bzaucoup d’Zglisz rzsszmblz à ma vizllz machinz ? Tous lzs mzmbrzs 

n'y participznt pas zfficaczmznt ! 
Czrtzs, vous pouvzz dirz : "Bon, après tout, jz nz rzprészntz qu'unz pzrsonnz parmi bzaucoup. Lz 

programmz d'unz Zglisz n'a pas bzsoin dz l'unanimité pour réussir". La prochainz fois quz vous tizndrzz 

un tzl raisonnzmznt, rappzlzz-vous ma vizllz machinz à écrirz zt ditzs-vous : "jz suis commz tous lzs 
autrzs, unz pzrsonnz indispznsablz pour la bonnz marchz dz mon Zglisz. Ma szulz abstzntion risquz d'zn 
compromzttrz lz travail zt dz mzttrz zn dangzr lz dévzloppzmznt dz l'ozuvrz du Szignzur." 

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 au Japon, 
Prions pour la guérison de nos frères et sœurs malades. 

 

EVENEMENT 

RENCONTRE 



 
  

NE CRITIQUE PAS, AGIS 
 

Malgré toute sa faiblesse et ses infidélités, ne te sépare de l’assemblée dans 
laquelle Dieu t’a placé; ce serait blesser, déchirer le corps de Christ. 
 

Si elle est faible, invoque sur elle la puissance de l’Esprit. 
Si elle est divisée, unis-la dans la foi. 
Si elle est tiède, réchauffe-la dans la foi. 
Si elle est froide, sois bouillant en elle. 
Si elle est infidèle, porte toi responsable devant Dieu de son infidélité, intercède. Et toi 
sois fidèle. 
  

Partage la souffrance de Christ en son corps malade. Reçois en toi la vie 
rédemptrice de Christ, en fonction de ton église. 
  

Gagne un autre de tes frères à cette lutte de la foi. A deux ou trois vous serez plus 
forts et vous gagnerez les autres. 
  

Ne critique pas, prie. Unis ta prière à celle de Christ qui intercède pour l’Eglise et 
qui se sanctifie pour elle. 
  

Ne critique pas, confesse à Dieu ce péché de l’église dont tu es membre, dont tu 
portes la responsabilité. 
  

Ne critique pas, obéis. Mets-toi au service de Dieu, prêt à faire ce qu’Il voudra, 
comme Il voudra. 
  

Ne critique pas, AIME. L’amour croit toutes choses possibles à Dieu. Dans l’amour 
et dans la Foi, il te sera donné de remonter le courant, de créer un contre courant, et 
finalement le fleuve qui vient d’En-Haut circulera de nouveau dans l’Eglise. 
  

Et toujours souviens-toi que Dieu est celui qui peut faire pour nous beaucoup, 
infiniment plus que tout ce que nous demandons et comprenons, par la puissance de 
Son Esprit qui agit en nous. 
  

A LUI soit la gloire, dans l’Eglise et en Jésus-Christ, de génération en génération. 
  

Extrait d’un journal chrétien 
A. Lemboulas. 

  
“La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère ?” 

Jacques 3-11 
 

REFLEXION 

OMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il avait à cœur de vivre comme un chinois, adoptant leurs habits, portant ses 

cheveux en queue de cheval, mangeant ce qu’ils mangeaient…  Pour l’époque, c’était 
une façon d’agir révolutionnaire, mais efficace, et le Seigneur a honoré son 
engagement et son service. La mission s’est élargie pour inclure d’autres pays de l’Asie 
de l’est et aujourd’hui est à l’œuvre dans 12 pays.  Elle compte 1300 membres venant 
de 30 nations ! 

 

Le Japon 
 

- le pays figurant beaucoup aux informations suite au tremblement de terre, du 
tsunami et des problèmes avec les réacteurs nucléaires ayant des conséquences qu’on 
ne peut que redouter sans pouvoir mesurer.  Tous les missionnaires sur place ont été 
gardés.  A l’heure actuelle, il y a deux couples qui travaillent dans le nord, pas loin de 
Sendai.  Voici leur témoignage :  

«Nous vivons des moments évènementiels et c’est un grand privilège d’être ici à 
Takayama. Il y a de la dévastation des deux côtés de la colline et on dirait que nous 
sommes au centre de l’orage.  Nous avons eu de supers opportunités d’aider les gens, 
leur témoigner de la sympathie et en même temps leur parler de l’Evangile et leur 
donner des tracts. Priez pour que nous soyons fidèles en profitant de ces opportunités 
chaque jour, et que la semence porte du fruit dans une terre fertile … 

Je n’échangerais ni ce moment ni cet endroit pour rien au monde…. Cette semaine 
a été la plus intéressante et satisfaisante à Tak depuis le début.  Que le Seigneur nous 
aide à utiliser cette petite fenêtre d’opportunité quand les japonais se sentent un peu 
moins auto-satisfaits, plus ouverts à l’Evangile, et quand nous avons la possibilité de 
leur montrer de l’aide pratique dont ils ont vraiment besoin.» 

La région de Tohoku, la plus affectée par le tremblement de terre, est une des 
régions les plus nécessiteuses spirituellement du Japon. Il y a peu d’églises, surtout le 
long de la côte, et celles qui existent sont petites et ont peu de jeunes.  Il y a eu très 
peu de missionaires à Tohoku dernièrement.  Priez que Dieu utilise cette tragédie pour 
ouvrir des cœurs à Lui. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter http://www.omf.org/japan/  
 

Helen 

INFORMATION 

 
Ce dimanche nous accueillons Arlette 

Dombre qui représente la mission OMF, en 
France.  Pour plusieurs parmi nous, c’est 
un moment de retrouvailles, une occasion 
de renouveler  la communion fraternelle, 
et d’entendre de vive voix des nouvelles de 
la mission.  Pour d’autres, ce sera une 
découverte. 

Le saviez-vous ? OMF est une mission 
fondée par James Hudson Taylor en 1865. 
Face à l’indifférence de beaucoup il avait 
un fardeau pour les millions de chinois qui 
mourraient sans connaître Christ et 
lorsqu’il avait 21 ans, avant de compléter 
ses études en médecine, il partit pour la 
Chine.  


