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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 7 à partir de 12h00. 
 

Agape        Le dimanche 8. 
 

Etude biblique du mardi  Un mardi sur deux à 14h00 chez Maurice & Liliane. 
 

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

Club Féminin     le samedi 14 et 28 à 15h30 chez Hwa-young & Lionel 
 

Club Junior  Le samedi 14 de 13h30 à 17h00 chez les Martinez 
 

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

Culte spécial  Le 22 avec Karine et Jacques Akplogan qui travaillent 
à ATB (Association Traduire la Bible) 

 

 

AAGGEENNDDAA  MMAAII  

 

 
 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  

 
 

"Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est. 
Toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme, 

ici-bas et au delà, y sont dépeintes." 
 

Abraham Lincoln 

CCIITTAATTIIOONN  
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ÇA VOUS LAISSE A  REFLECHIR 
 

«La perfection chrétienne ne consiste pas dans les extases 
mais à bien faire la volonté de Dieu.» 

Vincent de Paul 
 

«Tout ce que je veux, c’est faire la volonté de Dieu, 
celui qui me conduit vers le Pays promis.» 

Martin Luther King 
 

La vérité d’une chose n’est pas déterminée par le nombre de personnes qui y croient. 
 

«Une Eglise à genoux est irrésistible.» 
Evan Roberts 

 

«Le meilleur moment d’arrêter une dispute, c’est avant qu’elle commence.» 
Proverbes 26v1 

 

«Face au danger, priez !» 2 Rois 19v19 
 

«Aucun maquillage ne saurait se comparer à la grâce transformatrice de Dieu.» 
2 Corinthiens 3v18 

 

Il y a des années de cela, un cavalier passait à côté d’une escouade de soldats qui 
essayaient de bouger un énorme tronc d’arbre. Il remarqua un colonel qui vociférait 
des ordres. Mais l’arbre était trop lourd pour ces soldats. Pourquoi ne les aidez-vous 
pas demanda le cavalier au colonel. Moi ? Pourquoi ! Mais je suis colonel ! Alors le 
cavalier descendit de sa monture et pris place à côté des soldats. Avec un large sourire, 
il les encouragea : vous êtes prêts, les gars ? A la une à la deux et à la trois ! Et le gros 
arbre put être déplacé. Le cavalier silencieux remonta sur son cheval. Au moment de 
partir, il déclara au Colonel : la prochaine fois que vous avez un arbre à déplacer, 
demandez au commandant en chef de venir. Ils furent tous étonnés car à ce moment 
là, ils reconnurent le Général George Washington.  

 

Personne n’est trop grand pour aider, enfin de compte ce n’est qu’une petite 
personne qui peut refuser d’aider !… 

 

«Qui se croit trop grand pour une petite tâche 
est probablement trop petit pour une grande.» 

Die Weltwohe 
 

Jésus dit : le plus grand c’est celui qui est votre serviteur. Rappelez vous ! Jésus prit 
une serviette et se mit à genoux devant les disciples pour leur laver les pieds. 

 
Alors ne refusez jamais de faire même les petites tâches car vous refuseriez de suivre 

l’exemple de votre Maître Jésus, le Seigneur. 

 
 

"Un sourire coûte moins cher que l'électricité 
mais il donne autant de lumière." 

 

Abbé Pierre 

ENTRELACER LE FIL D'OR! 
 

Ne vous êtes-vous jamais arrêté sur le passage biblique en Exode 39v3 ? Pouvez-
vous imaginez la valeur particulière et le reflet inégalable qu'apportait ce fil d'or 
entrelacé à l'ensemble de l'ouvrage ? C'est la présence de ce métal précieux qui, en 
définitive, changeait tout ! Bien qu'il s'agisse là d'un détail de la confection de 
vêtements sacerdotaux pour le service dans le sanctuaire, nous pouvons en retirer un 
enseignement pratique pour nos vies spirituelles. 
    Notre existence quotidienne est composée de circonstances aux teintes variées: 
joies, peines, souffrances, travail, repos, vie familiale, ... Le tout constitue le tissu 
même de notre vie. Avons-nous pensé à y ajouter le "fils d'or" qui représente avant 
tout la présence du Seigneur ? Pour une vie chrétienne fructueuse, il manquera 
toujours le plus précieux si Jésus n'y est pas intégré. 

Notez bien le mot employé dans la Bible: "on entrelacera l'un dans l'autre" ou "on 
les lacera entre eux" ! "on maintiendra, on serrera, on mêlera ensemble". La leçon 
qu'on peut en retirer nous paraît simple et évidente. Il faut mêler le Seigneur à tous 
les détails quotidiens. 

Aucun domaine ne devrait échapper à sa douce influence. Nos pensées intimes, 
notre vie privée et publique, notre travail et nos loisirs, nos recettes et nos dépenses... 
Tout peut être auréolé par la présence du "fils d'or".  
      Lorsque le prêtre se déplaçait portant le vêtement fabriqué à partir de ce tissu 
décrit dans la Bible, ceux qui l'approchaient ne manquaient pas de remarquer ce fil 
brillant "entrelacé" et inséparable des autres fils. Le scintillement du fil d'or faisait 
toute la différence. Nous comprenons la leçon n'est-ce pas ? Les chrétiens que nous 
voulons êtres sont appelés à révéler la nature de Dieu au travers de leurs personnes. 
 

Seigneur ! Aide-nous à entrelacer le fil dans tout notre ouvrage ! 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

Un homme, né près d'une plage, qui a vécu toute sa vie auprès des plages, il a 
fréquenté des établissements et travaillé dans des structures qui ont toujours eu 
une très bonne vue sur la mer; jusqu'à sa mort il avait toujours un contact avec 
l'eau. Il arrive au paradis et raconte sa vie et sa relation avec l'eau à un homme 

très âgé en se décernant le titre d'être l'homme sur la terre qui a vu plus d'eau 
de toute la vie. Mais ce vieillard de plusieurs revers de la tête se tourne et s'en 

va. L'homme tout étonné de la réaction de ce dernier se tourne vers un ange et 

dit: - Excusez-moi ! - Oui je vous écoute. - Ce Monsieur qui est ce ? - ah lui, c'est 
NOE… 

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 



 
  MOTS CROISES 

 

Horizontalement : 

1. Deux font un sicle. 
2. Fils de Kots (version français courant) – A l’est de Béthel. 
3. Prises à Ruth – Christ l’a vaincu – Fils d’Abiel. 
4. Avec qui Tyr commerçait (version TOB) – Ce que Jésus fait sur terre envers 
son Père et les autres. 
5. Descendant de Béla – La moitié du calomniateur – Chiffre romain. 
6. Premier endroit d’Europe où Paul arriva. 

7. Pourvu – Manteau court des soldats romains. 
8. Père de Malkiya – Envahira le pays d’Israël dans les temps de la fin. 
9. Possessif – Prière. 
10. Saintes – Ne reculas pas. 
 

Verticalement : 

1. Réfute les premiers chapitres de la Genèse. 
2. Chacun devrait en avoir pour la Parole de Dieu – A l’envers sur le sol. 
3. Note – Avait son temple à Ephèse. 
4. Le grand-père du roi Yehoyaquim y vécut – Berger. 
5. Nous ne le serons jamais par Dieu. 
6. Pronom personnel – Degré d’intelligence de bas en haut. 

7. Au milieu du char – Roi d’Egypte dont Osée essaya d’obtenir l’aide (So, selon la 
version) – Un peu de fluor. 
8. Mine – Sages. 
9. Fils de Gad – La plus petite des grecques. 

10. Pratiques magiques de la fille de Babylone. 

JEUX 

« LES LIENS DE LA LIBERTE » 
 

VICTOIRE DANS L’ADVERSITE 
 
 Seigneur, si mes liens te glorifient plus que ma liberté, pourquoi désirerais-
je la liberté ? Michalel Khorev, anciennement en URSS 
 Après avoir bu la coupe de souffrance, alors vient une fontaine de 
bénédictions. Un évangéliste chinois dans une lettre adressée à sa femme 
depuis la prison 
 Dans une autre lettre à sa femme : sans le feu, comment l’or peut-il être 
purifié ? sans le ciseau du sculpteur, comment le roc peut-il devenir une 
statue ? sans être écrasé, comment le raisin peut-il devenir du vin ? 
 La persécution est seulement le signe des douleurs de l’enfantement qui 
donne naissance à l’Eglise. Un chrétien népalais après des années de prison 
 Jésus n’est pas venu pour supprimer la souffrance, mais pour la remplir de 
Sa Présence. Paul Claudel 
 Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, 
car tu m’accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me 
rassure. David – Psaume 23.4 
 Si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il 
porte beaucoup de fruit. Jésus – Jean 12.24 
 
 
FOI ET ASSURANCE 
 
 J’aimerai mieux voyager de nuit avec Dieu, que voyager seul dans la 
journée. Un chrétien pakistanais. 
 Quand j’essaie de faire quelque chose, j’échoue ; quand je me confie en 
lui, il réussit. Corrie Ten Boom. 
 La patience consiste à se confier en Dieu pour résoudre ses problèmes, 
mais sans lui fixer une limite pour le faire. Anonyme 
 Tout ce que j’ai vu m’apprend à me confier au Créateur pour tout ce que je 
n’ai pas vu. Ralph Waldo Emerson. 
 Soyons apaisés en pensant que ce qui nous est caché, ne lui est pas caché. 
Francis Ridley Havergal 
 Les étoiles brillent tout le temps, mais nous ne les voyons souvent pas 
avant qu’il fasse nuit. Earl Riney 
 Seigneur, tu regardes jusqu’au fond de mon cœur, et tu sais tout de moi. 
Tu sais si je m’assieds ou si je me lève ; longtemps à l’avance, tu connais mes 
intentions. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de 
tout ce que je fais. David – Psaume 139.1-3  
 

Portes Ouvertes 

REFLEXION 
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