
EEgglliissee  
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 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 4 à partir de 12h00. 
 

Agape       Le dimanche 5. 
 

Etude biblique du mardi  Le mardi 28 à 14h00 chez Maurice & Liliane. 
 

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

Club Féminin     voir avec Hwa-young 
 

Club Senior Le mardi 21 de 15h à 17h chez Lydie & Christophe 
 

Groupe de Louange Le samedi 4 de 15h30 à 16h30 chez Hwa-young & 
Lionel  

 

Lundi de pentecôte Le lundi 13 à Pontivy, venez nombreux, c'est toujours 
rafraîchissant. 

 

 

AAGGEENNDDAA  JJUUIINN  

 

 
 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  

 
 

"Vous qui pleurez, venez à ce Dieu, car il pleure. 
Vous qui souffrez, venez à lui, car il guérit. 
Vous qui tremblez, venez à lui, car il sourit. 

Vous qui passez, venez à lui, car il demeure." 
 

Victor Hugo 

CCIITTAATTIIOONN  
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PERE, AIDE MOI A ME RAPPELER 
 

Père, aide-moi à me rappeler... 
Notre Père qui es aux cieux, 

aide-moi à me rappeler que la personne qui m'a coupé la route  
est une mère célibataire qui avait travaillé 9 heures ce jour-là  

et qui se hâtait pour préparer le repas, faire le ménage,  
et passer un peu de temps précieux avec ses enfants... 

 
Aide-moi à me rappeler, Seigneur, que le gars indifférent, tatoué, 

aux nombreux piercings, qui n'a pas été capable de me donner la monnaie exacte,  
est un jeune collégien de 19 ans, se préparant à son examen oral.  

Il craint de ne pas avoir de bourse pour son prochain semestre. 
 

Aide-moi à me rappeler, Seigneur, que le clochard à l'apparence dangereuse,  
quémandant de l'argent, toujours au même coin de rue,  

-il devrait donc se trouver un job!- 
est esclave de la drogue et a des problèmes  

qu'on ne peut imaginer que dans nos pires cauchemars... 
 

Aide-moi à me rappeler, Seigneur, que le vieux couple qui me dérangeait 
en marchant trop lentement dans les allées et qui m'empêchait d'avancer,  

savourait ce moment de façon intense,  sachant que le rapport de la biopsie de la 
semaine passée démontrait que c'était la dernière année qu'ils pouvaient 

magasiner ensemble... 
 

Notre Père qui es aux cieux, rappelle-moi, chaque jour,  
que, parmi les cadeaux que tu nous donnes, le plus grand c'est l'amour.  
Ce n'est pas assez de partager cet amour avec ceux qui me sont chers.  

Je dois ouvrir mon coeur à tous ceux et celles que je rencontre,  
même les plus "poqués". 

 
Donne-moi la force, Seigneur, d'être lent dans mes jugements  

et rapide dans le pardon, lent à la colère  
et rapide à la patience, à l'empathie, à l'amour ! 

 
Amen! 

 
Auteur inconnu 

 
 

"Nos yeux voient les choses comme elles semblent être, mais la foi a une vue 
plus perçante et voit les choses comme elles sont réellement." 

 

Charles H. Spurgeon 

PROTECTION 
 

Dieu lui-même a dit : 
   "Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point". Josué 1v5 

en sorte que, plein de confiance, nous disons : 
   "le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien". Psaume 118v6 
 

Au cours d'un voyage en Éthiopie, un missionnaire se sentait profondément 
découragé. Tout semblait se tourner contre lui et les difficultés paraissaient tellement 
insurmontables qu'il pensa que Dieu l'avait abandonné. Trouvant une grotte sur son 
chemin, il y entra pour prier et dire au Seigneur combien il se sentait seul. L'obscurité 
était profonde dans la caverne. Ses yeux finirent par s'habituer à l'absence de lumière 
dans ce lieu, et il aperçu tout à coup, à quelques pas de lui, des yeux qui flamboyaient 
dans l'ombre : c'était une hyène couchée avec ses petits! Elle le regardait fixement, 
sans bouger. Lui non plus n'osait bouger. 

Le cœur du missionnaire s'éleva alors en une fervente action de grâce. Non il 
n'était pas abandonné, puisque Dieu avait empêché l'animal de se jeter sur lui. Il 
croyait que tout était contre lui et il oubliait que Dieu veillait sur son serviteur. Il sortit, 
laissant derrière lui immobile et subjuguée, la bête redoutable.  

Chaque chrétien peut traverser des périodes de découragement. Mais au plus 
profond de la nuit, lorsqu'il ouvre les yeux, Dieu lui montre qu'il n'est pas abandonné. 
Il découvre alors de quels soins fidèles il est l'objet. Et à l'heure de sa plus grande 
lassitude, il reconnaît qu'au lieu de se lamenter, il a lieu de bénir Dieu et se confier en 
lui, plus que jamais.  

Nous devons absolument lui faire confiance et accepter le fait que Lui seul 
connaisse parfaitement la façon de procéder et le moment qui conviennent à notre 
situation. 

Remettons toujours nos "déceptions" au Seigneur. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

Il y a quelques années déjà, mon père nous rapporta, à mes sœurs et à moi, un 
chaton siamois. Dans notre enthousiasme, nous perdîmes toute notion du 

temps. Soudain, papa se souvint qu’il fallait acheter de la litière. En ville, il 
trouva les magasins fermés. Sans se démonter, il prit dans notre coffre à 

jouets un petit seau et une pelle, et se dirigea vers le square voisin. Il était 
accroupi dans le bac à sable lorsqu’une voiture de police arriva doucement. Le 

policier baissa sa vitre et lança : 
   - Dites, ça vous prend souvent de venir jouer ici ? 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour nos frères et sœurs missionnaires, 
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 fin d’année scolaire et pour les examens de nos jeunes. 
 

PRIERE 

CITATION 



 
  MOTS CROISES 

 

Vous placerez dans le labyrinthe ci-dessous les noms des douze apôtres choisis 
par Jésus pour l’accompagner durant son ministère et servir de témoins pour le 
monde entier. 
 
Remarque : Le lecteur pourra s’étonner de ne pas voir figuré le nom d’un des 
apôtres. On pense communément que cet apôtre est désigné aussi dans l’Evangile 
par un autre nom, et c’est celui-ci que l’auteur a choisi de mentionner. 

JEUX 

LUC ET BEATRICE GREINER – SENEGAL 
 
 
 
 
 
 
 

les guide dans leur choix de logement – matière à réflexion pendant leur 
séjour en Europe cet été aussi.  En attendant ils désirent être des ouvriers de 
paix dans une situation délicate !  Si vous voulez plus d’information 
concernant la situation, merci de me demander une copie de leur lettre. 
 

ALAIN ET CHRISTIANE SOUDRAIN – BENIN 
 
 
 
 
 
 
 
les suivre etc, et exercera une relation d'aide pour les missionnaires et les 
couples pastoraux.  Alain sera responsable de la formation biblique, de la 
formation de leaders et de disciples, ainsi que du développement de la mission 
et des bureaux d'envoi de missionnaires en Afrique francophone. Il y aura 
aussi le travail avec les veuves,  
 
 
 
 
 
 
 
 

LE JAPON 
Nous entendons beaucoup parler des problèmes associés à la centrale 
nucléaire de Fukushima, et pas tellement du drame humain que vivent les 
gens qui ont tout perdu. N’oublions pas de continuer à prier pour nos frères et 
sœurs au Japon, missionnaires avec OMF. Ils s’organisent afin d’apporter de 
l’aide matériel et spirituel à ceux qui sont si nécessiteux et qui ont besoin de 
connaître l’amour de Dieu à travers cet aide concret et surtout de connaître 
Jésus Christ comme leur Sauveur et Seigneur, seul source d’une vraie 
espérance. 

Helen 

INFORMATION 
 Après avoir été logé pendant 15 ans dans une chambre 

de leur village, nos amis se trouvent obligés de trouver 
une autre sous quatre semaines ! Ils ont pu prolonger ce 
délai mais nous exhortent  à prier pour qu’une autre 
solution puisse se trouver. La situation s’est produite à 
un très mauvais moment car ils partent en tournée 
pendant quatre semaines. Prions que le Seigneur 

Alain nous transmet ses salutations – à l’église, mais en 
particulier aux jeunes qu’il a pu rencontrer l’année 
dernière.  A ce moment-là, il n’était pas sûr quant à 
l’avenir de son ministère avec sa femme, mais le 
Seigneur leur a ouvert une porte de service au Bénin. 
Christiane sera responsable du personnel, prendra soin 
des missionnaires pour les orienter quand ils arriveront, 

les étudiants. Ils devront aussi 
assister la directrice de SIM Bénin 
dans ses fonctions. La date de leur 
départ n’est pas encore fixée mais 
vous comprendrez combien il est 
important de les accompagner 
dans la prière. 

 

      
      Horizontalement : (1) Didrachmes (2)Anoub – Aï (3) RT – Mal 
–        Ner (4) Wedan – Sert (5) Iri – DIA(ble) – Il (6) Néapolis 
      (7) Itnan (Nanti) – Saie (8) Etni – Gog (9) Ta – Requête 

     (10) Elues – Osas. 
 

   Verticalement : (1) Darwiniste (2) Intérêt – Al (La) (3) Do – Diane (4) 
Ruma – Pâtre (5) Abandonnés (6) Il – IQ (QI) (7) Ha – Saïs – UO 
(8) Ti – Droite (9) Eri – Iota (10) Sortilèges. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 


