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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  Suspendue durant l’été. 
 

Etude biblique de maison Voir avec Marc & Helen. 
 

Club Féminin     Le samedi 9 à 14h30 chez Hwa-young & Lionel 
 

Club Senior  Le vendredi 8 à 15h chez Lydie & Christophe 
 

Culte spécial  Le dimanche 24 pour le départ de Malcom & Rebecca 
  Pour l’Angleterre. 
 

 

AAGGEENNDDAA  JJUUIILLLLEETT  

 

 
 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  

 
 

"L'essentiel, en ce monde, n'est pas l'endroit où nous sommes, 
mais la direction dans laquelle nous marchons." 

 
 

Olivier Wendell Holmas 

CCIITTAATTIIOONN  

Juillet 

2011 
n°153 



PLENITUDE 
 

Seigneur, à qui donc irions-nous qu'à Toi ? 
Tu as les Paroles de la Vie éternelle. 

Jean 6v68 
 

A qui donc, en notre faiblesse irions-nous, ô ! Seigneur ? 
Ta Puissance pourvoit sans cesse à notre langueur 

 
Nous T'apportons notre misère et notre pauvreté, 

et Tu nous donnes, tendre Père ta Félicité ! 
 

Aux jours de tristesse et de larmes aux jours d'obscurité, 
ton Amour chasse les alarmes et met ta clarté. 

 
En Toi, Christ est la Certitude de Paix et de Bonheur ; 

nous avons toute plénitude en Toi Seul, Seigneur ! 
 

Seigneur ! Que Ta Sainte Présence en nous, par l'Esprit Saint 
nous garde dans l'obéissance aux Ordres divins. 

 
Tu as les Paroles de Vie et nous, nous avons cru 

ô Christ ! À Ta Grâce infinie précieux Salut. 

 
 

"Les lois sont comme une toile d'araignée; 
les petits s'y font prendre et les grands la déchirent." 

 

Solon d'Athènes, 640 avant J-C 
 
 

"Il n'y a qu'une autorité sous laquelle la pensée soit libre, c'est la vérité." 
 

John Scott 

QUAND LES GEANTS SONT VISIBLES 
 

Un géant auquel nous sommes tous, sans exception, confrontés est le "moi" ou le 
"vieil homme". Souvent nous sommes orientés par lui sans que nous ne nous en 
rendions compte. Nous ne pouvons le vaincre que si nous vivons sur le "rail de la foi". 
Si nous essayons de le dominer par nos propres forces, nous devrons constater 
comme le dit Luther : "Cet animal sait nager !". Bien que croyant, nous nous mettons 
encore en colère, nous nous irritons, nous avons des pensées envieuses, nous 
manquons d'amour..., tout cela comme jadis. Nous luttons mais ne pouvons vaincre ce 
géant. Il se moque de nous, de nos efforts de le maintenir sous l'eau; il le fera tant 
que nous lutterons en nous appuyant sur nos propres ressources. 

Par la foi il y a "Victoire". Nous lisons en Romain 6:6 "...sachant que notre vieil 
homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne 
soyons plus esclaves du péché". Bien que nous ne sentions pas que notre vieil homme 
est mort, nous nous appuyons par la foi sur cette vérité, nous restons et demeurons 
sur le "rail de la foi" pour remporter la victoire sur cet ancien "géant" qu'est ce vieil 
homme, ce moi. 

Croyons ceci : la grâce est plus puissante que le péché. 
Ceux qui vivent sur le "rail de la foi" n'abandonnent pas. Que Dieu nous fortifie 

dans la foi, pour que nous vivions de Sa Grâce et de Sa Plénitude et qu'ainsi nous 
triomphions des géants. 

Croyons ceci : nous ne pouvons épuiser la grâce. 
Un peu de cette grâce suffit pour vaincre le plus grand des géants. Vivons sur le 

"rail de la foi" sans nous appuyer sur nos propres forces, mais en comptant sur la 
grâce de Dieu en Jésus-Christ. 

 
Bon été, 

 
Maurice 

EDITORIAL 

 

Chaque fois que Cindy monte en chaire avec moi, raconte un pasteur 
aveugle à propos de la chienne qui lui sert de guide, elle s’y endort et se met à 

ronfler. Il faut que je l’écarte du micro. 
 
Un autre petit ennui : c’est qu’à force de m’entendre répéter mes sermons 

elle sait exactement quand ils se terminent, et avant même que j’aie dit Amen, 
elle est debout, prête à descendre. 

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 les rassemblements des jeunes chrétiens durant cet été. 
 

POEME 

CITATION 



 
  

REBUS « LES BEATITUDES » 
 

 

JEUX LUC ET BEATRICE GREINER – SENEGAL 
 
 
 
 
 
 

 
l’Evangile. 
 
 
 
 
 
 
14 stations radio. Il a rencontré beaucoup de  difficultés de logistique lors de 
ces dernières formations mais reste reconnaissant pour le travail accompli. 
Prions pour qu’il puisse récupérer afin de pouvoir assumer cette prochaine 
formation. 
 
 
 
 
 
 
d'être en mesure de repartir en mission, et de travailler au sein de SIL Afrique 
pour les différentes filiales d'Afrique, chacun dans nos domaines. C'est un 
magnifique projet qui nous tient particulièrement à cœur car il reste encore 
2078 peuples dans le monde qui n'ont pas la Parole de Dieu dans leur langue 
dont 800 en Afrique. Nous aimerions participer activement à l'achèvement de 
l'objectif 2025 qui vise à ce que tous ces projets restants aient débuté d'ici 
cette date. Le temps presse et nous savons que cet objectif ne pourra être 
atteint sans beaucoup plus d'ouvriers, particulièrement des francophones.  
 

Pour repartir en août comme prévu, il nous faut avoir réuni 100% des fonds 
en promesses ou en dons ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui (nous en 
sommes à 72% et nous remercions le Seigneur pour le chemin parcouru en 
quelques mois). Nous allons faire le point avec l'ATB d'ici quelques jours et 
c'est l'ATB qui déterminera si nous sommes ou non en mesure de prendre nos 
billets d'avion et d'inscrire nos enfants à l'école de Nairobi.  
Nous comptons sur le Seigneur qui détient les richesses et qui convainc les 
frères et les sœurs qui adhèrent pleinement à la vision à venir renforcer notre 
équipe de partenaires, permettant ainsi au projet de se concrétiser. » 
 

Helen 

INFORMATION 
 Luc et Béatrice Greiner, avec WEC seront en Europe cet 

été. Ils auront besoin d’un temps de repos et de 
renouvellement spirituellement, donc n’oublions pas de 
prier en leur faveur, et peut-être le Seigneur nous 
accordera la joie de les voir parmi nous pendant ce 
séjour. Dernièrement il y a eu des troubles dans la 
capitale donc prions pour que la porte reste ouverte pour 

Roger Cook, qui nous a rendu visite en 2010 et a 
présenté son travail de formation de formateurs pour les 
programmes d’évangélisation par radio en Afrique 
francophone.  Il vient de rentrer d’un séjour aux deux 
Congos et se prépare pour partir le 16 juillet à 
Madagascar pour former une vingtaine de personnes de  
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Karine et Jacques Akplogan écrivent : « Chers amis, 
Comme vous le savez, nous avons planifié de partir au Kenya 
fin août 2011 et la date approche à grands pas .... Nous 
avons été très occupés depuis le début d'année à rechercher 
des partenaires pour notre soutien financier et spirituel afin  


