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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@eglise-lannion.fr 

� 02.96.37.63.07 / 06.26.97.16.67 
 
 

Christophe MARTINEZ Conseiller � christophe.martinez@eglise-lannion.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 6 à partir de 12h00. 
 

Agape        Le dimanche 7. 
 

Etude biblique du mardi  Suspendue durant l’été. 
 

Etude biblique de maison Voir avec Marc & Helen. 
 

Club Féminin     Voir avec Hwa-young. 
 

Club Senior Suspendu durant l’été. 
 

 

AAGGEENNDDAA  AAOOUUTT  

 

 
 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  

 
 

"Une injustice commise quelque part 
est une menace pour la justice du monde." 

 
 

Martin Luther King 
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Lorsqu'on voulut construire le pont au-dessus de la rivière Niagara, on 
procéda de cette manière : on prit un fil dont on attacha une des extrémités à 
la rive et l'autre à un cerf-volant, puis on attendit qu'un vent favorable poussât 
le cerf-volant sur la rive opposée. Par le moyen de ce fil, on plaça une ficelle, 
puis une corde et on pu traverser la rivière et commencer à construire le pont. 

Votre foi est peut-être un fil bien mince; il est possible qu'elle soit petite et 
faible, mais agissez avec cette foi. 

Recevez Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Laissez-le changer votre 
vie de défaite et de confusion en une vie de paix, ayant un but. Il peut et il 
veut le faire si vous placez votre foi en lui. 

 

Billy Graham 

JE T'AIME ! 
 

Une vie vouée à t’aimer. Un cœur qui aspire à t’écouter.  
Je viens sous ton trône de grâce. Purifie et brise mon cœur de glace.  

 
Lorsque je lève les yeux vers toi. Je suis inondé par ton amour. 

Ah ! Père que n’ai-je mille voix. Pour te dire tout mon amour. 
 

Te dire que je t’aime. Malgré mon imperfection. 
Ton amour toujours veille. Ton sang m’accorde rédemption. 

 
Bénis sois-tu mon céleste Père. Pour le soleil de l’espérance. 

Qui se lève sur mon horizon. Et me guide vers ma céleste patrie. 
 

Et si Satan me prend à partie. Je sais qu’en toi suis victorieux. 
Tu as vaincu pour moi le malin. Et offert des jours radieux. 

 
Fabrice Ngabgna 

 
 

" On ne grandit que dans la mesure où l'on se donne 
à quelque chose de plus haut que soi." 

 

Saint Exupéry 

REFLEXION 

L'EGLISE ET MES PRIORITES 
 

Je rends grâce à Dieu de ce que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Et 
je remercie aussi le Seigneur de la bonne nouvelle qu'on peut lire en Galates 3:13 

"Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour 
nous, c'est-à-dire en prenant la malédiction sur lui, car il est écrit: maudit soit 
quiconque est pendu au bois...". 

Grâce à Jésus, je ne serai pas maudit comme je le devrais parce qu'il a été maudit 
à ma place. 

Mais que ferai-je alors ? En profiterai-je pour ne pas avoir les bonnes priorités ?! 
Malheur à moi si je n'ai pas les bonnes priorités, car, comme il est écrit en Romains 
6:11 si Jésus m'a rachetés, c'est pour Dieu ! C'est pour que je ne vive plus comme un 
humaniste égoïste comme avant, mais avec Dieu au centre de ma vie... Lui qui m'a 
tout donné en Jésus ! Oui, si nous vivons, c'est pour lui.  

Alors écoute, toi enfant de Dieu, ce qu'il nous dit. Réfléchis à ta situation ! Où sont 
tes priorités ? Quelle est ta préoccupation principale ? Où est ton trésor ; où est ton 
coeur ? De quelles affaires t'occupes-tu ? Des tiennes ou celles de Dieu ? 

Recherchons-nous notre propre confort plus que l'agrandissement du Royaume de 
Dieu ? Comme nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, il est clair que nous ne 
sommes plus appelés à "rebâtir" le temple de Dieu à Jérusalem ! Maintenant, le 
temple de Dieu est d'un autre type parce que nous sommes dans une nouvelle ère. 
Pour voir de quel type est ce nouveau temple, il faut lire Ephésiens 2:19-22. C'est 
l'Eglise qui est la maison de Dieu. Nous sommes, chacun de nous, le nouveau temple 
de Dieu. Ors "bâtir" le temple de Dieu aujourd'hui veut dire bâtir l'Eglise, c'est-à-dire 
s'édifier, s'encourager les uns les autres par la vérité dans la foi. C'est partager la 
bonne nouvelle de Jésus pour que son Eglise s'agrandisse. 

 

Agissons parce qu'il s'agit du désir de Dieu. Ayons ses priorités à lui. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

Melvin a eu le droit de choisir lui-même les graines pour fleurir le balcon 
de la maison. 

Sans hésitation il a opté pour les "soucis" à cause de leurs belles couleurs 
jaunes et orangées. Depuis qu'il les a plantées, chaque jour il scrute la terre 
des jardinières : 

- ça y est ! Annonce-t-il dès qu'il aperçoit les premières petites pousses 
qui sortent, les "problèmes" commencent à venir ! 

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 2 » 
 

 

JEUX VOUS SENTEZ-VOUS PEU QUALIFIE ? 
 

"Va et Je t'enseignerai ce que tu auras à dire." Exode 4v12 
 
Quand Moïse s'écria devant Dieu qu'il était bien peu qualifié pour la mission 

que Celui-ci voulait lui confier, d'une certaine manière il avait parfaitement 
raison !  
 

Lorsque Dieu appelle quelqu'un Il lui fournit l'équipement nécessaire pour 
bien accomplir sa mission, mais Il ne le fait pas toujours à l'avance. Bien 
souvent l'apprentissage a lieu en même temps que l'accomplissement de la 
mission elle-même ! 
 

Avez-vous déjà dit à Dieu : "Je suis terrifié à l'idée d'avoir à m'exprimer 
devant tous ces gens. Pourquoi veux-Tu que je prenne en main cette 
rencontre ?" ou encore : "Je ne suis pas qualifié pour cet emploi. Pourquoi 
tiens-Tu à ce que je pose ma candidature ?"  
 

Ne vous fiez pas à votre manière d'envisager la situation ! Pour accomplir 
la tâche que Dieu vous a assignée les seules qualifications qui comptent 
vraiment sont Sa force et Sa sagesse. Le reste n'est qu'apprentissage "sur le 
tas" ! Vous devez seulement faire confiance à Dieu et agir selon ses 
encouragements.  
 

Cela ne veut pas dire que vous ne serez jamais effrayé. Comme Moïse vous 
aurez l'impression qu'il vous est impossible de réussir en raison de votre 
manque total d'expérience. Mais c'est à ce moment-là que vous devrez 
prouver votre foi et la pousser au delà de ses limites en vous mettant 
simplement à faire ce qu'il est nécessaire de faire en fonction de vos 
connaissances présentes. Dieu pourvoira au reste. Vous apprendrez alors 
davantage la valeur de l'humilité et découvrirez comment dépendre de Dieu 
plus que jamais.  
 

Vous devrez peut-être demander l'aide de beaucoup de personnes autour 
de vous, et parfois poser beaucoup de questions, mais n'ayez jamais peur de 
poser des questions, ni de faire des erreurs, ni de demander le soutien 
d'autrui, ni de tenter de faire certaines choses d'une manière nouvelle que 
personne n'a tentée avant vous.  
 

Si Dieu vous a appelé à occuper ce poste, alors vous êtes la seule 
personne choisie par Lui ! N'oubliez jamais ce détail ! 
 

BobGass 

REFLEXION 

 

 

      
      Rébus « Les béatitudes 1 » : 
 
       Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. 
 
       – heure, œufs, lés, pot, vre (livre ôté lit), deux, cœur, 
        leu, roi, y’, heaume, dés, yeux, êta, œufs. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


