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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 3 à partir de 12h00. 
 

Agape        Le dimanche 4. 
 

Etude biblique du mardi  Le mardi 27 à 14h00. 
 

Etude biblique de maison Voir avec Marc & Helen. 
 

Club Féminin     Voir avec Hwa-young. 
 

Club Senior Fin septembre. 
 

 

AAGGEENNDDAA  SSEEPPTTEEMMBBRREE  

 

 
 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 la Bible pour connaître Dieu, et il faut Dieu pour lire la Bible; 
nous ne savons rien de Dieu sans la Bible et rien de la Bible sans lui." 

 
 

Roland de Pury 

CCIITTAATTIIOONN  
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LA PAROLE DE DIEU 
 
 
 

 Un chrétien sans Bible est comme un soldat sans fusil. 
Josif Trifa, Roumanie. 

 
 Plus je la lis, plus j’ai envie de la lire. 

Un chrétien russe après avoir reçu sa première Bible. 
 

 Je pourrais aller en prison parce que j’ai ce livre, mais ce livre peut aussi 
libérer les hommes. 

Un autre chrétien russe après avoir reçu une Bible. 
 

 Je voudrais savoir ce qu’il y a sur la page suivante. 
Un chrétien de Sibérie qui n’avait qu’une page de la Bible. 

 
 Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
tout homme qui croit en lui ne meure pas mais qu’il ait la vie éternelle. 

La Bible : Jean 3.16 
 

 Saisissez-vous de la Bible, jusqu’à ce que le Bible se saisisse de vous. 
William H. Houghton 

 
 Celui qui est la Parole est devenu un homme et a vécu parmi nous, plein 
de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique 

reçoit de son Père. 
Evangile de Jean : Jean 1.14 

 

 

 
 

"Il est bien plus facile d'éteindre un premier désir 
que de satisfaire tous ceux qui le suivent." 

 

La Rochefoucault 
 
 

"Il y a de belles choses dans la nature, des oiseaux, des fleurs; 
mais pour trouver des perles, il faut descendre dans les abîmes de la mer. 
De même, si nous désirons posséder des perles spirituelles, nous devons 

plonger dans les profondeur secrètes de la contemplation et de la prière." 
 

Sadhou Sunder Singh 

REFLEXION 

ÊTES-VOUS TROP OCCUPE ? 
 

S'adressant à une convention mondiale de démons, Satan leur déclara : "Tant que 
les chrétiens restent proches de Dieu, nous n'avons aucun pouvoir sur eux, voilà donc 
ce que vous devez faire: tenez-les occupés par des futilités. Soumettez-les à la 
tentation de trop dépenser et de s'endetter. Poussez-les à travailler de longues 
journées afin que leur vie demeure dénuée de sens. Dissuadez-les de consacrer du 
temps à leur famille, car une fois leur foyer désintégré, ils ne pourront plus faire autre 
chose que travailler davantage. Submergez leur esprit de télévision et poussez-les à 
surfer sur Internet, pour les empêcher d'entendre Dieu leur parler. Empilez journaux, 
magazines sur leurs tables de salon et tables de nuits pour qu'ils n'aient pas le temps 
de lire la Bible. Inondez leurs boîtes aux lettres de jeux-concours, de ventes 
promotionnelles et combines pour devenir riche en un clin d’œil, faites en sorte qu'ils 
soient sans cesse à la poursuite de biens matériels. Exhibez beaucoup de femmes 
superbes sur les écrans de télévision et sur les couvertures des magazines pour qu'ils 
soient sans cesse attirés par l'apparence physique; ils seront ainsi vite déçus de leur 
propre physique et de celui de leur partenaire. Faites en sorte que leurs couples soient 
trop épuisés pour jouir d'une intimité physique, ils seront ainsi tentés de chercher leur 
plaisir ailleurs. Faites la promotion du Père Noël et remplissez les vitrines d’œufs de 
Pâques; ils cesseront ainsi de penser au vrai sens de ces fêtes. Encouragez-les à se 
dévouer en faveur de "bonnes" causes, ils oublieront ainsi de s'intéresser aux choses 
"éternelles". Rendez-les auto-suffisants. S'ils s'acharnent à travailler de leurs propres 
forces, ils ne connaîtront jamais la joie de voir la puissance de Dieu œuvrer à travers 
eux. Appliquez scrupuleusement ces principes. Croyez moi, c'est infaillible!" 

Lu dans une revue chrétienne. 
 

Avez-vous compris ce que je veux dire ici ? La différence entre "être affairé" et 
"réussir" dans la mission que Dieu nous a appelés chacun à accomplir ? Parfois, être 
trop occupé signifie simplement vivre constamment sous le joug de Satan. Ne pensez 
pas que je pousse le bouchon un peu trop loin! Que cette rentrée nous stimule à 
placer Dieu en première place dans nos priorités. 

 

Bonne rentrée dans le Seigneur. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

Mon mari est pasteur. Il se tenait, un matin, devant l’assemblée 

des fidèles qu’il allait bénir, debout dans sa robe blanche, les bras étendus, 
tel un ange prêt à monter au ciel. J’ai dû réprimer un rire quand notre fils 

s’est penché vers moi et m’a chuchoté à l’oreille : 
« Il n’arrivera jamais à décoller ! » 

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 nos enfants lors de la prochaine la rentrée scolaire. 

 

CITATION 



 
  

REBUS « LES BEATITUDES 3 » 
 

 

JEUX 

 
Tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. 

Psaume 31v15-16 
 

Le besoin de sécurité fait partie des besoins fondamentaux de l'être 
humain, et combien ce besoin demande à être comblé ! Qu'y a-t-il de plus 
stressant et inconfortable que l'insécurité. Des études ont montré qu'en 
situation d'insécurité, les dépressions et troubles mentaux augmentent 
passablement. 

 
La Bible rapporte plusieurs situations dans lesquelles Dieu protégea 

quelqu'un (ou un groupe de personnes) de façon extraordinaire ! 
Pourquoi Dieu est-il par excellence le Protecteur qui comblerait parfaitement 
notre besoin de sécurité ? 
 

Parce qu'Il nous aime et veut prendre soin de nous ; parce qu'Il est Tout 
Puissant et qu'Il domine sur tous les mécanismes de sa Création, sur toutes 
les puissances du mal, et sur tout ce qui existe en général ; parce qu'Il est 
Dieu et qu'Il ne dort jamais ; et enfin parce qu'Il a prouvé qu'Il est digne de 
confiance. Ceux qui lui confient leurs destinées ne seront jamais déçus. 
 

Tiré de l’Evangile pour tous 

REFLEXION 

 

 

      

      Rébus « Les béatitudes 2 » : 
 
      Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. 
 
      – eu, (areu sans ar), reu (sans a), laie, d’, houx, îles, aube, tee, 
     Inde, rond, lattes, air, p’, rô, mi, zéro, sang, 
     rô (zéro sans rô soit ze). 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


