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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 1 à partir de 12h00. 
 

Agape        Le dimanche 2. 
 

Etude biblique du mardi  Le mardi 11 à 14h00. 
 

Etude biblique de maison Voir avec Marc & Helen. 
 

Club Féminin     Voir avec Hwa-young. 
 

Club Senior Le vendredi 14 avec le repas de midi. 
 

 

AAGGEENNDDAA  OOCCTTOOBBRREE  

 

 
 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  

 
 

"Dieu donne une paix qui, malgré toute agitation 
ou inquiétude accepte tout avec calme, patience 

et dans la plus profonde tranquillité !" 
 
 

Martin Luther 
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Depuis quelques semaines, deux petits hommes sont venus grossir les rangs 
de notre assemblée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Voici Soan … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… et voici Pierre, petit frère d'Astronne. 
 
 
 
 
Nous souhaitons à ces deux trésors et à leurs parents, de riches bénédictions 
en Jésus-Christ ! 

 
 

"Lui qui mesure le vol à l'aile de l'oiseau, 
adapte ses ordres au degré de sanctification des siens." 

 

Albert Nicole 

NAISSANCES QUE POSSEDENT LES GENS HEUREUX QUE LES MALHEUREUX N'ONT PAS ? 
 

Cette question montre bien qu'on peut-être heureux quand on a Jésus pour centre 
de sa vie. On raconte qu'un psychologue américain du nom de Martin Seligman avait 
officiellement fondé une nouvelle science : la psychologie positive. Son argument à 
l'époque, c'est qu'il a dit que durant des années j'ai traité des patients qui allaient mal. 
Quand je les voyais délivrés de leurs problèmes, je pensais qu'ils seraient heureux. 
Mais finalement je n'avais pas devant moi des gens heureux mais des patients vides ! 
On peut le concevoir facilement. Un « patient vide » verra sans nul doute s'aggraver 
rapidement son état, s'il ne trouve pas la guérison chez le plus grand de tous les 
médecins : Jésus-Christ. 
 

De nombreuses personnes consultent un ou plusieurs psychothérapeutes et 
dépensent beaucoup d'argent en espérant trouver de l'aide. Certaines la trouvent. 
Mais un secours total, durable, voir éternel ne peut-être qu'en Jésus. Comment 
procède t-il ? En Luc 11 Jésus dit : Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui 
la gardent. Là est la clé d'une vie heureuse ! Si la Parole de Dieu habite en nous, elle 
mènera à la guérison intérieure. Par contre, celui qui cherche le vrai bonheur et la 
guérison de son âme en dehors de Jésus sera toujours déçu, car Jésus seul est 
capable de combler le vide d'un cœur. 
 

Le roi David a connu des heures sombres ! Mais il savait vers qui il pouvait se 
tourner. Il a dit entre autres : je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un 
grand butin. Ps 119 v162 
 

 Permettez moi de dire aussi ceci. Dans le cœur du chrétien un vide peut se créer, 
et cela lorsque le Saint-Esprit est attristé par des péchés. Celui qui n'est pas prêt à 
accepter l'aide de Jésus dans la confession de ses péchés et à Lui en demander 
pardon s'expose au danger, car l'ennemi mettra tout en œuvre pour remplir ce vide 
par toutes sortes de choses. Pierre nous met en garde disant : soyez sobres, veillez. 
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 
 

Que possèdent les gens heureux que les malheureux n'ont pas ? Ils ont Jésus et Sa 
Parole et vivent en conséquence. Etes-vous heureux en Jésus-Christ ? 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

Au centre de Dubrovnik, en Yougoslavie, 

se trouve une grosse horloge qui, trois minutes après avoir sonné les heures, 

les sonne de nouveau – pour les éternels retardataires… 

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 durant leur année scolaire. 

 

CITATION 



 
  

REBUS « LES BEATITUDES 4 » 
 

 

JEUX 
LANCEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI ! 

 
"L'homme intelligent ne perd jamais de vue ce qui est sage, 

mais les regards du sot se portent vers des buts inaccessibles." 
Proverbes 17.v24 

 
Tout le monde souhaite rester mince, mais personne n'aime l'idée de suivre un 
régime. Tout le monde désire gagner beaucoup d'argent, mais personne n'aime 
l'idée de travailler dur. Les gens qui réussissent sont ceux qui prennent l'habitude 
de faire toutes les choses que les ratés n'aiment pas faire !  
 

Les secrets du succès sont l'engagement et la persévérance. Sans engagement, 
vous ne commencerez jamais rien et sans persévérance vous n'atteindrez jamais 
votre but. Le plus difficile est de commencer, car il est facile de trouver des 
excuses pour ne pas aller de l'avant. Voici quelques conseils pour vous forger un 
peu de courage : 
 

1- Commencez par vous occuper de vous-même.  
 

Si vous voulez que votre entourage vous traite différemment, adoptez de 
nouvelles attitudes plus positives et agissez avec davantage de détermination. 
 

2- Lancez-vous dès que possible !  
 

Un vieux dicton affirme que Noé n'attendit pas l'arrivée d'un navire tout neuf dans 
son port, mais qu'il en construisit un lui-même ! Un travail pénible n'est que 
l'accumulation de toutes les tâches faciles que vous n'avez pas accomplies au bon 
moment ! Admettez-le : la montagne ne paraît plus aussi difficile à gravir lorsque 
vous en attaquez l'ascension. 
 

3- Ne voyez pas trop grand !  
 

Faites le premier pas, sinon vous ne ferez jamais le second ! Votre vie continuera 
ensuite dans la bonne direction, car vous lui aurez donné un but ferme. Mais 
n'espérez pas tout comprendre. Ecoutez : "Par la foi Abraham partit... sans savoir 
où il allait" (Hébreux 11.8). Faites seulement le premier pas ! 
 

4- Lancez-vous aujourd'hui !  
 

Qu'attendez-vous ? La fin de vos études, votre mariage, le départ de vos enfants, 
votre retraite, votre enterrement ? Attendez-vous seulement le temps du regret, 
du regret de ne pas vous être jeté à l'eau aujourd'hui ? 
 

BobGass 

REFLEXION 

 

 

      

      Rébus « Les béatitudes 3 » : 
 
      Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. 
       

     – Eure, EU (UE inversé), skis (ceux qui), pleures, îles, 
      serres, rond, console, hé. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


