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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 5 à partir de 12h00. 
 
 
 

Agape        Le dimanche 6. 
 
 
 

Etude biblique du mardi  Le mardi 8 et 22 à 14h00. 
 
 
 

Club Féminin     Voir avec Hwa-young. 
 
 
 

Fête de Noël      Le dimanche 18 décembre. 
 

 

AAGGEENNDDAA  NNOOVVEEMMBBRREE  

 

 
 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 Holmes 

CCIITTAATTIIOONN  
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Une seule page ! 
 

Un habitant du Tchad avait parcouru 80 kilomètres pour venir chercher un 
Nouveau Testament à la station missionnaire. Malheureusement, quand il 
arriva, il ne restait plus aucun exemplaire disponible. Se tournant alors d’un air 
suppliant vers l’évangéliste, l’africain exprima cette touchante requête : « 
donne-moi au moins une page du tien ». 
 

Une seule page lui aurait suffi… 
 

Il est vrai que dans la Bible, Parole éternelle de Dieu, chaque ligne a sa 
raison d’être. Ainsi une seule page de ce livre, un seul verset même, peut 
bouleverser une vie car c’est Dieu qui agira dans le cœur de celui qui cherche 
la vérité.  
 

Combien de personnes, au cours des siècles, ont rencontré Dieu à travers 
la lecture d’un seul verset comme  celui qui se trouve en Jean 3v16. Tout le 
plan d’amour de Dieu pour les hommes pécheurs et perdus est exprimé dans 
ce verset.  

 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 

Jean 3V16 
 

Le tchadien comme le français, le vietnamien, comme le brésilien, peut 
prendre cette promesse de Dieu au sérieux et ainsi recevoir de lui le pardon et 
la vie éternelle. Il peut aussi en être de même pour nous aujourd’hui. 
 

 
 

"Il n’y a que le christianisme 
pour nous retenir sur notre pente fatale, 

pour enrayer le glissement insensible 
par lequel notre race rétrograde ;  

 et le vieil Evangile est encore aujourd’hui 
le meilleur auxiliaire de l’instinct social." 

 

Hippolyte Taine 

REFLEXION 

QUEL EVANGILE FAUT-IL PRECHER AUJOURD’HUI ? 
 

Lu pour vous. 
 

L’Evangile de Jésus-Christ, le vrai Evangile, celui que les apôtres ont prêché dans 
toute sa force est-il encore aujourd’hui dans notre occident déchristianisé l’Evangile de 
la bonne  nouvelle du salut ? Peut-on toujours « prêcher Christ crucifié » pour le salut 
des hommes ? A entendre certaines personnes, ce n’est guère possible. L’idée d’un 
sacrifice, d’une mort sur la croix, du Fils de Dieu donnant sa vie pour que les hommes 
puissent être sauvés, est devenue inconcevable pour beaucoup. Plus même, les 
notions de faute, de culpabilité, de péché, de jugement éternel, de repentance, de 
salut sont incompatibles avec l’esprit du siècle. C’est l’Evangile même, le cœur de son 
message qui doit être adapté à notre époque pour être audible ; il doit être raboté, 
retravaillé, transformé. 
 

Comment annoncer le salut et la grâce s’il n’y a pas de condamnation, de pardon, 
ni faute, ni péché ? De plus en plus, l’on prêche un Evangile dénaturé, compatible avec 
les philosophies et les mœurs de notre époque. Mais le monde à l’époque des apôtres 
était-il davantage prêt à entendre et à croire l’Evangile ? Certes non ! Il était absurde 
de bâtir l’histoire d’un homme crucifié et ressuscité pour être le Sauveur du monde. 
N’est-ce pas précisément  ce que dit l’apôtre Paul à ce sujet : nous prêchons Christ 
crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. 
 

Le véritable Evangile n’a jamais plu à la nature pécheresse de l’homme irrégénéré. 
Pas plus hier qu’aujourd’hui. Mais ce vrai Evangile a de tout temps transformé les vies 
de ceux qui, quelle qu’ait été leur culture, ont cru en son message éternel. Avec 
l’apôtre Paul disons nous aussi, par nos paroles et notre vie : « je n’ai voulu connaître 
parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». 
 

Oui, je n’ai pas honte de l’Evangile, hier comme aujourd’hui, il est puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit. Le croyez-vous avec moi ? 
 

Maurice 

EDITORIAL 

Mon mari est, comme mon père pasteur méthodiste. 
En Janvier dernier, je suis allée avec eux à Dallas, Texas, pour assister au 
championnat de football des cow-boys. Quand on a annoncé qu’il y avait plus de 
60000 spectateurs, mon mari a demandé à son père s’il aimerait prendre la parole 
devant une assistance aussi nombreuse. 
« Oh ! non, a répondu mon beau-père. Mais je ne demanderais pas mieux que de 
faire la quête. » 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
Prions pour nos frères et sœurs missionnaires et en particulier 
Prions pour le départ de nos amis Soudrain le 31 octobre, 
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, 
Prions pour le témoignage de notre prochaine fête de Noël. 
 

CITATION 



 
  

REBUS « LES BEATITUDES 5 » 
 

 

JEUX 

VOICI QUELQUES NOUVELLES D’ALAIN ET CHRISTIANE SOUDRAIN 
QUI PREPARENT LEUR VOYAGE POUR LE BENIN 31/10/11 

 
Bonjour à chacun, 
 

Les sujets de reconnaissances ne manquent pas .... MERCI Seigneur 
 

- pour sa protection lors de tous les trajets que nous avons pu effectuer (en Belgique - 
France et Suisse) - pour la voiture qui nous a été prêtée, confortable et qui nous a 
permis de faire des économies au niveau du carburant.  - pour toutes les personnes 
que nous avons pu revoir ou apprendre à connaître : quelle richesse !  - pour toutes 
les personnes qui nous ont ouvert leur porte et qui nous ont logé et nourrit durant la 
tournée. - pour le temps en famille  - pour la possibilité de revoir nos enfants  en fin 
de semaine - pour les possibilités qu'il nous a donné de pouvoir partager ce projet 
nouveau que le Seigneur place devant nous dans différentes églises  et groupes de 
jeunes comme avec des particuliers. – pour la bonne santé et le renouvellement de 
nos forces (nous avons même pu avoir en toute dernière minute un rdv avec un 
dentiste pour un dernier bilan et quelques soins  
 

INTERCÉDONS POUR  
 

- le conteneur que prépare la SIM et dans lequel nous pouvons expédier certains 
colis très lourds (comme les livres) sera préparé demain et partira donc pour Cotonou  
        - que le chargement se passe bien 
        - que tout arrive en bon état à Cotonou et déchargé correctement  
        - pour que les frais de douanes ne soient pas trop élevés 
        - bonne arrivée sur Parakou  
- la séparation avec nos enfants et nos familles  
- notre départ :  
        - ORLY lundi à  18h ... 
        - bagages à terminer  
- notre arrivée à Cotonou 
        - nous pensions partir dès le lendemain sur Parakou mais la directrice de la SIM 
Bénin/Togo nous a demandé de rester sur place afin de régler quelques problèmes au 
niveau de la maison d’accueil.  
- le point "finances"  
        - selon la toute dernière information reçue du trésorier, il semble qu'il nous 
manquerait environ 350 € / mois pour avoir le 100 % 
        - nous remettons aussi devant vous  
            * l'achat de la voiture (que le Seigneur nous guide vers la bonne voiture, 
adaptée au terrain, pas chère, gazole et climatisée (cerise sur le gâteau - car nous 
aurons pas mal de trajet et de longs trajets en toute saison ...) 
            * l'achat des affaires nécessaires pour notre installation  
 
J'essaye aussi de mettre régulièrement des nouvelles sur le Blogue... 
http://soudrain.blogspot.com/ et j'espère vraiment pouvoir le faire aussi régulièrement 
quand nous serons au Bénin malgré les aléas avec internet....  
 

Encore MERCI  chacun de vous, merci pour votre affection. Que le Seigneur vous 
bénisse richement en retour. 

 
Christiane & Alain SOUDRAIN 

MISSION 

 

 

      

      Rébus « Les béatitudes 4 » : 
 
      Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront  
     rassasiés. 
 

     –  eur (peur ôté p), euh (meuh ôté m), skis (ceux qui), on, 
     faim, é, soif, deux, justice, îles, serres, rond, rat, sas, scie, é. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


