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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 6 à 14h00. 

 
 
 

Club Féminin     Voir avec Hwa-young. 
 
 
 

Fête de Noël      Le dimanche 18 décembre à 16h30. 
 

 

AAGGEENNDDAA  DDEECCEEMMBBRREE  

 

 
 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  

 
 

" Je pense que les jours les plus beaux et les plus agréables 
ne sont pas ceux où il se produit un événement splendide ou extraordinaire, 

mais ceux qui nous apportent de petites joies simples  
l'une à la suite de l'autre, comme des perles glissant d'une ficelle." 

 
 

L.M. Montgomery 
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Plusieurs d’entre nous connaissent le travail de l’organisation ‘SEL’ (Service 
d’Entraide et de Liaison) par le biais du commerce équitable, et le catalogue produit 
pour idées cadeaux à Noël.  Mais, connaissez-vous les autres œuvres gérées par cette 
association humanitaire évangélique ? 
 

Le dimanche 8 janvier, nous aurons le privilège et plaisir d’accueillir Daniel Hillion 
du SEL pour nous parler des œuvres humanitaires en dehors du commerce équitable.   
 

Le SEL essaie de nous sensibiliser tous au problème d’eau potable par une ‘Journée 
Mondiale des Toilettes’.  Cette année le SEL a décidé d’en parler un peu plus parce que 
leurs partenaires alertent régulièrement sur ce fléau qui cause la mort de 5 000 enfants 
chaque jour.  Pour en savoir plus, si vous avez accès à Internet, vous pouvez regarder 
une petite vidéo sur leur site : http://www.selfrance.org 
 

J’espère que cela vous mettra de l’eau à la bouche 
pour réserver le dimanche 8 janvier ! 

 

Helen 

 
«L'eau qui ne coule pas fait un marais, l'esprit qui ne travaille pas fait un sot. » 

Victor Hugo 
 

«La victoire a de nombreux parents mais la défaite est orpheline.»  
 

«Le plus grand obstacle à notre consécration est nous même.» 

Le vrai Noël 
 

Jamais rien aussi digne d’admiration n’avait eu lieu dans la Création. Le monde sortant du 
néant fut un grand événement sans doute ; mais l’incarnation du Créateur des mondes fut un 
événement plus grand encore. Ce fut une grande chose pour Dieu que de produire une créature ; 
mais ce fut une plus grande chose que de se faire lui-même une créature. Alors naquit l’être le 
plus grand qui jamais, fut venu ou qui jamais doive venir à l’existence. 

 

Louis Gaussen, Genève 1854 

L'amour de Dieu 
 
Quelqu'un a tenté un jour de commenter la grandeur de l'amour de Dieu à partir du verset 

Jean 3:16. En voici le résumé : 
 

Dieu : le plus grand ami 
A tellement aimé : la plus grande compagnie 

Qu'il a donné : le plus grand acte 
Son Fils : le plus grand don 

Afin que quiconque : la plus grande offre 
Croit : la plus grande simplicité 
En Lui : la plus grande attirance 

Ne périsse pas : la plus grande promesse 
Mais : la plus grande différence 

Qu'il ait : la plus grande certitude 
La vie éternelle : le plus grand bien. 

 

INVITATION LE PERE MARTIN 
 

Connaissez-vous son histoire ? Quelqu'un me l'a demandé l'autre jour ! 
 

Au soir de sa vie ce cordonnier s'était retrouvé seul après avoir perdu son fils et sa 
fille. Un jour alors qu'il avait confié sa rancœur, quelqu'un lui a recommandé de lire la 
Bible. Quel changement depuis qu'il avait suivi ce conseil ! Une joie intérieure 
l'habitait. On ne l'entendait plus se plaindre. C'est la peine des autres qu'il voulait 
désormais soulager. 

 

Un jour, il entend une voix : Martin ! Regarde demain dans la rue. Je viendrai te 
voir. Martin pense rêver. Le lendemain arrive. Rien de particulier. Seulement ce qu'il 
fait habituellement : il offre un thé chaud à un vieillard qui travaille dans la neige; il 
fait rentrer chez lui une femme étrangère avec l'enfant qu'elle s'apprête à allaiter 
dehors; il s'interpose entre un garçon qui a volé une pomme et celle qui le brutalise... 
A chacun, il parle avec son cœur, n'hésitant pas à dire ce qu'il sait de l'amour de Dieu. 

 

Mais au soir, rien. Pas de visite. Etait-ce seulement un rêve ? Il entend de nouveau 
la voix. Martin ! Eh ! Martin ! Est-ce que tu ne me reconnais pas ? Qui est là ? Mais 
c'est Moi ! Fais la voix. 

 

Martin ne voit toujours rien. Cependant sa mémoire lui rappelle ceux qu'il a 
soulagés et cette parole du Christ : "J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger;  j'ai 
eu soif et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez accueilli... Ce 
que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait". 

 

Martin a compris. Mais vous et mois, dirons nous : 
 

reçu 5 sur 5 Seigneur ou Seigneur pardon pour mon incrédulité... 
 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

Un prête arrive au paradis et constate qu’on lui a donné 
une moins bonne place qu’à un chauffeur de taxi. 

- Je ne comprends pas, se plaint-il à saint Pierre. J’ai pourtant consacré toute ma 
vie à mes ouailles. 

- Nous avons pour règle de récompenser les résultats obtenus, lui explique saint 
Pierre. Dites-moi, mon père, que se passait-il à chacun de vos sermons ? 

Le bon prêtre reconnaît qu’il y avait toujours quelques personnes qui 
s’endormaient. 

- Exact, reprend saint Pierre. En revanche, quand les gens montaient dans le taxi 
de ce chauffeur, non seulement ils ne s’endormaient pas, mais en plus ils faisaient 
leurs prières. 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
Prions pour nos frères et sœurs, 
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 fête de Noël. 

 

CITATIONS 

MEDITATION 

MEDITATION 



 
  

REBUS « LES BEATITUDES 6 » 
 

 

JEUX 

CONTE DE NOËL 
 
Lorsque les bergers s'en furent allés et que la quiétude fut revenue, l'enfant 
de la crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un jeune 
garçon timide se tenait là… tremblant et apeuré. 
- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ? 
- Je n'ose… je n'ai rien à te donner, répondit le garçon. 
- J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né. 
Le petit étranger rougit de honte. 
- Je n'ai vraiment rien… rien ne m'appartient ; si j'avais quelque chose, je te 
l'offrirais… regarde. 
Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille 
lame de couteau rouillée qu'il avait trouvée. 
- C'est tout ce que j'ai, si tu la veux, je te la donne. 
- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi. J'aimerais 
que tu me fasses trois cadeaux. 
- Je veux bien, dit l'enfant, mais que puis-je pour toi ? 
- Offre-moi le dernier de tes dessins. 
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la crèche et, pour 
empêcher Marie et Joseph de l'entendre, il chuchota dans l'oreille de l'enfant 
Jésus : 
- Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut le regarder! 
- Justement, dit l'enfant dans la crèche, c'est pour cela que je le veux… Tu 
dois toujours m'offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en 
toi. 
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette. 
- Mais je l'ai cassée ce matin ! Bégaya le garçon. 
- C'est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m'offrir ce qui est brisé 
dans ta vie, je veux le recoller… 
Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes 
parents quand ils t'ont demandé comment tu avais cassé ton assiette… 
Le visage du garçon s'assombrit, il baissa la tête honteusement et, tristement, 
il murmura : 
- Je leur ai menti… J'ai dit que l'assiette m'avait glissé des mains par 
inadvertance ; mais ce n'était pas vrai… J'étais en colère et j'ai poussé 
furieusement mon assiette de la table, elle est tombée sur le carrelage et elle 
s'est brisée ! 
- C'est ce que je voulais t'entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi toujours ce 
qu'il y a de méchant dans ta vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés 
et tes cruautés. Je veux t'en décharger… Tu n'en as pas besoin… Je veux te 
rendre heureux et sache que je te pardonnerai toujours tes fautes. 
Et en l'embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta : 
- Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur, j'aimerais tant que tu 
viennes me voir tous les jours… 

CONTE 

 

 

      

      Rébus « Les béatitudes 5 » : 
 
      Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. 
 
       –   heure, œufs, lait, mi, serre, hic, corde, dix yeux, îles, Ob, 
       tiendront, mi, serre, i, cor, deux. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


