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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… 
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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 7 à partir de 12h00. 

 
 
 

Agape        Le dimanche 8. 
 
 
 

Etude biblique du mardi  Le mardi 10 et le 24 à 14h00. 

 
 
 

Club Féminin     Voir avec Hwa-young. 
 
 
 

Culte Spécial     Le dimanche 8 janvier avec Daniel Hillion, 
         responsable des relations publiques Service d’entraide 
            et de liaison, SEL. 

 

 

AAGGEENNDDAA  JJAANNVVIIEERR  

 

 
 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  

 
 

"Combien respectent la naissance du christ ! 
Combien respectent les commandements ! 

Je suppose qu’il est plus facile de se souvenir des dates de vacances 
que des commandements." 

 
 

Benjamin Franklin 
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«Tout peut changer. Aujourd‘hui est le premier jour du reste de ta vie.» 

Etienne Daho 
 

«Celui qui ne croit pas au miracle n’est pas un réaliste.» 
David Ben Gourion 

 
«Vous n’avez pas choisi de naître, 

mais vous pouvez choisir de naître de nouveau.» 
Thomas Roberts 

 

Une nouvelle année 
 

« Ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol 
comme les aigles ; ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se 

fatiguent point. » 
Esaïe 40v31 

 

L'an nouveau, ce grand inconnu, 
fermé à nos intelligences, 

sourd aux humaines prévoyances, 
étreint, soudain, nos cœurs émus. 
Et, devant ce temps qui s'avance, 

ils font silence. 
 

Ce mystérieux avenir 
n'aura pour nous d'inquiétude 

si telle est notre certitude 
qu'un Dieu Saint veut nous revêtir 

de sa Force Toute Puissante 
et triomphante. 

Événements 2012 
 

le vendredi 20 janvier à 20h, chapelle des fontaines, aura lieu une rencontre de 
prières avec la participation des églises : réformée, catholique et évangélique ainsi que 
l'ACAT (Action Chrétienne pour l'Abolition de la Torture). 
 

Le dimanche 26 février, à Ploubezre, culte en commun avec les deux églises 
évangéliques de Lannion, avec la participation de Sébastien Geoffroy, du groupe Lao. 
 

Crampoisic, nous revoilà !!! : Du 18 au 20 mai prochain, nous aurons notre prochain 
week-end communautaire. Alain Monclair sera parmi nous et assurera les rencontres 
spirituelles. Alors réservez les dates dès maintenant, afin que nous soyons nombreux à 
participer à ce week-end en famille. Prochainement un bulletin de réservation vous sera 
remis. 

NE SOUS LE BON SIGNE 
 

Les horoscopes font fureur : traditionnels, chinois, africains, chamaniques, etc.… 
tout y passe. A force de chercher, j’en ai trouvé un qui me convient parfaitement ; 
peut-être vous conviendra-t-il aussi ? 

Alors, au cas où vous auriez le même signe que le mien, je vous le communique. 
L’auteur est anonyme mais, à mon avis, il doit avoir puisé ses informations à la source 
millénaire qu’est la Bible. 

Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous êtes du signe de la « 
grâce de Dieu ». 

- Astre dominant : la brillante étoile du matin : Jésus-Christ  
- Amour : toujours aimé de Dieu quoi qu’il arrive. Rien ne peut nous séparer de 

son amour manifesté en Jésus-Christ. 
- Voyages : le Seigneur gardera toujours votre départ et votre arrivée. 
- Santé : Jésus-Christ a pris ce qui vous fait souffrir et il a porté sur lui vos 

maladies. 
- Argent : Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Un conseil : 

apprenez à vous contentez de ce que vous avez. 
- Travail : jusqu’au soir n’arrêtez pas de travailler car vous ne savez pas quelle 

partie de votre travail réussira. 
- Evénements mondiaux : vous entendrez parler de guerres et de bruits de 

guerres. Au lieu d’être troublé, redressez-vous et relevez la tête car votre délivrance 
est proche. 

- Evénements particuliers : aimez Dieu. Il fera tout pour votre bien. Votre Astre 
dominant à le pouvoir de changer les événements mais c’est le plus souvent vous qu’il 
voudra changer. Toujours pour votre bien.  

 

Bonne année à vous tous, comme à chacun, vous êtes né sous le bon signe. 
 

 

Maurice 

EDITORIAL 

 
Comme d’habitude, 

c’est toujours la faute 
de quelqu’un d’autre… 

 
 

 
Illustration de l’histoire d’Adam, 

Eve, le serpent et la pomme… 
(Genèse 3) 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
Prions pour cette nouvelle année 2012, 
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 notre témoignage. 

 

CITATIONS 

POEME 

DATES 



 
  

REBUS « LES BEATITUDES 7 » 
 

 

JEUX 

QUELQUES NOUVELLES DE LA FAMILLE AKPLOGAN 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de Karine, Jacques Akplogan et leurs enfants qui sont maintenant 
installés au Kenya, travaillant pour l’Association Traduire la Bible (Wycliffe), aussi 
connu sous le nom SIL à l’étranger. 
 

Quel est le bilan de SIL en Afrique pour l’année 2011 ? 
 

Le nombre des Bibles publiées et utilisées a grandement progressé : …4 au Nigeria, 2 
au Togo et Bénin, 1 en Ethiopie, 4 au Cameroun, 2 au Tchad (en cours d’impression), 
2 au Mozambique « encours d’édition) + une qui sera terminée d’ici la fin de l’année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une adaptation simplifiée mais toujours en cours… 
 

Déjà 3 mois que nous sommes au Kenya, et nous sommes plus familiarisés avec notre 
nouveau contexte. Nos 6 années passées au Bénin et au Togo ont facilité notre 
intégration ; ce matin, une collègue kenyane était surprise d’apprendre que j’étais 
française ; après quelques questions, j’ai compris qu’elle me voyait plus do côté 
africain, au point d’enoublier mon pays d’origine. J’ai trouvé cela très encourageant car 
nous voulons effectivement nous fondre à la population qui nous entour et gommer les 
barrières culturelles. 
 

Jacques vient de clôturer un trimestre de cours intensifs en anglais et passe en niveau 
avancé. Ses professurs l’encouragent à poursuivre ses cours au moins u autre trimestre 
; il sent qu’il en a effectivement besoin mail il souhaiterait une formule plus « allégée » 
pou’r pouvoir consacrer du temps à la préparation  de la prochaine formation en 
informatique qui aura lieu à Ouagadougou du22 mars au 04 avril 2012.  Il est prévu 
qu’il parte aussi au Tchad avec son superviseur Bill Mayes en février 2012 pour la mise 
en place d’un autre projet informatique. 
 

Et la famille ? 
 

Les enfants apprécient leur nouvelle école et se sont faits des amis rapidement. Ils 
doivent plus travailler car le niveau est supérieur et les attentes plus élevées en 
anglais. Mais ils s’accrochent et les notes sont satisfaisantes. 
La famille avait été frappée par une dure épreuve. Karine est rentrée en France le 19 
novembre car la santé de sa maman se dégradait. A son arrivée à l’aéroport elle a 
appris que le Seigneur l’avait déjà rappelée à Lui quelques heures plus tôt. 
 

La famille nous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une Bonne année 2012 ! 
 

«Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d’allégresse» Ps 126 .5 

INFO 
 

 

      
      Rébus « Les béatitudes 6 » : 
 
      Heureux les cœur purs, ils verront Dieu. 
 
      –  œufs, reu (areu sans le a), laie, cœur, pur (pour sans  l’o), 
       îles, verres, ronde, 10 œufs. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

Au Kenya il y a eu le lancement du Nouveau Testament en 
Suba en eavril 2011 et celui de l’évangile de Luc en 
Samburu. La Bible en Saboot est achevée et actuellement 
éditée en Corée. Son lancement est prévu pour Juin 2012. 
Deux nouveaux projets on vu le jour aussi : Duruma 
(Ancien Testament) et Waata. Ce sont de grands sujets de 
réjouissance et de motivation pour nous tous. 


