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ddee  LLaannnniioonn  

 
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 4 à partir de 12h00. 

 
 
 

Agape        Le dimanche 5. 
 
 
 

Etude biblique du mardi  Le mardi 7 et le 28 à 14h00. 

 
 
 

Club Sénior      Le mardi 21 à 15h 
 
 
 

Club Féminin     Voir avec Hwa-young. 
 
 
 

Culte Spécial  Le 5 avec Céline Flahaut dans le cadre de la mission 
SIM. 

AAGGEENNDDAA  FFEEVVRRIIEERR  

 

 
 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  

 
 
 

"La véritable grandeur de l'homme 
ne se mesure pas à des moments où il est à son aise ; 

mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis." 
 

Martin Luther King 
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«Le meilleur étudiant n'est pas celui qui lit le plus de livres, 
mais celui qui médite après avoir lu.» 

Charles Spurgeon 
 

«La bonne humeur est aussi contagieuse que la rougeole.» 
Baden-Powell 

LA PRIERE, RESPIRATION DE L’AME 
 

 Ma théologie est simplement la suivante :  
   si vous avez des problèmes : priez 
   si vous avez beaucoup de problèmes : priez davantage 
  Pasteur Ha. Vietnam 
 
 Dieu ne dépose pas un fardeau sur notre dos pour nous briser la nuque, 

mais pour nous faire mettre à genoux. 
  Anonyme 
 
 Si c’était possible, je prierais pour avoir de plus grandes difficultés de 

manière à avoir un plus grand réconfort. 
  John Bunyan 
 
 Je ne prie pas pour avoir un fardeau plus léger, mais pour avoir un dos 

plus solide. 
  Philip Brooks 
 
 Si vos problèmes sont trop petits pour que vous priiez pour eux, ils sont 

aussi trop petits pour que vous vous en préoccupiez. 
  Anonyme 
 
 Satan tremble lorsqu’il voit le plus faible des saints à genoux. 
  William Cowper 
 
 « Seigneur, enseigne-nous à prier. » 
  Luc 11v1 

Rappel Événement 2012 
 

 

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. 

L'EFFET DOMINO DE LA LOUANGE 
 

Faut-il se limiter à adorer Dieu seulement le dimanche à l'église ? Plutôt imiter le 
psalmiste : «Je bénirai le Seigneur en tout temps» Psaume 34v1. Lorsque vous n'avez 
pas envie de louer Dieu mais que vous le faites parce que vous voulez Lui plaire, cela 
s'appelle un «sacrifice de louange». Et quand la louange devient un mode de vie, cela 
crée un effet domino, c'est-à-dire qu'un changement en amène un autre, qui en 
entraîne à son tour un autre. Si vous dites à Dieu combien Il est merveilleux, combien 
vous L'aimez et souhaitez passer du temps avec Lui, vous aurez de grandes chances 
d'entendre dire de vous que vous êtes sensationnel et qu'il est appréciable d'être à vos 
côtés. Au fil du temps votre entourage se mettra à ressentir les effets de ce 
changement dans votre vie. 

Au contraire, si vous privez Dieu de la louange qui Lui est dû, vous vous privez de 
ce dont vous avez besoin vous-même pour réussir votre vie. David a déclaré : 
«joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien 
haut qui Il est» Psaume 34v4. Dieu habite, siège, occupe, se plait des louanges de Son 
peuple. Si vous Lui dites : «Tu es merveilleux, avec Toi, il n'est pas de problème que 
Tu ne puisses résoudre, aucun besoin que Tu ne puisses satisfaire. Je Te confie donc 
tous mes problèmes. Je sais que Tu m'aimes, aussi ne vais-je pas céder à la 
dépression ni à la défaite. J'ai confiance que Tu vaincras mes ennemis, enfonceras les 
portes verrouillées et me donneras la victoire.» Dieu s'empressera d'envoyer Ses 
anges prendre votre place dans la bataille et la remporter pour vous. Pas étonnant que 
David ait pu s'exclamer : «Je Te louerai encore et encore» Psaume 71v14. La victoire 
est garantie ! 

Dite-moi, ne serait-il pas temps que nous poursuivons ou commencions, vous et 
moi, à agir et à poursuivre comme lui ? Expérimentons chaque jour l'effet domino... ! 

 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 
 

 
A l'église, 

il y a toujours une 
ou des histoires 

de moutons... 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
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, 
Prions pour nos frères et sœurs dans le deuil. 

 

CITATIONS 

REFLEXION 

DATE 



 
  

REBUS « LES BEATITUDES 8 » 
 

 

JEUX 

REUNION DE JEUNESSE 2012 !!! 
 

Les jeunes de notre assemblée se sont réunis ce samedi 4 février chez Danielle 
avec la participation de Céline Flahaut, la petite fille de notre chère Emma, dans le 
cadre de la mission SIM : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour ce groupe de jeunes, afin que notre Seigneur les aide dans leur 

cheminement durant toute cette année. 

JEUNESSE 

 

 

      

      Rébus « Les béatitudes 7 » : 
 
       Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de 

      Dieu. 
      –  heure, eux, lés, are, tee, sang, d, paix, île, 

       serre, rond, appel, lés, fils, deux, dix, yeux. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


