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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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Christophe MARTINEZ Conseiller � christophe.martinez@eglise-lannion.fr 
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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 2 à partir de 12h00. 

 
 

Agape        Le dimanche 3. 
 
 

Etude biblique du mardi  Le mardi 12 à 14h00. 

 
 

Club Féminin     Voir avec Hwa-young. 
 
 

Club Sénior      Le mardi 26 à 15h. 
 

AAGGEENNDDAA  JJUUIINN  

 

 
 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  

 
 
 
 
 

Ce qui caractérise la foi, c’est qu’elle compte sur Dieu, 
non seulement en dépit des difficultés; 

mais en dépit des impossibilités. 
 

 

CCIITTAATTIIOONN  
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*** RAPPEL *** COURSE DES HEROS 2012 *** RAPPEL *** 
 

6 km de course solidaire pour les chrétiens persécutés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sensibiliser et mobiliser vos proches afin de réunir au moins 300 € de dons. 
 

En 2011 : 65 coureurs mobilisés, 34 000€ collectés, 2 750 chrétiens 
persécutés en Inde ont pu recevoir une aide d'urgence. 

 

Un principe très simple : Créez votre page de collecte, partagez-la sur 
Facebook et sur vos réseaux sociaux, envoyez-la à votre carnet d'adresses et 
rejoignez-nous ! 

 

Plus nombreux nous serons à courir pour Portes Ouvertes et plus nous 
récolterons de fonds pour soutenir les chrétiens persécutés. 

 

Alors lancez-vous ! 
Pour t’inscrire : 

 
http://www.portesouvertes.fr/evenements/evenements/course-des-
heros/s-inscrire-a-la-course 

 

 
 

« Au lieu de maudire l’obscurité, allume une modeste  chandelle. » 
Proverbe chinois du 4ème siècle avant Jésus-Christ 

 
 

« Même si tu sens la fatigue, même si le triomphe t’abandonne, même si une  
erreur  te fait mal, si une trahison te blesse, même si une illusion s’éteint, 
même si la douleur brûle tes yeux, même si on ignore tes efforts, même si 

l’ingratitude en est le prix, même si l’incompréhension  coupe ton rire, même 
si tout à l’air de rien, recommence. » 

Texte écrit par les mamans de la place de mai 
à Buenos-Aires en Argentine 

 

JE N’AI PAS LE TEMPS… 
 

J’ai lu dernièrement qu’un chrétien africain venu en France pour un stage de 
formation pastorale, avait exprimé son profond étonnement devant le rythme de vie 
que s’imposaient les français toujours pressés, et devant leur manque de temps aussi. 

Il est vrai que la « vitesse » est tellement devenue partie intégrante de notre 
existence que les hommes et les femmes de ce troisième millénaire mesurent mal le 
conditionnement ainsi subi. 

Nous vivons dans une société fascinée, grisée par la recherche du «gain de temps» 
dominée par sa loi depuis les machines jusqu’aux horaires. Tout cela pour  aller plus 
vite afin de «perdre moins de temps». 

Le résultat en est que notre génération dispose de plus en plus de temps libre face 
aux occupations contraignantes et vitales. Cependant notre génération est la plus 
occupée, la plus pressée, la plus stressée, celle qui a moins le temps. Allez 
comprendre ! 

Les chrétiens n’échappent pas à l’influence que produit cette société hyper 
organisée. Pris par les rythmes qu’elle impose, nous suivons le mouvement général. 
Nous avons de moins en moins de temps pour prier, pour méditer, pour se nourrir de 
la parole de Dieu. Mais nous consacrons de plus en plus de temps à mille autres 
choses. 

Ors ces moments là sont plus que nécessaires  pour la vie spirituelle. Ils 
permettent à  «l’âme de rattraper  le corps», selon une expression, et ce, non 
seulement sur le plan physique mais aussi spirituel. 

Jésus se retirait souvent pour prier en des moments et en des lieux calmes. 
Souvent il entraînait ses disciples à faire de même. Et nous, n’aurions nous pas besoin 
de tels moments pour nous mettre à l’écart des bruits et des agitations de ce monde ? 

Le plus important  de chacune de nos journées et de notre emploi du temps, c’est 
de trouver toujours  un moment  ou nous nous retirons « dans notre chambre », pour 
être avec le Seigneur et prier dans le lieu secret. 

Ne disons surtout pas : Je n’ai pas le temps. Il faut prendre le temps, et 
particulièrement parce que les temps sont proches…. 

Je vous souhaite un été agréable et béni. J’espère que vous aurez l’occasion de 
vous reposer et de prendre du bon temps dans la présence du Seigneur. 

 

Maurice 

EDITORIAL 

Jean est un élève très médiocre, surtout en sciences naturelles. 
Il supplie son professeur d'être indulgent et de lui mettre des notes un peu 

meilleures. 
-Comprenez-moi, monsieur, argumente-t-il, à la maison je figure sur la liste des 

espèces menacées... 
 

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 pour des examens de fin d’année, 
Prions pour les missionnaires. 
 

ACTION 

CITATIONS 

Cette année, pour sa 3ème édition, la 
course des héros aura lieu dans quatre 
villes. Portes Ouvertes participera à celle 
de Lyon le 10 juin, à celle de Paris le 
17 juin et de Bruxelles le 30 
septembre 2012. 
Participer à la course des héros, c’est 
relever un défi à la fois sportif et 
solidaire ! Courir ou marcher 6 km, 
c’est se lever pour un projet 
d’alphabétisation des chrétiens 
persécutés au Vietnam et au Pakistan. 
Pour participer à ce projet, vous devez  



 
  

 

 
JEUX 

NOUVELLES D’ALAIN ET CHRISTINE SOUDRAIN 
 

Le mois de mars était déjà pas mal bousculé avec tous les imprévus qui sont venus 
se rattacher aux wagons de notre planning mais avril sera également pas mal 
mouvementé ! Nous n’avons pas été très souvent « chez nous à Parakou » et nous le 
serons encore moins en avril – je vous donne le planning (sous réserve de 
modifications bien sûr) pour vos moments de prières. La météo ici est assez détraquée 
et on ne sait plus vraiment en quelle saison nous sommes ! 

 

Au niveau de notre ministère, ce qui est certain c’est qu’on ne s’ennuie pas ! il est 
varié et nous donne même l’occasion de découvrir chaque jour quelque chose de 
nouveau, découvrir ainsi de nouveaux dons (génial non ?), de ne pas tomber dans la 
routine (bien au contraire !), d’apprendre chaque jour quelque chose de nouveau, de 
faire des choses alors que nous avions dit « jamais plus ça » !!!! … certes il y a des 
coups durs, des problèmes, des remises en questions mais voilà, le Seigneur forme, 
reprend, pousse … 
 

Sujets de reconnaissance : 
- Protection lors des différents trajets effectués 
- Bonne santé pour tous les 2 et au niveau de nos familles 
- La bonne entente et collaboration au sein de l’équipe ici au bureau 
(missionnaires/béninois..) 
- Les petits clins d’oeil que le Seigneur nous donne par ci par là qui nous aide à vivre le 
quotidien 
- Nos cartes de séjour qui sont prêtes à Cotonou 
 

Sujets de prière : 
- Les rencontres avec les différents comités d’organisation pour les Bibliothèques Pour 
Pasteurs au Bénin et au Togo : sagesse dans certaines prises de décisions délicates, 
conférenciers à inviter, organisations des conférences, l’envoi des livres et leur 
dédouanement, etc… 
- Tous les trajets qui sont programmés pour ce mois d’avril : protection sur les routes 
et sur la voiture 
- Toutes les rencontres prévues et imprévues : missionnaires, pasteurs et épouses, 
jeunes, églises 
- Quelques-uns des missionnaires traversent des moments délicats (choc culturel 
relativement fort – épuisement – découragement, etc) et ont besoin d’attention, 
d’accompagnement. Le combat spirituel est fort et permanent, puissions-nous rester 
vigilants 
- Il a été demandé à Alain de travailler sur les axes stratégiques qui ont été définis 
pour la SIM Bénin et voir pour leur mise en pratique et en action sur le terrain, savoir 
comment nous y prendre, s’il y a du personnel qui devrait venir en renfort pour des 
actions sur du long terme ou des actions ponctuelles (je peux déjà vous dire qu’il y a 
besoin effectivement de personnel nouveau !) mais bien sûr, que tout cela soit soumis 
au plan que Dieu veut et pas nos projets à nous ! 
- Que le Seigneur me donne la sagesse et le discernement par rapport aux demandes 
de missionnaires, aux affectations sur le terrain 
- Le renouvèlement de nos forces physiques et spirituelles. 
 

Si vous voulez recevoir des nouvelles directement, 
merci de le signaler à Helen LEON (m.h.leon@orange.fr). 

MISSION 

 

 

 
  Solution du jeux « Attention à la marche » : 
 
  R 
   Râ 
   Arc  
   Char 
   Arche 
   Rachel 
   Chaleur 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


