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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 7 à partir de 12h00. 

 
 

Agape        Le dimanche 8. 
 
 

Etude biblique du mardi  Suspendue pendant les vacances 

 
 

Club Féminin     Le vendredi 14. 
 
 

Culte spécial     Dirigé par les jeunes de l’Eglise 
 

AAGGEENNDDAA  JJUUIILLLLEETT  

 

 
 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  

 
 
 

« Tout en Christ m'étonne. Son esprit m'intimide et sa volonté me déconcerte. 
Il n'existe aucune comparaison possible entre Lui et quiconque dans le 

monde. Il est vraiment un être à part. » 
 

Napoléon Bonaparte 

CCIITTAATTIIOONN  
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VACANCES  
 
Cet été, beaucoup vont annoncer l’évangile dans les camps et dans 

les colonies de Vacances. Des jeunes et des moins jeunes entendront  
peut-être parler de Dieu pour la première fois, ainsi que de la foi  qu’on 
peut trouver en Jésus-Christ… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors, rappelons-nous qu’il faut prier à ce sujet. Il y aura des 

batailles, des oppositions, mais pardessus tout prions comme si tout 
dépendait de Dieu et agissons comme si tout dépendait de nous. Que 
dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
(Romains 8v31) 

 
 

« Faire confiance à Dieu ne veut pas forcément dire que nous nous sentons en 
sécurité, mais que nous lui faisons confiance malgré le sentiment du risque. » 

David Brickner 
 
 

« La politesse fait paraître l’homme au dehors comme il devrait être 
intérieurement. » 

Jean De La Bruyère 
 

QUI PEUT DIRE ? 
 

Une des taches les plus difficiles parfois pour  le chrétien consiste à décrire Jésus 
tel qu’il le connaît. Comment exprimer en parole ce qui nous est si «  merveilleux » ? 
Comment dire ce que Christ est pour nous, ce que sa personne signifie pour nous ?  
 

A qui ou à quoi le comparerons- nous ? Il  n’y a personne comme lui sur la terre. Il 
n’y a personne comme lui au ciel. Qui possède la gloire de Jésus ? Même dans tout 
son éclat et dans toute sa gloire, le soleil ne brille pas comme notre Sauveur. Il n’y a 
rien sur toute la terre qui puisse prendre sa place dans le cœur du croyant. Tout nous 
parle de Lui. Nous avons besoin d’eau pour vivre ; il est l’eau de la vie. Nous avons 
besoin de pain pour apaiser notre faim ; Jésus est le vrai pain qui nous fait vivre.  
Nous avons besoin d’un abri contre les tempêtes que nous rencontrons dans cette vie; 
il est le rocher qui nous protège. Nous avons besoin de chaleur pour affronter la  
froidure de ce monde; il est  notre soleil de justice. 

 
Quand notre âme est abattue au-dedans de nous, il est le médecin qui nous donne 

toujours le remède qui nous rétablit. Nous sommes délaissés et ressentons que 
personne ne nous comprend. Nous l’avons lui, qui connaît toutes choses, lui qui est 
l’ami plus proche qu’un frère. Toutes les joies que nous pouvons avoir en cette vie ne 
sont rien en comparaison de la joie de croire en Jésus, car nous pouvons lui confier 
notre vie pour tout ce dont nous avons besoin pour cette vie et pour l’éternité. 

 
Nous avons vu beaucoup de belle choses en ce monde et nous en verrons encore; 

des montagnes, des vallées,  des rivières, des mers, des villes grandes et petites, des 
villages, des monuments érigés à l’honneur des hommes; etc… 

 
Pour nous qui croyons, la vue de Jésus est toujours le plus beau spectacle pour les 

yeux de notre cœur. Un jour nous le verrons tel qu’il est et nous serons comme Lui. Ô 
quel beau et merveilleux jour ce sera ! 

 

Maurice 

EDITORIAL 

Dans une église, deux araignées se réveillent de leur long sommeil 
hivernal. Elles se racontent où elles ont passé leur hiver. La première de dire : 
- "Cela a été affreux...j'ai passé l'hiver près de la cloche et j'ai été réveillée tout 
le temps, cela sonnait toutes les heures...J'ai une tête, ma pauvre...vivement 

l'hiver prochain…et toi ?" 
- "Moi, superbe! Pas une seule personne ne m'a embêtée, j'ai pu dormir tout 
l'hiver durant !"   - "Formidable, mais tu étais où ?" 
- "Dans le fond de l'église, dans le tronc des pauvres...." 

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 pendant ce temps de vacances, 
Prions pour les missionnaires. 
 

PRIERE 

CITATIONS 



 
  

 

 
JEUX 

MON PAPA EST LE PILOTE 
 

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 
car lui-même prend soin de vous. » 

1 Pierre 5v7 
 
 L’avion était poussé dans tous les sens, à droite et à gauche, en haut et en 
bas. Une tempête violente se déchaînait. Quelques passagers gémissaient. Le 
pilote les avait bien priés d’attacher leurs ceintures en vue des turbulences, 
mais ils ne s’attendaient pas à un passage aussi terrifiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un pasteur à bord, lui aussi mal à l’aise, observe une petite fille assise, très 
calme, tout en lisant son livre. Parfois elle étend ses jambes, puis les remet en 
dessous d’elle, tout en poursuivant sa lecture. 
 
 Arrivés à destination, les passagers soulagés débarquèrent. Le pasteur, 
intrigué par l’attitude – presque nonchalante – de la petite, lui posa une 
question : « Petite demoiselle, comment se fait-il que, malgré la grosse 
tempête, tu sois restée si calme ? » Elle répondit : «  Oh, vous ne savez pas ? 
C’est mon papa qui est le pilote de l’avion et il me ramène chez moi ». 
 
 Il est presque normal pour un chrétien d’être inquiet lors de grandes 
turbulences dans sa vie : santé déficiente, problèmes financiers, familiaux, 
etc. Cependant, rappelons-nous que c’est notre Père qui pilote notre avion. 
Tôt ou tard, nous allons chez nous, ou plutôt chez lui, dans le ciel, dans sa 
présence. 
 

Pierre Wheeler 

REFLEXION 
 

 

 
   

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


