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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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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 1 à partir de 12h00. 
 
 

Agape       Le dimanche 2. 
 
 

Etude biblique du mardi  Le 18 à 14h. 
 
 

Etude biblique et prière  Le vendredi 7 septembre à 20h30. 
 
 

Club Junior      Le samedi 8. 
 

 

AAGGEENNDDAA  SSEEPPTTEEMMBBRREE  

 

 
 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 prière n’est pas une tentative de changer la volonté de Dieu, 
mais de nous y accorder. » 

 

Donald Bridge 

CCIITTAATTIIOONN  
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VOICI LE T EMOIGNAGE DE QUELQUES PARTICIPA NTS AU ‘HEA RTBEAT TALLINN, 
DONT  NOUS A PARLE JA NET  MASSOT , JUSTE AVANT  DE PA RTIR POUR L’ESTONIE  

 
Heartbeat Tallinn : Du 24 au 30 juillet, nous étions en Estonie avec une 

délégation française de 55 équipiers et 56 jeunes,bénévoles et amis du ministère, pour 
notre conférence européenne des équipiers d'Agapé qui a lieu tous les quatre à six ans. 
Elle prenait aussi cette fois la forme de 48 actions d'évangélisation en après-midi ou 
soirée : concerts de musique (classique, jazz, gospel, celtique), spectacles divers 
(danses, illusionnisme, mimes, ventriloquie), activités sportives dans les quartiers et 
rallye vélo, actions humanitaires, discussions spirituelles avec les gens autour de photos 
ou de courts métrages, petit parcours de réflexion pour les couples… Ces événements 
étaient organisés en étroite collaboration avec 50 Églises et pour samedi, la grande 
journée de célébration et de prière « Une journée pour le Christ », pas moins de 200 
Églises étaient représentées : évangéliques, luthérienne évangélique, orthodoxe 
(minorité russe) et catholique. Il y avait au total 1489 participants venant de plus de 30 
pays pour la conférence, puis 4350 pour « Une journée pour le Christ » et 5300 pour le 
concert en soirée ! 
 

Le témoignage n'est pas facile pour les chrétiens estoniens, dans ce petit pays de 
1,3 million d'habitants dont 75,7 % déclarent ne pas avoir de religion, ce qui en fait un 
des pays les moins religieux au monde. Il semble que les ténèbres, pour reprendre le 
mot du prologue de Jean, soient bien présentes : ténèbres du matérialisme et de 
l'athéisme (nourries d'héritage communiste, de néopaganisme ou d'esprit capitaliste à 
outrance), ténèbres dans la vie des couples (beaucoup de familles mono-
parentales), ténèbres de la foi pour tant d'Estoniens avec, nous l'avons observé, une 
difficulté pour aborder les questions d'ordre spirituel… Pourtant, là aussi brille la 
lumière du Christ qui illumine tout homme, et nous en sommes témoins. 

 

Quelques-uns des nombreux témoignages encourageants entendus durant cette 
semaine :  

 

– L'accueil positif par les autorités de la ville de Tallinn. 
– Un certain nombre de participants ont accompagné un ministère auprès des 

prisons et sont revenus enthousiasmés d'avoir vu tant de prisonnier applaudir à leur 
visite et manifester le désir d'en savoir plus sur Jésus. 

– Gilles, l'un de nos étudiants de Rennes, témoigne : « Tu peux être utile pour 
l'oeuvre de Dieu ! ». Après plusieurs tentatives infructueuses d'annonce de l'Évangile 
avec des personnes finalement non intéressées, il s'est retrouvé un peu « par hasard » 
à discuter avec un homme assis sur un banc, qui a ensuite prié avec lui pour recevoir 
Jésus dans sa vie. 

– Ursula, une autre participante française, a réalisé que les gens ne savent vraiment 
pas qui est Jésus, et que « notre responsabilité est simplement de leur en parler. Nous 
ne sommes pas responsables de leur réponse, alors n'ayons pas honte ou peur d'être 
rejeté. »                 (suite page suiv ante…) 

 

« Notre force consiste à garder notre calme… Si nous avons le souci de 
l’honneur de Dieu, lui s’occupera à son tour du nôtre. » 

 

« On peut certes lire la Bible sans la comprendre, mais on ne peut comprendre 
la Bible sans la lire. N’essayons pas de transformer la Bible afin de pouvoir la 

comprendre, mais laissons la Bible nous transformer. » 
 

UN DISCOURS JAMAIS PRONONCE 
 

J’ai lu cette histoire qui s’est passée en 1938, année qui n’avait pas été pour la 
France des plus brillante : crises ministérielles, grèves, dévaluation du franc. Sur le 
plan extérieur, l’avenir n’était pas moins préoccupant : invasion de l’Autriche par Hitler, 
menace de guerre… 
 

Au cours de l’automne de cette année-là, un homme rédigeait une allocution qu’il 
devait faire prochainement devant une rencontre en province. Cet homme était lié à 
des membres influents du gouvernement  et à ce titre, il était considéré comme l’une 
des personnes les mieux renseignées de l’époque. Alors qu’il s’apprêtait à prendre le 
train pour participer à cette rencontre, il fut pris d’un malaise et mourut subitement. 
 

On retrouva sur lui le texte qu’il avait préparé pour son discours qui disait ceci : 
«Après les jours d’angoisse que notre pays vient de traverser, qui d’entre nous, 
Messieurs, aurait pu prévoir que nous serions cet après-midi, tranquillement assis pour 
nous entretenir de nos affaires ? Moi, peut-être, je vous l’aurais dit…». 
 

Je me suis dit que cet homme influent certes, connaissait beaucoup de choses, 
comme beaucoup de gens aujourd’hui. Il avait reçu bien des confidences des grands 
de ce monde, mais cela ne le rendait pas pour autant maître de sa destinée. Il avait 
éliminé de sa pensée, de ses raisonnements, de ses plans, une donnée essentielle : 
Dieu et l’éternité. 
 

L’avenir ne nous appartient pas, vous le savez bien. Songeons-nous assez qu’à tout 
moment nous pouvons être appelés à nous présenter devant Dieu ? Trop nombreux 
sont ceux qui malheureusement évacuent cette réalité capitale de leur vie. A ceux-là, 
Dieu déclare encore à ce jour : « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». 
 

Tout cela fait réfléchir, n’est-ce pas ? Mais doit aussi nous rappeler à l’ordre et 
nous motiver à témoigner… 

 

Bonne rentrée à tous. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

Un affreux avare est en train de mourir... 
Il appelle le Pasteur pour obtenir de lui quelques paroles exhortantes qui l'aidera 
à passer le cap difficile du "grand saut"... 
-" Ah, Monsieur le Pasteur, j'ai travaillé tellement durement toute ma vie pour 
obtenir tout ce que j'ai, cela me fait mal de laisser tout ça ici, si seulement je 
pouvais amener tout mon or avec moi...! " 
Le Pasteur, un peu sec mais réaliste, de répondre : 
"Pas la peine, là où vous risquez d'aller, il fondrait..." 

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 cette nouvelle rentrée scolaire, 
Prions pour nos missionnaires. 
 

 

CITATIONS 



 
  

 

 
JEUX 

(…Suite de Heartbeat Tallinn) 
 
 – Un des ouvriers aidant à la préparation du stade pour l'accueil des 5300 
personnes rassemblées pour « Une journée pour le Christ » a trouvé la foi. 

– Un article de journal positif sur le spectacle de l'illusionniste chrétien André Kole, 
qui parle de sa foi en Jésus et de l'appel offert à tout homme. Sa manière de faire, en 
prévenant les spectateurs de ce petit moment de témoignage personnel auquel ils sont 
conviés mais pas forcés, a été bien perçue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danse estonienne en costumes traditionnels au stade de Tallinn pour le 
rassemblement « Une journée pour le Christ ». Un peu avant, des Estoniens portant les 
drapeaux de chacune de leurs 227 « municipalités » ont défilé ensemble et planté leurs 
drapeaux dans la forme d'une croix, afin de placer symboliquement l'Estonie au 
bénéfice de l'oeuvre du Christ. La tâche semble immense pour voir la lumière du Christ 
briller sur l'Estonie et le coeur des estoniens. Et combien cela est-il aussi vrai pour nos 
pays ! Alors, soyons chacun, là où Dieu nous a placés, de petites lumières guidant les 
yeux de nos concitoyens vers la lumière du Christ et menons avec persévérance le « 
combat de la prière » (Rm 15,30 ; Col 4,12). 
 

Alors que la réforme protestante gagnait l'Estonie entre 1523 et 1533, beaucoup de 
reliques et de statues furent détruites en réaction à l'idolâtrie dans laquelle elles 
enfermaient bien des gens. Sans chercher à reproduire les actions des iconoclastes, 
prenons conscience qu'il demeure aujourd'hui de nombreuses sources de séductions, 
de mirages ou d'idolâtries modernes à détruire, comme toutes ces formes de ténèbres 
dont nous parlions ci-dessus. Nous avons à la pensée plusieurs paroles de l'apôtre 
Paul. « Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux Autorités, aux 
Pouvoirs, aux Dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans 
les cieux. » (Ep 6,12) « Tout homme que nous sommes, nous ne combattons pas de 
façon purement humaine. Non, les armes de notre combat ne sont pas d'origine 
humaine, mais leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Nous 
détruisons les raisonnements prétentieux, et toute puissance hautaine qui se dresse 
contre la connaissance de Dieu. Nous faisons captive toute pensée pour l'amener à 
obéir au Christ. » (2 Co 10,3-5) « Vous savez en quel temps nous sommes : voici 
l'heure de sortir de votre sommeil ; aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous 
qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est tout proche. 
Rejetons donc les oeuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. […] 
revêtez le Seigneur Jésus Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la 
chair pour en satisfaire les convoitises. » (Rm 13,11-14) 

 

 

 

Traversé problémat ique : 
 
Les deux enfants traversent le Nil. L’un des deux  débarque. 
L’autre revient. Un des frères s’embarque seul pour l’autre rive. 
Le bateau est ramené par le  premier enfant. 
Les deux enfants retraversent le fleuve. 
Et à nouveau l’un reste sur la rive et l’autre s’en retourne. 
Le deuxième frère peut traverser à son tour et l’enfant rester de 
l’autre côté ramène l’embarcation. 
Ainsi les 2 frères ont traversé le Nil et les enfants peuvent reprendre  
leurs jeux... 
En tout, 8 traversées. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


