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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 6 à partir de 12h00. 

 
 
 

Agape        Le dimanche 7. 
 
 
 

Etude biblique du mardi  Le 23 à 14h. 

 
 
 

Music'Art       Le dimanche 4 novembre à 17h au théâtre de l'Arche  
         à Tréguier. 
 

 

AAGGEENNDDAA  OOCCTTOOBBRREE 

 

 
 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 

 
 

A force de tout voir l'on finit par tout supporter... 
A force de tout supporter l'on finit par tout tolérer... 
A force de tout tolérer l'on finit par tout accepter... 

A force de tout accepter l'on finit par tout approuver.. 
 

Saint Augustin 

CCIITTAATTIIOONN  
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RENCONTRE DU SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
 
Voici un petit aperçu du Club Junior de septembre : Après une balade en vélo de 7 kms ! le 

club s'est retrouvé au milieu de la forêt pour camper et passer la nuit à la belle étoile : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbecue, chamalos grillés et partage autour du feu, voilà des bons moments passés avec les 

juniors : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une nuit parsemée de bruits de la forêt et la visite de quelques renards ..., le réveil fut 

apprécié autour d'un bon lait chaud, croissants et pains au chocolats... 
 
Prions pour ce club junior, afin que Dieu touche le coeur des enfants qui ne le connaissent pas 

encore ! 

 
« Entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire, et les petites choses que nous ne 

ferons pas, le danger consiste à ne rien faire. » 
 

« Ne faisons pas l'erreur de considérer un agenda débordant comme une vie débordante. » 
 

QUE PUIS-JE FAIRE ? 
 

 Tout le monde est d'accord pour reconnaître que le monde a besoin d'aide, et cela nous 
dépasse ! L'exemple de Schamgar, dont nous n'avons que deux versets de lui en Juges 5:6 et 
3:31, nous apprend que les routes étaient délaissées et ceux qui voyageaient prenaient des 
sentiers détournés. Schamgar, à lui seul avait battu six cents hommes des Philistins avec un 
aiguillon à boeuf. Ainsi a t'il été un libérateur pour Israël à cette occasion ! 
 

 Schamgar avait employé ce qu'il avait, ce qui était à la portée de sa main : un aiguillon à 
boeuf ! Les fermiers utilisaient ce long manche de bois dur avec une pointe de fer pour faire 
avancer les bœufs. C'était une arme simple mais efficace. 
 
 Peut-être ne sommes-nous pas aussi bien formés ni aussi nombreux que nous le désirons! 
Mais nous pouvons tous employer ce que nous possédons. Nous savons ce que Dieu a fait pour 
nous et comment cette œuvre a été accomplie, et nous avons notre Bible. Ce sont là peut-être 
des armes humbles mais efficaces c'est-à-dire notre témoignage personnel et la puissance de 
Dieu par Sa Parole (Romains 1:16). 
 
 Schamgar a fait ce qu'il a pu. Il est possible qu'il ait tué les six cents hommes lors d'une seule 
grande bataille, mais il est plus probable qu'il en ait pris un ou deux à la fois lorsqu'ils passaient 
dans le champ. Ainsi, il a fait ce qu'il a pu, avec persévérance. 
 
 Nous ne prêchons ni ne témoignons peut-être jamais à des foules. Mais nous pouvons tous 
être bons et hospitaliers les uns envers les autres ; nous pouvons tous communiquer la Bonne 
Nouvelle à notre voisin, à notre collègue de travail, à l'étudiant assis à côté de nous... 
 
 Schamgar n'était qu'un homme, mais il a été un libérateur d'Israël. Alors employons ce que 
nous avons et faisons ce que nous pouvons, nous verrons Dieu accomplir de grandes choses par 
nous dans ce monde qui a tellement besoin d'aide. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

NE PERD PAS DIEU DE VUE 
 

« Quoique cependant Dieu n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en 
vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec 

abondance et en remplissant vos cœurs de joie » Actes 14v17 
 

 Un homme priait : « Dieu, parle moi ! ». Et un arbre s'agita avec bruit dans le vent. Mais 
l'homme ne l'entendit pas. L'homme pria plus instamment : « Dieu, parle moi ! ». L'éclair et le 
tonnerre déchirèrent le ciel. Mais l'homme n'en tint pas compte. L'homme regarda autour de lui 
et dit : « Dieu, permets-moi de Te voir ! ». Et une étoile traversa le firmament. Mais l'homme n'y 
fit pas attention. Alors l'homme s'écria : « Dieu, montre-moi un miracle ! » Et à ce moment un 
bébé naquit. Mais l'homme n'en eut pas connaissance. Sur ce, l'homme désespéré pria avec 
larmes : « Dieu, touche-moi et montre-moi que Tu es là ! ». Et un papillon vola autour de lui. 
Mais l'homme continua son chemin. 
 

Ne perds pas une bénédiction simplement parce qu'elle ne se réalise pas comme tu t'y attendais.  
 

D'un Bolivien. 
 

TEMOIGNAGE 

 

                         

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. 
 

CLUB JUNIOR 

CITATIONS 



 
  

 

 
JEUX 

Nouvelles d'Alain & Christiane SOUDRAIN 
 

ÉTÉ : cadeau extraordinaire avec la venue de nos enfants (à part notre Philippe) 
 
OCTOBRE : mois particulièrement chargé ! 
 
·  Le plus gros chantier en tout cas pour Alain sera l'organisation et la tenue des conférences 

dans le cadre des Bibliothèques Pour Pasteurs au Bénin et au Togo. 
 
·  Nous avons aussi la Conférence Missionnaire qui réunira sur 4 jours non seulement les 

missionnaires de SIM Benin et Togo mais aussi quelques missionnaires non SIM isolés. L’orateur 
sera M. Philippe Flahaut qui sera aussi un des intervenants lors des conférences BPP Benin. 

 
    Dates importantes : 
    12 - 13 octobre : Conférence BPP PARAKOU 
    14 - 18 octobre : Conférence Missionnaire sur Parakou 
    19 - 20 octobre : Conférence BPP Cotonou 
    24 - 26 octobre : Conférence BPP Lomé (Togo) 
 
·  le démarrage des activités au sein de l’église à laquelle nous nous sommes joints. Alain a 

été nommé ancien surtout pour apporter son aide au niveau des formations et de 
l’accompagnement. 

 
·  Ma santé (Christiane) est quelque peu éprouvée depuis quelques semaines : migraines 

intenses et insomnies donc des répercussions sur le plan physique et moral. 
 
Sujets d’intercession 
 

1. Les équipes organisatrices des Conférences qui accompagnent la remise des livres lors des 
BPP Bénin et Togo. 

2. Pour les orateurs: que chacun puisse délivrer LE message voulu par le Seigneur 
3. Pour chaque participant : que ces rencontres ne soient pas « une de plus » et les livres 

simplement entreposés dans une bibliothèque. Que le SE pénètre et renouvèle les coeurs 
4. Pour chaque déplacement sur Parakou, Cotonou, Lomé. Chaque voyage est une 

préoccupation ! 
5. Ma santé: depuis quelques semaines, les migraines sont quasi quotidiennes et donc 

épuisantes mais aussi des insomnies. Besoin de sagesse quant au travail mais aussi au repos à 
respecter…savoir dire parfois NON ou PLUS TARD ? 

6. Pour tous les nouveaux missionnaires et leur adaptation mais aussi le renouvellement des 
missionnaires plus anciens 

7. Que nous puissions bien assumer tous nos différents engagements 
 
Reconnaissance 
 

1. La protection du Seigneur sur Alain lors de son accident sur Cotonou. Des couteuses et 
nombreuses réparations imprévues mais pas de soucis sur sa personne. 

2. Les équipes organisatrices BPP aussi bien au Benin qu’au Togo : joie de servir, 
engagement et consécration 

3. Malgré mes soucis de santé, j’ai pu honorer mes différents engagements pour le moment . 
Mais j’ai besoin d’être « un peu plus sage » ! 

4. Les contacts que nousavons dans le cadre de nos ministères. 
5. Tous les « compagnons de combat » que le Seigneur a placé sur notre route et qui de 

différentes manières nous entourent et encouragent malgré notre silence depuis quelques mois. 
(toutes nos excuses encore). 

6. La présence de nos enfants cet été (sauf Philippe qui n’a pas pu être de la partie) 

MISSION 

 
 
 
 
 
 

Cache-Cache : le mot à trouver "Echanson" 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


