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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 3 à partir de 12h00. 

 

Agape        Le dimanche 4. 
 

Etude biblique du mardi  Le 20 à 14h chez Maurice et Liliane. 

 

Club senior      Le mardi 13 à 15h chez Christophe et Lydie. 

 

Club féminin     Le mardi 27 à 14h. 

 

Cercle de chant     Le vendredi 16 à 14h. 

 

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

Culte spécial     Le dimanche 11 avec Portes Ouvertes : 
         "L'Eglise dans la tempête". 

 

 

AAGGEENNDDAA  NNOOVVEEMMBBRREE 

 

 
 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 

 
 
 

"N'essayez pas de porter les fardeaux de demain 
avec la force reçue aujourd'hui." 

 

Hudson Taylor 

CCIITTAATTIIOONN  

Novembre 

2012 
n°169 



LE BLUES DU MATHEMATICIEN 
 
Si tu as le moral à zéro... 0 
Que tu n'es pas le numéro un... 1 
Que tu t'écrases en moins de deux... 2 
Que tu te dis « Jamais deux sans trois »... 3 
Que trop souvent tu t'es mis en quatre... 4 
Alors, reçois ces mots cinq sur cinq... 5 
La vie c'est pas un dé sur le six... 6 
Un grand vertige sept jours sur sept... 7 
Ni un rendez-vous lundi en huit... 8 
Mais pour toi quelque chose de neuf... 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec Dieu, repartir à zéro... 0 
Enfin, tu peux compter sur quelqu'un... 1 
Tu peux dire à la vie « A nous deux! »... 2 
Plus qu'avec une règle de trois... 3 
Tu peux être confiant comme quatre... 4 
Et tenir tête à un contre cinq... 5 
Peut-être bien même contre six... 6 
Pour vraiment vivre sept jours sur sept... 7 
Pour tes rendez-vous lundi en huit... 8 
Sans besoin d'une preuve par neuf... 9 
 

Famille je t'aime 

 
« Demeurer en Christ constitue le secret de la vie de prière. Plus nous vivons en 

communion avec Lui, plus nous apprendrons à partager ses pensées. Plus nous le 
connaîtrons par Sa Parole, plus nous comprendrons sa volonté. Plus notre volonté se 
soumettra à la sienne, plus nous serons certains de l'exaucement de nos prières. » 

W. Mac Donald 
 

« Si on nous apporte quelque chose sous le couvert de l'Esprit qui ne soit pas contenu 
dans l'Evangile, ne le croyons pas. » 

Jean Calvin 

DONNER LES PREUVES 
 

 On raconte que Gustave Doré, le grand dessinateur au style si personnel 
voyageant dans le sud de l'Europe, fut prié, dans un bureau de frontière, de 
montrer son passeport. Après de longues recherches, il dut reconnaître qu'il 
l'avait perdu. Mais qu'importe, ajouta-t-il, je suis Gustave Doré, le 
dessinateur. C'est possible, répondit le douanier, mais tant de gens se font 
passer pour ce qu'ils ne sont pas… Voici un crayon et une feuille blanche. Si 
vous êtes celui que vous dites être, nous allons bien le voir ! L'artiste prit le 
crayon et de main de maître, en quelques traits rapides, il esquissa la scène 
originale dont il était le héros. Je n'ai pas besoin d'autres preuves, lui dit alors 
le douanier, nul autre que Gustave Doré n'aurait pu faire cela. Et s'inclinant, il 
le laissa passer. 
 Il est facile de se dire chrétien, d'effectuer des rites… tant de gens le 
disent bien que leur vie de chaque jour ne soit pas conforme à l'enseignement 
du Christ. Devant Dieu, quand il s'agira de passer la frontière de l'éternité, ce 
n'est pas ce que nous dirons qui comptera, mais ce que nous aurons fait de 
ses commandements. Nous sommes-nous repentis de nos péchés en confiant 
de manière définitive notre vie au Seigneur ? Avons-nous mis en pratique les 
enseignements du Christ en recherchant auprès de Dieu l'aide qui seule peut 
nous permettre de mener une vie conforme à sa volonté ? 
 Si cela n'est pas écoutons la Parole de Dieu : ce que je désire, ce n'est pas 
la mort du pécheur, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

PRECIEUX SECRET 
 

 Au cours de ses pérégrinations, un moine errant découvre une pierre précieuse et 
la range dans son sac. Ayant rencontré un autre voyageur, il ouvre son sac pour 
partager sa nourriture avec lui. Le voyageur ne peut détacher le regard du joyau. 
Lorsque, enfin, il demande au moine de le lui donner, celui-ci le lui remet sans 
difficulté. Le voyageur le remercie et s'en va, euphorique à la pensée des richesses et 
de la sécurité que lui procurera la pierre précieuse. 
 

 Mais quelques jours plus tard, voilà qu'il revient trouver le moine et lui rend la 
pierre en l'implorant :  
 

 - J'aimerais que tu me fasses cadeau de quelque chose de beaucoup plus précieux 
que cette pierre. Je t'en prie, donne-moi le secret qui t'a permis de t'en séparer. 
 

P. Vallès 
 

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 missionnaires. 

 

ARTICLE 

CITATIONS 



 
  

 

 
JEUX 

LA SCUPULITE 
 

"Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage : 
pourquoi te détruirais-tu ?" 

Ecclésiaste 7v16 
   
Voilà un texte bien étrange. Peut-on vraiment être trop juste ou trop sage? 

À première vue, il semblerait que non. La justice est une valeur qui ne peut 
être que tout ou rien. Peut-on être à moitié juste ? La sagesse, elle, connaît 
des degrés divers. On peut être plus ou moins sage, mais le mieux est 
naturellement d'être le plus sage possible ! 

  
"Être juste à l'excès" et "être trop sage" semblent donc être deux 

expressions impropres. Pourtant l'Écriture ne parle jamais pour ne rien dire. 
Ce texte s'adresse à certains Chrétiens qui vivent dans une crainte perpétuelle 
de ne pas être "à la hauteur".  Ils sont atteints de ce que j'appelle la 
"scrupulite", l'excès de scrupules. Ils ont constamment l'impression de ne pas 
être assez justes ; ils appréhendent de prendre des décisions, craignant de 
manquer de sagesse. Leur problème est la crainte, qui est l'opposé de la foi. 

  
Quatre-vingt-quatorze fois la Bible nous exhorte à ne pas craindre. Jésus 

dit : "Ne crains pas, crois seulement." (Marc 5v36 ; Luc 8v50). Se torturer 
l'esprit dans la crainte de n'être pas assez juste, ou se montrer d'une rigueur 
maladive dans une prétendue sagesse qui mène à un zèle amer et un esprit 
de dispute (ce que Jacques appelle une sagesse terrestre, charnelle, 
diabolique - voir Jacques 3v13-18), est une voie assurée vers 
l'autodestruction. 

  
Le même apôtre nous donne un excellent conseil : 
 

"Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais 
qu'il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au 

flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme 
ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur : c'est un homme 

irrésolu, inconstant dans toutes ses voies." 
Jacques 1v5-8 

   
Pasteur Jean-Claude Guillaume 

REFLEXION 

 
 
 
 
 
 

Tronc Commun : Islam, Christianisme, Judaïsme, Abraham 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


