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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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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. 
 
 

Club senior      Le mercredi 12 à 15h30 chez Christophe et Lydie. 

 
 

Club féminin     Le mardi 11 à 14h. 

 
 

Cercle de chant     Le vendredi 7 à 14h. 

 
 

Culte de Noël     Le dimanche 23 à 10h00 suivi d'une agape. 

 

 

AAGGEENNDDAA  DDEECCEEMMBBRREE 

 

 
 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 

 
 
 

"C'est seulement à la fin des temps que nous pourrons comprendre 
de quelle façon toutes choses auront concouru ensemble à notre Dieu. 

Ainsi la foi c'est croire d'avance à ce qui ne prendra son sens 
que par la suite." 

 

PH. Yancey 
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ELLE AVAIT NEGLIGE LA PANCARTE ! 
 
A huit heures juste, l'atelier de tissage se remplit soudainement. Bientôt, 

c'est une véritable ruche qui bourdonne. A l'entrée, une pancarte que 
personne ne peut ignorer; "en cas de problème sur une machine, appelez le 
technicien".  

   

Ce jour là, le mécanisme du métier de Mathilde se bloqua. Un fil était sorti 
de sa bobine. Ancienne dans l'entreprise, Mathilde se dit qu'en un tour de 
main elle allait remédier à ce problème. Mais la difficulté était plus ardue qu'il 
n'y paraissait. Plus elle touchait le mécanisme, plus la situation s'embrouillait ! 

 

Comment s'en sortir ? Il fallut bien se résoudre à faire appel au technicien ! 
Dès son arrivée, celui-ci vit l'origine de la panne mais aussi les difficultés 
supplémentaires dues à l'intervention intempestive de l'employée. "J'ai fait de 
mon mieux déclara-t-elle en guise d'excuse !". "Madame" lui répondit le 
technicien, "le mieux aurait été de m'appeler". Cette femme était pleine de 
bonne volonté, mais comme les autres habituées de l'atelier, elle ne faisait 
plus attention à l'écriteau situé à l'entrée depuis bien longtemps.  

 

Cette histoire n'est t-elle pas un peu le reflet de notre vie ici-bas ? Nous 
essayons de conduire notre vie le mieux possible, mais tôt ou tard, des 
événements viennent troubler les cours de notre existence. Plus le temps 
passe, plus nos efforts pour nous en sortir se multiplient, et plus la situation 
semble parfois s'embrouiller. Que faire alors ? 

 

Peut-être nous souvenir que nous ne sommes pas seuls ? Noël nous 
rappelle que Dieu en Jésus-Christ, a envoyé un sauveur aux hommes. Mais 
nous sommes tellement habitué à ces mots, que nous ne prêtons plus 
attention à leur sens! La Bible nous révèle que Dieu est prêt à intervenir en 
notre faveur. Par la repentance et la foi, chacun peut s'approcher de Lui, qui 
en Jésus-Christ, transforme la vie de ceux qui se confient en Lui. 

 

A tous Jésus déclare: "Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 
découragés, et je vous donnerai du repos". 

 

 
« Demande à Dieu de bénir ton travail, mais n'exige pas en plus qu'il le fasse. » 

K.H. Waggerl 
 

« Il faut abandonner le passé à la miséricorde de Dieu, le présent à sa fidélité, et 
l'avenir à la divine providence. » 

François de Sales 
 

« La prière est la clef du matin et le verrou du soir. » 
Gandhi 

IL N'Y A QUE DE BONNES NOUVELLES AUJOURD'HUI ! 
 
 Par les médias, nous cherchons à nous tenir au courant de nouvelles du monde. 
Comme, très souvent, on nous annonce beaucoup de mauvaises nouvelles; écouter les 
informations peut-être parfois très déprimant. C'est à ce point que certaines personnes 
ont décidé de ne plus les écouter.  
 Si on nous proposait un journal de bonnes nouvelles, ça ferait du bien pour le 
moral. Mais les journalistes n'ont parfois rien de bien réjouissant à communiquer. Leur 
métier, c'est de véhiculer l'information et ils ne peuvent transmettre que ce qui se 
passe. Guerres, violences, catastrophes, souffrances, injustices, vols…, la liste est 
longue, c'est désespérant.  
 Mais il y a des gens qui connaissent de bonnes nouvelles, des nouvelles heureuses 
et encourageantes. 
 Qui sont ces personnes ? Ce sont les chrétiens qui ont mis leur foi non en l'homme 
mais en Dieu. Ils savent que Dieu est vivant, qu'Il les aime et qu'Il n'est pas indifférent 
à la souffrance des hommes. Ils font l'expérience d'un Dieu qui délivre du mal, qui 
comble le coeur de sa paix et de sa joie. Parce que Jésus a donné sa vie sur la croix 
pour leur pardonner, ils connaissent le bonheur d'une bonne conscience. Aujourd'hui 
encore Dieu peut transformer la vie de celui qui se tourne vers Lui quel que soit son 
passé ou son présent. 
 Aujourd'hui je peux compter sur l'aide de Dieu dans tout ce qui m'arrive. Voilà de 
vraies bonnes nouvelles! 
 N'est-ce pas réconfortant dans une société où tant de choses sont négatives ? 
Malgré les épreuves, la vie du chrétien est riche de nouvelles agréables et 
bienfaisantes. 

C'est ce que je crois et que je veux pour chacun de vous. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

  
 Je me hâtais avec une de mes copines pour arriver à l'heure à notre examen de 
chimie de fin d'année, prévu à 13 heures. Soudain, ma copine avise deux religieuses 
qui se dirigent vers nous. Arrivée à leur hauteur, elle les arrête pour leur demander : 
 - Mes soeurs, voulez-vous prier pour moi à 14 heures ? 
 - Bien sûr, mon enfant, lui répond l'une des religieuses. Mais pourquoi voulez-vous 
que nous attendions 14 heures ? 
 - J'aimerais voir comment je me débrouille par moi-même pendant la première 
heure de l'examen ! 
 

Janet Weber (Etat-Unis) 
 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour la croissance de notre assemblée, 
Prions pour notre fête de noël, 
Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
Prions pour nos missionnaires. 

ARTICLE 

CITATIONS 



 
  

 

 
JEUX N'ABANDONNEZ PAS VOTRE REVE ! 

 
"L'Éternel m'adressa la parole, et il dit : Écris la prophétie : Grave-la sur des tables, 

Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle 
marche vers son terme, et elle ne mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle 

s'accomplira, elle s'accomplira certainement." 
Habakuk 2v2-3 

   
Qu'attendez-vous de la vie ? Avez-vous un rêve pour vous-même, vos enfants, vos 

finances ou votre couple ? Quel que soit ce rêve, que devez-vous faire pour qu'il se 
réalise ?  

Nous ne devons jamais cesser de poursuivre nos rêves, parce que Dieu ne nous a 
pas créés pour que nous menions une vie passive ou statique. Aussi, si votre vie est 
actuellement au point mort, remettez-vous en route et avancez vers les rêves que Dieu 
a placés dans votre cœur.  

Voyez-vous, les choses que vous désirez ne vont pas vous être servies sur un 
plateau. Vous devez vous lever et vous en emparer, en étant animé d'une 
détermination sainte qui vous fera dire : "Si quelqu'un peut avoir la vie que Dieu a 
prévue pour lui, ce sera moi !"  

Mais rappelez-vous que vous n'y arriverez probablement pas du jour au lendemain. 
C'est pourquoi il est important de trouver un juste équilibre entre le contentement et 
les efforts pour accéder à vos désirs.  

Paul avait appris à être content dans toutes les situations : "Je sais vivre dans 
l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être 
rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette" (Philippiens 
4.12). Il ne se plaignait jamais de sa situation, mais en même temps, il anticipait et se 
réjouissait de ce que Dieu avait en réserve pour lui à l'avenir.  

J'étais douée pour anticiper – Dieu m'avait donné un grand rêve pour ce ministère. 
En revanche, je l'étais beaucoup moins pour le contentement dont parlait Paul – jouir 
de la situation présente en attendant d'atteindre le but. J'ai donc passé de longues 
années à me tourmenter pour le rêve que Dieu m'avait donné, au lieu de profiter du 
voyage.  

Avec le temps, j'ai fini par comprendre que, s'il était important de garder nos rêves 
devant nos yeux (Habakuk 2v2-3), il nous fallait également apprendre le 
contentement, sous peine d'être constamment malheureux. Cependant, nous ne 
devrions jamais nous installer dans le contentement au point d'oublier la vision.  

Dieu veut que vous rêviez. Il désire que vous ayez des projets. Il ne veut pas que 
les exigences de la vie et le train-train quotidien ou encore la peur vous empêchent 
d'aller de l'avant. Aussi, lorsque nous rencontrons ce genre d'obstacles, nous devons 
être prêts à nous élever contre eux. Même quelque chose d'aussi simple que de dire 
chaque matin au réveil : "Il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui" peut 
éloigner la peur et tout ce qui voudrait nous détourner de notre vison.  

Une telle attitude, aussi simple soit-elle, renferme de la puissance, parce que vos 
paroles sont puissantes. Proverbes 18.21 affirme que nos paroles ont un pouvoir de vie 
ou de mort. C'est pourquoi il est important d'utiliser nos lèvres pour proclamer les 
promesses de Dieu sur nos vies.  

 
Joyce Meyer 

REFLEXION 

 
 
 
 
 
 

"Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel." 
( Tas-dès-sang-danse-serres-rat-haut-si-nombre-oeufs-zzz-queue- 

     laie-étoiles-dent-leu-si-ailes) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


