
EEgglliissee  
PPrrootteessttaannttee  
EEvvaannggéélliiqquuee  
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 5 à partir de 12h00. 
 

Agape        Le dimanche 3 février. 
 

Etude Biblique     Le mardi 8 et mardi 29 à 14h00 chez Maurice. 
 

Club senior      Le mardi 22 à 15h00. 
 

Club féminin     Le lundi 14 à 14h. 
 

Cercle de chant     Le vendredi 11 à 14h. 

 

Journée France-Mission  Le samedi 12 à Morlaix. 
 

Soirée Unité      Le vendredi 18 à 20h00 à Perros-Guirec. 
 

 

AAGGEENNDDAA  JJAANNVVIIEERR 

 

 
 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 

 
 
 
 

"Il n’y a pas un seul verset de l’Ecriture qui laisse supposer 
que vous pourriez être un chrétien et vivre à votre fantaisie." 

 

Billy Graham 
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CONFIANCE 
 

« Les uns s’appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux; nous, 
nous célébrons l’Éternel, notre Dieu. » 

Psaume 20v8 
  
Quand il était jeune garçon, l’une des ambitions de notre fils était d’entrer 

dans la vie adulte en étant un millionnaire à la retraite… pour pouvoir profiter 
des choses qu’au moment où la plupart des gens peuvent se les payer, ils ne 
peuvent plus les faire. 

 
Il avait une énorme confiance en ma capacité à relever tous les défis de la 

vie. Une confiance implicite que Papa sait tout, peut tout arranger et pourvoir 
à tous ses besoins – la plupart des enfants passent par cette étape mais les 
événements les ramènent rapidement à la réalité. 

 
Un jour, cherchant à réaliser un de ses rêves, il m’a demandé un chèque 

d’un million de dollars. Me disant que le moment était venu de briser certaines 
de ses illusions, j’ai rédigé le chèque, je l’ai signé et le lui ai remis. Nous avons 
pris rendez-vous pour aller ensemble voir mon ami le banquier (qui avait été 
averti à l’avance de la situation). 

 
Je suppose que c’était plutôt cruel de ma part – je vois encore l’expression 

d’incrédulité et de totale déception sur le visage de notre fils lorsque le 
banquier lui a dit que le chèque n’était pas recevable. Il me faisait confiance et 
j’avais signé le chèque, mais il m’était impossible de faire face à ce genre 
d’engagement. 

 
Mon ami a conclu ainsi : « Jeune homme, c’est important de rêver et de 

faire confiance, mais c’est encore plus important que tu veilles à ce que ton 
rêve soit réaliste et vaille la peine et que les gens auxquels tu accordes ta 
confiance soient d’accord et capables de répondre à tes attentes. 

 
En qui ou en quoi est-ce que je place ma confiance ? 
 
Est-il digne de confiance… pour la vie, la mort et l’éternité ? 

 
Silvano Perotti 

 
« Aucun vice ne contribue davantage à pervertir une communauté 

que l’aigreur de caractère. » 
 

Henry  Dummond 

AUJOURD’HUI ! 
 
 La Bible nous révèle que Dieu prépare dans la vie de tout être un moment 
privilégié où les circonstances et les dispositions de notre cœur nous permettent de 
choisir, de prendre une décision qui engagera toute notre existence ici-bas et notre vie 
éternelle. 
 

« Aujourd’hui, si tu entends la voix de Dieu, ne laisse pas ton cœur 
s’endurcir. » 

 

 Dieu donne en effet à chacun un temps pour reconsidérer ses voies, ses pensées, 
ses raisonnements pour les réévaluer à la lumière de sa Parole. Cependant, personne 
n’en connaît la durée, car nul ne sait s’il vivra demain. Demain, les circonstances ne 
seront peut-être plus les mêmes, des évènements, des rencontres, des préoccupations 
nouvelles surgiront, qui  nous entraîneront dans d’autres pensées, d’autres 
raisonnements, d’autres actions et tentations. Il y a donc dans toute vie des moments 
de choix décisifs. 
 

 Il est vrai qu’il y a dans notre vie des jours particuliers, où les circonstances nous 
amènent à nous interroger, à réfléchir profondément : celui qui vient de subir un 
revers, qui est soudain frappé par la maladie, l’accident, mesure sa fragilité, le 
caractère éphémère de son existence. 
 

 Par contre, lorsque tout semble réussir, beaucoup vivent dans l’illusion. « Peut-
être, demain, je choisirai. ». Mais tu ne sais pas de quoi demain sera fait pour toi. 
C’est pourquoi Dieu dit : « Aujourd’hui… » Arrête-toi, écoute la Parole de Dieu, viens à 
lui pendant que le temps t’est donné. 
 

 Tu es libre de ton choix mais il faut que tu saches que ton destin, déjà ici-bas et 
pour l’éternité, dépend de ta décision. Aujourd’hui, Dieu veut nous accueillir, vous et 
moi, en Jésus-Christ, qui est venu chercher et sauver ce  qui était perdu. Il veut nous 
pardonner, nous libérer, nous donner la vie éternelle, nous guérir, non parce que nous 
avons quelques mérites, mais par amour, par miséricorde, par grâce. 
 

 Le Seigneur  ne prendra pas de décision à notre place. C’est à nous qu’il incombe 
de répondre. Sinon ? Nous aurons manqué la rencontre décisive de notre existence et 
le plan que Dieu a préparé pour nous. 
 

 Ne négligeons pas ses rendez-vous durant la nouvelle année. Le Seigneur ne 
prendra pas de décision à notre place. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                         

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

ARTICLE 

CITATIONS 



 
  

FETE DE NOËL 
 

 Enfants, ados, jeunes filles, garçons et adultes, beaucoup ont participé à notre fête 
de Noël du dimanche 23 décembre, devant de nombreuses personnes. Saynètes, 
sketches, chants ont fait que cette rencontre soit réussie. 

 

 
JEUX ARTICLE 

 
 
 
 
 

Fondu Enchainé : 
 
AbrahaMariEliElisabetHiraMarthEstheRutHodiAnnEglAdbeeLydi 

     EvEladAndrEtiennEkoNicolaSarArieLoiSimeon. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


