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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 2 à partir de 12h00. 

 
 

Agape        Le dimanche 3. 
 
 

Etude Biblique     Le mardi 5 et mardi 19 à 14h00 chez Maurice. 
 
 

Club féminin     Le lundi 4 à 14h. 

 
 

Cercle de chant     Le vendredi 8 à 14h. 

 
 

Goûter de Dame    Le lundi 25 à 15h00. 

 

 

AAGGEENNDDAA  FFEEVVRRIIEERR 

 

 
 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 

 
 
 
 

"Si l'on appliquait fidèlement les enseignements de l'Evangile, 
le problème social serait résolu." 

 

Georges Clemenceau 
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Février 

2013 
n°172 



 

Un camp bilingue pour les jeunes adultes 
 

Du 27 juillet au 10 août aura lieu, près de 
Valence, un camp bilingue organisé par Wycliffe 
UK et ATB. Ce sera un temps de ressourcement 
spirituel et physique, mais aussi l’occasion de 
découvrir différentes facettes de la mission en 
participant à des ateliers selon ses goûts et ses 

talents, ateliers qui contribueront à un projet sur 
le terrain. 

 
Trois types d’ateliers seront proposés : 

 
- artistiques pour les amateurs de musique, 

de vidéo, de théâtre ; 
- « langue » pour progresser en anglais, en 

français ou en traduction ; 
- transmission des connaissances, pour 

ceux qui s’intéressent à l’enseignement. 
 

Les après-midi et les week-ends sont libres 
permettant de découvrir la région. 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le 

site de Wycliffe UK. Vous pouvez vous inscrire à 
partir de fin février sur le site www.wycliffe.fr 

 
« L'espérance est une petite chose discrète mais robuste. Sans grand chose  

pour la nourrir, elle résiste. Avec très peu, elle survit. C'est elle qui  
rend notre vie possible. » 

 
Ch. Granier 

 
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » 

 
Isaac Newton 

 
« Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. » 

 
Antoine de St Exupéry 

 

QUEL EVANGILE FAUT-IL PRECHER AUJOURD'HUI ? 
 
 L'Evangile de Jésus-Christ, celui que les apôtres ont prêché dans toute sa 
force, peut-il l'être encore aujourd'hui dans cet Occident déchristianisé du 21e 
siècle ? 
 

 Peut-on toujours prêcher Christ crucifié pour le salut des hommes selon les 
mots de l'apôtre Paul ? A entendre certaines personnes influentes, ce n'est 
plus possible: l'idée d'un sacrifice, d'une mort sur la croix, du Fils de Dieu 
donnant sa vie pour que le hommes puissent être sauvés, est devenue 
inconcevable pour nos semblables. Plus même, en ces temps de "relativisme" 
les notions de faute, de culpabilité, de péché, de jugement éternel, de 
repentance, de salut deviennent incompatibles avec l'esprit du siècle. 
 

 C'est donc l'Evangile même, le coeur de son message, qui doit être 
"adapté" à l'époque pour être audible, dit-on, c'est-à-dire qui doit être raboté, 
retravaillé, transformé... Comment annoncer le salut et la grâce s'il n'y a pas 
de condamnation, de pardon, s'il n'y a ni faute, ni péché ? Peu à peu l'on va 
prêcher un évangile dénaturé, rendu politiquement et socialement correct, 
compatible avec les philosophies et les moeurs de notre époque. Mais le 
monde à l'époque des apôtres était-il davantage prêt à entendre et à croire 
l'Evangile ? Certes non. 
 

 Le véritable Evangile n'a jamais plu à la nature pécheresse de l'homme 
irrégénéré ! Pas plus hier qu'aujourd'hui. Mais ce vrai Evangile a de tout 
temps transformé les vies de ceux qui, quelle qu'ait été leur culture, ont cru 
en son message salutaire. Avec l'apôtre Paul nous disons: "Je n'ai voulu 
connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié". Et 
nous proclamons en vérité: "Je n'ai pas honte de l'Evangile, il est puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque croit". 
 

 C'est un défi de taille de prêcher Christ crucifié, mais nous ne sommes pas  
seuls pour l'affronter, le Saint-Esprit réalisera lui-même en nous tout ce qui lui 
est agréable. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 

Prions pour la croissance de notre assemblée, 
Prions pour les enfants soutenus par notre assemblée, 

Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
Pour l'achat ou la construction d'un nouveau bâtiment, 

Prions pour nos missionnaires. 

 

INFORMATION 

CITATIONS 



 
  

 
 SIM BENIN-TOGO en janvier 2013 : * 8 nationalités représentées : allemand, 
britannique (écossais, anglais), suisse (allemand et romand), français, canadien, coréen,  
méricains, béninois * Différents ministères : enfants, formation mécanique, médical, 
enseignement biblique, traduction, centre de formation féminin, église, femmes, centre de 
jeunes…) * 5 bases / villes Mais encore 1001 possibilités de servir qui attendent. 
 
 CHRISTIANE, au niveau du bureau du personnel, les défis sont multiples : 
* Définir les besoins réels et les faire connaitre (tout en sachant qu’il y a des centaines de 
demandes qui attendent aussi ailleurs) - ça veut dire aller à la rencontre des gens, des  
responsables d’églises, de la population, etc * Étudier les dossiers et trouver la bonne place, 
donner la possibilité à chacun de servir. Avec chaque nouvel arrivant le défit est : comment 
va-t-il s’adapter ? Est-il prêt à apprendre ? La même orientation peut être dispensée mais 
les réactions sur le terrain peuvent être diamétralement opposées! donc c’est vrai qu’à 
chaque fois c’est avec une certaine boule au ventre que je vois arriver un nouveau mais cela 
n’enlève pas la joie de le voir arriver * vérifier régulièrement que les formalités au niveau 
des administrations béninoises n’ont pas changées * etc 
 
 Vision & Axes Stratégiques : Une vision et 7 axes stratégiques ont été définis en 
Juillet 2011 pour le Bénin. Tous les missionnaires ont été invités à travailler sur ces axes et 
à faire des propositions concrètes. Un de nos collègues, Marc Deneufchatel a ensuite 
travaillé longuement et de façon extraordinaire sur tout cela pour nous préparer quelque 
chose de concret qui nous sera proposé prochainement (je ne sais pas encore quand). Cela 
veut dire qu’il y aura peut-être des changements ou des réajustements dans les mois à 
venir ! Priez pour que ces changements, qui seront sans doute nécessaires, soient compris, 
acceptés et répondent aux besoins détectés. Je pense que les messages que nous avons 
reçu lors de la conférence missionnaire étaient une bonne préparation à ce que nous vivrons 
probablement dans les mois à venir. 
  
 ALAIN, les portes s’ouvrent de plus en plus et les demandes sont actuellement plus 
pressantes es unes que les autres : * formations biblique et leadership * entretiens, et 
accompagnement * Suite des bibliothèques pour leaders * Collaboration avec le GBEEB 
(GBU) * Suivi / coaching de certains pasteurs UEEB et autres dénominations * Groupe de 
jeunes de notre église (formation de disciples, développement des capacités et dons ) * 
Ancien dans notre église de Parakou * Administration : travailler sur les statuts de la 
mission SIM Bénin * Préparation des responsables béninois de l’encadrement des camps 
découverte avec formation d’un comité national d’organisation * Développent de centre 
culturel chrétien (centre de jeunesse) * etc... 
 
 Voulez-vous courir avec nous ? Priez - Donner - Venir quelques défis actuels : 
·  l’évangile de la prospérité qui fait des ravages au sein des églises 
·  L’avancée de l’islam (surtout radical), Eckenkar, vaudou, pasteurs auto proclamés, etc 
·  Besoins de formations multiples 
  - pour la jeunesse qui est confrontée aux changements rapides de la société 
  - pour les enfants (clubs, dans la rue, dans les établissements chrétiens et publics) 
  - les responsables des églises (pasteurs, anciens) mais aussi tout chrétien 
  - leadership, différents types d’animation, 
Il y a des obstacles certes, mais les portes sont pour le moment grandes ouvertes - pour 
combien de temps encore ? Nul ne le sait alors rachetons le temps …. Y aura-t-il assez 
d’ouvriers pour travailler pendant qu’il fait encore jour ? 

 

 
JEUX NOUVELLES 

 
 
 
 
 

 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


