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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 2 à partir de 12h00. 

 

Agape      Le dimanche 3. 
 

Etude Biblique   Le mardi 5 et mardi 26 à 14h00 chez Maurice. 
 

Club féminin   Le lundi 18 à 14h. 

 

Club senior    Le mardi 12 à 15h. 

 

Cercle de chant   Le vendredi 22 à 14h. 

 

Rencontre Jeunesse Le dimanche 10 et 24. 

 

Culte Spécial   Dimanche 10, message d'Alfred Kopp Trésorier de Mission  
       sans Frontières et de Médias Service Diffusion en France 
 

Culte Spécial   Dimanche 24, "ciné-collecte" dans le cadre de la Journée du 
       SEL, pour aide financière des latrines au Togo. 

AAGGEENNDDAA  MMAARRSS 

 

 
 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 

 
 
 
 

"Le Seigneur a écrit la promesse de la résurrection, 
non seulement dans les livres, 

mais aussi dans chaque feuille du printemps." 
 

Martin Luther King 

CCIITTAATTIIOONN  
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8 pas vers la restauration de l'être 
 
1er pas : réaliser que je ne suis pas Dieu. J'admets être impuissant à contrôler mes 

tendances à faire le mal et je constate que ma vie est ingérable. 
Romains 7v18 

 

2ème pas : croire sincèrement que Dieu Existe, que j'ai de l'importance à Ses yeux 
et qu'Il possède la puissance de m'aider et de restaurer ma vie. 

Jean 3v16 
 

3ème pas : choisir délibérément de confier toute ma vie et ma volonté aux soins et 
au contrôle de Christ.     Romains 12v1 

 

4ème pas : examiner ouvertement et confesser mes fautes à moi-même, à Dieu et 
à une autre personne en qui j'ai confiance.  

Lamentations 3v40 et Jacques 5v16 
 

5ème pas : me soumettre volontairement à chaque changement que Dieu veut 
faire dans ma vie et lui demander humblement d'éliminer mes déficiences. 

Jacques 4v10 
 

6ème pas : évaluer mes relations. Pardonner ceux qui m'ont blessé et réparer mes 
torts envers ceux à qui j'ai fait du mal, sauf si cette démarche nuit à la personne que 
j'ai offensée.      Luc 6v31 et Matthieu 5v23-24 

 

7ème pas : réserver chaque jour un temps avec Dieu pour m'examiner moi-même, 
lire la Bible, et prier pour mieux connaître Dieu et découvrir sa volonté pour ma vie et 
acquérir la puissance pour lui obéir. 

1 Corinthiens 10v12 et Colossiens 4v2 
 

8ème pas : me donner moi-même à Dieu pour être utilisé par Lui pour apporter la 
Bonne Nouvelle aux autres, tant par mon exemple que par mes paroles. 

Galates 6v1 
 

Traduit et adapté de l'anglais par Alain Monclair. 

 
« Voulez-vous que votre corps obéisse à votre esprit, 

alors laissez votre esprit obéir à Dieu. 
Vous devez être gouverné pour pouvoir gouverner. » 

 
Saint Augustin 

 
 

Ecrit au bas d'un crucifix : 
 

« Vous qui pleurez, venez à ce Dieu, car il pleure. 
Vous qui souffrez, venez à lui, car il guérit. 
Vous qui tremblez, venez à lui, car il sourit. 

vous qui passez, venez à lui, car il demeure. » 
 

Les Contemplations, mars 1842 
Victor Hugo 

 

QUEL ETAIT LE MODELE DU CHAMPION DU MONDE ? 
 
 Le saviez-vous ? L'Union Cycliste internationale l'a sacré meilleur cycliste 
du XXe siècle. Vainqueur de cinq Tours de France, de cinq Tours d'Italie, trois 
fois champion du monde… Qui n'a pas en mémoire le nom d'Eddy Merckx ? Il 
fut professionnel du cyclisme de 1965 à 1978, et durant cette période a 
remporté 625 courses. Ses exploits ont été si nombreux qu'il fut nommé à 
trois reprises sportif mondial de l'année (1969, 1971, 1974). Ce palmarès 
impressionnant lui a-t-il tourné la tête ? Non, il a su rester humble, et quand il 
sentit ses forces le trahir, et suite à plusieurs chutes et fractures, il n'hésita 
pas à suivre les conseils de son médecin et dit adieu au monde cycliste en 
mai 1978 : "Je ne peux plus me préparer pour le Tour de France, que je 
voulais disputer pour la dernière fois comme une apothéose… Après avoir 
consulté mes médecins, j'ai décidé d'arrêter la haute compétition." 
 

 Pour lui, l'essentiel de sa vie était ailleurs. Il n'avait aucune honte à 
déclarer : "Christ est constamment présent pour moi, dans toute ma vie. Je 
crois profondément en Christ, à son authenticité et à sa dignité. On me le 
recommande ici ou là de le considérer comme une personnalité de renom, la 
plus grande de toutes… Jésus est le Fils de Dieu… Je suis prêt à rouler à 
travers le monde à bicyclette comme son apôtre. Le Christ m'a accompagné à 
travers les cols des hautes montagnes et dans les dangereuses descentes. 
J'espère pouvoir continuer à le porter dans le monde qui lui appartient, mais 
dans lequel beaucoup d'entre nous qui nous disons chrétiens, avons peur de 
le confesser." 
 

 Cela m'interpelle ! Christ est-il à la première place dans ma vie ? La Bible 
nous montre que le Christ est le seul fondement inébranlable que même la 
mort ne peut détruire. Eddy Merckx avait cette certitude que le message 
évangélique est plus que jamais actuel, et que le Christ peut aujourd'hui 
encore être le fidèle compagnon de chaque jour. Ceux qui mettent en lui leur 
espérance n'ont rien à redouter, ni de l'avenir, ni de la mort ! La Parole de 
Dieu nous apprend à relativiser les réussites et les richesses terrestres pour 
que Jésus soit au centre de notre vie. "Que servirait-il à un homme de 
posséder le monde entier s'il perd son âme ?" 
 

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. 
 

MEDITATION 

CITATIONS 



 
  

RECEVEZ L'AMOUR DE DIEU 
  
 "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle." Jean 3v16  
 
Êtes-vous persuadé que Dieu vous aime ?  
 
 Il est facile de sentir son amour quand tout va bien. Mais quand la situation se 
complique… que vous perdez votre emploi ou que la maladie touche votre foyer, il est 
beaucoup plus difficile de se dire que Dieu connaît votre situation et qu'il vous aime, qu'il est 
pour vous et qu'il ne cessera jamais de marcher à côté de vous.  
 
 À une époque, j'avais décidé de mettre au point un enseignement vraiment puissant. Je 
voulais étudier les vérités profondes, pour pouvoir les présenter de telle manière que tous 
ceux qui entendent mes conférences acquièrent une meilleure compréhension de leur 
relation spirituelle avec Dieu. Je voulais dévoiler les significations cachées et être messagère 
d'une révélation nouvelle.  
 
 Quand j'ai prié Dieu de me montrer ce que je devais étudier plus précisément, j'ai senti 
qu'il me demandait de dire à mes auditeurs qu'il les aime. Rien d'autre que la vérité toute 
simple de son amour. J'étais abasourdie. Tout le monde dans cet auditoire, connaissait le 
passage de Jean 3.16. Je trouvais qu'il n'y avait là aucune vérité nouvelle ou cachée.  
 
 Or j'ai appris que ce n'était pas le cas. En réalité, très rares sont ceux qui savent que 
Dieu leur porte un amour inconditionnel… quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent. Il vous suffit 
de regarder autour de vous : si les gens savaient combien Dieu les aime… ils se 
comporteraient tout à fait différemment.  
 
 Peu importe le nombre de fois que vous avez récité Jean 3.16, la connaissance 
intellectuelle ne vous sert à rien. Elle a besoin de se transformer en connaissance du cœur. 
Une fois que vous aurez eu la révélation de cette vérité, nul ne pourra vous l'enlever ou 
vous faire croire le contraire. Vous le SAUREZ, un point c'est tout.  
 
 Une fois que vous saurez que Dieu vous aime, vous serez capable de recevoir son 
amour. Et une fois que vous pourrez recevoir cet amour, vous pourrez pleinement obéir à 
son commandement d'aimer les autres. Vous saurez faire passer leurs besoins avant les 
vôtres, leur pardonner et les servir. Vous ne pouvez pas véritablement aimer les autres tant 
que vous ne SAVEZ pas que Dieu vous aime !  
 
Une clé pour aujourd'hui  
 
Vous avez besoin d'approfondir votre relation avec Dieu ? Alors prenez le temps de vous 
approcher de lui et laissez-le vous sonder.  
 
Joyce Meyer 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
 
 
 
 

 DCVII = 607 
 CDLXIV = 464 
 LXXVIII = 78 
 MDCXXXIX = 1639 
 MDLXXII = 1572 
 DCCCLXXXV = 885 
 
 Solution : DCCLV = 755 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


