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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 6 à partir de 12h00. 

 
 

Agape      Le dimanche 31 mars. 
 
 

Etude Biblique   Le mardi 9 à 14h00 chez Maurice. 
 
 

Club féminin   Le lundi 8 à 14h00 chez Hwa-young 

 
 

Club senior    Le mardi 16 à 15h. 
 
 

Cercle de chant   Voir avec Hwa-young 
 
 

Rencontre Jeunesse Voir avec Adolphe 

AAGGEENNDDAA  AAVVRRIILL 

 

 
 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 

 
 
 
 
 

"Une foi sans joie est un autel sans parfum." 
 

Alexandre Vinet 
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Dieu invisible au philosophe 
 

Le philosophe allait sur son âne; prophète, 
Prunelle devant l’ombre horrible stupéfaite, 

Il allait, il pensait. 
 

Il allait, il pensait. Devin des nations, 
Il vendait aux païens des malédictions, 

Sans savoir si des mains dans les ténèbres blêmes 
 

S’ouvraient pour recevoir ses vagues anathèmes (...) 
 

Morne, il laissait marcher au hasard sa monture, 
Son esprit cheminant dans une autre aventure; 
Il se demandait : « Tout est-il vide? et le fond 

N’est-il que de l’abîme où des spectres s’en vont? 
L’ombre prodigieuse est-elle une personne? 

Le flot qui murmure, est-ce une voix qui raisonne? 
Depuis quatre-vingts ans, je vis dans un réduit, 

Regardant la sueur des antres de la nuit, 
Écoutant les sanglots de l’air dans les nuées. 
Le gouffre est-il vivant? Larves exténuées, 

Qu’est-ce que nous cherchons? Je sais l’assyrien, 
L’arabe, le persan, l’hébreu; je ne sais rien. 

De quel profond néant sommes-nous les ministres ? …» 
Ainsi, pâle, il songeait sous les branches sinistres, 

Les cheveux hérissés par les souffles des bois. 
L’âne s’arrêta court et lui dit: « Je le vois. » 

 
Victor Hugo 

 
 

« Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Mais nous connaissons en même 
temps notre misère car ce Dieu-là n'est autre chose que le Réparateur de notre misère. 

Ainsi nous ne pouvons bien connaître Dieu qu'en connaissant nos iniquités. 
Aussi ceux qui ont connu Dieu sans connaître leur misère ne l'ont pas glorifié, 

mais s'en sont glorifiés. » 
 

Blaise Pascal "Pensées" 
 

 

« La Bible est le seul livre qui vous permette de parler avec son auteur pendant que 
vous le lisez ! Tout en lisant, vous pouvez demander au Saint-Esprit : "Que cela 

signifie-t-il ? En quoi cela peut-il s'appliquer à ma vie ?" Faites-le, et Dieu vous parlera. 
Il murmurera à votre oreille ou imprimera des pensées et des sentiments en vous.» 

 

Rick Warren 

A PROPOS DE PAQUES... 
 
Une puissance pour le salut : 
 
 Vaut-il la peine de préciser ? Oui, parce que notre génération, comme celle 
de Jésus, veut des signes et des prodiges. Et le risque est grand que cette 
recherche reste superficielle et finalement décentrée par rapport au coeur de 
l'Evangile. 
 N'avons-nous pas vu fleurir ces dernières décennies des "évangiles" de la 
prospérité, du bien-être immédiat, de l'action sociale, des manifestations 
spirituelles diverses..., où il n'y avait pas grand chose de la croix ? Ce n'est 
pas cette "puissance" que Dieu offre à la croix par le moyen de la prédication, 
mais la puissance du salut, c'est-à-dire de la justice, du jugement et de 
l'amour. 
 Il ne s'agit pas d'une puissance dont je peux user pour obtenir ce que je 
veux, mais sa puissance à l'oeuvre dans ma vie pour m'amener où Il me veut! 
 Annoncer l'Evangile, c'est accepter que la puissance de Dieu se déploie 
d'abord et surtout en vue du salut. 
  
Une puissance sans partage : 
 
 Annoncer l'Evangile, c'est aussi laisser à Dieu toute la gloire, accepter qu'il 
est seul puissant; c'est reconnaître que lui seul nous sauve, afin que nulle 
chair ne se glorifie. 
 L'approcher, le connaître, c'est réaliser à la fois toute notre misère et tout 
notre besoin de sa grâce, c'est abandonner toute illusion sur notre propre 
capacité à participer à l'oeuvre de notre salut. 
 Proclamer la croix, c'est assumer la folie de la prédication et accepter la 
puissance de Dieu en vue du salut.  
 
 Que ce temps de Pâques nous conduise à une conscience renouvelée de 
cette mission qui nous est confiée. 
 
 

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. 
 

CULTURE 

CITATIONS 



 
  

MADE IN GOLGOTHA ! 
 
  

"Jésus portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l’endroit appelé ''le Crâne'', ce qui 
signifie en hébreu Golgotha" Jean 19v17 

 
 Vérifiez bien si l'estampille "Made in Golgotha" figure sur votre expérience chrétienne ! 
Elle est le gage de l'authenticité de cette dernière. 
 
 Vous êtes le résultat de la croix, la preuve qu'elle n'est pas vaine...Un pardon 
approchant celui de Golgotha ne sera jamais qu'une pâle copie, une pauvre imitation. Le 
pardon "made in Golgotha" est gratuit, il est accordé par grâce, il ne s'obtient pas au 
mérite, ni à coup de bonnes œuvres !  
 
 Exigez l'estampille "Made in Golgotha" sur votre christianisme. Ce dernier est empreint 
de l'esprit de la croix. Il s'appuie uniquement sur l'œuvre de Jésus au Calvaire. Il sait que 
tout est accompli sur ce bois maudis ! La pratique de ce christianisme-là, c'est le pardon des 
offenses, c'est la compassion pour ceux qui sont tombés, c'est le relèvement des faibles, 
c'est la pratique de la miséricorde, c'est l'humilité du cœur !  
 
 Vos victoires doivent être estampillées "Made in Golgotha" ! Si souvent l'être humain a 
voulu donner un petit coup de main à Dieu en déclarant "miraculeux" des situations qui ne 
l'étaient pas ! La marque de la croix dans votre existence, dans celle de votre famille, de vos 
enfants, de l'église où vous évoluez est reconnaissable à la grande grâce qui s'y attache ! 
Vous savez que jamais vous ne seriez sortis de cette affaire si difficile, s'il n'y avait eu la 
grâce de Dieu venant du Calvaire, que jamais vous n'auriez guéri de cette maladie, si la 
grâce ne coulait plus de la croix. Vous n'ignorez pas que vos enfants n'auraient pas été 
protégés, secourus, délivrés sans cette action miraculeuse qui ne peut venir d'ailleurs que 
de Golgotha ! Vous êtes encore debout vous-même, parce qu'il y a eu la croix : c'est comme 
si votre vie elle-même était estampillée "made in Golgotha" ! Vous êtes le résultat de la 
croix, la preuve qu'elle n'est pas vaine, l'évidence même que l'amour de Dieu triomphe là, 
de tout ce qui nous fait du mal ! 
 
 Quelqu'un a dit : "Cela n'a pas de sens de prétendre qu'un jeune homme mort sur une 
croix, voilà plus de 20 siècles peut changer notre vie aujourd'hui en 2011. C'est un véritable 
défi à la raison ! Et pourtant, partout dans le monde, des hommes, des femmes, des 
enfants, des jeunes, témoigneront que leur vie a été transformée par ce jeune homme de 
33 ans, Jésus de Nazareth !". Ne devrait-on pas dire "Jésus de Golgotha" aussi ?  
 

Soyez exigeants ! Exigez la qualité "Made in Golgotha !" 
 
Une confession de foi pour aujourd'hui 
 
Je confesse que toutes mes victoires viennent de là, de Golgotha et je ne veux pas 
d'équivalence religieuse ou humaine. Je confesse l'œuvre de Jésus dans ma vie aujourd'hui ! 
 

Samuel Foucart 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
 
 
 
 

  
 
 Solution : Eucharistie 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


