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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 4 à partir de 12h00. 

 

Agape      Le dimanche 5 
 

Etude Biblique   Les mardi 7 et 21 à 14h00 chez Maurice. 
 

Club féminin   Voir avec Hwa-young 

 

Club senior    Le mardi 28 à 15h chez Maurice. 

 

Cercle de chant   Voir avec Hwa-young 
 

Lundi de Pentcôte  à Pontivy avec Gordon Margery, thème : 
       "Face à la souffrance" 
 

Soirées musicales  Salles des Ursulines : 24 et 25. Thème: "Ciel et Terre" 
 

AAGGEENNDDAA  MMAAII 

 

 
 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 

 
 
 

" Toutes choses couvrent quelque mystère ; 
toutes choses sont des voiles qui couvrent Dieu. 

Les chrétiens doivent le reconnaître en tout." 
 

Blaise Pascal 
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Casseurs de pierres 
 

Péguy se rend en pèlerinage à Chartres, un jour, et aperçoit un homme 
éreinté qui casse des cailloux. Il s'approche de lui : 

 
« Pardon, monsieur, mais que faites-vous ? » 

 
Réponse: 
 
« Vous voyez bien, je casse des pierres et c'est le plus pénible des métiers. 
Je suis exposé au vent, à la pluie, à la grêle, au soleil. A force de suer et 

d'avoir mal au dos, je n'en peux plus de cette existence qui ne mérite pas le 
nom de vie ! » 

 
L'écrivain reprend sa route et voit, un peu plus loin, un autre homme 

casser les cailloux.  
 

« Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? » 
 
L'autre, qui n'a pas l'air de trop souffrir : 
 

« Eh bien je gagne ma vie en cassant des pierres et c'est dur. 
Mais grâce à ce métier, au moins, je peux nourrir ma famille, 

travailler au grand air et voir passer du monde. 
Je ne me plains donc pas, 

car il y a des situations pires que la mienne. » 
 
Péguy reprend sa marche et finit par tomber sur un troisième casseur de 

pierres : 
 

« Qu'êtes-vous en train de faire, monsieur ? » 
 
Réplique du bonhomme, qui semble radieux : 
 

« Moi ? Je bâtis une cathédrale ! » 
 

Charles Peguy 

QUOI DE PLUS MERVEILLEUX. 
 
 Dieu aime que nous lui accordions notre attention. Il est prêt à nous parler 
mais il attend qu'il y ait de notre part la disponibilité nécessaire. 
 

 Est-ce que nous faisons toujours bien attention au "merveilleux de Dieu" ? 
Il s'agit de discerner dans nos vies personnelles la grande ligne que Dieu s'est 
fixée pour nous, et ne pas foncer tête baissée. Nous sommes invités à garder 
notre attention en éveil, à rester sensibles aux merveilles de Dieu, à être 
même capable de nous laisser dérouter quand il le faut pour porter une plus 
grande attention à ce merveilleux. 
 

 C'est une invitation à une attention permanente à Sa Personne, donnant 
lieu à une écoute permanente. Quelle merveille que d'avoir en nous, en 
permanence, Sa Présence par Son Esprit, d'avoir la possibilité de le 
contempler par la foi, de l'adorer, de l'entendre, de nous réjouir de la 
communion avec Lui. 
 

 Pensons à ce que Jésus a dit à ses disciples : Il est avantageux pour vous 
que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous; 
mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. N'est-ce pas là un appel à consacrer à 
Dieu toute notre attention, à suivre la voie qu'il nous indique en étant prêts à 
entendre et à appliquer ce qu'il nous dit, ceci, à tout moment, pour quoi que 
ce soit ? 
 

 C'est aussi dans ce cadre que se situe le service. Si nous avons, à tout 
moment la présence du Seigneur "en ligne", le service qui, certes, vient 
après, comme un sous-produit, peut lui aussi exister "en ligne" ! La recherche 
de communion avec Jésus est compatible avec un service de tous les instants 
puisque la communion est de tous les instants. 
 

 Vivons-nous, avec force et conviction, une intimité de communion dans 
l'instant avec le Seigneur, où nous lui exprimons tout de nos pensées et de 
nos sentiments, et où nous sommes prêts à l'entendre, pour le servir ? Si la 
force ou la conviction nous manquent sur ce plan, notre responsabilité est de 
réagir. 
 

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. 
 

FABLE 



 
  

LE MEILLEUR EST DEVANT TOI ! 
 
  

" Oubliant ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant." 
Philippiens 3v13-14 

 
Assis, totalement arrêté et submergé par tes réflexions qui t'oppressent, 
Tu regardes en arrière. Tu regardes par terre et tu vois tes faiblesses. 
Tu rêvasses et tu ressasses ton passé qui sans cesse te bouleverse. 

 
Laisse-là ce passé cassé, qui t'a brisé et qui t'empêche d'avancer ! 

Range tous tes souvenirs qui s'en vont et reviennent sans arrêt 
Et qui arrangent, améliorent ton passé pour masquer la réalité. 

 
Derrière toi, tes échecs, tes erreurs, ta détresse 

Devant toi, ton rêve, ta vie, ta promesse 
 

Derrière toi, l'esclavage, le désert, la fuite 
Devant toi, la liberté, l'abondance, la réussite 

 
Derrière toi, toute une vie de souvenirs 
Devant toi, toute une vie à conquérir 

 
Existe-il seulement un choix à faire entre ce qui est révolu et ce qui reste à bâtir ? 

Veux-tu vraiment rester dans tes chimères ou veux-tu décider de te lever pour agir ? 
 

Le meilleur est devant toi mais l'inconnu engendre la frayeur 
La promesse est pour toi mais sa grandeur te fait peur 

Alors que si Dieu est avec toi, tu seras toujours vainqueur. 
 

Ni les géants, ni leurs ruses n'auront raison de toi 
Ni les obstacles, ni les blessures n'arrêteront tes pas 
Dieu a promis, c'est irrévocable, qui sera contre toi ? 

 
Lève-toi maintenant, empare-toi de ta vie et prépare-toi au combat ! 

Oublie le passé, lève les yeux vers ton avenir, tout est possible par la foi ! 
 

Aujourd'hui tu t'éveilles, un nouveau jour se lève et tu t'émerveilles 
Car devant toi l'Eternel, ton soleil, t'éclaire une destiné nouvelle. 

 
L'excellence est là, le meilleur est à ta porte fais simplement le premier pas 

Dieu t'entraînera dans ce pays qu'il t'a promis, cette vie conçue rien que pour toi. 
 

Débora Perraud 

 

 
JEUX 

POEME 

 
 
 
 
 

  
 
 Solution : Consécration 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


