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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 1 à partir de 12h00. 
 
 

Agape      Le dimanche 2 
 
 

Etude Biblique   A confirmer avec Maurice. 
 
 

Club féminin   Le lundi 24 juin à 14h 

 
 

Club senior    A confirmer. 

 
 

Cercle de chant   Le lundi 17 juin. 
 
 

Soirée      Portes Ouvertes avec Daniel Sherman: "Printemps arabe"  
       qu'en est-il plus de 2 ans après ? le Samedi 15 à 19h 
 

AAGGEENNDDAA  JJUUIINN 

 

 
 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 simple ligne dans la Bible m'a consolé 
plus que tous les autres livres que j'ai lus. 

La Bible mise à la portée de tous est le plus grand bienfait 
qu'ait pu connaître la race humaine." 

 

Emmanuel Kant (Philosophe allemand) 

CCIITTAATTIIOONN  
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Où la joie a-t-elle disparu ? 
 

"Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur !" Philippiens 4.4 
 
Erma Bombeck a raconté l'histoire de ce petit garçon qu'elle observait, un 

dimanche, assis devant elle à l'église et qui ne cessait de tourner la tête dans toutes les 
directions en souriant à tout le monde. Il ne faisait aucune grimace, il ne crachait pas 
par terre, il ne vandalisait pas les meubles de l'église, non, il ne faisait que sourire à 
tout le monde ! 

 
Soudain sa mère l'a forcé à se tenir tranquille, l'a giflé et lui a dit : Arrête de sourire 

ainsi, nous sommes à l'église, enfin !" Alors que les larmes commençaient à couler sur 
ses joues roses, elle ajouta : "C'est mieux comme ça !" avant de baisser à nouveau la 
tête pour prier et adorer.  

 
Erma Bombeck a ajouté : "Il m'a semblé à ce moment que le monde entier était en 

larmes. Tout ce que je voulais était de prendre ce petit garçon en pleurs dans mes bras 
et lui parler de mon Dieu, un Dieu qui aime sourire, un Dieu doué d'un grand sens de 
l'humour au point d'avoir créé des gens tels que nous ! Après tout si nous ne pouvons 
sourire dans nos églises, où donc pourrons-nous sourire ?" 

 
HL Menken a décrit un jour un Puritain comme un homme terrifié à l'idée que 

quelque part  pouvait se trouver quelqu'un de joyeux ! Il aurait pu dire la même chose 
de la plupart d'entre nous ! 

 
Nous avons peur d'exprimer notre joie d'appartenir au Seigneur craignant d'être 

considéré comme frivole et peu spirituel. Pas étonnant qu'une petite fille ait un jour 
prié : "Seigneur, pourrais-tu rendre bons tous les méchants et rendre tous ceux qui 
sont bons un peu plus agréables !" Où donc a disparu la joie "que donne le Seigneur et 
qui est notre force" mentionnée en Néhémie 8.10 ? Et que faire des versets suivants : 
"Servez le Seigneur avec joie ! Entrez en Sa présence avec des chants joyeux !" 
(Psaume 100.2) ; "Que Tes fidèles crient leur joie !" (Psaume 132.9) ; "Soyez toujours 
joyeux..." (Philippiens 4.4) ; "La bonne humeur favorise la guérison !" (Proverbes 
17.22) ; "En Ta présence se trouve la plénitude de la joie..." (Psaume 16.11) ?  

 
Souvenez-vous qu'en tant que Chrétien, vous représentez Jésus sur la terre. Si vous 

êtes heureux de Lui appartenir, ayez l'amabilité d'exprimer votre joie sans retenue ! 
Dieu appréciera et vous aurez le cœur plus léger ! D'accord ?  

 
BobGass 

 
« Dans des temps de tromperie généralisée, 

le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. » 
Georges Orwell 

 
 

« La vérité c'est toute ma force, que je la perde et je suis perdu. » 
Blaise Pascal 

NI POUR, NI CONTRE, BIEN AU CONTRAIRE… 
 
 Nous avons dit "oui" au Seigneur lorsqu'il nous a appelés à la repentance, au salut 
et à la vie éternelle; nous devons aussi apprendre à dire "oui" à sa volonté pour nous 
aujourd'hui, à parler à notre prochain selon la vérité, à refuser la duplicité, à aimer les 
choses claires et nettes, à fuir les compromis et les magouilles. "Que tout ce qui est 
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit 
l'objet de vos pensées." Philippiens 4:8. 
 
 A nous qui appartenons à Christ, que de perspectives et de privilèges! Veillons à ne 
pas réduire ou remplacer les claires directives de la Parole de Dieu par les "à peu-près" 
de notre culture à la dérive. 
 
 Dans une lecture attentive de la Bible, nous découvrirons que l'esprit de confusion 
qui prévaut aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau. A l'église de Corinthe où se 
trouvaient beaucoup de croyants et de tendances contradictoires, de désordres et 
d'enseignements erronés, l'apôtre Paul a montré le chemin du retour à la santé 
spirituelle. En rappelant d'abord aux croyants que le Saint-Esprit qui habite en eux est 
l'arbitre suprême: "nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce… 
l'homme spirituel juge de tout…". 1 Corinthiens 2:12-15. 
 
 Pour diriger nos vies, pour inspirer nos rapports avec les incroyants, comme nos 
relations entre croyants; pour nous amener à une saine utilisation de nos dons 
spirituels, Dieu ne nous livre pas à nos propres estimations, voir approximatives et 
tendancieuses. Il nous donne Sa Parole et Son Esprit. Et si nous ressemblons aux 
Corinthiens d'autrefois, cette recommandation de l'apôtre garde toute sa valeur.  
 
"Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement (c'est-à-dire dans votre 
capacité à distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste, le spirituel du profane); mais 
pour la méchanceté, soyez des enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes 
faits." 1 Corinthiens 14:20. 
 
 Que le Seigneur nous donne de nous enraciner en Christ, car pour ce qui concerne 
les promesses de Dieu, c'est en Lui qu'est le Oui. 
 

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. 
 

ARTICLE 

CITATIONS 



 
  

UNE PARABOLE MODERNE 
  

"Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi."  
1 Corinthien 16v4 

 
 Certain soir où je rentrais d'un cours de l'École Biblique de Filadelfia, à OSLO, par 
l'autorail de banlieue, confortablement installé tout à l'avant de la voiture devant la 
vitre panoramique, j'observai la marche de notre train, analysant les différents 
éléments qui tous participaient à l'heureuse issue de mon court voyage. 
  
 La voiture elle-même me transportait. Les rails fidèles la guidaient dans sa course. 
Le fil caténaire, bien qu'invisible dans la nuit, lui communiquait son énergie. Et quel 
enchevêtrement d'aiguillages, étincelant sous l'éclat des phares ! Quelle voie choisir ? 
Sans hésitation aucune, le train prenait la bonne direction. 
  
 Et comme un trait de lumière, chaque détail prit tout à coup une signification 
symbolique, un merveilleux sens spirituel. L'autorail, c'était moi-même, un être créé, 
possédant en soi tout ce qui est nécessaire pour progresser vers un but. Mais où irait 
ce véhicule sans les rails de la Foi ? Ces rails sont là, mystérieux, aboutissant là-bas 
dans l'inconnu, mais combien rassurants par leur simple présence, malgré les nappes 
de brume ! 
  
 Comment tiennent-ils donc, ces rails ? Sur d'innombrables traverses. Chaque 
traverse est un verset de la Sainte Écriture. Elle seule forme une base solide. Puis pour 
que rails et traverses ne fassent qu'un, il faut les tire-fond, ces énormes vis qui fraient 
leur chemin dans le bois dur des traverses. De même, c'est en étudiant l'Écriture, c'est 
en creusant en profondeur que notre foi s'affermit. 
  
 Au sommet d'une rampe, mes yeux furent attirés par une traînée brillante se 
détachant sur le ciel sombre, sous l'effet des projecteurs : la caténaire. Que ferions-
nous sans elle ? C'était elle qui faisait ronfler les moteurs de notre train. Sans ce simple 
conducteur électrique, auquel je n'avais pas jusque-là prêté attention, tout le reste 
serait dérisoire. Traverses, tire-fond, rails, aiguillages, signaux, autorail même seraient 
inutiles. Sans la puissance du Saint-Esprit, le reste serait vain.  
  
 Mais en contrepartie, combien périlleux le voyage ne serait-il pas sur des rails de foi 
fixés çà et là, au hasard, sur les traverses de la Parole, avec un conducteur ignorant les 
signaux des circonstances, et avec les aiguillages de la doctrine dans n'importe quelle 
position ? Certes, le train avancerait, mû par la puissance d'en haut, mais avec 
combien de risques ! Et dans les Chemins de Fer, une loi domine toutes les autres : la 
sécurité. 
  
 Ainsi en est-il dans le Royaume de Dieu : l'équilibre entre l'Esprit et la doctrine est 
indispensable ! 
 

Jean-Claude Guillaume 

 

 
JEUX 

REFLEXION 

 
 
 
 
 

  
 
 Solution : Amour 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


