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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 

� 09.54.70.05.60 / 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 7. 
 
 
 

Etude Biblique   A confirmer avec Maurice. 
 
 
 

Club féminin   A confirmer avec Hwa young. 
 
 
 

Club senior    A confirmer avec Lydie. 

 
 
 

Cercle de chant   A confirmer avec Hwa young. 

 

AAGGEENNDDAA  JJUUIILLLLEETT 

 

 
 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 

 
 
 

"Dans un monde qui se transforme de plus en plus vite, 
il y a des réalités qui demeurent : celles du coeur et de l'âme." 

 

Jean Laroche 

CCIITTAATTIIOONN  
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Dieu notre libérateur 
 

"Moïse donna à Hosée, fils de Nun, le nom de Josué." Nombres 13v13 
 
Hosée, signifie le libérateur. Il était l'aide de Moïse, un leader en préparation, celui 

que Dieu avait choisi pour faire entrer son peuple dans le pays promis. Quelle destinée 
incroyable ! Pas facile de garder les pieds sur terre avec un tel appel, un tel nom… 
C'est pourquoi Moïse changea son nom. Hosée (le libérateur) devint Josué (Dieu 
sauve). Moïse modifia son nom pour lui enseigner qu'il serait un général victorieux 
uniquement par l'aide et la force de Dieu.  

 
Lorsque je débutai le ministère de la Parole, même si je ne me l'avouais pas, je me 

prenais "un peu" pour LE libérateur, celui qui amènerait le réveil dans sa région où rien 
d'extraordinaire ne s'était produit. Donc, forcément on m'attendait, moi l'unique, le 
vrai, le seul. Celui qui avait tout compris, le puissant libérateur… Sauf que, Patrice 
Martorano n'est pas LE libérateur. Seul Dieu sauve. Je l'ai appris avec beaucoup 
d'humilité et aujourd'hui, je l'accepte avec joie.  

 
Combien de fois nous sommes-nous pris pour des libérateurs ? Dans nos fantasmes 

inavoués, nous n'étions que des légendes vivantes. Comprenons ceci : seul Dieu sauve. 
C'est Sa grâce qui change nos vies. C'est son bras qui abaisse ou relève. C'est par Sa 
puissance que les aveugles voient, que les captifs sont délivrés et les malades guéris. 
Oui, c'est par le puissant nom de Jésus (Dieu sauve) que nous remportons des 
victoires! 

 
Aujourd'hui, faites ce que vous avez à faire en vous attendant à Son aide précieuse. 

Agissez en croyant que le grand libérateur est à vos côtés. Votre appel est si grand, 
que vous ne pouvez compter sur vos propres forces pour y faire face. Ayez foi en Dieu, 
celui qui vous a appelé est fidèle et son bras est puissant pour vous secourir. 

 
Patrice Martorano 

 
« L'être humain est toujours plus enclin à croire au mal qu'au bien. » 

CH. R. 
 
 

« Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toutes 
choses les plus désirables pour le bonheur ici-bas et au-delà y sont dépeintes. » 

Abraham Lincoln 

Nouvelle adresse de Maurice et Liliane 
 

Maurice et Liliane LEININGER 
45, Allée des hirondelles 

22300 BUHULIEN 
 

Tél. : 09 54 70 05 60 

A PROPOS DE LA LOUANGE : LA GLOIRE ET LES FAIBLESSE 
 

 Avoir remis en valeur la louange dans le culte est tout à l'honneur de nos 
communautés. Dans d'autres liturgies protestantes, la louange a parfois été 
réduite à quelques versets tirés des psaumes, alors qu'il serait mieux que 
cette forme de louange puisse tenir une place centrale dans le culte, c'est 
mon point de vue… Reconnaissons aussi qu'il y a des communautés qui, dans 
le domaine de la louange ont une influence décisive. 
 

 Ne devons-nous pas reconnaître que ce temps est parfois une sorte de 
fourre-tout ? C'est-à-dire qu'il arrive que des chants se succèdent avec, pour 
seule cohérence, les goûts musicaux de celui qui préside ce moment du culte. 
Et nous avons parfois du mal à retrouver la réalité de notre vie dans cette 
succession de chants qui célèbrent la gloire, la puissance et la beauté du 
Seigneur qui nous donne force, courage et certitude. 
 

 Certes, vous me direz, tout cela est vrai et évangélique; mais nous venons 
au culte avec la totalité de ce que nous sommes, avec nos fatigues, nos 
faiblesses. Nous pouvons avoir également besoin d'entendre l'Evangile de la 
grâce, l'affirmation du pardon de Dieu. La confession des péchés à laquelle on 
a pu reprocher son caractère formel et "automatique", à sa place. 
 

 Nous replacer devant Dieu, à travers la lecture priée d'un psaume, 
entendre les promesses de pardon qu'il nous adresse, peuvent nous aider à 
vivre le culte dans la vérité. 
 La richesse des cantiques disponibles aujourd'hui peut-être utilisée pour 
nourrir une louange qui soit à la fois libre et pleine de sens. Puisque le culte a 
une place centrale dans la vie communautaire, il serait bon que nous soyons 
plus attentifs à son contenu. Il est possible d'allier la joie et la liberté avec la 
richesse et la profondeur. C'est à nous de travailler pour que le culte soit de 
plus en plus digne du Seigneur. 
 

 Merci à celles et ceux qui contribuent dans le choix des chants qui nous 
accompagnent avec leurs instruments. 
 

Bon été à tous, 
 

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 

INFORMATION 



 
  RECHERCHEZ CE QUI EST ESSENTIEL 

  
"Petits enfants, gardez-vous des idoles (des faux dieux), de tout ce qui peut occuper la place de 
Dieu dans votre cœur, de toutes sortes de choses qui se substitueraient à Dieu et qui pourraient 

prendre sa place dans votre vie."  
1 Jean 5v21 

 
 Avez-vous déjà réfléchi à l'importance de poursuivre les bons objectifs – même 
quotidiennement ? La vérité est que vos objectifs d'aujourd'hui feront partie de votre vie de 
demain. C'est la raison pour laquelle il est tellement important d'avoir de bonnes priorités.  
 
C'est comme si vous grimpiez sur une échelle pour monter sur le toit d'un immeuble. Après 
plusieurs minutes d'ascension, vous atteignez le dernier barreau et c'est alors que vous vous 
rendez compte que vous avez appuyé votre échelle contre le mauvais bâtiment ! Vous vous êtes 
trompé d'objectif.  
 
Je crois qu'il n'y aurait rien de plus triste que d'arriver à la fin de sa vie et de se dire : "Je me suis 
complètement trompé dans mes priorités. J'ai passé ma vie à courir après ce qui me paraissait 
important – sans jamais connaître ni satisfaction ni épanouissement. Je n'ai jamais vécu de 
relation durable ni d'amitié profonde. J'avais de l'argent, mais je n'ai jamais connu aucune joie !"  
 
Les choix que nous effectuons aujourd'hui auront des conséquences sur nos vies demain. Si nous 
faisons l'effort de rechercher la sagesse, nous ne le regretterons jamais.  
 
Si vous poursuivez les mauvais objectifs, vous courez en vain. Ils ne vous apporteront jamais la 
satisfaction ou l'épanouissement que vous désirez et vous ne serez jamais rassasié. On a tôt fait 
de vivre ses journées avec des "si seulement", comme c'est malheureusement le cas pour 
beaucoup de personnes.  
 
Cela arrive à tout le monde de temps en temps, mais certains en ont fait une habitude. Ils 
passent leur temps à se dire : "Si seulement j'étais riche, je serais heureux" ou "Si seulement 
j'étais marié à quelqu'un d'autre, si j'avais un travail différent, si je vivais dans une autre maison, 
ce serait le bonheur !" Quoi de plus futile qu'une vie sous la règle des "si seulement" ? Une telle 
existence est destructrice et n'apporte que souffrances.  
 
Dieu nous appelle à beaucoup plus que cela. Il ne veut pas que nous menions notre vie en 
surface, mais nous invite au contraire à plonger dans des eaux beaucoup plus profondes. Il désire 
une relation riche, intense avec nous, qui se fonde non pas sur des biens ou des objets, mais 
plutôt sur la vérité, l'engagement, l'intégrité et la foi. Il aspire à nous révéler les vérités plus 
profondes concernant sa nature et son royaume. Il veut vous amener à une meilleure 
compréhension de ces versets bibliques que vous n'avez jamais vraiment compris. Il veut que 
vous plongiez dans une vie spirituelle plus profonde et plus riche avec lui !  
 
Comment pouvez-vous savoir si vous poursuivez les bons objectifs ? Permettez-moi de vous poser 
trois questions. Que ressentez-vous à votre égard ? Avez-vous la paix dans votre vie ? Avez-vous 
la joie ? Vos réponses révéleront quels sont les objectifs que vous poursuivez. Elles indiqueront si 
vous avez appuyé votre échelle contre le bon bâtiment.  
 
Si vous pouvez répondre par l'affirmative à ces trois questions… félicitations ! Vous poursuivez les 
bons objectifs… prenant chaque jour les décisions justes et effectuant les choix appropriés. Mais 
si vos réponses sont négatives, il est temps de mettre de l'ordre dans vos priorités de tous les 
jours. 
 

Joyce Meyer 

 

 
JEUX 

REFLEXION 

 
 
 
 
 

  
 
 Solution : Corps, Sang, Ame et Divinité du Christ 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


