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PPrrootteessttaannttee  
EEvvaannggéélliiqquuee  
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 
� 09.54.70.05.60 / 06.26.97.16.67 
 
 

Christophe MARTINEZ Trésorier  � christophe.martinez@eglise-lannion.fr 
� 02.96.15.80.26 / 06.64.93.83.84      
 

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 3 à partir de 12h00. 

 
 
 

Agape      Le dimanche 4 (apportez vos boules de pétanque...). 
 
 
 

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  AAOOUUTT 

 

 
 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 

 
 
 

"Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, 
mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ." 

 

Blaise Pascal 
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LE PONT 
 

J’avais devant les yeux les ténèbres. L’abîme 
Qui n’a pas de rivage et qui n’a pas de cime, 

Était là, morne, immense ; et rien n’y remuait. 
Je me sentais perdu dans l’infini muet. 

Au fond, à travers l’ombre, impénétrable voile, 
On apercevait Dieu comme une sombre étoile. 

Je m’écriai : — Mon âme, ô mon âme ! il faudrait, 
Pour traverser ce gouffre où nul bord n’apparaît, 

Et pour qu’en cette nuit jusqu’à ton Dieu tu marches, 
Bâtir un pont géant sur des millions d’arches. 

Qui le pourra jamais ! Personne ! ô deuil ! effroi ! 
Pleure ! — Un fantôme blanc se dressa devant moi 
Pendant que je jetai sur l’ombre un œil d’alarme, 

Et ce fantôme avait la forme d’une larme ; 
C’était un front de vierge avec des mains d’enfant ; 

Il ressemblait au lys que la blancheur défend ; 
Ses mains en se joignant faisaient de la lumière. 

Il me montra l’abîme où va toute poussière, 
Si profond, que jamais un écho n’y répond ; 
Et me dit : — Si tu veux je bâtirai le pont. 
Vers ce pâle inconnu je levai ma paupière. 

— Quel est ton nom ? lui dis-je. Il me dit : — La prière. 
 

Victor HUGO  
Les Contemplations, Jersey, déc. 1852 

 

« Vous ne perdez pas de temps si vous attendez Dieu. » 
Corrie Ten Boom 

 

 « Ma théologie est de plus en plus simple. 
Elle tient en quatre mots : Jésus mourut pour moi. » 

Ch. H. Spurgeon 

La leçon de l'araignée 
 

Un naturaliste, persuadé de l'intelligence des araignées, eut la curiosité de savoir si ces 
bestioles étaient capables d'initiative; par exemple de se tirer d'un mauvais pas. 

 

Ayant pris l'une d'elles, notre homme la mit sur un morceau de bois qu'il posa sur l'eau d'un 
étang, à environ un mètre du bord, puis il se posta en observateur. L'araignée fit le tour de son 
petit esquif, examina la situation et sembla vite s'apercevoir qu'elle était isolée. Mais elle avait un 
moyen de salut. Usant de son pouvoir merveilleux, elle se mit à produire un léger fil et le lança en 
l'air, d'où la brise le porta jusqu'à terre; elle continua à fabriquer son fil qui finalement s'accrocha 
à un brin d'herbe. L'araignée sentit immédiatement que le fil avait prise et commença à tirer 
dessus jusqu'à ce que son esquif abordât.  

 

Etes-vous en "danger", susceptible d'être entraîné par un mauvais courant ? Alors, sortez de 
vous la prière qui ira jusqu'à Dieu, elle accrochera la Main solide du Seigneur, cette Main qui nous 
tire de nos mauvais pas et nous conduit sur la bonne route. 

 

"Le cri de guerre" - Belgique 

NE GACHEZ PAS VOTRE VIE ! 
(LU POUR VOUS) 

 

 Dans la baie de Naples vit une espèce de méduse qui raffole d'un certain 
escargot de mer, lorsqu'il est jeune. Mais cet escargot a la coquille si dure que 
la méduse ne peut le digérer. L'escargot se cramponne alors à l'intérieur de la 
méduse et commence lentement à la dévorer. Lorsque l'escargot est devenu 
adulte, il a consommé la méduse toute entière ! 
 
 Quelle leçon. Bien des choses que nous pensons pouvoir contrôler, comme 
les soucis quotidiens, notre cupidité ou même l'ennui d'une vie morne et sans 
but, finissent par nous détruire. 
 
 L'écrivain Fred Smith envoya un jour une lettre à tous ses amis en leur 
demandant de se poser ces trois questions : 
 1 - Suis-je satisfait de ce que je fais aujourd'hui ? 
 2 - Suis-je satisfait du but que je me suis fixé ? 
 3 - Suis-je satisfait de la personne que je suis entrain de devenir ? 
 
 L'un de ses meilleurs amis, un courtier renommé de Wall Street, lui 
téléphona pour lui dire : "Quand j'ai lu la troisième question, je n'ai pu 
m'empêcher de m'écrier : absolument pas ! J'en ai assez de me précipiter 
chaque matin sur le journal de Wall Street, comme si c'était ma Bible ! Ma vie 
n'a aucun sens en dehors de mes investissements. Aussi, ce matin, ai-je tout 
liquidé, je viens de démissionner! Demain je commence une nouvelle vie et je 
veux te remercier de m'avoir donné le courage de le faire". 
 
 Personnellement je dirai ceci: ne gâchons pas notre vie en portant, 
jusqu'au dernier jour, ce terrible sentiment de vide et d'absurdité, comme si 
l'intérieur de nous-même était entrain de se faire dévorer par cette quête 
futile de choses qui n'ont jamais pu nous satisfaire. 
 
 Dieu a un plan merveilleux pour notre vie, laissons-le nous le révéler. 
Proverbe 3:6 "Dans tout ce que tu entreprends mets Dieu à la première place 
et Il te dirigera et couronnera de succès tous tes efforts." 
 

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 ce temps de vacances et de repos. 
 

POEME 

CITATIONS 

ARTICLE 



 
  IRONS-NOUS AU FLEUVE ? 

  
"Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 

sortait du trône de Dieu et de l'agneau […] sur les deux bords du fleuve, il y 
avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations."  

Apocalypse 22v1-2 (Louis Segond) 
 
 Robert Lowry a passé la majeure partie de sa vie dans le ministère de la 
musique et de la Parole. Né le 12 mars 1826 à Philadelphie, il devint 
professeur de littérature, pasteur, éditeur musical et compositeur. Cependant, 
rien ne l’avait préparé à ce qui devait lui arriver un après-midi de juillet en 
1864, alors qu’il était pasteur dans une église de Brooklyn à New York. 
 
 Par la suite, il se souviendra que "le temps était chaud et incroyablement 
pesant". Plutôt que de se sentir spirituel, il se sentait physiquement épuisé et, 
soudainement, son "imagination s’envola". Des scènes bibliques prirent vie 
"avec un éclat étonnant. C’étaient les trônes qui resplendissaient le plus, avec 
la rivière céleste et le rassemblement des saints". Il pouvait voir "l’eau pure de 
la vie, limpide comme du cristal", telle que décrite dans la Bible. 
 
 Alors qu’il méditait sur ce fleuve et sur les chrétiens de toutes les 
générations, une question, qui devint le titre d’un cantique, lui vint à l’esprit : 
"Shall We Gather at the River ?" (litt. "Irons-nous au fleuve ?"). 
 
 Il imaginait le jour du rassemblement de tous les chrétiens au ciel. Un 
moment glorieux où "nous parlerons et adorerons éternellement en ces jours 
de bonheur ineffable". Là, nous déposerons tous nos fardeaux et nous 
recevrons "notre robe et notre couronne". Nous verrons le "visage de notre 
Sauveur" et chanterons nos "cantiques de salut par grâce". "Notre pèlerinage 
prendra fin" et "nos cœurs, heureux, palpiteront au son de la mélodie de la 
paix".  
 
 Aujourd’hui, n’abandonnez pas lorsque vous rencontrez des épreuves et 
des difficultés. Dieu a préparé un endroit pour vous. Adorez-le ! Louez-le ! 
Restez fidèle et servez-le ! 
 
Une prière pour aujourd’hui  
 
 Père, je te remercie pour cette promesse d’une demeure éternelle avec toi. 
Dès à présent, prends mes fardeaux et donne-moi ta paix. Je te confie ma vie. 
Au nom de Jésus. Amen. 
 

John Roos 

 

 
JEUX 

REFLEXION 

 
 
 
 
 

  
 
 Solution : ADORATION 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


