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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 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 7 à partir de 12h00. 

 
 
 

Agape      Le dimanche 1. 
 
 
 

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  SSEEPPTTEEMMBBRREE 

 

 
 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 

 
 
 

"Jésus-Christ, que les deux Testaments regardent : l'Ancien comme son 
attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme un centre." 

 

Blaise Pascal 
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TU ES IRREPLAÇABLE... 
 

Si la note disait : 
Ce n’est pas une note qui fait une musique... 

il n’y aurait pas de symphonie. 
 

Si le mot disait : 
Ce n’est pas un mot qui peut faire une page... 

il n’y aurait pas de livre. 
 

Si la pierre disait : 
Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur... 

il n’y aurait pas de maison. 
 

Si la goutte d’eau disait : 
Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une rivière... 

il n’y aurait pas d’océan. 
 

Si le grain de blé disait : 
Ce n’est pas un grain de blé qui commence un champs... 

il n’y aurait pas de moisson. 
 

Si l’homme disait : 
Ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver l’humanité... 

il n’y aurais pas de bonheur. 
 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, 
Comme le livre a besoin de chaque mot, 

Comme la maison a besoin de chaque pierre, 
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, 

Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, 
L’humanité toute entière a besoin de toi, 

Là où tu es, là comme tu es, 
Avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère, 

L’humanité toute entière a besoin de toi car tu es unique et irremplaçable. 
 

Michel QUOIST 

 
 

« En Christ se trouve non seulement ce qui correspond 
aux désirs de la nature nouvelle que possède le chrétien, 

mais aussi la puissance pour écarter ce qui n'y répond pas. » 
Anonyme 

 
 

 « La vérité de Dieu ne consiste pas en une théorie, elle entraîne une pratique. 
Avec elle, il ne s'agit pas simplement de savoir, mais de vivre. » 

Anonyme 
 
 

 « Je ne crois pas à l'homme en quête d'un Dieu perdu, 
mais en un Dieu à la recherche de l'homme perdu. 

Je ne crois que ce que je vois, qu'à ce que je touche, 
qu'à ce qui s'incorpore à ma substance; c'est pourquoi je crois à Jésus-Christ. » 

François Mauriac 

DIEU A UN MEILLEUR PLAN POUR LA RENTREE ! 
 
 L'expression "providence divine" a pratiquement disparu aujourd'hui de notre 
vocabulaire. Mais les plans de Dieu pour notre vie sont déjà élaborés, il ne nous 
reste qu'à les découvrir ! La plupart d'entre nous ne comprenons pas vraiment la 
manière dont Dieu nous conduit. C'est seulement des années plus tard, avec le 
recul, que nous nous rendons compte des détails de Son plan. 
 

 Vous et moi avons l'exemple de Paul en Romain 15:24 : "J'espère vous rendre 
visite quand je me rendrai en Espagne". Par contre, il prit la direction de Rome en 
tant que prisonnier par un concourt de circonstances qu'il n'avait pas entrevu 
dans ses projets. Mais l'assurance que sa venue s'effectuerait avec une pleine 
bénédiction de Christ ne fut aucunement déçue. C'est en ces temps qu'il écrira ses 
lettres ou épîtres. Puisque nous savons que Dieu dirige chacun de nos pas, 
pourquoi manquons-nous si souvent de confiance, pourquoi nous plaignons-nous? 
 

 J'ai lu qu'un prédicateur de Grande Bretagne, avait été invité à prêcher au 
cours de l'une des plus importantes conventions des Etats-Unis, mais il 
décommanda son voyage au dernier moment parce qu'il estima que la santé 
déclinante de sa femme exigeait plutôt sa présence à ses côtés. Bien qu'ayant 
acheté son passage sur le bateau, il n'embarqua pas et laissa passer cette 
occasion d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. En mari dévoué, il se consacra à 
soigner sa femme et essaya d'oublier l'opportunité qu'il venait de rejeter. 
 

 Nous nous décourageons très vite lorsque les plans que nous avons projetés 
tombent à l'eau ! Nos plaintes prouvent que nous ne connaissons pas Dieu aussi 
bien que nous le prétendons ! Ces retards, ces échecs apparents, sont souvent le 
moyen utilisé par notre Père céleste pour nous protéger de quelque danger qui 
nous échappe encore. Ce fut, sans aucun doute, le cas de ce prédicateur ! Jusqu'à 
son dernier jour il ne se posa jamais plus de question sur la manière dont Dieu 
orchestrait chaque instant de sa vie. Le billet de bateau, qu'il n'utilisa jamais, mais 
qu'il conserva le reste de sa vie, correspondait à un passage sur le plus luxueux et 
le plus récent des paquebots de son époque : le Titanic ! 
 

 Puisse cette rentrée nous faire découvrir les plans de Dieu pour chacun de 
nous et pour notre communauté toute entière. Soyons encouragés. 
 

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 enfants durant cette rentrée scolaire. 
 

POEME 

CITATIONS 



 
  

L'ECHEC N'EST PAS UNE FATALITE ! 
  

"A tes résolutions répondra le succès."  
Job 22v28 

 
 Pour certains enfants, la rentrée scolaire est un moment très enthousiasmant, alors 
que pour d'autres, un sentiment d'appréhension domine. Ce sont surtout ceux qui ont 
eu un parcours scolaire difficile et qui ont perdu confiance en eux-mêmes. L'échec 
n'est pas tolérable dans notre société. Les enfants, notamment, le comprennent très 
vite. Il convient, pour être apprécié des autres, de réussir, sinon gare au rejet!  
 
 L'intransigeance de notre société est telle que si vous avez un enfant ou un 
adolescent en difficulté scolaire, vous pouvez en tant que parent être amené à en 
éprouver un sentiment de culpabilité. Sachez toutefois que l'échec n'est pas une 
fatalité. Il peut être lié à de nombreuses raisons: un mal-être passager de l'enfant, une 
conséquence d'un choc émotionnel…  
 
 En tant que parents, nous pouvons prendre des résolutions en nous appuyant sur 
des principes bibliques:  
 
 Demander à Dieu la sagesse nécessaire (Jacques 1 verset 5), pour identifier les 
principales causes de l'échec et mettre en place un plan d'action en vue d'être une aide 
efficace. Une stratégie d'aide pourra faire intervenir d'autres personnes compétentes 
du système éducatif ou autres. 
 
 Encourager l'enfant et le valoriser pour l'aider à dépasser ses limites en faisant 
preuve de patience (Colossiens 3 verset 12) . Un retard scolaire ne se rattrape pas en 
un jour et chaque petit succès est à relever pour l'aider à retrouver une meilleure 
estime de soi. L'enfant apprend ainsi à faire de son mieux et à persévérer. Il est 
important d'éviter de mettre la « barre trop haut », ce qui risquerait de le décourager. 
 
 Exercer une discipline aimante (Ephésiens 6 verset 4) pour que l'enfant consacre 
du temps à ses études en vue de développer le sens des responsabilités.  
 
 Veiller aux fréquentations, car elles peuvent exercer un pouvoir considérable sur 
l'implication de l'enfant dans sa scolarité (Proverbes 13 verset 20). 
 
 Manifester la foi en parallèle à l'action, et prier si besoin avec l'enfant, afin qu'il 
expérimente l'action de Dieu dans sa vie (Marc 11 verset 24). 
 
 Si votre enfant est en échec scolaire: prenez courage ! Croyez que vous pouvez 
devenir un partenaire efficace de la réussite de votre enfant et conjuguez l'action à la 
prière. 
 

Corinne Montout 

 

 
JEUX 

REFLEXION 

 
 
 
 
 

  
 
 Solution : BETLEHEM 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


