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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 5 à partir de 12h00. 

 
 
 

Agape      Le dimanche 6. 
 
 
 

Etude Biblique   Le mardi 15 à 4h chez Maurice & Liliane. 
 
 
 

Club féminin   A confirmer avec Hwa young. 
 
 
 

Club senior    A confirmer avec Lydie. 

 
 
 

Cercle de chant   Le vendredi 11 à 14h chez Hwa young. 

 

AAGGEENNDDAA  OOCCTTOOBBRREE 

 

 
 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 

 
 
 

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

 

C.H. Spurgeon 
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PRENEZ VOTRE VIE EN MAIN ! 
 

"J'ai mis devant toi la vie et la mort […]. Choisis la vie." 
Deutéronome 30v19  

 
Le pouvoir de choisir est le plus grand pouvoir que Dieu vous ait donné. Trop de 

gens ne font que subir leur vie sans chercher à se prendre en main. C'est pourquoi, 
beaucoup ne changent jamais.  

 
Elie Wiesel, survivant de la Shoa, a écrit dans son essai "Souls on fire" que lorsque 

vous mourrez et rencontrerez votre créateur, il ne vous demandera pas pourquoi vous 
n'avez pas été un messie ou pourquoi vous n'avez pas trouvé le médicament contre le 
cancer. Mais il dira : "Pourquoi n'avez-vous pas été vous-même ? Pourquoi n'avez-vous 
pas mis en valeur ce que vous êtes ?"  

 
Accomplir la volonté de Dieu pour votre vie signifie être responsable de vous-même 

et de votre vie. Comment y arriver ? En disant oui, à Dieu puis à vous-même. Ainsi, 
vous aurez accès aux plus grandes des opportunités. Si vous dites souvent non, vous 
allez trouver la chose difficile. Alors, au pire, dites au moins "peut-être".  

 
Un jour, un père a demandé à Jésus de guérir son enfant malade, s'il le pouvait. 

"Jésus lui dit : Si tu peux... tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de 
l'enfant s'écria : Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité !" (Marc 9.23-24).  

 
Si vous doutez, faites la même prière, et Dieu vous exaucera. N'oubliez jamais que 

vous êtes quelqu'un d'unique, avec des talents, des capacités et des expériences que 
personne n'a connues avant et ne connaîtra plus après.  

 
Vous êtes appelé à devenir tout ce que Dieu a fait de vous, non seulement pour 

votre bénéfice personnel mais aussi pour les autres. 
 
 

Bob Gass 

 
 

« La foi est une confiance vivante et téméraire dans la grâce de Dieu. » 
Martin Luther 

 
 

 « Dieu donne à chaque oiseau sa nourriture, 
mais Il ne la lui jette pas dans son nid. » 

J.G. Holland 
 
 

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

RESTER SUR LE CHEMIN ETROIT ! 
 
 Il y a des choses que nous devons refuser au niveau personnel et 
communautaire. 
 

 1- Nous ne devons pas accepter de mettre l'homme au centre de l'univers et 
Dieu en périphérie, subordonné à notre bon plaisir. Quoiqu'on en dise et qu'on en 
pense, Dieu régit l'univers et notre bon plaisir n'a pas d'effet sur lui. 
 

 2- Nous ne devons pas accepter un système qui fait de Dieu un invertébré 
gazeux flottent négligemment dans l'espace intersidéral. Dieu n'est pas une chose 
ou un objet. Il est définissable car il s'est révélé, mais il est aussi une personne 
vivante et par là échappe à notre avis. 
 

 3- Nous ne devons pas accepter un système qui fait de Jésus un chemin parmi 
d'autres. Soit il est ce que la Bible affirme : Dieu, seul Sauveur et seul Seigneur, 
soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, il n'est pas intéressant car il ment à son propre 
sujet. S'il l'est, il n'y a pas de place à côté de lui pour aucun autre. 
 

 4- Nous ne devons pas accepter le relativisme éthique. Il y a des normes 
bibliques et ce que nous ressentons n'est pas une bonne raison pour ne pas en 
tenir compte. La compromission face au péché vient en bonne partie d'un manque 
d'enseignement clair. 
 

 5- Nous ne devons pas accepter un système qui affirme la dignité de l'homme 
sans pouvoir la fonder. La dignité de l'homme provient de deux faits : il est à 
l'image de Dieu et Jésus est mort pour lui. Nous ne devons pas accepter non plus 
un système qui nie le péché. Car sans péché, Jésus n'aurait pas eu besoin de 
mourir et sa mort serait donc absurde. 
 

 6- Nous ne devons pas accepter un système qui prétende nous enseigner 
mieux que l'Ecriture. Surtout si ce système prétend que la Bible contient des 
choses qu'un homme actuel ne peut accepter. Soit la Bible est inspirée et révèle la 
personne et la volonté de Dieu, soit nous laissons tout tomber. 
 

 Toutefois, nous ne devons pas accepter de rejeter en bloc tout ce que dit 
notre société. Il serait stupide de nous enfermer dans notre tour d'ivoire en 
attendant que ça passe ! Nous ne devons pas à priori refuser d'être interpellés par 
le monde, car nous sommes appelés à examiner toutes choses et à retenir ce qui 
est bon. 

Lecture 1 Thessaloniciens 5v21, Romains 12v1-2. 
 

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. 
 

REFLEXION 

CITATIONS 



 
  

NOUVELLES D’ALLAIN ET CHRISTIANE SOUDRAIN 
  

La seule constante dans la vie missionnaire, c’est le changement ! 
 
 Alain, entre ses différentes préparations, était bien engagé dans l’église de Borarou : groupe 
de jeunes, formations «comment préparer une présidence» et «comment préparer une Étude 
Biblique». Cette dernière formation a débouché sur un exercice très pratique puisque le pasteur 
René a demandé à chacun des participants (hommes, femmes, jeunes, moins jeunes) de préparer 
une des études bibliques du mercredi soir (Evangile de Jean). C’est une expérience enrichissante, 
d’autant plus qu’à l’église de Borarou l’Etude Biblique est très participative. Plusieurs jeunes du 
groupe de jeunes sont passés par les eaux du baptême le 1er septembre.  
 
 Il était aussi au GBL et au GBU section médecine pour apporter le message et participer à la 
clôture de l’année scolaire.  
 
 Chaque samedi il est avec la chorale des jeunes de l’église de Banikanni à Parakou pour un 
enseignement biblique / questions / réponses, etc.  
 
 Sur Bembéréké, il continue à travailler sur le thème de la souffrance avec les évangélistes de 
l’hôpital. De très nombreux musulmans viennent se faire soigner ici. Ils sont accompagnés par des 
proches qui sont de plus en plus hostiles à l’annonce de l’Évangile, allant même jusqu’à s’opposer 
au travail des évangélistes dans l’hôpital. 
 
 Christiane : Pour ma part, j’avais mis l’accent sur les nouvelles demandes en personnel afin 
de répondre aux besoins actuels du terrain. Pour le moment les portes sont encore ouvertes mais 
nous sommes tous conscients que cela risque de ne pas durer! C’était une expérience très riche et 
un vrai travail d’équipe. Je récoltais les éléments en travaillant avec certains pasteurs et 
missionnaires, mais aussi avec les responsables de la jeunesse, des enfants etc… Ensuite je 
préparais les documents en français. 
 Un collègue franco-américain les traduisait en anglais et une collègue américaine faisait une 
relecture et apportait ses corrections avec des yeux neufs avant que le tout ne soit envoyé, après 
validation, au Bureau International de la SIM et mis à disposition des bureaux d’envoi… . Un peu 
long sans doute comme procédure mais très efficace car chacun pouvait apporter des éléments 
constructifs. Nous avions tout de même mis des échéances pour éviter que cela ne traîne en 
longueur - ainsi en deux mois, plusieurs nouvelles demandes ont été envoyées.  
 
 Une idée de nos besoins en personnel ? Éducateurs, enseignants/ formateurs (bibliques, 
relations d’aide), animation, implanteurs d’églises, discipulat, mentorat, ministère auprès des 
enfants, des jeunes, des étudiants, des femmes, des couples, dans la santé (chirurgiens, 
spécialistes …), éducatrices de jeunes enfants, aumôniers, etc. 
 
 Au niveau administratif, le défi permanent est d’être toujours à l’affût des changements au 
niveau des papiers administratifs. 
 
 Il y a aussi l’accueil et le suivi de tous les courts termes - être disponible, à l’écoute, 
accompagner ou intervenir. Beaucoup de joie même si ce n’est pas toujours évident - Je suis 
reconnaissante car nous pouvons faire pas mal de choses ensemble, c’est un plus!  Mais aussi : 
préparation avec le couple pastoral de Dassa du Camp Découverte (logement, achats, ministères 
possibles, etc.) - mariage à Lokossa de la fille d’un couple d’amis - plusieurs visites comme 
d’habitude - et toujours autant de joie de pouvoir jouer le rôle de « papy et mamy » de 
substitution ... 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
 
 
 
 

  
 
 Solution : Bonté 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


