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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… 
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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 
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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 2 à partir de 12h00. 

 
 
 

Agape      Le dimanche 3. 
 
 
 

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  NNOOVVEEMMBBRREE 

 

 
 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 

 
 
 

"Nous aimons placer au premier rang les actes 
qui sont suivis d'un succès visible. 

Mais Dieu place l'amour à la première place." 
 

Charles de Foucauld 

CCIITTAATTIIOONN  
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L'AUBERGE DE L'EVANGILE EN CHINE 
 

Un jeune couple chinois a ouvert dans la province de Yunnan une auberge destinée 
à la propagation de l'Evangile. Le blog en langue anglaise chinesechurchvoices.com a 
traduit une interview du Christian Times chinois avec Long, le fondateur de l'auberge.  

  
Long raconta qu'il avait grandi dans une bonne famille chrétienne, alors que sa 

femme ne savait rien de Jésus et qu'elle cherchait. Elle s'était déjà sérieusement 
occupée du bouddhisme et de la philosophie, mais ce n'est qu'en Christ qu'elle trouva 
son propre accomplissement. L'idée leur vint ainsi qu'il pouvait y avoir bien davantage 
encore de gens errants qui avaient "le coeur sec et assoiffé". 

 
 Ces deux personnes se firent baptiser, se marièrent et achetèrent un petit 

terrain. Long renonça à sa profession bien rémunérée pour y aménager l'auberge Dali 
Gospel Inn. Dans les six mois qui suivirent l'ouverture, six de ses hôtes seraient déjà 
venus à la foi en Jésus Christ, dit Long. 

 
 

Lu dans "Appel de Minuit" 

 
 

« La prière est la clef du matin et le verrou du soir. » 
Gandhi 

 
 

 « L'essentiel est de régler ses pas sur ceux de Dieu; de ne pas vouloir le précéder 
toujours de quelques coudées ni de rester en arrière. » 

Dietrich Bonhoeffer 
 
 

 « Si l'homme n'a pas été créé pour Dieu, pourquoi n'est-il heureux qu'en Dieu ? » 
Blaise Pascal 

Planning Ménage du mois de novembre  
 
 
 

Semaine du 4 au 9 : Fabia & Bruno 
Semaine du 11 au 1 : Estelle G. 
Semaine du 18 au 23  : Dominique & Eric M. 
Semaine du 25 au 30  : Lionel & Hwa young 

TOUT EST DE LUI, PAR LUI ET POUR LUI ! 
 
 Sommes-nous toujours des chrétiens capables de rendre à Dieu la gloire qui 
lui est due ? Je voudrai que nous essayons de saisir quelque chose de l'origine, de 
l'étendue et du but de ses oeuvres. Paul nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, 
de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, 
Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes (1 Corinthiens 
8v6). 
 

 Tout dans la création a sa source en Dieu, tout est soutenu par son pouvoir 
renouvelant, et a pour but sa gloire (Psaumes 19v2-4). La création de l'homme 
s'inscrit dans ce contexte : nous lui devons notre existence et notre bien-être de 
tous les jours, de même que notre raison d'être. Le Glorifier ! C'est l'antidote le 
plus efficace contre la recherche égoïste du gain et du bonheur. 
 

 Le salut est de Dieu. C'est lui qui l'a conçu et réalisé, c'est lui qui l'amènera à 
la perfection. Son accomplissement est par Dieu, au travers de l'oeuvre du Christ 
à la Croix; sa réalisation quotidienne en nous est aussi par Dieu, grâce à l'action 
de son Esprit; et tout cela est pour sa gloire. Chose merveilleuse ! Qu'en pensez-
vous ? Tout vient de Dieu, est réalisé par lui, conduit à un seul aboutissement : 
Soli Deo gloria (paroles que nous retrouvons sur le blason de Lannion). A Dieu 
seul la gloire. 
 

 Si le salut est de Dieu, le jugement est aussi de lui. Il sera exercé par Celui à 
qui il a délégué l'accomplissement de toutes ses oeuvres - son Fils - et retentira à 
sa gloire (Apocalypse 14v6). 
 

 Permettez-moi encore de dire : Dieu n'existe pas pour satisfaire nos propres 
ambitions, nos convoitises, notre appétit de consommation, ni même nos intérêts 
spirituels personnels. Nous avons toujours besoin de centrer notre adoration sur 
Dieu lui-même. Il reste souverain dans l'adoration, et non pas nous. Nos soucis 
devraient concerner le royaume de Dieu et non pas notre propre sphère, notre 
popularité ou notre succès (Lire Romains 11v33-36). 
 

 Jésus est notre modèle quand il dit au Père : "Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai 
achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire". A nous aussi de répondre en lui 
donnant gloire par nos actions de grâce pour tout ce que nous avons reçu de lui. 
 

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. 
 

ARTICLE 

CITATIONS 

INFO 



 
  

PERDU EN ALASKA 
  

"J'ai eu une vie heureuse, Dieu merci. 
Adieu et que Dieu vous bénisse tous". 

 
 Ce sont là les ultimes mots inscrits sur les dernières pages d'un livre de survie par 
un promeneur mort de faim et de faiblesse en Alaska. Parti fin avril ou début mai pour 
une randonnée dans le parc national Denali, à 160 km au sud-ouest de Fairbanks en 
Alaska, cet homme s'est blessé dans une chute puis n'a sans doute jamais pu retrouver 
la piste qu'il avait suivie. 
 
 Armé d'une carabine 22LR, il a réussi à survivre pendant plus de trois mois en 
chassant et en cueillant des baies sauvages. Affaibli cependant par sa blessure et par 
les privations, bientôt incapable de quitter la carcasse d'un bus qui servait d'abri 
occasionnel à de rares randonneurs, il est mort en fin juillet sans que personne n'ait pu 
le secourir. Le journal trouvé sur lui raconte jour après jour son long combat solitaire 
contre l'affaiblissement et la mort, révélant ses espoirs, ses craintes, ses moments 
d'abattement. 
 
 Mais ce qui transparaît au travers de ce poignant récit et qui frappe le plus, au-delà 
de la tragédie, c'est que jamais cet homme n'a sombré dans la désespérance. Plus la 
mort s'est approchée de lui, plus on voit ses écrits empreints de sérénité et de foi. 
 
 Car c'est en définitive ce qui l'a soutenu jusqu'au bout, dans sa terrible lutte pour 
survivre : la paisible certitude que sa mort ne serait pas la fin de sa vie, que Dieu 
existe et allait le recueillir auprès de lui. 
 
 "Persuasion psychologique compréhensible dans ces circonstances", diront certains. 
"Autosuggestion", "conditionnement culturel" diront d'autres… Non. L'homme réduit à 
lui-même, l'homme à bout de ressources, l'homme qui a échappé de gré ou par la 
force des circonstances au conditionnement et aux illusions du matérialisme forcené de 
notre temps découvre parfois soudain qu'il a une âme, et que cette âme s'élève 
naturellement vers Dieu. 
 
 L'extraordinaire, c'est que Dieu se révèle alors à celui qui le cherche avec sincérité 
et vérité, qu'il donne un sens et une perspective éternelle à sa vie. 
 
 Jésus-Christ a dit un jour à une femme accablée de tristesse devant le tombeau de 
son frère : "Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il 
meurt. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais". (Evangile de Jean chapitre 11, 
versets 25 et 26). 
 
 Quand on possède au fond du coeur cette espérance inébranlable, il n'est pas de 
désespoir, et encore moins de désespérance, face à la mort. Toute l'existence s'en 
trouve transformée. 
 

Lu dans "Femme Chrétienne" 

 

 
JEUX ARTICLE 

 
 
 
 
 

  
 Solution : Jeudi Saint 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


