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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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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 dimanche 8 à partir de 12h45, conjointement avec l’autre 
       église pour prier pour la journée avec Pierre Lachat. 

 

Agape      Le dimanche 1. 
 

Etude Biblique   A confirmer avec Maurice. 
 

Club féminin   Le vendredi 6 et 20 chez Hwa young. 
 

Club senior    A confirmer avec Lydie. 

 

Club de louange  Le vendredi 13 chez Hwa young. 

 

Enseignement   Le samedi 7 FOCUS Bible de 14h à 18h avec Nicolas Engel  
       sur les livres de Sagesse : Proverbes, Ecclésiaste... 
      

Fête de Noël    Le dimanche 15 à 15h30 à Tréguier. 
       Le dimanche 22 à 16h30 suivi d'un repas à Buhulien. 

 

AAGGEENNDDAA  DDEECCEEMMBBRREE 

 

 
 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 

 
 
 

"La joie n’est pas l’absence de douleurs ; 
elle se trouve dans la présence de Dieu." 

 

Teilhard de Chardin 
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DIEU NOUS ATTEND 
 

Dieu nous attend 
Qui attendons-nous  ? Jésus-Christ ? 

Mais il est déjà venu 
Et les aveugles ne voient toujours pas 
Les boiteux ne marchent pas mieux 

Les prisons sont pleines 
Et la guerre fait toujours autant de victimes 

Et toujours dans le monde autant de drames et de misères 
Et pourtant Jésus est venu 
Il paraît qu’il doit revenir 

Mais pour l’instant, c’est lui qui nous attend 
Car il dépend de nous que la lumière revienne 

Que la justice soit rétablie et que la paix se répande sur la terre 
Dieu attend de nous ce que nous attendons de lui. 

 
Auteur inconnu 

 
 

« La vie de Jésus, à travers tous ses actes, 
est en elle-même une profession de foi qui nous révèle 

un Dieu de la vie, de la liberté, de l’amour. » 
 

Gilles Castelnau 
 
 

 « Les fruits de votre vie ne pousseront 
qu’après le passage de la charrue sur votre terre. » 

 
Henri Noulwen 

Planning Ménage du mois de décembre  
 
 
 

Semaine du 2 au 7 : Marie-Hélène 
Semaine du 9 au 14 : Maurice & Liliane 
Semaine du 16 au 21  : Isabelle 
Semaine du 23 au 28  : Marc & Helen 

ETRE VRAI ! 
 
 On raconte que lorsque Cromwell (homme politique anglais) décide de faire faire 
son portrait, il dit au peintre : « Faites-le, reflétant la réalité ! ». « Le voulez-vous 
vraiment ? » dit le peintre. « Oui ! Même avec les verrues ! » répondit notre homme. 
La réalité de notre vie n’est peut-être pas très plaisante, mais c’est dans un souci de 
vérité que nous pouvons espérer y voir plus clair, comprendre le sens de la vie, 
découvrir son secret et combler le vide que nous ressentons en nous-mêmes. 
 

 J’ai lu dernièrement que toute la philosophie d’un vieil indien Hopi se résumait à 
peu près en ces mots : « au commencement, Dieu a donné à chaque homme un bol 
d’argile et ce fut dans ce bol que les gens burent leur vie. » Puis il ajoutait d’un ton 
laconique : « notre bol à nous est cassé. » Aussi simpliste que soit ce raisonnement, il 
fait apparaître ce que la plupart des gens ressentent consciemment ou pas : il 
manque quelque chose d’essentiel à notre existence. Nous vivons, mais notre vie 
n’est pas ce qu’elle devrait être. Il y a quelque chose en nous qui ne tourne pas rond. 
Il semble bien en effet que le bol de notre vie soit brisé et que, pour cette raison, elle 
nous échappe; ainsi, nous en perdons le meilleur. On a beau parler d’un nouvel art de 
vivre, et nous promettre monts et merveilles, on se rend bien compte que les efforts, 
pour déguiser la réalité restent infructueux. 
 

 Nombreux sont ceux pour qui, aujourd’hui, la vie n’a plus de sens. Ils ne 
ressentent que du dégoût pour cette existence monotone qui consiste à travailler, 
manger, boire et dormir. Une vie décevante et désobligeante au possible. Une vie de 
frustrations et d’agacements qui vous aigrit et parfois même vous rend méchant. On 
comprend dès lors pourquoi tant de gens perdent tout respect de la vie, de la leur 
comme de celle des autres. D’où cette explosion d’agressivité et de haine qui 
enflamme toute notre société et qui nous laisse entrevoir un avenir bien sombre. 
"Notre âme est abattue dans la poussière", disait le psalmiste. Psaumes 44 verset 26. 
Mais toutes les fois où l’homme se tourne vers le Créateur, il retrouve le sens à sa vie, 
le goût de vivre, la joie de vivre. Au Psaumes 109 verset 9 et 25 verset 13 il est dit : 
«Dieu a comblé de biens l’âme affamée. Il a satisfait l’âme altérée; notre âme 
reposera dans le bonheur». 
 

 Ainsi les promesses d’une vie nouvelle et de grandes bénédictions sont données 
par Dieu à tous ceux qui veulent lui faire confiance. Voilà ce qu’est une rencontre 
personnelle avec le Seigneur, et ce qu’elle apporte… 
 

Bonne fin d’année. 
 

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 notre témoignages lors les deux fêtes de Noël. 
 

ARTICLE 

CITATIONS 

INFO 



 
  

REPONSE A UNE LETTRE ADRESSEE AU... PERE NOËL ! 
  

"Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur." 
Luc 2v11 

  
 Mon cher enfant, 
 

 J'ai connaissance de la lettre que tu as adressée à un certain "père Noël" (ou que tu aurais voulu lui 
adresser maintenant que tu es devenu grand et que tu ne crois plus en lui) et j'ai à coeur de te répondre, par le 
moyen de mon serviteur qui te fait parvenir ce message. 
 

 Tu sais, je suis réellement descendu du ciel - même si cela ne s'est pas vraiment passé un 25 Décembre. Je 
suis Dieu le Père, l'Eternel, le Tout-Puissant, le Seigneur et Créateur de l'univers... et Je voudrais ardemment 
devenir ton Père, en t'adoptant comme mon enfant, parce que, sans que tu le saches, et depuis très longtemps, 
je t'aime. Rien de ce qui te concerne n'est caché à mes yeux. Avant même que tu ne sois né, dès le ventre de 
ta mère, quand tu n'étais encore qu'une masse informe, je te connaissais parce que je suis le créateur de toutes 
choses, ton propre créateur. 
 

 Tu sais, je suis réellement descendu du ciel - même si cela ne s'est pas vraiment passé un 25 Décembre - 
mais je ne suis pas venu sous la forme de ce "Père Noël" qui, de fait, s'est substitué à moi et a pris ma place. 
Moi, je ne suis pas une légende car je suis vraiment venu du ciel, où j'étais de toute éternité, sur cette terre, 
dans une chair humaine, en envoyant mon fils unique et éternel appelé Jésus-Christ ou encore Emmanuel, ce 
qui signifie " Dieu avec nous". Peut-être as-tu fait, comme chaque année, "une crèche" près de ton sapin pour 
le "petit Jésus", mais qu'est-ce que cela a changé et changera dans ta vie ? 
 

 Je suis venu pour toi ! Oui, tu as bien lu : pour toi, pour te prouver que je t'aime, pour te proposer d'être 
réconcilié avec moi et te pardonner tous tes péchés, pour guérir toutes tes blessures et les maladies de ton âme 
et de ton corps ! 
 

 J'ai vu ta peine, ta souffrance, tes larmes, ton découragement, tes épreuves multiples, les injustices et les 
rejets dont tu as été l'objet. J'ai vu aussi tout ce qui te retient captif et esclave. J'ai vu tout cela, sois-en certain, 
parce que rien n'échappe à mon regard. A plusieurs reprises et de différentes manières, j'ai souvent tenté de te 
parler depuis que tu es né. Je t'ai même écrit une lettre d'amour en t'envoyant ma Parole : la Bible. Tout ce que 
je t'écris ici s'y trouve. Mais jusqu'à ce jour, tu ne m'as jamais écouté ! 
 

 Oh ! Laisse-moi te dire aujourd'hui mon enfant, que la raison la plus profonde de tes souffrances, la racine 
de toutes tes afflictions, de tes inquiétudes, de tes soucis, de tes luttes et tes combats, c'est que tu ne me 
connais pas encore personnellement comme ton Père céleste, ton "Papa", même si tu penses avoir un peu ou 
beaucoup de "religion" ! Aucune pratique religieuse ne pourra jamais te sauver. Nous sommes toi et moi 
séparés, alors que je t'ai créé pour que nous ayons ensemble une relation d'amour ! Tu es, sans même le 
savoir, en rébellion contre moi ! 
 

 Ce sont tes péchés qui mettent une séparation entre nous deux car, vois-tu, moi, je suis Saint, et toi, 
comme tous les êtres humains, tu es pécheur ! 
 

 Voilà pourquoi je suis venu en personne sur cette terre il y a environ deux mille ans ! Je ne suis pas le Père 
Noël, mais j'ai porté un vêtement teint en rouge : c'est le sang que j'ai personnellement accepté de verser sur la 
croix par amour pour toi, afin de subir à ta place le châtiment dû à ton péché et à celui de tous les hommes ! 
Grâce à mon sacrifice pour toi, tu peux aujourd'hui être pardonné et réconcilié avec ton Père céleste. 
 

 Mon enfant, je voudrais t'offrir pour ce Noël 2013, le plus beau, le plus grand, le plus précieux de tous les 
cadeaux que tu pourras jamais recevoir : le pardon de tes péchés, le salut et la vie éternelle qui sont en Jésus-
Christ, comme je l'offre à tous ceux et celles qui se reconnaissent humblement coupables, se repentent, 
décident vraiment de se détourner de leurs péchés et de revenir à moi, en croyant du fond de leur coeur en 
mon fils Jésus-Christ, en son œuvre accomplie sur la croix une fois pour toutes, en croyant en sa mort et en sa 
résurrection. 
 

 Ce salut est totalement gratuit, c'est vraiment un cadeau, car Jésus-Christ a déjà tout payé pour toi : tu as 
seulement à le recevoir par la foi; c'est une grâce, une faveur que tu ne mérites pas, ni personne, mais que je 
t'offre parce que je t'aime. 
 

 Mon enfant, ce Noël peut devenir pour toi le plus beau de tous les Noëls de ta vie, si seulement tu le veux. 
Cela ne dépend que de toi ! Ne repousse pas mon appel, je t'en supplie, sinon je ne pourrai pas te sauver ! Je 
t'en supplie, aujourd'hui même, "reviens à ton Père...pour un VRAI NOEL qui changera ta vie maintenant, 
chaque jour et pour l'éternité !" 
 

 Invite-moi dans la crèche de ton cœur, par une simple prière de repentance, avec tes propres mots mais 
avec vérité et sincérité, et je répondrai à ton invitation sans tarder, comme je l'ai fait pour des millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde qui m'ont ouvert la porte de leur cœur. 
 

L'Eternel, ton Créateur, qui t'aime 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
 
 
 
 

  
 Solution : Jésus a dit "Vous ferez cela en mémoire de moi" 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


