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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 samedi 4. 

 

Agape      Le dimanche 5. 
 

Etude Biblique   Le mardi 14 et 28 chez Maurice et Liliane. 
 

Club féminin   Le vendredi 10 et 24 chez Hwa young. 
 

Club senior    A confirmer avec Lydie. 

 

Club de louange  Le vendredi 17 et 31 chez Hwa young. 

 

Semaine de l’Unité  Le vendrede 17 janvier à 20h à l'Eglise Saint Jacques, 
       à Perros-Guirec. 
 

AAGGEENNDDAA  JJAANNVVIIEERR 

 

 
 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 vraie compassion, ce n’est pas de jeter une pièce à un mendiant, 
c’est comprendre la nécessité de restructurer l’édifice même 

qui produit les mendiants." 
 

Martin Luther King 
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Je pourrais, moi aussi, aller en Palestine, 

Où tant vont rechercher l’empreinte de tes pas. 
J’y verrais le chemin de ta grâce divine 

Qu’en serviteur parfait, Tu suivis ici-bas. 
 

Bethlehem - Golgotha. C’est tout ton évangile 
Que je repasserais de la crèche à la croix 
Et du nord au midi, du désert à la ville, 

J’irais de lieu en lieu pour écouter ta voix. 
 

Ta faveur autrefois avait sur cette terre 
Répandu richement le vin, le lait, le miel. 

Quand tu vins y parler de l’amour de ton Père, 
Tu y fus abreuvé de vinaigre et de fiel. 

 

Mais toi, pour accorder secours et délivrance, 
Et pour nous arracher à notre triste sort, 

Humble, Tu poursuivis ta route de souffrance, 
Dans ton obéissance, allant jusqu’à la mort. 

 

C’est vers Jérusalem, où meurent les prophètes, 
Que Tu dressas alors résolument ton front, 

Pour glorifier Dieu, en sa grâce parfaite, 
Et de ton peuple aimé subir l’ultime affront. 

 

Nazareth, le Jourdain, l’esplanade du Temple, 
La montagne où la nuit, pour prier, Tu montas; 
Naïn, Bethsaïda, ces lieux que l’on contemple, 

Je verrais tout cela, mais tu n’y serais pas. 
 

Tandis que je puis voir, oui, en mon être intime, 
De ton œuvre d’amour tout le cheminement. 

Car si pour toi longtemps je n’eus que peu d’estime, 
Tu pris enfin mon cœur et je t’y sais présent. 

 
Emile Laügt - avril 1963 

 
 

« Quoi que tu fasses, fais-le dans la joie; alors tu feras le bien et tu le feras bien. » 
Augustin d’Hippone 

 
 

 « Qu’importe la surdité de l’oreille quand l’esprit entend ? La seule surdité, la vraie 
surdité, la surdité incurable est celle de l’intelligence. » 

Victor Hugo 

Planning Ménage du mois de Janvier  
 
 

Semaine du 6 au 11 : G. Estelle et L. Isabelle 
Semaine du 13 au 18 : M. Dominique et Eric 
Semaine du 20 au 25  : S. Lionel et Hwa Young 
Semaine du 27 au 01  : M. Hélène et D. Natacha 

YHWH : CELUI QUI EST 
 
 Il semble que jamais le monde n’ait été aussi peuplé et pourtant, on rencontre 
bien des solitudes ! Même si l’on vit à proximité de nombreuses autres personnes, on 
se sent bien isolé, délaissé, abandonné. Sous le poids des pressions qui peuvent nous 
écraser, on peut parfois poser la question : "Où es-tu donc Seigneur ?" 
 

     Nous ne sommes pas seuls à passer par de tels doutes. La nation d’Israël est 
restée 400 ans en esclavage. On raconte les gémissements, les cris et soupirs des 
Israelites. Où était donc le Dieu de leurs pères, celui qui avait fait tant de promesses ? 
Devant les lamentations de Son peuple, Dieu choisit de se révéler. Il appelle Moïse à 
faire sortir Son peuple d’Egypte. Moïse pose alors cette question à Dieu : "j’irai donc 
vers les israélites et je leur dirai : le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous. Mais 
s’ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je ?" La réponse de Dieu est 
claire et directe : "Je suis Yahweh, le Dieu de vos pères..., voilà mon nom pour 
l’éternité » - Exode chapitre 2 verset 23 à chapitre 3 verset 15. 
 

     Une explication étymologique aidera la compréhension de ce point. En parlant de 
Lui-même, Dieu emploie tout naturellement la forme de la première personne du 
verbe "être" (hâyâ): je suis celui qui suis ou je suis ce que je suis. Ainsi Dieu se 
révèle-t-il comme le Dieu toujours présent .  
 

     Dieu rappelle sa présence. Il a été le Dieu des pères, Il est également celui de 
cette génération et sera "celui qui est" pour toujours, pour l’éternité. Sa présence 
dans les moments de détresse est assurée à quelque génération que ce soit comme 
elle le fut, sans défaillance, pour les pères. La présence de l’Eternel s’affirme dans un 
contexte difficile (l’oppression en Egypte) mais s’ouvre sur une perspective de salut 
(la sortie). Yahweh est le Dieu qui est présent pour sauver son peuple. La notion de 
salut est donc intimement liée à la signification même du nom de Dieu, l’Eternel ou 
Yahweh. Le prologue des dix commandements met pleinement en lumière cette 
notion - Exode chapitre 20. 
 

     Tout au début j’ai fait allusion à la solitude, à l’isolement, à l’abandon que nous 
pouvons parfois ressentir en tant que chrétien. Rappelons-nous dans ces moments, 
que notre DIEU EST et DEMEURE à toujours PRESENT, son salut n’a pas changé. Il 
n’est pas une illusion ou l’espérance d’un instant, Il existe réellement et accomplit 
pleinement ses promesses.  
 

Bon départ en cette année nouvelle. 
 

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 cette nouvelle année. 
 

ARTICLE 
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INFO 



 
  

FETE DE NOËL 
  

Enfants, ados, jeunes filles, garçons et adultes, beaucoup ont participé à notre 
fête de Noël du dimanche 23 décembre, devant de nombreuses personnes. 

Saynètes, sketches, chants ont fait que cette rencontre soit réussie. 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
 
 
 
 

  
 Solution de la voie à suivre : Christ 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


