
  

EEgglliissee  
PPrrootteessttaannttee  
EEvvaannggéélliiqquuee  
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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 1. 

 
 
 

Agape      Le dimanche 2. 
 
 
 

Etude Biblique   Le mardi 11 et 25 chez Maurice et Liliane. 
 
 
 

Club féminin   Le vendredi 7 et 21 chez Hwa young. 
 
 
 

Club senior    Le mardi 4 chez Lydie et Christophe. 

 
 
 

Club de louange  Le vendredi 14 et 28 chez Hwa young. 

AAGGEENNDDAA  FFEEVVRRIIEERR 

 

 
 Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre 
de France Mission, association créée en 1957, membre du Conseil National des 
Evangéliques 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 

 
 
 
 

"Ce n'est pas Dieu qui est silencieux, c'est nous qui sommes sourds." 
 

A.-D. Sertillanges 

CCIITTAATTIIOONN  

Février 

2014 
n°184 



Mais tu as promis ! 
 

"Il est dangereux pour l’homme de consacrer précipitamment quelque chose à 
l’Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu’après avoir fait son vœu." Proverbes 20v25 

 
 

Vous est-il déjà arrivé : 
 

- de vous engager à remettre un travail à une certaine date et de le regretter par 
la suite ? 

- de vous porter volontaire pour une mission dont vous n'aviez aucune idée qu'elle 
vous prendrait aussi longtemps ? 

- d'accepter un marché qui avait l'air avantageux mais qui ne l'était pas ? 
- d'accepter une invitation pour le regretter plus tard ? 
 
 

Avec l'expérience, nous finissons tous par apprendre cette loi élémentaire : il est 
toujours plus facile de s'engager que de se libérer ! La Bible dit : "Il est dangereux 
pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se 
mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu." (Proverbes 20v25). 

 
 

Les pièges les plus courants liés aux engagements sont de trois ordres : 
 

- dans le domaine de l'argent : il est toujours plus facile de contracter une dette 
que de s'en acquitter, d'emprunter que de rembourser. 

 

- dans le domaine de l'association avec autrui : on a plus vite fait d'entrer dans un 
partenariat ou une relation que d'en sortir. 

 

- dans le domaine du temps : il est toujours plus facile de remplir votre emploi du 
temps que de l'honorer. Vous pouvez avoir tellement de fers dans le feu qu'il finit par 
s'éteindre. 

 

La solution : rappelez-vous ce que dit la Bible et ne prononcez pas de vœux 
irréfléchis. 

 
Rick Warren 

 
 

« N'ayez pas peur des échecs. Le premier est nécessaire, car il exerce la volonté. Le 
second peut être utile. Si vous vous relevez du troisième, vous êtes un homme. » 

René Bazin 
 

 « Tu as vu clair au moment de te mettre en route, 
ne reviens pas sur tes pas maintenant que tu n'y vois plus. » 

Ludovic Giraud 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 3 au 8 : L. Marie-Hélène et R. Mireille 
Semaine du 10 au 15 : L. Maurice et Liliane 
Semaine du 17 au 22  : L. Murielle et Jonathan 
Semaine du 24 au 01  : L. Marc et Helen 

IL N'EST JAMAIS TROP TARD 
 
 C'est toujours ennuyeux de perdre une clé. Vous en avez sûrement déjà fait 
l'expérience, et cela entraîne bien des désagréments et des frais. Et non seulement 
cela, mais la clé pourrait tomber dans des mains malhonnêtes et ouvrir la porte à des 
intrus ou des voleurs. 
 
 A notre conversion et nouvelle naissance nous avons reçu une clé qui nous a 
ouvert l'accès à Dieu le Père. Cette clé nous ne pouvons certes pas la perdre, mais au 
sens figuré, nous pouvons l'ignorer. C'est alors beaucoup plus tragique que de perdre 
une clé ordinaire. En Romains chapitre 5 verset 1 à 2, il nous est décrit la base de cet 
accès (à lire). Egalement dans Ephésiens chapitre 3 verset 12, où Paul parle de cette 
clé qui n'est autre que la foi en Jésus-Christ (à lire). Le caractère élevé de cet accès, 
l'incomparable grâce qui nous est accordée, est dépeint dans la lettre aux Hébreux. 
Elle nous exhorte fortement à nous servir de cette possibilité d'accès (lire chapitre 4 
verset 16 et chapitre 10 verset 22). Mais qu'arrive-t-il si nous n'utilisons pas cette clé, 
si nous ne la portons pas continuellement sur nous, par exemple quand nous nous 
tenons en des endroits éloignés de Dieu; quand nous nous occupons de choses qui 
n'ont rien à voir avec la vie chrétienne; quand nous fréquentons des gens qui ne sont 
pas sous la grâce de Dieu ? Il peut alors arriver que, d'un coup, nous nous mettions à 
vaciller dans la foi. C'est ainsi que nous sommes envahis par le doute quant à notre 
salut. Nous mettons de côté la clé de la foi; nous ne la retrouvons pas ! Il peut aussi 
se faire que des personnes "intelligentes" se soient efforcées de nous enlever la clé 
de la foi. Que dit Jésus à ce sujet : "Malheur à vous, docteurs de la loi ! Parce que 
vous avez enlevé la clef de la science; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous 
avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient." (Luc chapitre 11 verset 52). 
 
 Peut-être vous trouvez-vous dans une telle situation délicate, lié dans des chaînes; 
vous avez "égaré" la clé de la foi. Il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide à 
Jésus! Il peut nous sortir de n'importe quelle situation inextricable. Cela peut certes 
être douloureux, car peut-être le Seigneur aura-t-il besoin d'un "coupe-boulon" pour 
briser des chaînes. Peut-être devrons-nous nous séparer de choses qui obstruent 
l'accès à Jésus. Mais rappelons-nous que nous sommes dépendant de Lui et que sans 
Lui nous ne pouvons rien faire. 
 
 Donc, qu'Il nous accorde la grâce de rester tout près de Lui; et toujours plus près 
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 autorités. 
 

ARTICLE 

CITATIONS 

INFO 



 
  

ALAIN ET CHRISTIANE SOUDRAIN 
Extraits de leur lettre de prière 

 
L’Hôpital Evangélique de Bembéréké passe depuis quelques temps maintenant par des 
moments quelques peu délicats. Le CA dont fait parti Alain, a entrepris dans un premier temps de 
faire un audit auprès de tout le personnel Béninois et missionnaires, audit dans lequel Alain était 
engagé avec un ami béninois. Début mars, 2 jours de travail sont prévus (membres du CA, 
délégués du personnel et responsables des départements) afin de trouver des solutions valables 
et efficaces. La quantité de travail est de plus en plus importante (seul hôpital pour une large 
région mais qui draine aussi de nombreux patients qui viennent d’ailleurs et même de l’étranger). 
 
BESOIN URGENT : Un aumônier pour le personnel (soignant ou non, béninois et missionnaires) 
est plus que nécessaire et urgent ! Être à l’écoute, répondre aux besoins spirituels, émotionnels 
et relationnels (écoute, accompagnement, discipulat). Le combat spirituel est permanent, 
constant et à plusieurs niveaux. Les pressions et le stress au niveau du personnel est constant et 
très fort. Ces pressions viennent autant des exigences et du nombre très élevés de patients mais 
aussi des exigences personnelles de plus en plus fortes. 
 
Ces prochaines semaines : (grandes lignes) 
- participation à des conférences sur le thème « chrétien face à la corruption » 
- rencontres internes SIM de réflexions sur des sujets « récurrents » que nous vivons au 
quotidien dans le cadre de nos ministères et notre vie. 
- formation à Ouaga et enseignement à Piéla (Burkina) 
- formation de leaders dans des églises qui sont loin de tout (brousse) 
- conférences et ateliers de réflexion sur la Mission au Benin et Togo 
- réunions de travail à l’hôpital de Bembéréké 
- ranger la maison 
- préparer notre temps de congé 
- visites et bilans avec tous les missionnaires Court Terme 
 
Tout autre chose : dans moins de 3 mois, nous rentrons – Dieu voulant – pour notre congé 
missionnaire - affectation au pays , comme cela était prévu pour 2014. La directrice de SIM 
BENIN TOGO nous a proposé d’avancer la date de notre congé afin qu’elle puisse, elle aussi 
programmer son congé au Canada afin de passer du temps avec ses parents âgés et malades et 
éviter ainsi que deux postes ne soient vacants en même temps trop longtemps! 
 
NON NON NON … CONGE MISSIONNAIRE n’est pas synonyme de VACANCES. Certes, 
un temps de repos ne fera pas de mal mais nous voulons vraiment profiter de ce temps pour 
vous visiter et prendre du temps avec vous qui d’une manière ou d’une autre nous avez soutenu 
durant tous ces mois passés, aller aussi à la rencontre des églises et partager ce que le Seigneur 
nous a permis de vivre. Des bilans médicaux sont également à faire et nous aimerions aussi 
passer du temps avec les membres de nos familles. Plusieurs questions se posent à nous, 
donc autant de sujets de prière et réflexions… 
* Où allons-nous poser nos valises ?  
* Comment allons-nous circuler ?  
* Comment organiser le programme de visites et réunions  
* Mais aussi que devons-nous partager et comment - que devons-nous préparer ? si 
vous avez des pistes, des idées, ça serait super de nous aider … En vivant ici nous sommes un 
peu déconnectés de l’Europe dans bien des domaines – Alors, qu’attendriez vous de nous ? Que 
souhaiteriez-vous comme infos? de quelle manière faudrait-il présenter ? quel support utiliser ? 
En tout cas nous sommes ouverts à vos idées et propositions … Nous vous remercions de prier 
déjà avec nous pour ces 6 mois que nous passerons en Europe. 
Nous sommes conscients que le temps presse. Nous vous contacterons dans un 1er temps par 
email dès que nous aurons la date de nos congés. Merci d’avance pour votre aide, pour vos 
conseils, pour vos réponses. 

 

 
JEUX 

MISSION 

 
 
 
 
 

  
 Solution des différences : 5 et 6 sont identiques,  
  1. 4e ligne tronquée 
  2. Petit doigt de la main manque  
  3. Barbe plus fournie 
  4. L'ombre dans la manche gauche a disparu 
  7. Tablette sur le bras droit plus petite 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


