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ddee  LLaannnniioonn  

 
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 21 chez Hwa young. 
 

Club senior    Voir avec Lydie. 

 

Club de louange  Le vendredi 28 chez Hwa young. 
 

Soirée      "Portes Ouvertes" le mercredi 5 à 20h à St-Brieuc. 

 

Culte       Le 9  avec Emmanuel Hartiel, pasteur à Guingamp. 
       Le 23 avec Joël Daut qui œuvre à Parole de Vie à Dinan 
 

Assemblée Générale Dimanche 16 mars à 15h00. 

 

AAGGEENNDDAA  MMAARRSS 

 

 
 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 

 
 
 

" Je suis consolé ! Que les vents soufflent comme ils veulent… 
Un jour ils pousseront ma barque dans le port de la patrie et de la paix." 

 

Gorch Fock 
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Dieu vous écoute 
 
 

"Quand un malheureux crie, l’Eternel l’entend, 
et il le sauve de toutes ses détresses." Psaumes 34v7 

 
 

Une femme du nom d'Anne souffrait de stérilité. Sa douleur était tellement 
insupportable qu'elle répandit son âme devant Dieu. Elle reçut du Seigneur l'assurance 
d'avoir un fils prochainement. Effectivement, elle eut son enfant et lui donna le nom 
de Samuel, nom qui signifie « Dieu écoute ». Pourquoi ? Par ce nom Anne disait à qui 
voulait l'entendre que Dieu prêta l'oreille à son affliction. D'ailleurs, à chaque fois 
qu'elle devait douter, le simple fait d'appeler son fils Samuel lui rappelait que l'Eternel 
est attentif au cri du malheureux.  

 
Il y a une différence entre entendre et écouter. Ecouter, c'est vouloir entendre. Le 

Seigneur vous aime et désire vous écouter. C'est pour cette raison que dans les 
Evangiles les gens aimaient Jésus car, il s'occupait des laissés pour compte.  

 
Le trône de la grâce est pressé de millions de requêtes chaque jour. Imaginez ce 

que cela doit faire comme brouhaha ! Pourtant, au milieu des vagues de prières, le 
Seigneur reconnaît le cri du malheureux. Il vous considère, et son bras n'est pas trop 
court pour vous secourir, ni son oreille trop dure pour vous entendre.  

 
C'est bon de savoir que vous pouvez vous approcher du Seigneur tout simplement 

et qu'il vous écoute. Ses oreilles ne sont pas faites de plâtre ou de bois… Non, il vous 
écoute réellement. Ses yeux sont sur vous et ses oreilles à votre disposition. David 
l'avait bien compris, c'est pourquoi dans les Psaumes il ouvrait son cœur avec force 
pour dire à Dieu toute sa peine. Vous aussi, vous pouvez vous approcher de lui avec 
passion pour lui partager vos besoins, il est là tout près de vous. 

 
 

Patrice Martorano 

 
 

« Celui qui se nourrit de silence de Dieu finit par comprendre 
à quelles profondeurs on peut écouter. » 

Maurice Zundel 
 
 

 « Le grand secret pour bien contempler, c'est de beaucoup aimer. » 
Denys le Chartreux 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 3 au 8 : M. Dominique et M. Adolphe 
Semaine du 10 au 15 : L. Carine et Stéphane 
Semaine du 17 au 22  : H. Rebecca et Malcom 
Semaine du 24 au 29  : M. Lydie et Christophe 

ATTENTION LES YEUX 
 
 Si je porte des lunettes aujourd’hui, c’est que mes yeux ont perdu de leur acuité ; 
ils ne sont pas malades, heureusement. Si j’étais atteint d’hémiopie, je ne 
distinguerais que la moitié des choses ; et si j’étais daltonien, je ne distinguerais pas 
les couleurs. Je ne suis, grâce à Dieu, atteint ni de l’une ni de l’autre de ces maladies 
des yeux. 
 
 Si je ne suis point aveugle, je suis néanmoins loin de voir tout ce qui mérite d’être 
vu. Et vous, voyez-vous tout ce que vous devriez voir ? Nous voyons, dans notre vie, 
beaucoup de désagréments et d’ennuis, mais nous ne voyons souvent pas tout ce qui 
est agréable : les joies, les avantages, les privilèges, les circonstances heureuses. 
Nous ne voyons que la moitié des choses, et justement celles qu’il ne faudrait pas 
voir. Serions-nous atteints d’hémiopie ? Notre œil intérieur serait-il malade ? 
 
 Il nous arrive aussi de voir tout en gris ; les jours sont gris, les heures sont grises 
; tout nous paraît morne, pas de couleurs dans la vie, tout semble toujours égal et 
monotone. Il n’en est pourtant pas ainsi ; tant de bonté, d’amabilité, d’attentions 
charmantes nous sont prodiguées… Non, ne protestons pas, regardons ! Nous 
pensons que tout cela nous est dû ! Ne nous étonnons pas alors que notre vie est 
sans couleur, terne ! Notre œil intérieur serait-il malade jusqu’à ne plus voir ces 
couleurs vives que ceux qui vivent avec nous mettent dans votre vie par leurs actes 
de bonté et de charité ? 
 
 Mais non, nos yeux ne sont pas à ce point malades ! Si nous nous rendons compte 
que notre vie spirituelle baisse, où que nos yeux intérieurs sont atteints d’une maladie 
quelconque, nous savons à qui aller pour être guéri. Le Christ qui s’est arrêté près des 
aveugles pour leur rendre la lumière, a pour toutes les affections de la vue un moyen 
de guérison. Il a même diagnostiqué ceci : « L’œil est la lampe du corps. Si ton œil 
est sain, tout ton corps sera dans la lumière ; mais si ton œil est mauvais, tout ton 
corps sera dans les ténèbres ». Matthieu chapitre 6 verset 22. Or la lumière de 
l’Evangile révèle ce que l’œil ne voit pas. Si nous choisissons de vivre dans la lumière, 
nous ne le regretterons jamais, car les avantages sont énormes. Jésus-Christ , qui est 
la lumière, purifie nos cœurs, cicatrise nos plaies et fertilise nos vies. 
 

N’ayons pas peur de marcher dans la lumière. 
 

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. 
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LE COUCOU ET LES MODERNISTES 
 
 

 Le coucou ne prend pas la peine de construire un nid. Il attend qu’un 
oiseau d’une autre espèce construise le sien, puis il y dépose son œuf. Alors 
le légitime propriétaire du nid couve l’œuf du coucou avec ses propres œufs. 
Cependant, lors de l’éclosion, le petit coucou est le plus vigoureux, il ne tarde 
pas à pousser les autres oisillons l’un après l’autre hors du nid. Ainsi il peut 
accaparer toute la nourriture apportée au nid par les parents. 
 
 Quelle image saisissante de la tactique des modernistes * ! Il semble qu’ils 
ont vraiment pris des leçons chez le coucou. Ils laissent les croyants fidèles à 
L’Ecriture construire leurs écoles bibliques, leurs collèges et leurs séminaires. 
Puis ils y glissent habilement les « œufs » du modernisme, afin que dans ces 
« nids » ils soient « couvés » et « nourris » par des croyants pourtant 
désireux de rester fidèles à la Parole. Mais bien vite la tendance moderniste 
s’impose, prend toute la place, et écarte de ces institutions la fidélité à 
l’Ecriture sainte. 
 
 On peut dire que presque toutes les universités et les collèges chrétiens 
d’Amérique sont dus à l’initiative d’hommes qui croyaient à l’inspiration divine 
de la Bible. Mais aujourd’hui, combien de ces institutions sont entre les mains 
des rationalistes ? Presque toutes ! Les modernistes n’ont jamais rien 
construit ; sur le plan religieux, ce sont des « coucous » : ils se glissent dans 
la place, s’immiscent dans l’organisation des institutions ; ils contaminent le 
peuple de Dieu puis ils neutralisent sa résistance, alors que pendant des 
années ou des siècles ce peuple a payé un prix très grand pour maintenir sa 
foi intacte. Ils s’infiltrent de manière tellement subtile parmi des chrétiens 
véritables et sincères que très souvent ces derniers financent leurs efforts 
sans le savoir. 
 
 En d’autres termes, les croyants fidèles à l’Ecriture sont comme des 
oiseaux qui, année après année, bâtissent leur nid pour y nourrir des intrus, 
et qui s’étonnent ensuite que ceux qu’ils ont « couvés » avec tant de peine 
deviennent des espèces différentes qui leur sont dangereusement nuisibles. 
 
 
Adapté de « Watching and Waiting », 
Sovereign Grace Advent Testimony, Shoreham, Sussex, Grande-Bretagne. 
Reproduit d’après « Le Témoin ». 
 
 
(*) Modernistes : Libéraux et rationalistes chrétiens ne croyant pas à 
l’inspiration verbale des Ecritures. 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
 
 
 
 
 

  
 Solution du soleil tournant :  Grain, Vendu, Peine, Frère 
 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


