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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 5. 

 

Agape      Le dimanche 6. 
 

Etude Biblique   Le mardi 2 chez Maurice et Liliane. 
 

Club féminin   Le vendredi 4 et le 18 chez Hwa young. 
 

Club de louange  Le vendredi 11 chez Hwa young. 
 

Soirée Chorale   De l’Institut Biblique de Nogent le 4 à 20h rte Guingamp. 

 

Cultes      Le dimanche 6 avec Yves Le Béver pasteur à Pontivy. 
       Le vendredi 18 à 19h30. 
       Le dimanche 20, culte de Pâques suive des agapes. 
 

Congrès      De France Mission le 11-12-13 à Paris Courbevoie. 
 

Bénédiction     Cérémonie bénédiction mariage Eunice et Ronan samedi 26. 
 

AAGGEENNDDAA  AAVVRRIILL 

 

 
 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 

 
 
 

"Chez nous tous les jours sont Pâques, 
mais on ne célèbre la Pâque qu’une fois par an." 

 

Martin Luther, 

théologien réformateur allemand (1483-1546) 

CCIITTAATTIIOONN  
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Notre service dans le Royaume 
 
 

"On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance." 
Matthieu 25.29 

 
 

La valeur de votre travail est proportionnel à ce qu'il apporte à la fonction que vous 
occupez.  

 

Lorsqu'un chrétien se rend à son travail, Dieu lui demande d'apporter une 
contribution positive à son entreprise.  

 

Jésus raconte l'histoire de trois hommes qui avaient reçu de l'argent. L'un avait 
reçu cinq pièces d'or, un autre deux pièces, et un troisième une seule. Les deux 
premiers ont fait valoir cet or et multiplié par deux leur capital de départ (Matthieu 
25.16). Ils ont montré un esprit d'initiative et ont fait cent pour cent de gain, c'est 
pourquoi ils ont été félicités par leur maître. Mais le troisième n'a pas programmé son 
réveil matin, s'est mis en arrêt maladie, ne s'est pas formé et a fini par ne rien faire. 
Son bilan est mauvais. Jésus lui a dit quelque chose qui devrait nous faire tous 
réfléchir : "On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a 
pas on ôtera même ce qu'il a ".  

 

Cela signifie que si votre attitude ou votre éthique au travail n'est pas bonne, vous 
aurez des comptes à rendre à Dieu. Alors, prenez quelques minutes pour réfléchir à 
votre vie professionnelle : Si Jésus était votre chef de service, feriez-vous votre travail 
différemment ? Si Jésus supervisait votre travail, quelle serait votre attitude au 
téléphone, au bureau, devant vos employés ou vos élèves ?  

 

En tant que citoyen du Royaume de Dieu, nous devons régulièrement examiner 
notre comportement au travail, chercher à savoir comment nous améliorer, manifester 
de l'amour et de la bonté pour nos collègues, aider notre entreprise à faire du profit et 
aimer le travail que nous faisons.. 

 
Bob Gass 

 
 

« La justice est seulement dans l’enfer, 
dans le ciel il y a la grâce et sur la terre se trouve la croix. » 

Gertrud Von Le Fort (1876-1971) 
 
 

 « L’homme sans patience est comme une lampe sans huile. » 
Alfred de Musset 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 31 au 5 : L. F. Jean Claude et L. Serge 
Semaine du 7 au 12 : R. Fabia et Bruno 
Semaine du 14 au 19  : G. Estelle et L. Isabelle 
Semaine du 21 au 26  : M. Dominique et Eric 

IL NOUS A UNIS ENSEMBLE A LUI 
 
 Le message de l’Evangile est une invitation à entrer dans le projet de Dieu, et à y 
entrer par la foi, c’est-à-dire en reconnaissant et confessant que Christ s’est vraiment 
rendu solidaire de nous, ce qui nous a rendus solidaires de lui. Un esprit qui vient de 
Dieu ne confesse-t-il pas Jésus-Christ venu en chair ? 1 Jean chapitre 4 verset 2. Par 
la foi, nous avons donc une libre entrée dans la présence glorieuse de Dieu par la voie 
nouvelle inaugurée au travers de la chair de Christ, et nous occupons notre siège 
céleste, avec lui, parmi les sanctifiés qu’il a amenés à la perfection pour toujours. 
Ephésiens chapitre 2 verset 6 ; Hébreux chapitre 10 verset 14. L’intimité de notre 
union à Christ est illustrée par des images suggestives : « Enracinés, fondés, une 
même plante avec lui, greffés, participants de Christ, et de la nature divine… ». 
Colossiens chapitre 2 verset 7; Romains chapitre 6 verset 7 et chapitre 11 verset 17; 
Hébreux chapitre 3 verset 14; 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Etant donc soudés à 
Christ, nous sommes ressuscités ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes. 
Ephésiens chapitre 2 verset 6; l’édifice de Dieu, bien uni ensemble, s’édifie dans 
l’amour, s’élève pour être un temple saint. Ephésiens chapitre 2 verset 21; le corps, 
bien uni ensemble s'édifie dans l’amour. Ephésiens chapitre 4 verset 16. Paul 
demande à Dieu que les Colossiens soient unis ensemble dans l’amour. Colossiens 
chapitre 2 verset 2 en s’attachant au Chef dont tout le corps, bien uni ensemble tire 
son accroissement. Colossiens chapitre 2 verset 19. 
 

 Ce qui rend solidaires les uns des autres n’a rien d’administratif ou de sentimental. 
Il s’agit d’une réalité spirituelle qui touche notre être le plus profond. Ce lien 
indestructible a été établi par celui qui est mort pour réunir en un les enfants de Dieu, 
par nature dispersés. En nous convertissant à Jésus nous avons quitté ce qu’on 
appelait autrefois un système religieux, c’est-à-dire une structure capable d’exister 
sans la vie de l’Esprit. Par un acte de foi qui nous fait occuper la place que Jésus nous 
a préparée, nous sommes entrés dans un système spirituel et nous sommes devenus 
spirituellement solidaires les uns des autres, comme membres du corps de Christ; ce 
qui touche les uns affecte aussi les autres même à leur insu. 1 Corinthiens chapitre 12 
verset 26 et 27. 
 

 Ces vérités sont à la source de nos motivations pour une solidarité active, dans un 
esprit de fidélité à ce que Jésus est et à ce qu’il a fait pour nous. C’est à la croix 
qu’est notre union. 
 

C’est en Christ ressuscité que nous sommes soudés les uns aux autres.. 
 

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 



 
  

LA PRIERE 
 
 

 J'ai découvert sur un site chrétien une manière de prier qui m'a 
enthousiasmée et que je souhaite vous présenter. Nous avons en effet 
souvent envie de prier pour tout le monde, dans notre soif de partager notre 
foi et notre amour pour le Seigneur, mais cela finit parfois par nous lasser car 
ce n'est pas assez concret. Prier globalement pour les missionnaires, les 
enfants, les malades, les personnes âgées ou bien telle ville, tel pays, est très 
louable mais peut donner l'impression d'être démuni face à la multitude de 
gens pour lesquels intercéder et que nous ne connaissons pas. Et voilà que ce 
site donne une idée très simple et très vivante pour étendre nos prières au 
monde entier, oui au monde entier ! 
 
 Il s'agit de nommer les personnes. Par exemple lorsque vous priez pour un 
membre de votre famille, au lieu de dire ma sœur, ma mère ou mon oncle, 
vous dites son prénom à Dieu. Et ensuite , vous priez pour toutes les 
personnes qui s'appellent comme elle de par le monde. Bien sûr, là, pas de 
longue prière sinon vous n'allez pas vous en sortir. Si vous avez prié pour S… 
ou P… ou encore A…  il vous suffit ensuite de prier pour tous les S… les P… 
les A… du monde. Imaginez-vous la chaîne de prière qu'instantanément vous 
créez ? Vous êtes libres de choisir les termes de votre courte prière : "Merci 
Seigneur de bénir, ou Merci Seigneur d'ouvrir le cœur, ou Merci Seigneur de 
te faire connaître etc. aux S…, aux P… aux A…  
 
 Le plus étonnant c'est que vous allez découvrir une autre chaîne de 
personnes qui vont être touchées par votre prière. En effet si vous priez pour 
une Anne que vous connaissez puis pour toutes les Anne du monde, vous 
allez peut-être vous souvenir d'une personne  de votre connaissance qui 
porte ce prénom et que vous  aviez complètement oubliée ! Et ainsi, non 
seulement elle sera bénie mais la connaissant, vous pourrez prier pour elle 
plus personnellement. Vous allez également constater que vous adressez des 
requêtes au Seigneur qui traversent les continents. Si par exemple vous priez 
pour une personne étrangère de votre église puis pour toutes les personnes 
qui portent son prénom, vous créez une prière pour l'Afrique ou l'Asie ou 
l'Amérique ! D'un coup cela prend une intensité insoupçonnée. Vous allez 
voir,  c'est un moyen formidable de prier, la seule chose à savoir, c'est que 
quand on commence on a envie de prier pour tout le calendrier ! 
 

Soyez bénis. 
 

Isabelle 

 

 
JEUX ARTICLE 
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SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


