
   

EEgglliissee  
PPrrootteessttaannttee  
EEvvaannggéélliiqquuee  
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 7. 

 
 

Agape      Le dimanche 1. 

 
 

Club féminin   Le vendredi 13 et 27 à 14h00 chez Hwa young. 

 
 

Club sénior    Le mardi 17 à 15h00 chez Maurice et Liliane. 

 
 

Club de louange  Le vendredi 6 et 20 à 14h00 chez Hwa young. 

 
 

Lundi de Pentecôte à Pontivy avec Emmanuel Maennlein - thème : « médiums,  
       astrologues, guérisseurs… ce qu’il ne nous disent pas. » 
 
 

Journée Focus   Le samedi 14 de 10h00 à 16h00, repas tiré des sacs 
       Sujet "Tempête sur la famille, risque de naufrage ?" 
       Enseignant : Michael Piette (Pasteur) 
 

AAGGEENNDDAA  JJUUIINN 

 

 
 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. 
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"L’amour n’est pas seulement le miracle d’une rencontre, 
il est jour après jour, ce que l’on veut qu’il soit." 

 

Martin Gray 

CCIITTAATTIIOONN  



Vous en êtes capable 
 

"Je puis tout par celui qui me fortifie." 
Philippiens 4v13 

 
Imaginez que tout soit à votre portée et qu'il vous soit impossible d'échouer, 

que feriez-vous ? Un pasteur a dit un jour : "Si Dieu me disait de passer à 
travers un mur de pierres, ce serait mon devoir de le faire et ce serait le sien de 
le déplacer !"  

 
L'un des sentiments les plus pénibles est de se sentir coincé sans aucune 

ressource à votre disposition, pris au piège de l'impossibilité !  
 
Limiter vos choix à ce qui vous semble possible et raisonnable peut paralyser 

votre foi et vous empêcher d'expérimenter de nouvelles choses. Il y a un mot 
qui devrait être banni de notre vocabulaire, c'est le mot impossible, ce mot ne 
fait pas partie du langage de Dieu !  

 
Dieu vous demande-t-il de faire quelque chose ? Il n'existe rien qu'il puisse 

vous demander sans vous accorder la capacité de l'accomplir ! N'ayez pas peur 
des obstacles ! Dieu vous donne carte blanche ! Lancez-vous ! Avec lui à vos 
côtés, vous réussirez !  

 
 

Yannis Gautier 

 
 
 

 « Si tu ne peux être une étoile au firmament, soit une lampe dans ta maison. » 
Proverbe palestinien 

 
 

« L’on ne transmet pas seulement ce que l’on dit, mais ce que l’on est. » 
Luc Bussière 

 
 

 « Lorsque les mots perdent leur sens les gens perdent leur liberté. » 
Confucius 

 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 2 au 7 : L. Marc et Helen 
Semaine du 9 au 14 : M. Dominique et M. Adolphe 
Semaine du 16 au 21  : L. Stéphane et Carine 
Semaine du 23 au 28  : H. Malcom et Rebecca 

 EQUILIBRE ET PRUDENCE NE SIGNIFIENT PAS REJET 
 
 Nous devons savoir « en quel temps nous sommes ». Dieu ne veut pas que 
nous soyons dans l’ignorance au sujet des dons de l’Esprit. En sondant les 
Ecritures et en nous soumettant à la Parole de Dieu, nous serons gardés dans 
un sain équilibre. Connaissant ce que sont les dons de l’Esprit, et ayant la 
possibilité de les contrôler par les Ecritures, nous n’aurons pas une attitude de 
rejet systématique à l’égard de manifestations que nous n’aurions pas 
expérimentées nous-mêmes. Gardons-nous de nous élever contre Dieu et de lui 
faire la guerre en croyant défendre Sa cause. 
 
 D’autre part, étant en Jésus-Christ, comprenons que nous n’avons pas 
personnellement à nous jeter à corps perdu dans la recherche d’une expérience 
sensible, ni à vouloir à tout prix posséder un signe particulier nous prouvant 
que l’Esprit nous habite. N’est-ce pas le Saint-Esprit lui-même qui rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ? 
 
 Chacun de nous doit recevoir, dans la foi, la certitude que la puissance de 
Dieu est en lui, et que cette puissance est d’abord une puissance d’amour. Il est 
donc avant tout question de nous mettre immédiatement à la disposition de 
Dieu, afin que lui-même fasse, par cette puissance qui agit en nous, infiniment 
au-delà de ce que nous demandons et concevons. C’est là encore, le vrai « choc 
du présent ». Dieu peut maintenant. Il peut avec moi et par moi, si j’accepte 
humblement Sa volonté. 
 
 En résumé, souvenons-nous que le don du Saint-Esprit a été fait à l’Eglise le 
jour de la Pentecôte. Quand un membre du Corps de Christ est amené à croire 
cela, Dieu peut, dans Sa souveraine grâce, lui accorder une ou plusieurs 
manifestations de Son Esprit en vue de l’édification de toute l’Eglise. Toutefois, 
rappelons-nous que les manifestations dite charismatiques ne sont jamais 
données aux chrétiens comme des décorations dont ils pourraient tirer orgueil. 
Dieu les accorde selon son bon plaisir pour le service d’autrui et notre 
édification personnelle. Si Pâques authentifie le christianisme, Pentecôte nous a 
donné la seule puissance pour le propager. 
 

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 



 
  

UN PETIT RAPPEL DE QUELQUES ASPECTS DE LEUR TRAVAIL 
TIRES DE LEUR DERNIERE LETTRE DE PRIERE 

 
 MISSION EXPLORER … Nous avons organisé 2 journées de réflexion à Parakou, 2 journées 
un peu spéciales afin d’aborder ensemble un certain nombre de questions et thèmes qui revenaient 
régulièrement lors des discussions que nous avions avec les différents missionnaires. 
 
 Les thèmes retenus pour cette fois tenaient compte du fait que nous travaillons tous certes dans 
un milieu qui n’est pas le nôtre mais que nous sommes aussi une famille multi-cultuelle avec des 
gens venant de Corée, USA, France, Suisse, GB, Ecosse, Canada, Benin, Allemagne et d’arrière-plan 
dénominationnel fort différent aussi. 
 
 Nous avons abordé ses différents points en séances plénières dans un premier temps mais 
surtout beaucoup travaillé en petits groupes et souvent à partir de cas concrets afin de permettre à 
chacun de s’exprimer. Ensuite nous avons pris le temps de partager et d’échanger nos réflexions 
avec l’ensemble du groupe. C’était vraiment très riche de part notre diversité culturelle et de nos 
expériences et tout le monde s’est senti très libre de partager ou de faire des remarques et 
d’apporter sa contribution au débat. 
 
 SEJOUR SUR COTONOU : Fin Février nous étions sur Cotonou pour refaire nos passeports au 
Consulat. Tout a été conduit de façon extraordinaire car en moins d’une heure tout était bouclé. 
Alors nous en avons profité pour faire des achats pour des collègues et de mon côté pour faire aussi 
le point avec le gérant de la maison d’accueil. C’est bien sûr à ce moment-là que la pompe qui sert à 
remplir le réservoir d’eau qui est installé sur le toit, décide de tomber en panne ! Mais nous avons 
un super plombier béninois qui a tout réglé en quelques heures et comme le réservoir était plein 
avant la panne, il n’y a eu aucune gène pour les occupants de la maison. 
Alain de son côté avait deux rencontres de prévues, l’une sur un projet qui fait suite au « 
bibliothèques pour pasteurs» et qui est appelé « Outiller les Leaders Chrétiens au Bénin » et 
l’autre par rapport à la mise sur pied d’une organisation missionnaire béninoise.  Le projet « Outiller 
les Leaders Chrétiens au Bénin » n’est pas un projet SIM mais quelques personnes qui avaient été 
impliquées dans le précédent projet, ont été interpelées par le besoin de continuer à équiper les 
leaders chrétiens béninois en ouvrages chrétiens mais aussi avec du matériel informatique valable. 
Une entreprise informatique qui est sur Cotonou est prête à se lancer la Formation au Burkina le 1er 
février à 7h du matin, le minibus de la SIM, avec à son bord 8 personnes, prenait la route pour 
Ouagadougou! Le voyage quoiqu’un peu long, s’est très bien passé et le passage aux postes de 
douanes a été une formalité et aussi des moments bénis au niveau des contacts que le Seigneur 
nous a permis d’avoir avec le personnel en service. Nous avons aussi découvert toute une nouvelle 
région du Benin que nous ne connaissions pas. 
 
 Formation CAVRI sur les relations interpersonnelles (2-7) Nous nous sommes retrouvés avec 
des gens venant de différents horizons cultuels mais aussi de ministères et missions différents. Il y 
avait des mariés, des célibataires, des veuves, venant du Mali, Burkina, Bénin, Niger mais aussi de 
France, USA, Canada, Suisse, GB. Ce brassage, les thèmes abordés et les échanges ont été très 
instructifs et intéressants lors des différentes séances plénières ou lors des ateliers. En tout cas, 
cette formation a été une bénédiction.  
 
 L’information LES SUITES DE L’AUDIT de L’Hôpital Evangélique de Bembéréké. 
Suite à l’audit, le CA et l’administration de l’Hôpital ont décidé de mettre à part 2 journées de travail 
et de réflexion afin de voir comment et quelle suite donner à l’audit et surtout voir comment sortir 
de la situation quelque peu délicate actuelle. C’est ainsi que les 13 et 14 mars une quarantaine de 
personnes, venant de différents services et membres du CA se sont retrouvés pour travailler 
ensemble. 
 

Alain et Christiane SOUDRAIN 

 

 
JEUX 

INFORMATION 

 
  Femme de la Bible :  
  
  Tapenès ( 1 Rois 11v20 ) 
 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


