
   

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 5 

 
 
 

Journée Enfant   Le samedi 19 à partir de 10h00 à 16h00 à l'école de Buhulien. 
       "Tu es unique", jeux intérieurs et extérieurs, histoires et   
       animations. 
 
 
 

Programme été   Les rencontres en semaine sont suspendues durant l’été, sauf 
       les agapes. Vous pouvez toujours demander la visite du   
       pasteur pour un temps d’entretien, de lecture de la Bible et de 
       prière. 
 
 

AAGGEENNDDAA  JJUUIILLLLEETT 

 

 
 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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"Le plus timide bourgeon est la preuve 
qu'il n'y a pas de mort réelle." 

 

William Blake 

CCIITTAATTIIOONN  



Thérapie familiale 
 
Le docteur Paul Brand, médecin missionnaire en Inde, a remarqué un 

phénomène inhabituel chez plusieurs de ses patients. Lorsqu’ils se rétablissaient 
d’une opération dans son hôpital, des membres de leurs familles leur 
apportaient des repas chauds. La nuit, un parent dormait sur le plancher, sous le 
lit du patient. Lorsque le patient était réveillé par la douleur, leur bien-aimé le 
massait doucement jusqu’à ce qu’il se rendorme. 

 

Au début le docteur pensait que c’était inopportun et malsain. Avec le temps, 
il a commencé à remarquer que les patients qui recevaient ces soins 
bienveillants de la part de leur famille avaient besoin de moins de médicaments 
contre la douleur. Ils étaient soulagés par des gens qui les aimaient. Cette 
«thérapie familiale» procurait la chaleur et l’amour du foyer dans une 
environnement peu familier. 

 

Nous pouvons tirer des leçons de cet exemple d’amour et de soins pour notre 
propre famille. Ceux qui appartiennent à Christ font partie d’une famille 
spirituelle et ont besoin d’être conscients des souffrances des autres membres. 
L’apôtre Paul a dit : « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 
lui ». 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26. Ce principe exige que nous trouvions 
des moyens pratiques de soulager les souffrances. Connaissez-vous une sœur 
ou un frère chrétien qui a besoin de « thérapie familiale » de votre part ? 

 

La réponse appartient à chacun de nous. 
 

 
 

« La flatterie est une fausse monnaie 
qui n’est maintenue en circulation que par notre vanité. » 

La Rochefoucauld 
 

 « Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté alors il échoue à tout. » 
Albert Camus 

 

 « Il ne faut pas prescrire à Dieu ce qu’il doit faire. Il faut lui laisser le soin de nous 
donner quelque chose de meilleur que ce que nous envisageons. 

Il faut laisser à Dieu la liberté de choisir les heures, les lieux, 
les mesures, le but et croire que ce qu’il fera sera bien fait. » 

Martin Luther 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 7 au 12 : M. Lydie et Christophe 
Semaine du 14 au 19 : L.F. Jean-Claude et L. Serge 
Semaine du 21 au 26  : R. Bruno et Fabia 
Semaine du 28 au 2  : G. Estelle et Sébastien 

 UN TROUSSEAU DE CLES COMPLET ! 
 
 Jésus dit en Mathieu chapitre 16 verset 19 : « Je te donnerai les clés du 
royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » 
 Si seulement nous avions la même confiance en nous que Christ ! Des 
choses extraordinaires se produiraient si nous renoncions à toute conception 
négative sur nous-mêmes et si nous nous regardions comme Jésus nous voit. 
 Quelle confiance étonnante Jésus place en nous ! Il nous a remis les clés du 
royaume. Cela signifie que nous pouvons recevoir ou refuser à autrui l’entrée 
dans le royaume, selon que nous témoignons ou pas de ce que nous avons 
nous-mêmes découvert. 
 Nous pouvons avoir du mal à parler de notre foi. Cela peut venir d’une 
timidité. Jésus nous avertit qu’elle pourrait priver quelqu’un de connaître un 
jour la joie et la paix que lui procurerait une communion avec lui. 
 Quand nous refusons de témoigner, nous fermons en quelque sorte une 
porte à clé à toute personne que le Seigneur désire atteindre par ce moyen. Je 
vous ferai remarquer qu’il est mention de clés avec un « s ». On trouve donc la 
clé du témoignage, la clé de la prière, la clé de l’amour qui ne change pas, la 
clé de la sollicitude, celle qui fait écouter ou discuter… Le Seigneur nous a remis 
un trousseau de clés « complet » afin que nous puissions ouvrir les portes, et 
des portes aussi différentes soient-elles selon les personnes que nous 
rencontrons. Nous avons reçu le pouvoir de pardonner et d’assurer les non-
chrétiens de l’Amour de Dieu. C’est une responsabilité à prendre en 
considération. Qu’en pensez-vous ? 
 Alfred Kuen dit à ce sujet : L’Eglise étant comparée à une maison, celui qui 
en possède les clés à la faculté d’en ouvrir ou d’en fermer l’accès. Pierre fera 
usage de ces clés le jour de la Pentecôte en prêchant la Bonne Nouvelle de la 
grâce. Il ouvrira l’accès du royaume de Dieu aux juifs, aux samaritains et aux 
païens. Ce même ministère est accordé à tous ceux qui proclament l’Evangile. 
Celui-ci est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 
 Un trousseau de clés nous est confié. Quelle confiance de la part du 
Seigneur ! Et quelle belle occasion de travailler avec lui, pendant qu’il fait jour… 

Bon été, 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 

Prions pour ce temps de repos d'été, 
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 



 
  

SORTEZ DE VOTRE ZONE DE CONFORT 
 

"Comment en entendront-ils parler si personne ne l’annonce ?" 
Romains 10v14 

 
 
Le pasteur John Ortberg a dit :  
 
 1. "N'excluez personne. Jésus est allé vers des collecteurs d'impôts, des 
lépreux, des pécheurs, des païens. Ils ont tous scandalisé les religieux en 
acceptant l'invitation de Jésus. Vous avez peut-être exclu une personne de votre 
entourage parce qu'elle est éloignée de Dieu, un proche qui se moque de votre 
foi, une connaissance qui a résisté pendant des années, quelqu'un qui vit si 
profondément dans le péché que vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir. Ne 
répondez jamais à la place d'un autre. Vous ne savez pas quand leur cœur 
s'ouvrira ou quand l'Esprit de Dieu agira".  
 
 2. Mettez-vous à la place de l'autre. Ortberg poursuit : "Près de chez 
mes parents se trouve le plus grand temple bouddhiste des États-Unis. En y 
entrant, j'ai compris combien il était difficile à un étranger de pénétrer dans un 
lieu de culte sans en connaître les rituels. Lorsque vous invitez quelqu'un à 
l'église, il faut l'accompagner, puis prendre le temps de discuter de ce qu'il vient 
de vivre".  
 
 3. Soyez les pieds et les mains de Jésus. La loi juive interdisait aux 
lépreux de toucher les non-lépreux, mais lorsque l'un d'eux s'est approché de 
Jésus, ce dernier a touché un homme que personne n'avait touché depuis des 
années (Marc 1.40-45). A-t-il contaminé Jésus ? Non, c'est Christ qui a 
communiqué sa grâce à ce lépreux, car la puissance de Dieu en Jésus était plus 
contagieuse que la lèpre.  
 
Une action pour aujourd'hui  
 
 Soyez un chrétien qui "contamine" les autres avec l'amour de Dieu. Regardez 
vos mains. Sont-elles fréquemment tendues vers autrui ? Depuis deux mille ans, 
son royaume s'est toujours développé grâce aux croyants qui allaient vers les 
autres.  
 
 

Bob Gass 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
  Croissant Fertile :  
  
  Le chemin d(')Abraham 
 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


