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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 2 

 
 
 

Journée Enfant   Le samedi 30 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  AAOOUUTT 

 

 
 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 
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" L’homme sans patience 
est comme une lampe sans huile." 

 

Alfred de Musset 

CCIITTAATTIIOONN  



A méditer 
 
 
Une dame possédait une grande maison sur une plage d’Irlande. Elle était 

riche, mais un peu avare. C’est pourquoi ses voisins furent assez étonnés 
lorsqu’elle décida d’être parmi les premiers à faire mettre l’électricité chez elle. 

Quelques semaines après l’installation, un releveur de compteurs frappa à sa 
porte. Il lui demanda si elle avait toujours du courant. Elle l’assura que tout allait 
pour le mieux. Mais celui-ci l’interrogea : « Pourriez-vous alors m’expliquer 
pourquoi votre compteur ne marque que très peu de consommation. Est-ce que 
vous l’utilisez ? » - « Bien sûr », répondit-elle, « chaque soir, quand le soleil se 
couche, juste assez longtemps pour pouvoir allumer mes bougies. Puis je 
l’éteins. » 

 
Celui qui rapporte cette histoire la commente en disant : « Cette dame a 

expérimenté la puissance de l’électricité, mais ne l’a pas utilisée. Sa maison était 
connectée, mais rien n’avait changé pour elle. Elle restait dans la pénombre. » 
N’agissons-nous pas souvent de la même façon ? Nous aussi, nous pouvons être 
« connectés », mais où se trouve la transformation de nos vies, où est la lumière 
qui balaie nos ténèbres ? Nous faisons confiance à Christ pour notre salut, mais 
nous résistons bien souvent à la transformation qu’Il veut amener dans notre 
vie. Occasionnellement seulement, nous appuyons sur l’interrupteur, mais la 
plupart du temps, nous préférons l’ombre. Et pourtant, cette puissance est à 
notre disposition ! 

 
J.K. 

 
 

« Celui qui se prépare à prier doit avoir ses vices en horreur, 
et prendre l’attitude et la tenue d’un pauvre mendiant. 

Sans cette attitude, aucune repentance n’est possible. » 
 

Jean Calvin 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 4 au 9 : M. Dominique et Eric 
Semaine du 11 au 16 : S. Hwa Young et Lionel 
Semaine du 18 au 23  : M. Hélène et D. Natacha 
Semaine du 25 au 30 : M. Adolphe et Y. Sosthène 

 TE RESSEMBLER JESUS… 
 
 A chaque page de la Bible nous sommes exhortés à suivre les traces de 
Christ, et qui voudrait s’en dispenser ? Le désir de porter des fruits pour lui, 
n’est-ce pas un mobile suffisant pour nous presser d’imiter Jésus, et de nous 
donner à Dieu sans réserve ? 
 On se réjouit de son salut, mais on redoute la mission de « disciple ». Ors il 
est dit que Christ est mort pour nous; il est mort pour que ceux qui vivent ne 
vivent plus pour eux (2 Corinthiens 5 verset 15). Donc, si je comprends bien, 
Jésus est venu pour me sauver, mais aussi afin de « m’employer » pour lui; Il 
ne se contente pas de pécheurs sauvés, il lui faut des hommes et des femmes 
consacrés qui vivent pour lui. 
 Quelqu’un m’a dit : le fait le plus étonnant de la religion de nos jours, c’est 
le grand nombre de personnes qui, sauvées par Christ, refusent de se livrer à 
Christ pour vivre pour lui. Ceux qui répondent de tout leur cœur, avec joie à 
l’appel divin sont en aussi petite minorité dans nos églises que les inconvertis 
qui reçoivent l’Evangile. Quel mépris de l’amour de Jésus, quelle révélation du 
règne du Moi ! (James Mc Conlney) 
 Je crois qu’aucune vérité de la parole de Dieu n’a souffert autant de 
contradictions que cet appel à une vie livrée, aucune n’a été plus souvent 
dénaturée par ceux qui se disent chrétiens. Malgré tout, cette vérité reste là 
comme l’acte suprême de la vie du croyant, comme le principe d’un service 
plein de succès et de bénédictions ; même si beaucoup se contentent de 
quelques actes isolés qui doivent plaire au Seigneur, et qu’ils trouvent de la joie 
à le suivre aussi longtemps que les plans leur conviennent.  
 Comment réagissons-nous lorsqu’il faut supporter et accomplir des choses 
qui répugnent à notre propre volonté ? Nous nous arrêtons et cherchons des 
exceptions à la volonté de Dieu. C’est alors que l’acte décisif de consécration 
vient à notre esprit. Nous nous souvenons du moment où nous lui avons remis 
la responsabilité de notre existence ; nous nous rappelons sa fidélité et sa 
puissance pour garder tous ceux qui se confient en lui ! 
 Laissons donc paisiblement notre vie au pied de la croix, là où nous l’avons 
placée, une fois pour toutes, entre ces mains dont le sang a coulé, et qui sont 
parfaitement sûres pour la garder à sa gloire. 
 

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 



 
  BAPTEMES DU 29 JUIN 

 
 Le 29 juin dernier, nous avons eu la joie d'accompagner nos sœurs Fabia, Estelle et 
notre frère Bruno dans leur engagement pris lors de leur baptême, nous louons le 
Seigneur pour leurs témoignages. 

Christophe 

 

 
JEUX 

BAPTEME 

 
  A votre santé :  
  
  1. Jéroboam  -  2. Réhoboam  -  3. Mathusalem 
  4. Salmanazar  -  5. Balthazar  -  6. Nabuchodonosor 
  7. Salomon (parfois Melchior)  -  8. Melchisédech 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

CE REGARD QUI CHANGE TOUT 
 
 Hébreux 12 versets 1 à 3 
 

 Regarder à Jésus, c’est se fortifier dans la foi. Il en est «l’initiateur et le 
consommateur». 
 Regarder à Jésus, c’est trouver des motifs toujours renouvelés de reconnaissance. «Il 
a souffert à la croix, méprisé l’ignominie», et cela en vue de la joie qui lui était offerte, 
celle de nous amener au salut. 
 Regarder à Jésus, c’est recevoir la certitude de la victoire. « Il est assis à la droite du 
trône de Dieu ». 
 Regarder à Jésus, c’est avoir sous les yeux l’exemple parfait. «Il a supporté sans 
faiblir l’opposition des pécheurs». 
 Regarder à Jésus, c’est se mettre, pour toujours, à l’abri du désespoir. Ceux qui le 
contemplent ne risquent pas de se lasser, «l’âme découragée». 
 

Pendant cette journée, regardons à Jésus. 
 

J.M. Nicole 

ARTICLE 


