
   

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 4 

 
 

Agape      Le dimanche 5 
 
 

Club Louange   Le vendredi 10 
 
 

Club Féminin   Le vendredi 3 et 17 
 
 

Culte      Le dimanche 5, prédication Yves Le Béver. 
       Le dimanche 19, prédication Pierre Boulanger. 
 

Music'Art     Samedi 25 à 20h20, à Tréguier. 
 

AAGGEENNDDAA  OOCCTTOOBBRREE 

 

 
 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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"Les difficultés sont faites pour stimuler et non pour décourager. 
L’esprit humain doit se fortifier dans la lutte." 

 

W.E. Channing 

CCIITTAATTIIOONN  



Que la lumière soit ! 
 
 

"Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et 
vide. Les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et 

Dieu dit alors : Que la lumière soit ! Et la lumière fut." Genèse 1v1-3    
 

Avez-vous déjà eu l'impression que tout n'était que ténèbres autour de vous ? Vous 
vous dites alors : 

 
"Seigneur je ne comprends pas ! Mon mariage est ta création, 
mes enfants sont ta création, moi-même je suis ta création… 

et cependant je suis environné de ténèbres". 
 
Sa Parole nous montre qu'à un moment donné, les ténèbres couvraient la création de 

Dieu. Cependant, et notez ceci en caractères gras dans votre cœur : l'Esprit de Dieu 
planait au-dessus de la création. En d'autres mots, Dieu était là, malgré les ténèbres !  

 
Si vous le cherchez, j'aimerais vous encourager en vous disant : 
 

"Dieu connaît vos ténèbres, il connaît vos larmes et ne vous a point abandonné. 
Son Esprit est là, il plane au-dessus de votre vie et au bon moment, à l'heure fixée, 
Dieu dira : Que la lumière soit ! Et les ténèbres laisseront place à la lumière". 

 
Une prière pour aujourd'hui  
 
Seigneur je te fais confiance. Autour de moi je ne vois que des choses informes et 

vides, mais je comprends aujourd'hui que ton Esprit est là et qu'il plane au-dessus de ma 
vie. Alors je te fais confiance. 

 
Patrice Martorano 

 
 

« La grâce de Dieu constitue le minimum vital mais suffisant 
pour que l’Oeuvre de Dieu se réalise et s’active, 

et qu’on prenne conscience que le reste est plutôt superflu. » 
Inconnu 

 

« La joie d’avoir bien agi est la joie la plus pure qu’il y ait au monde. » 
Inconnu 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 6 au 11 : L. Marie-Hélène et R. Mireille 
Semaine du 13 au 18 : M. Lydie et Christophe 
Semaine du 20 au 25  : L. Jean-Claude et L. Serge 
Semaine du 27 au 01 : R. Bruno et Fabia 

 DIEU SAIT CE QU’IL FAIT ! 
 
 Tout ce que Joseph avait traversé dans sa vie l’a conduit à cette conviction 
profonde que Dieu peut changer le mal en bien. Il a déclaré à ses frères ceci : 
« Soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire 
du mal, Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour 
sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse chapitre 50 versets 19 et 20. 
 
 Ce que Joseph a déclaré à ses frères est une bonne devise pour notre vie 
quotidienne. Nous devrions l’apprendre par cœur et nous en souvenir quand 
tout va mal, que les gens nous font souffrir, ou que nos projets s’envolent. 
Dieu sait ce qu’Il fait. 
 
 Ces versets affirment la souveraineté de Dieu et notre libre arbitre. Il nous 
aime tant, qu’Il désire que nous ne soyons pas des marionnettes privées de 
liberté. Quel choix terrible que de nous donner la liberté ! Dieu savait déjà ce 
que nous ferions. Cependant, Il savait aussi que nous ne pourrions jamais 
choisir librement de L’aimer si nous n’avions pas de volonté propre. Il nous a 
accordé la possibilité inouïe d’utiliser notre liberté de choix pour décider de 
répondre à Son Amour, de L’aimer et d’aimer les autres en retour. 
 
 C’est avec cette même liberté que nous choisissons ce que sera notre 
attitude envers les gens qui nous ont malmenés voir exploités. Quand nous 
parvenons à la conviction que, non seulement Dieu nous donne cette liberté, 
mais qu’Il nous aime au point de se servir de nos erreurs et de notre rébellion 
en dépit de nous, alors nous pouvons lui remettre tout ce qui nous arrive et Le 
remercier d’accomplir, Ses desseins envers et contre tout. Cela nous conduit à 
une paix et à une sécurité profonde. Nous pouvons dire dans une prière de 
consécration : « D’accord, j’ai mal, mais je crois en ta puissance providentielle 
pour utiliser ce pire pour le meilleur. J’abandonne toute cette affaire entre tes 
mains. Enseigne-moi et aide-moi à grandir pour devenir une personne qui rêve 
de projets et qui a suffisamment de maturité en toi pour concrétiser ce rêve. » 
 

Seigneur, agis à ta guise, Tu es le potier, je suis l’argile. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 

Prions pour cette rentrée scolaire, 
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 



 
  

JEAN JAURES ET LE BONHEUR DES HOMMES ! 
 
 
 Jean Jaurès demeure une figure emblématique de la politique française. Cet 
ardent partisan de la justice sociale et de la paix entre les hommes savait que si 
son combat était nécessaire, il n’en était pas moins insuffisant. Voici ce qu’il 
écrivait à ce sujet : 
 

« Le jour où vous aurez donné au travailleur de quoi vivre largement, vous 
n’aurez pas encore fait son bonheur. Il y a des biens éternels dont la créature 

humaine ne saurait se passer. » 
 
 Ces biens éternels étaient pour lui les valeurs spirituelles. En ce domaine, la 
lecture de la Bible lui avait ouvert des horizons nouveaux : 
 

« C’est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, des grandes 
revendications sociales, des prophéties annonçant l’égalité fraternelle des 

hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples, l’apaisement des 
nations irritées et de la nature elle-même, la réconciliation du loup et de 

l’agneau paissant au même pâturage, le désarmement des loups apaisés… » 
 

 Jean Jaurès fut assassiné alors que se déclenchait le premier conflit mondial. 
La lecture de la Bible l’accompagna dans son cheminement jusqu’au bout, 
comme en témoigne cet écrit adressé à son ami Salomon et rédigé peu de 
temps avant sa disparition :  
 

« Je relis lentement la Bible, 
et je me laisse imprégner par son message de paix. » 

 
 La Bible en effet parle de la paix entre les hommes, mais aussi du moyen d’y 
arriver. Elle nous enseigne tout d’abord à nous réconcilier avec Dieu car lui seul 
peut enlever du cœur de l’homme les racines du mal qui empoisonnent son 
existence. C’est pour cela que Jésus est venu, pour nous accorder le pardon de 
Dieu, la vie éternelle, et la force de vivre en paix et en harmonie avec Dieu et 
les hommes.  
 
   Jésus a dit : 

 
« Le ciel et la terre passeront, 

mais mes paroles ne passeront pas. » 
La Bible 

 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
  Le jeux des 7 différences :  
  
  Pli de la nappe, couleur d'un fruit, manque une tasse, une 

      assiette vide, main du disciple de gauche, couleur habit d'un 
      apôtre à gauche, couleur habit disciple à droite. 

 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


