
   

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 1 

 
 

Agape      Le dimanche 2 
 
 

Club Louange   Le vendredi 14 et le vendredi 28 
 
 

Club Féminin   Le jeudi 6 et le mardi 18 
 
 

Culte      Le dimanche 9, avec Portes ouvertes. 
 

Soirée Spéciale   Le vendredi 14 à 8h30, soirée de présentation et prières pour 
       l'Oeuvre de l'Alliance Wycliffe Mondiale. 
 

AAGGEENNDDAA  NNOOVVEEMMBBRREE 

 

 
 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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"Dieu ne connait pas d’hier ; donnez-lui votre aujourd’hui, 
Il prend soin de votre lendemain." 

 

Ernst Modersohn 

CCIITTAATTIIOONN  



 

 
 

« La véritable histoire de Job commence là où cesse toute théologie de bien-être. » 
Inconnu 

 

« L’Evangile fait des chrétiens ; on ne les reconnait pas à leurs habits, 
mais à leurs œuvres d’amour. » 

Martin Luther 
 

« Avec la bible il n’y a pas de problèmes, seulement des desseins. » 
Elisabeth Wetter 

 

« Avec la Bible, il en est comme avec la banque. 
Les deux sont le plus utiles quand elles sont ouvertes. » 

Corrie Ten Boom 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 3 au 8 : G. Estelle et Sébastien 
Semaine du 10 au 15 : S. Lionel et Hwa Young 
Semaine du 17 au 22  : D. Natacha 
Semaine du 24 au 29 : M. Adolphe et Y. Sosthène 

 CHRIST NOUS REND STABLES 
 
 Il arrive parfois qu’on décrive une personne en disant qu’elle est d’humeur 
changeante ou qu’elle change toujours d’avis. Cette expression sous-entend 
que ses humeurs et son caractère souffrent d’instabilité : un jour elle va bien, 
le lendemain elle va mal. Par conséquent, les gens qui l’entourent ne savent 
jamais à quoi s’attendre 
 

 Les personnes instables peuvent connaître l’insécurité, les tensions et les 
pressions de la vie qui les font sombrer dans le découragement. Ou encore, 
quand tout parait bien aller, elles exultent avec des sentiments intenses de 
bonheur ! ... 
 

 Nous aspirons tous à échapper aux fluctuations de nos humeurs avec leurs 
hauts et leurs bas. Nous désirons devenir des personnes stables, quoi qu’il 
arrive autour de nous. 
 

 Toute croissance en profondeur en  Christ produit la stabilité. 
 

 La bénédiction de Paul à la fin de la lettre aux Romains contient une autre 
déclaration nous assurant  « qu’Il peut ». Oui, Christ peut nous affermir. 
Remarquez les mots de cette merveilleuse promesse : « A celui qui peut vous 
affermir selon mon évangile… » ? En grec le mot traduit par « peut » est 
dunamaï, dérivé du terme signifiant « puissance ». Toute puissance dans les 
cieux et sur la terre peut être libérée pour nous au travers de Christ. Mais dans 
quel but ? Pour nous affermir ! Ici le mot grec est sterixaI de sterizo « rendre 
stable ». Christ est le stabilisateur. Paul utilise un pronom personnel quand il 
nous parle du fondement de cette stabilité. Quand il écrit « mon évangile », il 
veut dire  la bonne nouvelle de Jésus-Christ : sa vie, son message, sa mort, sa 
résurrection et sa force qui demeure en nous par le Saint-Esprit. 
 

 Paul était un homme stable parce qu'il était convaincu que rien ne pouvait 
le séparer de l’amour de Christ . 
 

 Je vous encourage vivement à vous approprier ce grand « il peut » comme 
votre promesse pour aujourd’hui. 
 

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. 
     

INVITATION 

CITATIONS 

INFO 



 
  

  

 
JEUX INFORMATION 

 
  Graffiti :  
  
  Bersabée (Beesheba). 
 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


