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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 3 

 
 
 

Agape      Le dimanche 4 
 
 
 

Etudes Bibliques  Reprise le vendredi 9 à 20h30 
 
 
 

Club Louange   Le vendredi 9 et 23 à 14h00 
 
 
 

Club Féminin   Le vendredi 16 et 30 à 13h50 
 
 
 

Veillée de Prière  Pour l'unité chrétienne, le jeudi 22 à 20h00 à l'église Saint-Yves 
       à Lannion. 
 

AAGGEENNDDAA  JJAANNVVIIEERR 

 

 
 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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"On vieillit - on s’aperçoit que la seule chose qui vous remplisse les mains 
n’est jamais ce qu’on a pris, mais ce qu’on a donné." 

 

C. Paysan 

CCIITTAATTIIOONN  



L'année où vous allez faire un pas en avant 
 

"Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher." Luc 5v4 
 

Quelqu'un a dit que la médiocrité est le meilleur du pire et le pire du meilleur ; est-ce 
cela que vous voulez pour cette année ? Si la réponse est non, vous aurez besoin de 
quitter le confort de votre situation actuelle pour aller là où Dieu veut vous conduire.  

 

Après une nuit de pêche sans rien prendre, Jésus a dit à Pierre : “Avance en eau 
profonde, et jetez vos filets pour pêcher.” En d'autres termes, quittez la sécurité de la 
rive et soyez prêt à affronter la fureur de la tempête tout en sachant que Dieu est avec 
vous.  

 

Helen Keller, qui a été confrontée à d'incroyables défis, a dit : “La sécurité est un 
mythe : si nous ne la possédons pas, c'est tout simplement parce qu'elle n'existe pas. 
Vouloir éviter un danger ou un échec n'apporte pas plus de sécurité à long terme que 
celui de prendre des risques. La vie est une aventure audacieuse ou n'est rien du tout.”  

 

Faire un pas en avant signifie : avoir des objectifs, établir une stratégie pour les 
atteindre et devenir responsable de ses choix ; cela demande d'être en harmonie avec la 
volonté de Dieu, savoir affronter ses peurs pour découvrir les récompenses qui se 
trouvent de l'autre côté ; cela exige aussi de pouvoir se regarder dans une glace pour 
garder ou modifier ce que l'on est devenu ; enfin, cela implique de consacrer sa vie à 
quelque chose de plus grand que soi, même lorsque les autres ne comprennent pas ce 
que vous faites.  

 

C'est vivre avec l'attitude de celui qui “ne craint aucun mal car Tu es avec moi” et 
d'essayer d'entreprendre de grandes choses pour Dieu.  

 

En entrant dans cette nouvelle année, faites une pause et considérez les bienfaits de 
Dieu. Comparez à la fois le prix de la volonté de Dieu pour votre vie par rapport à celui 
que vous avez déjà payé, ainsi que les résultats obtenus des deux côtés pour ensuite 
aller de l'avant, sans regarder en arrière ! 

 
Bob Gass 

 
 

« L’homme ne peut conserver forme humaine qu’aussi longtemps qu’il croit en Dieu. » 
Dostoïevski 

 

« L’absence est à l’amour ce qu’est au feu le vent ; il éteint le petit, il allume le grand. » 
Bussy - Rabutin 

 

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » 
St -Exupéry 

 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 5 au 10 : L. Marie-Hélène et R. Mireille 
Semaine du 12 au 17 : M. Christophe et Lydie 
Semaine du 19 au 24  : L.F. J.-Claude et M. Dominique 
Semaine du 26 au 31 : R. Bruno et Fabia 

 LE ZESTE DU MONDE 
 
 
 Nous devons être le zeste du monde, c’est-à-dire : le sel de la terre. Voilà 
ce que Jésus voulait dire quand Il a déclaré cela à ses disciples en Matthieu 5 
verset 13. Presque partout, le sel est devenu une denrée si banale et si peu 
coûteuse que nous ne parvenons pas à apprécier toute la portée des paroles 
de Jésus. 
 
 Au temps de Jésus le sel coûtait extrêmement cher, la vie d’un homme 
valait environ un sac de sel. On veillait avec soin sur le sel et on ne l’employait 
qu’avec parcimonie. Etre appelé le sel de la terre indiquait considération et 
valeur. Mais dans quel but ? Pour redonner de la saveur à l’expérience insipide 
et fade que la plupart des hommes avaient de leur vie ! 
 
 Nous autres chrétiens sommes appelés à être la source de vitalité du 
monde. Notre mode de vie démontre si souvent le contraire ! Au cours de 
l’histoire, nous remarquons combien Jésus fut incompris sur ce point. On a 
souvent confondu piété avec réprimande, privation et négation. On a défini la 
vie chrétienne par tout ce qu’un croyant n’a pas le droit de faire ! Jésus ne 
parle pas ainsi ! Il a appelé ses disciples à vivre aimer et servir mieux que le 
monde. Il voulait que le monde incrédule stupéfait s’écrie : «C’est ça la vie !». 
La joie du chrétien constitue sa salinité. Il déborde d’une vitalité prodigieuse 
parce qu’il a été aimé, pardonné, apprécié et rempli de puissance. 
 
 Une bonne manière d’envisager l’exhortation à être le sel de la terre 
consiste à se poser la question suivante : «Voudrais-je que tout le monde me 
ressemble ? Ai-je découvert une foi enthousiasmante que je voudrais que les 
autres possèdent ? Qui aimerait connaître Christ après L’avoir vu vivre en moi ? 
». Le monde autour de nous décide s’il lui convient de prendre Christ au 
sérieux après avoir constaté ce qu’Il a fait pour nous et en nous. 
 

Réfléchissons à cela et prenons un bon départ pour l’année nouvelle. 
 
 

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 cette nouvelle année. 
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LE MEILLEUR EST DEVANT VOUS 
 

"Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ? " 
Nombres 14v3 

 
Aux portes du pays promis, le peuple Hébreu s'exclame : "Ne ferions-nous pas 
mieux de retourner en Égypte ?". Quelle étrange question ! Après avoir connu 
quatre cents ans d'esclavage, Dieu va les libérer par l'intermédiaire de Moïse. 
Puis, après un an de marche, le peuple est sur le point de saisir sa destinée 
prophétique, et voilà qu'il regrette le passé. Oui, vous avez bien lu. Les gens ont 
eu la nostalgie !  
 
 Une étude intéressante sur les souvenirs, démontre que l'homme a tendance 
à embellir son histoire. Les gens, quelle que soit leur époque, sont persuadés 
que "c'était mieux avant !". La famille, l'église, le travail, etc. Bref, tout était 
meilleur ! Fini les pères despotiques, les femmes brimées, la gestapo, 
l'insalubrité, la malnutrition.... Oui, jadis il faisait bon vivre ! Bien sûr, c'est une 
chimère. L'intéressant dans cette créature hybride, inventée de toutes pièces, 
c'est que tout est vrai mais pourtant se révèle faux au final, car elle a une tête 
de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent ! Chaque partie est faite à 
partir d'animaux véritables, mais le tout assemblé, est un leurre. C'est ainsi que 
les gens fonctionnent par leurs souvenirs. Ils recomposent leur passé en forme 
de chimère en prenant des bribes de vérités heureuses et en oublient les 
mauvaises. Ils se font un passé idyllique avec des bouts de vérités. Et lorsqu'ils 
considèrent l'époque d'aujourd'hui, ils s'exclament : "Ah, c'était mieux avant…!". 
C'est faux, pourtant ! Un simple exemple biblique, lisez le livre de Paul aux 
Corinthiens, vous montre qu'en ce qui concerne l'église, ce n'était pas mieux 
avant : adultère, inceste, division, ivrognerie…  
 
 Aujourd'hui, je vous encourage à aller de l'avant, à saisir votre destinée. Ne 
reculez pas. Avancez ! Paul a compris cette puissante vérité en déclarant : 
"Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours 
vers le but, pour remporter le prix." (Philippiens 3v13-14).  
 
 Je refuse de croire que Dieu est mort, mais j'ai foi qu'il est le même hier, 
aujourd'hui et à jamais ; je refuse de croire que la générosité du Seigneur est 
épuisée, mais j'ai foi que ses bontés se renouvellent chaque matin ; je refuse de 
croire que les gens ne veulent pas de Dieu quand actuellement il y a un réveil 
sans précédent sur la surface de la terre. Oui, je refuse de me laisser enchaîner 
par un passé fantasmé, quand le meilleur est devant moi.  
 
 Merci Seigneur pour hier, mais aujourd'hui est un nouveau jour et je crois 
que tu as des choses encore merveilleuses à me communiquer. Amen.  

 
Patrice Martorano 

 

 
JEUX 

ARTIICLE 

 
  Chercher l'erreur :  
  
  Dans la scène on compte 11 frères  se prosternant devant 

      Joseph alors que seul dix frères ont fait le premier voyage. 
      Benjamin étant resté près de son père. 

 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


