
   

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 7 

 
 

Agape      Le dimanche 1 
 
 

Club Louange   Le vendredi 13 et 27 à 14h00 
 
 

Club Féminin   Le lundi 2 et 16 à 13h45 
 
 

AGO      Le dimanche 15 à 15h00, Soyez ponctuels s'il vous plait, merci. 
 
 

Réunion Focus   Samedi 7 FOCUS meeting à Saint Lunaire, toute la journée.  
       Ouvert à tous, enseignement sur la louange avec Sylvain  
       Freymond. 
 

AAGGEENNDDAA  MMAARRSS 

 

 
 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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"Il y a deux catégories de personnes : ceux qui veulent être quelqu'un 
et ceux qui veulent faire quelque chose. 

J'ai choisi la deuxième, elle est moins encombrée." 
 

J. Monet 

CCIITTAATTIIOONN  



Lu pour vous... 
 

"Seigneur, tu m'as scruté et tu me connais, tu connais mon coucher et mon lever; 
de loin tu discernes mes projets; tu surveilles ma route et mon gîte, 

et tous mes chemins te sont familiers." Psaumes 139v1-3 
 
 

Le roi David, auteur de cette belle prière s'adresse à son Dieu, à son Maître. Il le 
reconnaît pour ce qu'il est : le Seigneur Dieu. Rien ne peut lui échapper. Il sait tout, il est 
partout. Il voit mieux que nous-mêmes le fond de notre réalité. Il nous connaît, de cette 
connaissance intime dont parle le verbe hébreu : il connaît. 

 
Il connaît notre vie, nos projets qu'il discerne déjà, alors que les fils de notre pensée 

ne font que commencer à se tisser. Il connaît nos voies, nos choix, nos lieux de refuge, 
nos lieux de protection. Les édifices que nous bâtissons pour qu'on ne puisse voir nos 
réalités, les façades qui nous servent d'armure sont inexistantes devant Lui. Il connaît. Il 
nous voit là où toutes les barrières sont abaissées, où nous gisons tels que nous sommes. 
Toutes nos voies de réflexion, d'action, nos méthodes lui sont non seulement connues 
mais plus encore elles lui sont familières. Une telle connaissance peut être difficile à 
accepter, à supporter. Nous avons déjà du mal à nous accepter, à nous supporter nous-
même dans nos limites, nos réalités, nos chutes, nos faiblesses. Alors le regard d'un autre 
! Du Tout-Autre !  

 
David semble dans ce psaume accepter cette réalité, non pas en s'y résolvant faute 

de pouvoir faire autrement, mais en considérant cela comme une source de bien-être et 
de sécurité. Comme l'enfant qui est rassuré par la présence proche du Père, comme 
l'adolescent qui sait qu'il pourra se référer à son Père si besoin est, comme l'adulte qui 
sait qu'un ami fidèle est toujours disponible. 

 
Je n'ai pas à avoir peur, peur de moi, peur de faire des projets, peur de ne pas être à 

la hauteur, peur de l'image que les autres auront de moi, peur de découvrir ce que je 
suis. Il le sait, il le savait, avant même que moi je n'existe. Il sait même ce que j'ignore 
encore et qui peut-être me troublera profondément. Et cette connaissance de ma réalité 
ne l'a pas empêché de m'aimer et de continuer à le faire. 

 

 

 « Ont de l'autorité non pas ceux qui se montrent autoritaires, 
mais ceux dont la personnalité est assez riche, assez forte, 

assez rayonnante pour influencer utilement d'autres personnalités.» 
 

André Heschimann 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 1 au 7 : M. Adolphe et Y. Sosthène 
Semaine du 8 au 14 : L. Murielle et Jonathan 
Semaine du 15 au 21  : L. Marc et Helen 
Semaine du 22 au 28 : L. Stéphane et Carine 

 QUAND RIRE ET QUAND NE PAS RIRE ! 
 
 Le rire nous fait de suite penser à Abraham et à sa femme Sara - 
Genèse 17:17;18:12. Il y a une grande différence entre rire de Dieu et 
rire de joie avec lui en considérant ce qu'Il peut faire devant les 
situations apparemment insolubles de la vie. Abraham et Sara ont ri de 
Dieu en apprenant Sa Promesse de leur donner un fils pour accomplir 
sa bénédiction. Sara avait 90 ans et lui 99 ! Il n'est donc pas étonnant 
qu'ils aient ri. Comment aurions-nous réagi ? 
 
 Dieu a dû convaincre Abraham qu'Il est capable. Y a t-il quelque 
chose de trop difficile pour le Seigneur ? Non, si c'est dans Sa volonté et 
si nous consentons à l'accepter. Directement interpellée, Sara a déclaré 
qu'elle n'avait pas ri. Pourquoi le Seigneur attachait-Il tellement 
d'importance au fait qu'elle reconnaisse avoir ri ? Pourquoi a-t-il insisté 
après lui avoir demandé une réponse honnête : "Au contraire, tu as ri ".  
C'est seulement quand nous confessons notre manque de foi que le 
Seigneur se montre prêt à accomplir ce qu'Il a promis. 
 
 Il nous arrive à tous de rire de Dieu plutôt que de rire de joie avec 
lui. La naissance de l'enfant de la promesse s'avérait absolument 
nécessaire afin que le plan de Dieu pour son peuple s'accomplisse. 
 
 L'âge de Sara était tout à fait secondaire. Dieu ne gaspille pas et ne 
gaspillera jamais Ses miracles. Il peut et veut réaliser tout ce qui a une 
valeur capitale pour notre bonheur éternel. 
 
 Quelqu'un avait dit à ce sujet : je cesserai de rire des possibilités de 
Dieu afin de pouvoir entendre Son rire et de rire avec lui.  
 

Ça fait réfléchir ! Qu'en pensez-vous ? 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
 

Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
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. 
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LE DOIGT DE DIEU 
 

"Alors les magiciens dirent au Pharaon : C'est le doigt de Dieu !" 
Exode 8v15 

 
 Le doigt de Dieu est dans les tempêtes. Quand Dieu a envoyé 
un fléau que les magiciens n'ont pu reproduire, ces derniers ont dit 
: “C'est le doigt de Dieu !”  
 
Les fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte étaient la conséquence 
directe de la résistance de Pharaon à Dieu. Dix fois, Moïse s'est 
présenté devant Pharaon et lui a annoncé la Parole de Dieu : 
“Laisse partir mon peuple”.  
 
Remarquez que Dieu n'a demandé que ce qui lui était dû. La 
question est : Que vous demande-t-il ? Le jour où vous lui dites 
“oui”, les choses commenceront à changer pour vous ! Quand vous 
voyez son plan dans les épreuves que vous traversez, elles 
deviennent des étapes sur le chemin de la bénédiction.  
 
Le Psalmiste écrit : “Dieu ! Ton chemin est dans la sainteté” 
(Psaume 77.14). Puis il ajoute : “Ton chemin était dans la mer, ton 
sentier dans les grandes eaux” (Psaume 77.20).  
 
La sainteté ou la tempête ! Dieu vous ramènera à lui, quels qu'en 
soient les moyens. Si vous refusez d'écouter sa voix dans votre 
cœur, il vous parlera dans vos tempêtes. Pharaon a refusé ce que 
l'Éternel demandait. Ça lui a coûté son royaume et sa vie. 
N'oubliez pas cette leçon. Dieu veut ce qui lui appartient, ce qu'il a 
acheté et payé au Calvaire.  
 
Dans votre vie, il veut la place qui lui revient : la première. Vous 
avez le choix : vous rebeller contre lui ou répondre à son amour. 

 
Bob Gass 

 

 
JEUX ARTICLE 

 
  Réponse : 
 
   "Celui qui est fidèle dans les petites choses est 
   aussi fidèle dans les grandes!" Luc 16v10 
 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


