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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 

 
 
 
 
 
 

Club Féminin   Le vendredi 10 à 13h45 
 
 
 
 

Congrès      France Mission, 18 et 19 avril à Courbevoie avec Linda Oyer, 
       enseignante à la faculté de théologie à Vaux sur Seine et  
       formatrice à l’accompagnement spirituel avec Louis Schweitzer. 
 
 
 
 

CNEF      Culte départemental des Eglises Evangéliques des Côtes   
       d’Armor dans le cadre du CNEF, dimanche après-midi 5 avril 
       à 15h30 à Eglise Evangélique de Pentecôte 11 rue Félix Le  
       Dantec Saint-Brieuc. 
 

AAGGEENNDDAA  AAVVRRIILL 

 

 
 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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"Chacun a une expression plus marquée de son amour pour Dieu :  
Il y a ceux qui sont sensibles au respect de la Parole et à son application, 

d'autres seront plus pour la contemplation (relation avec Dieu personnelle),  
d'autres sur l'action du St Esprit, d'autres sur les actions sociales. 

L'idéal serait d'avoir tout ça ensemble. Le tout, couronné par l'amour de Dieu 
et l'amour fraternel, fera un bon parfum qui lui plaît." 

 

Fabia 

CCIITTAATTIIOONN  



« Il est Vivant » 
 
 

Jésus a commencé Son Service par la faim 
alors qu’Il est le pain de vie. 
 

Jésus a terminé Son Service terrestre par la soif 
alors qu’Il est l’eau de vie. 
 

Jésus s’est épuisé, mais Il est notre repos. 
 

Jésus a rendu honneur, mais il est notre Roi. 
 

Jésus a été accusé d’être possédé, 
mais Il a chassé des démons. 
 

Jésus a pleuré, mais Il a essuyé nos larmes. 
 

Jésus a été vendu pour trente pièces d’argent, 
mais Il a racheté le monde. 
 

Jésus a été conduit comme un agneau à la boucherie, 
mais Il est le bon Berger. 
 

Jésus mourut, 
mais par Sa mort Il détruisit la puissance de la mort. 

 
 

Gregor Von Nazianz 381 après J-C 

 
 
 

 « Jésus vint et mourut sur la croix, parce que Dieu, auparavant, 
déjà, aimait les êtres humains dans leur état de péché, 

non pas qu’Il n’aurait pu les aimer qu’ensuite. 
La croix réalisa la rédemption des hommes déjà aimés de Dieu.» 

 
 « Le mystère de la croix est que Dieu Lui-même 

a pris sur Lui les conséquences du péché de l’homme.» 
 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 5 au 11 : L. Marie-Hélène et R. Mireille 
Semaine du 12 au 18 : M. Lydie et Christophe 
Semaine du 19 au 25  : L.F. Jean-Claude et D. Natacha 
Semaine du 26 au 2 : R. Bruno et Fabia 

 REFLEXIONS SUR LA SAINTE-CENE 
 
 

 - Regardez en arrière… et souvenez-vous de la croix du calvaire, de ce que 
Jésus a fait pour nous. Des prophéties se sont accomplies durant des siècles et 
l’homme peut être réconcilié avec Dieu, grâce au sang versé par l’ultime 
sacrifice du Fils de Dieu : c’est en vertu de cette volonté que nous sommes 
sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 
Hébreux 10v10 
  

 - Regardez en haut… et souvenez-vous du don de Dieu, de son amour pour 
l’homme pécheur et de son souci de le voir racheté : car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3v16 
 

 - Regardez autour de vous… et remerciez Dieu pour vos frères et sœurs en 
Christ. La communauté des croyants nous donne la joie et la force de vivre ici-
bas, et c’est là que la Parole de Dieu est proclamée et enseignée : je suis dans 
la joie quand on me dit : allons à la maison de l’Eternel. Psaume 122v1; ces 
juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils 
reçurent la parole avec beaucoup d’empressement et ils examinaient chaque 
jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on disait était exact. Actes 17v11 
 

 - Regardez à l’intérieur… examinez-vous, vous-mêmes, dit la Bible et 
confessez vos péchés et demandez pardon quand il le faut : que chacun donc 
s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 1 
Corinthiens 11v28 ; si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1v9 
 

 - Regardez en avant… ayez foi et croyez aux paroles de Jésus lorsqu’il dit 
qu’il reviendra pour nous prendre avec Lui : que votre cœur ne se trouble 
point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous 
préparer une place. Et lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé 
une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, 
vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Que 
votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14v1-4, 27 
 

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. 
     

ARTICLE 
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DU CHAOS NAISSENT LES ETOILES 
 
 

"La terre n’était que chaos et vide : il y avait des ténèbres à la surface 
de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut." 
Genèse 1v2-3 

 
  La plupart des chants poignants que nous aimons ont été écrits par 
des auteurs éprouvant des temps d'obscurité et de souffrances intenses. 
De ces événements douloureux sont nées les paroles de cantiques 
puissants comme “Entre tes mains j'abandonne”, “Tel que je suis sans 
rien à moi”, “Grâce infinie”, etc.  
 

 Jésus lui-même endura un temps d'agonie jusqu'à transpirer des 
grumeaux de sang. Il vécut des temps de profonde tristesse et 
d'angoisse à Gethsémané, nom signifiant “le pressoir à huile”. C'est dans 
ce lieu, pressé par l'épreuve, et l'appel de la croix se profilant à l'horizon, 
qu'il prit la pleine décision d'accomplir non pas sa volonté mais celle de 
son père. Dans la nuit, seul dans son chaos, la naissance de la lumière 
prit place pour jaillir sur tous les hommes.  
 

 Vous sentez-vous à Gethsémané, comme dans un pressoir ? Vous 
agonisez alors que vos amis dorment tranquillement… Le Seigneur 
attend de vous un abandon total de votre volonté pour la sienne. De 
votre chaos actuel peut poindre une lumière divine, une résurrection, un 
chant nouveau. Et si votre abîme actuel n'était pas une fin mais le début 
d'un nouveau commencement.  
 

 L'épreuve, le chaos, réajustent les valeurs d'une personne. D'un seul 
coup, tout ce qui est léger n'a plus sa place. On ne se contente plus de 
faux-semblants, d'artifices ou de poudre aux yeux. L'obscurité nous 
replace face à nous-mêmes et à Dieu. C'est précisément dans cette 
période de chaos que naissent les étoiles.  
 

 Abandonnez-vous totalement dans les mains de Dieu et entendez sa 
voix puissante déclarer sur votre vie : “Que la lumière soit…”.  
 

 Seigneur, je viens à toi tel que je suis avec mon chaos afin que ta 
lumière puisse jaillir dans ma vie, amen. 

 
Patrice Martorano 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
  Réponses :  
 
  Horizontalement (Genèse, Exode, Actes, Tora, Lettres), 
  
  Verticalement (Evangiles, Samuel, Isaïe, Rois, Jonas, Juges, 

      Nombres, Apocalypse). 
 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


