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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 Sénior    Le mardi 12 à 15h00 chez Lydie & Christophe 
 
 
 

Club Féminin   Le lundi 4 à 13h45 à l'Eglise 
 
 
 

Crampoisic    Week-end à Crampoisic vendredi 29 au soir au dimanche 31 
       après-midi, intervenant : Mickaël Piette pasteur à Saint-Brieuc 
       thème : l'intimité avec Dieu (Epître aux Ephésiens). 
 
 
 
 

Lundi de Pentecôte à Saint Brieuc, conférencier Dany Hameau - thème : quel  
       héritage transmettre à la nouvelle génération ? 
 

AAGGEENNDDAA  MMAAII 

 

 
 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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"Ce qui nous garde dans quelque situation que ce soit ce n’est ni notre 
expérience, ni notre connaissance, ni notre intelligence, 

c’est le Seigneur, et lui seul." 
 

Newton 

CCIITTAATTIIOONN  



Le Funambule 
 

Un célèbre équilibriste se rendit célèbre en marchant au-dessus de chutes d'eau telles 
que celles du Niagara, ou de vides abyssaux de toutes sortes, encouragé à chaque fois 
par des foules de badauds qui se massaient de chaque côté des précipices. Fin 
connaisseur de la psychologie humaine autant qu'il était bon funambule, cet homme 
haranguait les spectateurs qui le regardaient marcher au-dessus du vide, en leur posant 
cette question avant de s'élancer: "Croyez-vous que je puisse traverser sans tomber en 
marchant sur ce fil ?" Immanquablement, la foule lui hurlait sa certitude qu'il pouvait 
sans problème réussir un tel exploit, ce qu'il ne manquait pas de faire devant leurs yeux 
ébahis. Tous croyaient sans l'ombre d'un doute, qu'il réussirait l'incroyable défi qu'il se 
promettait de réaliser, même si nombre de ces personnes venaient aussi le regarder 
avec, peut-être caché au fond du cœur, le désir inavouable de voir quelque chose de plus 
dramatique se produire, tel une chute... 

 
La légende raconte qu'un jour, après avoir déjà réalisé une traversée en marchant sur 

le fil avec son grand balancier dans les mains, il se proposa de la refaire en sens inverse, 
mais cette fois-ci avec une brouette qu'il pousserait devant lui. "Incroyable !" dit la foule. 
Comme à son accoutumée, il posa alors sa question: "Croyez-vous que je puisse le faire 
?" "Oh oui, oui, bien sûr" lui répondit la masse des spectateurs, surexcités à l'idée qu'ils 
allaient assister en direct à un exploit jamais encore réalisé. C'est alors que l'équilibriste 
posa une seconde question totalement inattendue: "Alors, si vous croyez que je vais 
réussir, qui monte dans la brouette et viens avec moi ?" Le silence qui tomba brutalement 
sur la foule fut remarquable de contraste avec le bruit qui s'en élevait encore quelques 
secondes seulement auparavant. Oui, la foule croyait qu'il pouvait le faire, oui... mais pas 
au point de placer leur vie entre ses mains ! 

 
N'en est-il pas souvent de même pour nous dans notre marche avec Dieu ? Oui, nous 

avons foi en Christ pour notre salut, mais pour le reste, nous gardons le plus souvent les 
commandes de notre vie. Et vous ? Êtes-vous prêt(e)s à placer toute votre vie entre les 
mains du Fils de Dieu, votre Sauveur et à marcher avec Lui, même au-dessus des pires 
précipices ? Aujourd'hui, Il vous attend et vous pose cette question d'amour : 

 
"Me fais-tu confiance ?" 

 
Eric-Vincent Dufour 

 

 « Les chemins de Dieu passent parfois par l’obscurité, 
mais ils aboutissent toujours dans la lumière.» 

 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 3 au 9 : G. Estelle et Sébastien 
Semaine du 10 au 16 : G. Sylvie et R. Mireille 
Semaine du 17 au 23  : S. Hwa Young et Lionel 
Semaine du 24 au 30 : C. Dingding et L. Isabelle 

 DE QUOI SURPRENDRE ! 
 
 

 Saviez-vous que les trois premiers juges que le Seigneur a suscité pour 
délivrer son peuple avaient de quoi intriguer, autant par leur personne que par 
la façon dont Dieu s’est servit d’eux - voir Juges 3. Le premier Othniel, puis les 
deux autres assez particuliers, un gaucher et un fermier, qui lui ont succédé. 
Par l’Esprit ! 
 
 L’auteur ne nous donne aucun détail sur la façon dont Othniel a délivré son 
peuple après huit années de servitude, mais relève seulement que l’Esprit du 
Seigneur s’est saisi de lui et que c’est le Seigneur qui lui a accordé la victoire. 
Sous sa conduite, Israël connu quarante années de paix. 
 

Par la ruse ! 
 

 L’intervention d’Ehud est davantage élaborée. Il faudra dix-huit années de 
servitude pour qu’Israël implore son Dieu de le délivrer. Ehud mettra à profit le 
fait d’être gaucher pour échapper à la fouille règlementaire et comptera sur la 
vanité du roi pour obtenir un accès privilégié. Les cadeaux offerts ont en effet 
endormi la vigilance d’Eglon, puisqu’il accepta de recevoir Ehud sans escorte, 
croyant sans doute recevoir quelque chose de plus de ce généreux donateur. 
La ruse d’Ehud réussit, mais c’est à Dieu qu’il accorde le mérite de sa réussite.  
Par la force ! 
 
 Le récit de l’intervention de Schamgar brille par sa brièveté et sa simplicité. 
il mettra sa force physique extraordinaire au service d’Israël pour combattre les 
Philistins à l’aide d’un aiguillon à bœufs. 
 

Quelle leçon pour Israël et pour nous aussi ! 
 

 Dieu n’est pas à court de moyens pour intervenir en faveur des siens. S’il 
peut se servir d’un héros comme Othniel pour délivrer son peuple, il peut aussi 
utiliser un gaucher comme Ehud et même un étranger comme Schamgar pour 
accomplir son plan. Laissons-nous surprendre par la richesse infiniment variée 
de sa grâce ! 
 
 

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 

PENSEE 

INFO 



 
   NOUVELLES DES AKPLOGAN AU KENYA 

 
 
 
 
 
  Le rythme des changements technologiques continue à s’accélérer. L’objectif 
de la formation IT Connect est d’apprendre aux informaticiens à :  
 
 * les appliquer dans le contexte africain,  
 * comprendre et régler les problèmes techniques des traducteurs et du 
personnel administratif.  
 
 Jacques est parti au Kenya le 24 janvier 2015. Il a d’abord participé aux 
réunions d’IT Discovery du 26 au 28 janvier : il s’agit d’un groupe de 6 
responsables (dont il fait partie) qui décident des nouvelles orientations en Afrique 
dans le domaine informatique. Les points forts ont porté sur le changement de 
parefeu, le développement des formations à distance et les procédures de 
recrutement des informaticiens pour une uniformisation des critères dans toutes les 
filiales. 
 
 Jacques a ensuite joué le rôle d’assistant dans le cadre de la formation 
informatique annuelle IT Connect en Anglais du 29/01 au 06/02. Cette année, 
elle regroupait 33 informaticiens anglophones de 19 organisations différentes.  
 
 Enfin, Jacques est parti au Burkina Faso du 20 mars au 03 avril 2015 pour IT 
Connect en Français : il est le responsable de la formation et le formateur 
principal. Le fait qu’il soit le seul formateur francophone représente le défi majeur de 
cette formation car il faut traduire les formateurs anglophones lorsqu’ils dispensent 
leur cours mais aussi traduire préalablement leurs nombreux supports de formation 
en seulement quelques semaines. Cette fois-ci, une grande partie du travail a été 
prise en charge par l’ATB-Wycliffe France, et deux traducteurs partenaires, ce qui a 
bien facilité la tâche de Karine. Par contre, Jacques a dû gérer un gros contretemps 
de dernière minute : l’un des formateurs anglophones qui devait assurer 12 heures 
de cours a annulé son voyage une semaine avant, pour raison familiale. C’est 
Jacques qui a dû assurer les 3 modules à sa place.  
 

Le travail avance ! 
 

D’octobre 2013 à octobre 2014, le nombre de langues sans aucun verset traduit est 
passé de 1919 à 1859, dont 759 en Afrique.  
Fêtes de présentation du Nouveau Testament à venir en Afrique :  
 * bandial (Sénégal) : 16 mai 2015  
 * igo (Togo) : après les élections du 25 avril 2015  
 * tamajaq (Niger) : 02 janvier 2016  
 
NT en cours de finalisation : biali et nateni (Bénin).  
Publication de quelques portions de la Bible en samburu et waata (Kenya). 

NEWS 

 
Reconnaissance et prière 

 
Nous sommes reconnaissants pour :  
 
 * la bonne adaptation de nos enfants à leur nouvelle vie, malgré des débuts 
difficiles,  
 * les bons contacts lors de la tournée d’églises qui n’est pas encore terminée,  
 * la création du logo d’Echad Ministry et les nou-veaux projets en cours (volet 
social dans lequel Karine est impliquée).  
 
Nos sujets de prière : 
 
 * la sécurité au Kenya : Après l’attentat à l’université de Garissa le 02/04, un 
autre attentat a été déjoué le 15 avril 2015 dans un centre commercial de Nairobi 
que nous fréquentons. C’est le père d’un terroriste qui a signalé à la police que son 
fils avait rejoint les shebabs. Après investigations, la police a découvert un stock 
d’armes, le plan du centre commercial, des uniformes shebabs et des grenades.  
 
 * le prochain séjour de Jacques au Kenya pour participer à la conférence 
ICCM où il enseignera un module. 
 
 * le projet de formation de disciples d’Echad Ministry, en partenariat 
avec The Navigators : dans le village Memba à Bondo, 2 jours par mois, de mai 
2015 à avril 2016. 
 
 * de nouveaux partenaires pour atteindre notre budget et poursuivre le 
travail missionnaire. Nous ne vivons que des dons. 
 
 * la direction de Dieu pour l’année 2015-2016. 

... SUITE NEWS 

 
 
  Réponses :  
 
  Dieu, Amour, croyants, récits, rois, sara, alliance, Jésus,  

      Marie, Noé, André. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


