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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 6 
 
 
 
 

Agape      Le dimanche 31 mai 
 
 
 
 

Club Sénior    Le mardi 9 à 15h00 chez Lydie & Christophe 
 
 
 

Club Féminin   Le vendredi 5 et 19 à 13h45 à l'Eglise 
 
 
 
 

Dimanche 14   Service de baptême. 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  JJUUIINN 

 

 
 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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"Il n'est pas de chemin sur lequel Dieu nous demande de marcher, 
qu'il n'ait lui-même emprunté et sur lequel il nous précède." 

 

D. Bonhoeffer 

CCIITTAATTIIOONN  



 

 C'est l'histoire de quatre individus : 
 

Chacun, Quelqu'un, Quiconque et Personne. 
 
 Un travail important devait être fait et on avait demandé à Chacun de s'en 
occuper.  Chacun était assuré que Quelqu'un allait le faire. 
 Quiconque aurait pu s'en occuper, mais Personne ne l'a fait. 
 Quelqu'un s'est emporté parce qu'il considérait que ce travail était de la 
responsabilité de Chacun. 
 Chacun croyait que Quiconque pourrait le faire, mais Personne ne s'était 
rendu compte que Chacun ne le ferait pas. 
 A la fin, Chacun blâmait Quelqu'un du fait que Personne n'avait fait ce 
que Quiconque aurait dû faire. 
 
 Et dans notre communauté, qui fera quoi afin de glorifier le Seigneur ? 
 

De Anne O Nîmes 
 
 

La plus importante ! 
 
 Au cours de son existence, tout être humain est appelé à faire trois 
rencontres :  
 
 - Il se rencontre lui-même, c'est un phénomène naturel. 
 - Il doit rencontrer son prochain, c'est une loi sociale. 
 - Mais surtout, il faut qu'il rencontre Dieu. 
 
 Cette rencontre est la plus importante des trois. Elle est la véritable rencontre 
parce qu'elle donne leur vrai sens aux deux premières ; elle permet un 
épanouissement complet de la personnalité et décide de la vie éternelle. 

 

 « Notre lecture de la Bible éclaire notre foi et notre foi éclaire notre lecture. » 
 

Antoine Nouis 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 31 au 6 : M. Adolphe et Y. Sosthène 
Semaine du 7 au 13 : L. Murielle et Jonathan 
Semaine du 14 au 20  : L. Marc et Helen 
Semaine du 21 au 27 : L. Carine et Stéphane 

 HISTOIRE VRAIE 
 
 

 J'ai lu cette histoire vraie au sujet d'un naufrage qui a laissé des traces. La 
mer avait rejeté sur le rivage quelques restes du navire qui avait sombré. 
Parmi eux, dans la poche d'une veste, on avait trouvé un Nouveau Testament. 
Sur la page de garde de ce livre étaient inscrits, outre le nom du marin à qui il 
avait appartenu, ces trois petites phrases :   
 

 " Lu pour la première fois pour faire plaisir à ma sœur Lotte. 
  Lu pour la seconde fois par crainte du jugement de Dieu. 
  Lu pour la troisième fois et de nombreuses autres par amour pour Jésus-
Christ mon Sauveur ". 
 

 Par ces quelques lignes, un homme résumait le cheminement qui fut le sien 
jusqu'à sa rencontre avec Dieu. La Bible lui avait montré, après des millions 
d'autres, le Christ mourant sur la croix à sa place, la réconciliation avec Dieu, 
et la vie éternelle. 
 
 Certes, il n'avait pas compris cela tout de suite, dès la première lecture, 
mais petit à petit, il réalisa que Dieu l'aimait et voulait le sauver. Alors, sans 
plus tarder il a dû se jeter à genoux, demander le pardon de Dieu et 
résolument, avec son aide, changer de manière de vivre. 
 
 La Bible n'était dès lors plus pour lui ce livre qu'il s'était forcé de lire pour 
faire plaisir à sa sœur. Elle était la parole vivante de Dieu qui lui parlait chaque 
jour, qui le fortifiait et nourrissait son âme. 
 
 Qu'il en soit ainsi pour nous ! C'est-à-dire que la méditation de Sa Parole 
porte des résultats positifs dans notre vie personnelle et pour la seule gloire de 
Dieu. 
 
 Ne faisons pas de compartiments dans notre vie. Attendons-nous à ce que 
les paroles de la Bible s'applique à nous. Quand la Bible est ouverte, il faut 
s'attendre à de multiples surprises. A lire : 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 
 

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. 
     

REFLEXION 

PENSEE 

INFO 



 
   JESUS VOUS COMPREND 

 
"Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, 

pour être baptisé par lui." 
Matthieu 3v13 

 
 
 Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain pour s'identifier à vous ; c'est l'une 
des principales raisons. Lui le juste, le parfait, le saint a plongé dans l'eau où se 
trouvaient les hommes mauvais et corrompus, les pécheurs. Lui, la solution aux 
problèmes de ce monde, s'est immergé dans l'eau de ceux qui vivaient des 
difficultés. C'est pourquoi, aujourd'hui, quels que soient vos défis ou vos 
obstacles, Jésus peut vous aider car il vous comprend. Non, il n'est pas resté 
dans son Ciel de gloire mais il est venu partager vos fardeaux.  
 
 Êtes-vous un papa ou une maman devant s'occuper d'une famille avec toutes 
les obligations que cela comporte ? Jésus connaît votre défi. A la mort de 
Joseph, de par sa position de fils aîné, il a dû subvenir aux besoins de sa 
famille. Réalisez-vous que Jésus devait se lever lui aussi le matin pour ramener 
un salaire à la maison ? Il avait des factures à payer… Comme vous et moi. 
Vivez-vous le racisme ? Les gens vous jugent non pas d'après la qualité de votre 
caractère mais selon votre origine. Jésus est né parmi le peuple juif qui a 
toujours suscité la xénophobie. Êtes-vous une personne d'origine modeste ? 
Vous ne pouvez pas vous payer les plus beaux hôtels. Jésus vous comprend, il 
est né dans une étable. Êtes-vous victime de rumeurs ? La naissance du 
Sauveur de l'humanité a dû être l'objet de bien des potins à Nazareth ! 
Connaissez-vous la trahison ? Le Seigneur lui-même fût lâchement abandonné 
par ses amis et vendu pour trente pièces d'argent par l'un de ses disciples. 
Souffrez-vous d'injustice ? Que dire du procès de Jésus qui fut condamné lors 
d'une mascarade déconcertante ; il a été jugé en pleine nuit de manière 
arbitraire.  
 
 En bref, peu importe votre problématique, le Seigneur a vécu tout cela et 
désire vous montrer la voie à suivre pour sortir plus que vainqueur de ces 
situations douloureuses. Quand on vit de telles conditions, l'homme a tendance 
à vouloir régler ses problèmes par ses propres forces. Cependant, Jésus vous 
invite à le laisser agir. Bien souvent vous ne savez pas ce qui est convenable de 
faire, mais le Seigneur le sait…  
 
Une prière pour aujourd'hui  
 
 Seigneur, merci de me comprendre dans mes difficultés. Je ne veux pas être 
charnel alors je prends la décision de te laisser agir, amen.  
 

Patrice Martorano 

ARTICLE 

 
REBUS 

 

JEUX 


