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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 4 
 
 
 
 

Agape      Le dimanche 5 
 
 
 
 

Club Sénior    Suspendu pendant l'été 
 
 
 

Club Féminin   Suspendu pendant l'été 
 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  JJUUIILLLLEETT 

 

 
 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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"Tout ce que j’ai vu m’enseigne à croire le Créateur 
pour tout ce que je n’ai pas vu." 

 

R.W. Emerson 

CCIITTAATTIIOONN  



 
L’enfant en pleurs était perdu dans la grande ville 

 
 Le policier qui faisait une ronde de routine dans la grande ville écossaise de 
Glasgow, s’arrêta un instant pour observer un petit garçon. Recroquevillé près d’un 
mur, il était en larmes. il s’approcha donc de l’enfant et lui demanda pourquoi il 
pleurait. Le jeune garçon expliqua au policier qu’il ne retrouvait plus son chemin. 
 
 L’agent ne voyait qu’une solution dans l’immédiat : emmener l’enfant au poste 
afin de déterminer son identité. Il le prit donc par la main, et ils cheminèrent 
ensemble en direction du commissariat. Alors qu’ils arrivaient au carrefour appelé « 
La Croix », l’enfant s’écria : « Je reconnais cet endroit, j’habite tout près d’ici ». Et 
lâchant la main de l’homme qui le menait, il se mit à courir sans plus hésiter vers sa 
maison. 
 
 Ce petit garçon n’est-il pas l’image de bien des hommes qui n’arrivent plus à se 
situer dans le tourbillon des villes et du monde moderne ? La rentabilité, les dures 
lois du marché, la course au matérialisme nous laissent peu de temps pour nous 
arrêter, faire le point, nous situer. Quel sens a alors notre vie ? Continuer ainsi est-il 
vraiment inéluctable ? Qui nous aidera à trouver le chemin d’une vie qui ne laisse 
pas de regrets ? 
 
 Retrouver la joie de vivre et le chemin de la paix est possible, mais il nous faut 
aller à la « croix », au carrefour où l’on rencontre le Christ qui , aujourd’hui comme 
hier, est prêt à réorienter la vie des hommes qui viennent à lui de tout leur cœur. 
 
 La croix est le symbole de l’amour de Dieu qui donne son fils afin qu’il porte sur 
lui nos fautes et notre condamnation. Dès lors, le pardon est possible par la 
repentance et la foi en Jésus-Christ qui a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, 
nul ne va à Dieu que par moi » (la Bible). 

 « Il n’y a pas de situation désespérée, 
il n’y a que des gens qui désespèrent de la situation. » 

Clare Luce 
 

« Notre chemin n’est pas un tapis d’herbe douce, c’est un sentier de montagne encombré 
de rochers. Mais il conduit toujours plus loin, plus haut, plus près du soleil. » 

R.W. 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 6 au 11 : R. Bruno et Fabia 
Semaine du 13 au 18 : H. Malcom et Rebecca 
Semaine du 20 au 25  : M. Lyde et Christophe 
Semaine du 27 au 1 : L.F. Jean-Claude et D. Natacha 

 ACCEPTER… 
 
 
 

 Ce simple mot implique souvent, dans ma vie, l’idée d’un effort face à des 
contrariétés, des difficultés ou des épreuves. Devant les choix, les devoirs qui 
jalonnent mon existence, il n’est pas toujours facile d’admettre la nécessité de 
telle ou telle situation, comme par exemple le temps de la vieillesse où l’on doit 
accepter l’incontournable déclin qui conduit… vous savez ce que je veux dire ? 
 
 Pour le chrétien, accepter c’est se soumettre à Dieu. C’est considérer que 
les circonstances de notre vie, même celles qui semblent contraires, sont 
permises voir ordonnées par Dieu. C’est reconnaître en toute situation la main 
du Seigneur qui fait toutes choses bien - Marc 7 verset 37. Nous sommes peut-
être trop souvent prompts à penser que nos desseins, nos projets sont 
contrecarrés, ou, comme Jacob a dit avec ses mots : toutes ces choses sont 
contre moi - Genèse 42 verset 36. Or ce patriarche ignorait que Dieu préparait 
un immense apaisement pour son cœur meurtri : il allait retrouver Joseph, son 
fils qu’il croyait mort… 
 
 Notre consolation vient de la certitude que notre Père céleste connait et 
mesure toutes nos souffrances, et qu’il les traverse avec nous. Le prophète 
Esaïe dit : dans toutes leurs détresses, ils n’ont pas été sans secours. Et l’ange 
qui est devant sa face les a sauvés; il les a lui-même rachetés, dans son amour 
et sa miséricorde. Et constamment il les a soutenus et portés  -  Esaïe 63 
verset 9 
 
 Apprenons à accepter de la part de Dieu les situations douloureuses, étant 
persuadés que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui 
aiment Dieu - Romains 8 verset 28. Rappelons-nous que les intentions 
bienveillantes de Dieu sont à l’origine de tout ce qui nous arrive, et c’est 
conformément à Son Plan que nous sommes appelés au salut. 
 
 

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. 
     

HISTOIRE VRAIE 

PENSEE 

INFO 



 
  

 DIEU UTILISE LES ANONYMES 
 

"Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, 
sans les femmes et les enfants. " 

Matthieu 14v21 
 
 Voici une histoire incroyable ! Une foule très nombreuse vint écouter Jésus. 
Après le message, le Seigneur eut la bonne idée de les nourrir. Le seul problème 
c'est que les disciples ne disposaient pas de nourriture. André vit un enfant avec 
cinq pains d'orge et deux poissons et il en sous-estima la quantité en disant : " 
Qu'est-ce que cela pour tant de personnes ? " Jean 6.9 Peu importe, Jésus en 
avait assez pour accomplir la célèbre multiplication des pains. Tout le monde fut 
rassasié et il resta douze paniers pleins.  
 
 Au-delà de la beauté du miracle, j'aimerais souligner le point suivant : " Ceux 
qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les 
enfants. " Matthieu 14.21 Voyez-vous, Dieu utilisa un enfant qui n'était pas 
"compté" pour accomplir le miracle. Oui, Dieu compte sur ceux qui ne comptent 
pas aux yeux des hommes.  
 
 Pamela Reeve déclara : " La foi c'est… se rappeler qu'aux yeux de Dieu, je 
suis un trésor inestimable même lorsque je me sens totalement inutile. " Cet 
enfant n'avait pas grand chose mais il en possédait assez pour que Jésus l'utilise 
et en fasse l'un des miracles les plus connus du Nouveau Testament.  
 
 Vous pensez posséder peu ? Vous avez l'impression que pour les hommes 
vous ne comptez pas… Alors, sachez que pour Jésus ce n'est pas un handicap, 
mais une grâce.  
 
Une prière pour aujourd'hui  
 
 Seigneur, merci de te servir du peu que j'ai à offrir. Même si aux yeux des 
hommes, je ne suis ni riche, ni puissant, je sais que j'ai en moi le plus puissant 
et le plus riche des sauveurs.  
 

Patrice Martorano 

ARTICLE 

 
REBUS 

 

JEUX 

 
 
  Réponse :  
 
  "Laisser venir à moi les petits enfants". 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


