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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 

 
 
 
 
 
 

Jeûne & Prières   Le samedi 1 
 
 
 

Agape      Le dimanche 2 
 
 
 

Journée des Enfants Samedi 22 août de 10h à 16h à l'école de Buhulien. 
       Thème : les petites attentions 
 
 
 

Club Sénior    Suspendu pendant l'été 
 
 

Club Féminin   Suspendu pendant l'été 
 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  AAOOUUTT 

 

 
 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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"Quoi que tu fasses, fais-le dans la joie; 
alors tu feras le bien et tu le feras bien." 

 

Augustin d'Hippone 

CCIITTAATTIIOONN  



La vie est faite de choix 
 

"Daniel résolut de ne pas se souiller." Daniel 1v8 
 
 Quand Daniel a été fait prisonnier, il est très vite devenu une figure d'autorité au 
palais du roi de Babylone. Mais il " résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et 
par le vin dont le roi buvait " (Daniel 1v8).  
 
 Son choix aurait pu affecter sa carrière et même lui coûter la vie ! Nos choix sous 
la contrainte résultent soit :  
 
 1) de convictions solides auxquelles on reste fidèle, soit :  
 2) de convictions fragiles qu'on abandonne facilement par intérêt.  
 
 Les moments difficiles sont révélateurs ! John Maxwell écrit : " Après avoir passé 
la semaine dans une douzaine de villes différentes, j'appréciais de rentrer à la 
maison ! Alors que notre avion était en phase d'approche, nous fêtions nos bons 
résultats de la semaine. Soudain, l'avion a été emporté par un vent de travers et 
projeté sur la piste d'atterrissage. Au moment de toucher le tarmac, les roues 
n'étaient pas dans l'axe de la piste. Nous étions figés, le regard terrifié, conscients 
du danger. Sans hésiter, le pilote a accéléré pour permettre à l'avion de redécoller. 
Nous avions frôlé la mort ! Nous sommes restés assis en silence pendant que l'avion 
attendait de pouvoir atterrir en toute sécurité ". À l'arrivée, John a demandé au 
pilote : " Quand avez-vous pris la décision de faire redécoller l'avion ? " " Il y a 
quinze ans ", lui a-t-il répondu. Un pilote doit savoir à l'avance quelle décision 
prendre en cas de problème. Il anticipe les incidents.  
 
Un conseil pour aujourd'hui  
 
 Vous aussi, anticipez les difficultés en mettant en place un plan pour les contrer.  

 
Bob Gass 

 
 « La maîtrise de soi, c'est diriger sa conduite selon les principes de vie 

plutôt que selon ses réactions émotionnelles. » 
Jeanne Farmer 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 3 au 8 : G. Estelle et Sébastien 
Semaine du 10 au 15 : G. Sylvie et R. Mireille 
Semaine du 17 au 22  : S. Lionel et Hwa Young 
Semaine du 24 au 29 : C. Dingding et P. Isabelle 

 UNE NORME A METTRE EN PRATIQUE CHAQUE JOUR 

 
 
 
 

 La vie chrétienne n'est pas une série de choses à faire ou à ne pas faire, 
mais une marche quotidienne dans laquelle nous sommes guidés par le Saint-
Esprit qui habite en nous. Il peut nous aider à nous maîtriser et nous diriger 
par les principes qui se trouvent dans la Parole de Dieu. Avec son aide, nous 
pouvons établir de bonnes normes pour notre conduite. 
 
 Une personne disait : "Ma vie est gouvernée par la règle suivante : tout ce 
qui affaiblit ma vision de Christ, m'enlève le goût d'étudier la Bible, entrave ma 
vie de prière ou rend difficile l'œuvre de Dieu en moi; en tant que chrétien, je 
dois m'en détourner." 
 
 Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a dit la même chose de la 
façon suivante : 
 

"Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 

tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, 
soit l'objet de vos pensées." 

Philippiens 4 verset 8 
 
 Si ces choses remplissent notre esprit et si le Saint-Esprit nous dirige, nous 
pouvons mettre au point des lignes de conduite qui honoreront Dieu. Si nous le 
faisons, nous serons libérés de la tyrannie de la "convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." 1 Jean 2 verset 16 
 
 Alors, peu importe les épreuves et les tentations qui nous menaceront, nous 
aurons une norme à mettre en pratique. 
 

Qu'il en soit ainsi dans ma vie quotidienne et dans la vôtre. 
 
 

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 



 
  

 UN MONT BLANC... PAS SI BLANC QUE CELA ! 
 
 Vues de loin, les neiges éternelles du Mont Blanc paraissent toujours aussi 
immaculées et inviolées qu'une vision idéalisée de la montagne pourrait le laisser 
imaginer... 
 
 La réalité est tout autre : 25 000 à 30 000 personnes foulent chaque année le 
sommet de l'Europe, au rythme de 300 à 400 par jour de saison favorable. Et l'on en 
attend 50 000 à 100 000 dans les années à venir ! 
 
La plupart de ces "alpinistes" effectuent cette course, longue mais sans difficulté 
technique, par la "voie normale", située sur la commune de St-Gervais. Deux refuges 
peuvent les accueillir pour la nuit à passer en montagne : celui de Goûter et celui de 
Tête-Rousse, qui totalisent 210 places. 
 
 Mais entre ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas payer les 25€ de la nuit en 
refuge, et ceux qui n'y trouvent pas place parce que les lieux affichent complet, ce sont 
des dizaines d'alpinistes qui campent dans les pentes, malgré l'interdiction du camping en 
ces sites classés... Et sans W.C., ni égouts, ni poubelles, ce sont les glaces et les neiges 
qui servent de réceptacle aux détritus de toute nature ! Ce sans parler de tous les 
déchets jetés par des cordées le long des "traces" qui vont au sommet. 
 
 Et quand une période un peu chaude ou sèche s'éternise, tout cela réapparaît, intact 
car parfaitement conservé par le froid. Chaque automne, des dizaines de bénévoles de 
St-Gervais doivent donc redescendre à dos d'homme des tonnes de détritus; la 
montagne a ses "éboueurs des cimes" volontaires, comme la Bretagne a ses inlassables 
nettoyeurs de marées noires... 
 
 Reste que l'on peut s'étonner : qui n'aurait cru tous les montagnards écologistes dans 
l'âme, amoureux d'une nature préservée, et respectueux de celle-ci ? Eh bien ! non... Il 
s'en trouve qui consomment la nature comme ils consomment tout le reste, en cette 
époque du "tout jetable". Peut-être aussi faut-il conserver un brin de scepticisme - ou de 
sage recul -  face à ces sondages qui transforment une immense majorité des Français, 
et autres, en défenseurs de l'environnement, aussi ardents qu'autoproclamés. 
 
 Il est si facile d'embrasser et de brasser des grandes causes - du réchauffement 
climatique aux énergies douces - tout en continuant à jeter ses papiers gras, ses 
canettes, ses papiers de bonbons... et si "humain" d'exiger un effort de la collectivité ou 
des autres, et de s'en exonérer soi-même à la petite semaine. 
 
 En ce domaine aussi, cette parole du Christ est d'une profonde vérité : "Celui qui est 
fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Celui qui n'est pas fidèle 
dans les petites choses ne le sera pas non plus dans les grandes". 
 

ARTICLE 

 
 
 

 

JEUX 

 
 
  Réponse :  
 
  "Je suis le pain de vie". 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


