
   

EEgglliissee  
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 5. 
 
 
 

Agape      Le dimanche 6. 
 
 
 

Etudes Biliques   Reprise le vendredi 4 à 20h30. 
 
 
 

Club Féminin   Le 4 et le 18 à 13h45. 
 
 
 

Club Louange   Le 11 et le 25 à 14h00. 
 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  SSEEPPTTEEMMBBRREE 

 

 
 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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"Rester à moitié chemin est une œuvre inutile; 
en toutes choses, il faut aller jusqu'au bout." 

 

Henri M. d'Aubigné 

CCIITTAATTIIOONN  



La vie est faite de choix (suite) 
 

"Accorde à ton serviteur un cœur attentif […] pour discerner le bien du mal !" 
1 Rois 3v9 

 

 Nos choix orientent de manière déterminante le cours de notre existence. Quand 
le jeune Salomon est devenu roi, il a demandé à Dieu de lui accorder sagesse et 
intelligence afin de pouvoir faire les bons choix. John Wooden, fameux entraîneur de 
basket, a dit : « Quoiqu'il arrive, vous devez faire des choix. Souvenez-vous que vos 
choix vous façonnent ». Certains se compliquent la vie en faisant les mauvais choix ; 
d'autres se facilitent l'existence en faisant les bons. Dans la vie, on n'a pas 
forcément ce qu'on veut mais on subit toujours les conséquences de ses choix.  
 

 Retenez ceci :  
 

 1) Vos choix sont révélateurs de qui vous êtes vraiment. Le théologien H.P. 
Liddon fait remarquer que « ce que nous faisons à un moment clé dépend 
probablement de qui nous sommes déjà, et ce que nous sommes dérive de ce que 
nous avons fait dans les années passées ».  
 

 2) Plus vous avez d'influence, plus vos choix deviennent difficiles. Salomon 
pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Hélas, il a choisi celles qui l'ont éloigné 
de Dieu (1 Roi 11.4).  
 

 3) Vos choix vous transforment pour le meilleur ou pour le pire. On est lié aux 
choix qu'on fait. Ils impactent votre vie et souvent celle des autres. C.S. Lewis écrit : 
« Chaque fois que vous faites un choix, une partie de vous-même change. Si vous 
considérez les choix innombrables que vous avez faits tout au long de votre vie, vous 
verrez que lentement vous avez transformé votre être intérieur en une créature en 
paix avec Dieu ou en guerre contre Dieu ». 
 

Un conseil pour aujourd'hui  
 
 Faites vos choix dans la prière et avec sagesse.  

 

Bob Gass 

 

 « Tout en Christ m'étonne. Son esprit m'intimide et sa volonté me déconcerte. 
Il n'existe aucune comparaison possible entre Lui et quiconque dans le monde. 

Il est vraiment un être à part. » 
Napoléon Bonaparte 

Planning Ménage du mois  
 

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

 PARFAITEMENT RASSASIE 
 
 

Rassasié ! Satisfait ! 
 

 Quand sommes-nous vraiment satisfait ? Quand pouvons-nous dire en toute 
honnêteté que nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait, donné ou terminé ? 
Nous nous heurtons malheureusement et constamment à l'inachevé, à l'imparfait, au 
fragmentaire. Comment pouvons-nous être rassasiés et satisfaits ? La quatrième 
béatitude promet à ceux qui recherchent la justice, qu'ils seront rassasiés, et comme le 
disent certaines versions, satisfaits. 
 

Notre vide peut être rempli. 
 

 Le désir le plus profond, de notre esprit et de notre cœur peut être exaucé. Qu'est-
ce que cela signifie ? Simplement ceci : nous pouvons atteindre l'objectif pour lequel 
nous avons été créés. Connaître Dieu, L'aimer et accomplir Sa Volonté. Certes, toutes 
les autres faims réapparaîtront et persisteront. Mais seule notre faim de Dieu peut être 
satisfaite. 
 

 Nous avons là une promesse extraordinaire. Nous pouvons faire l'expérience de 
l'amour et de la puissance de Dieu qui nous rassasie. Un chrétien reçoit une assurance 
qui le libère de la crainte et de la frustration. Il sait qu'il a encore besoin de grandir. Il 
sait qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre. Mais il sait aussi qu'il est appelé, élu, 
mis à part, aimé, pardonné et choisi par Dieu pour faire partie de Son peuple. Ce n'est 
pas de l'arrogance; il s'agit de la joyeuse prise de conscience du don de Dieu. 
 

 Le chrétien ne va pas passer sa vie à s'interroger sur sa position spirituelle, à 
prendre son "pouls" et se demander à tout instant s'il se débrouille bien, si cela tient la 
route... Il appartient à Dieu et il le sait. Cette assurance l'affranchit pour aimer et servir 
les autres. Il se voit rempli du Saint-Esprit. A ce stade, il désire par-dessus tout la 
justice, c'est-à-dire que la Volonté de Dieu se fasse. 
 

 David dit pour lui, dans la justice, il verra Dieu face à face. Aussi dès le réveil, il se 
rassasiait de Son image. Psaume 17:15. Pour cette rentrée scolaire je vous encourage à 
devenir ce que vous êtes; j'entends à vivre selon la position que Dieu vous a déjà 
donnée. 
 

Utilisez les ressources déjà octroyées. 
Utilisez les dons qui sont à votre disposition. 

 

 Par la foi avançons avec le Seigneur pour ce qui concerne Son objectif pour lequel 
nous avons été créés. 
 

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 la rentrée scolaire, 

Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO 



 
  

 DIEU N'EN A PAS FINI AVEC TOI 
 

"Alors Pierre lui dit : je n'ai ni argent, ni or ; mais ce que j'ai, je te le donne : 
au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. [...]" 

Actes 3v6 
 
 Dans ce verset Pierre s'adresse à un homme habitué à demander l'aumône 
devant la porte du temple Actes 3.2. L'argent que cet homme pouvait y recevoir 
devait certainement l'aider pour manger et survivre dans cette situation difficile. 
Mais Dieu connaissait la profondeur de son cœur et le désir qui s'y trouvait. 
C'est là où il voulait intervenir. L'argent reçu l'aidait, la guérison l'a libéré !  
 
 Nous pouvons nous contenter du peu dans notre vie et rester dans un 
quotidien dans lequel nous nous sommes résignés à vivre. Mais Dieu veut que 
nous allions plus loin. Il connaît nos désirs, nos aspirations profondes et son 
souhait est de se glorifier à travers nous. Cet homme devait marcher parce que 
Dieu voulait en faire un témoignage qui nous parle encore aujourd'hui !  
 
 Dieu connaît vos besoins et il veut faire bien plus que vous aider, il veut vous 
libérer de ce qui peut vous peser au plus profond de vous. Car vous avez de 
bien nobles valeurs à ses yeux. En effet tout ceux qui touchent un enfant du 
Seigneur touchent la prunelle de Dieu lui- même ! Zacharie 2.8  
 
Une prière pour aujourd'hui  
 
 Père, tu connais mes souffrances et mes combats. Tu connais les désirs de 
mon cœur et mon incapacité à me lever seul. Donne-moi ta main et relève-moi 
afin que je devienne un témoignage glorieux pour toi Jésus. Amen.  
 

Fabrice Devred 
 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX 

 
 
  Réponse :  
 
  "PARDONNER". 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


