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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 3. 
 
 
 

Agape      Le dimanche 4. 
 
 
 

CLub Senior    Le mardi 6 à 15h00 chez Lydie et Christophe. 
 
 
 

Club Féminin   Le 9 et le 16 à 13h45. 
 
 
 

Club Louange   Voir avec Hwa-young. 
 
 
 

Music'Art     Le samedi 24 octobre à 20h, Tréguier, Théâtre de l'Arche. 
 
 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  OOCCTTOOBBRREE 

 

 
 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 

Octobre 
2015 
n°204 

 
 
 
 
 

"Celui qui se tait le premier dans une dispute 
est le plus digne de louange." 

 

Le Talmud 

CCIITTAATTIIOONN  



Vous pouvez changer une destinée 
 
"Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : "j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel 
et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les 

peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit." 
Matthieu 28v18-19 

 

 Jésus déclara à ses disciples, et il nous le demande également, d'aller et de 
proclamer la Bonne Nouvelle qu'est l'Évangile.  
 

 Vous faites partie de quelque chose de spécial aujourd'hui – d'une époque 
historique où les chrétiens disposent de moyens inconnus jusqu'à ce jour pour 
atteindre les perdus.  
 

 L'ordre de Jésus "d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle" 
(Marc 16.15) n'était pas une simple suggestion, alors vous devez être hardi et agir 
dès à présent !  
 

 Vous pouvez aider à changer le cours de la vie de quelqu'un ; vous pouvez 
contribuer à façonner la destinée éternelle d'une personne.  
 

 C'est quelque chose d'enthousiasmant aujourd'hui ! Vous serez béni et 
récompensé au-delà de toute mesure pour avoir aidé quelqu'un à voir la lumière de 
Dieu.  
 

 Vivez audacieusement, rejoignez la mission et changez une destinée aujourd'hui. 
 
 

Un conseil pour aujourd'hui  
 
 Mon Dieu, remplis-moi d'audace lorsque j'apporterai ton message aux autres. Je 
te remercie de me permettre de contribuer, dans une certaine mesure, à façonner la 
destinée d'une personne. Dans le nom de Jésus. Amen. 

 
 

Joël Osteen 

 

 « Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, 
personne ne parlerait à personne. » 

 

G.H. (inconnu) 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 5 au 11 : Mireille et Marie-Hélène 
Semaine du 12 au 18 : Lydie et Christophe 
Semaine du 19 au 25  : Jean-Claude et Natacha 
Semaine du 26 au 1 : Bruno et Fabia 

 LE JOUR FAVORABLE 
 

C'est quoi exactement le jour favorable ? 
 

 C'est l'occasion donnée par Dieu pour que nous recevions sa bénédiction ou encore 
pour faire tout bonnement l'œuvre préparée par lui. Dieu a effectivement préparé pour 
nous des moments privilégiés. Saurons-nous les discerner ? 
 

 Je ne vous apprend rien de nouveau à dire que le temps de la jeunesse est le temps 
favorable pour écouter Dieu et prendre la décision de le suivre. Ors, c'est le contraire 
qui est enseigné aux jeunes de notre génération. Vous connaissez les dictons populaires 
: "Il faut que jeunesse se passe", "Il faut en profiter quand on est jeune". 
 

 Mais la Bible dit :"Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse 
avant que les jours mauvais arrivent". 

 

Pourquoi se contenter de donner à Dieu les restes de notre vie ? 
N'est-il pas digne d'en recevoir les premières années ? 

 

 Je rends grâce à Dieu parce qu'il s'est révélé à moi quand j'avais dix-huit ans ! Quel 
temps béni que toutes ces années passées avec Lui ! J'encourage les jeunes et les 
moins jeunes, à vrai dire tout le monde, à se "donner" entièrement à Christ. Je garantis 
à tous que la vie avec Lui vaut la peine d'être vécue. 
 

 Dieu veut accorder à chacun de riches bénédictions et donner aussi à ce que nous 
accomplissions de grandes choses. Il est peut-être temps pour l'un ou pour l'autre de se 
préparer à devenir un "champion" de Dieu. 
 

 C'est le temps où Dieu rend visite. Comprenons-le et donnons-nous tout entier à Lui. 
 

"Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. 
Voici, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut." 

2 Corinthiens 6 verset 2. 
 

 A cet appel, Dieu attend à ce que nous nous exprimions positivement. 
 

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'acquisition d'un nouveau bâtiment, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO 

 
Avant de déposer sa petite fille chez ses grands-parents où elle doit passer 
l'après-midi, le papa l'exhorte une dernière fois :  

"Et tu ne demandes pas de bonbons à mamie, compris ?" 
"Oui, oui, je ne demanderai pas", promet la fillette très sérieuse,  

"Je prendrai toute seule." 

BLAGUE 



 
  

 UNE PAROLE POUR VOUS 
 

"Dès qu’il m’arrivait une parole de toi, je la dévorais ; 
elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête…" 

Jérémie 15v16 
 

 A la maison, je garde précieusement une pile de lettres que mes enfants 
m'ont écrites avec l'aide de leur mère lorsque j'étais en prison. En voici un petit 
extrait : "Papa, aujourd'hui je suis rentré à l'école, je suis en CP chez les grands, 
c'est maman qui ma accompagné et elle m'a dit que bientôt tu seras avec nous. 
C'est vraiment génial ! On va pouvoir aller jouer au football. Je t'aime papa…"  
 

 En lisant ces lettres, je ressentais une foule de sentiments dans mon cœur. 
Plus que de simples mots, c'est comme si mes enfants venaient me parler 
directement. Ce qui me permettait de m'évader psychologiquement et d'oublier 
l'instant présent.  
 

 Jérémie avait fait de la parole de Dieu sa nourriture spirituelle. Il la dévorait 
et y puisait les ressources nécessaires pour faire face à toutes les contraintes 
qu'il subissait à cause de son ministère. Pour lui, il n'y avait aucune autre 
alternative, il devait garder la parole de Dieu pour rester debout. 
 

"Voici ce que je veux repasser en mon cœur, 
ce qui me donnera de l'espérance." 

Lamentations 3v21 
 

 Et vous ? Quel effet la parole de Dieu produit-elle sur vous ? Effleure t'elle 
juste votre pensée ou s'enracine t'elle au plus profond de votre cœur au point 
d'habiter pleinement en vous ?  
 

"L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." 

Matthieu 4v4 
 

 Il y a tellement de belles choses dans les écritures, c'est un véritable trésor 
au sein duquel vous pouvez puiser d'innombrables richesses. Voulez-vous les 
découvrir ? Alors, ouvrez votre bible et laissez Dieu vous parler. Il a sûrement 
écrit quelque chose qu'il souhaite vous partager.  
 

"Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment…" 
Colossiens 3v16 

 
 

Une prière pour aujourd'hui  
 

 Père, je désire que tu parles à mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus.   
 

Yannis Gautier 
 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX 

 
 
  Réponse :  
 
  "Femme voici ton fils, fils voici ta mère". 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


