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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 7 à 12h00. 
 
 

Agape      Le dimanche 1. 
 
 

CLub Senior    Chez Liliane et Maurice le mardi 10 à 15h00. 
 
 

Club Féminin   Le 9 et le 27 à 13h45. 
 
 

Club Louange   Le 13 et le 20. 
 
 

Portes Ouvertes  Le dimanche 8 (au service des Chrétiens persécutés) 
 
 

Journée Focus   Le samedi 21 à Buhulien (ouvert à tous) 
       "La théologie de la croix avec Donald Cobb" 
 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  NNOOVVEEMMBBRREE 

 

 
 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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"L'abondance est destinée non pas à procurer des jouissances solitaires, 
mais à être partagée en commun." 

 

Clément d'Alexandrie 

CCIITTAATTIIOONN  



La bonté en action 
 

"Je vais aussi puiser de l’eau pour faire boire tous tes chameaux." 
Genèse 24v19 

   

 Abraham désirait voir son fils Isaac se marier avec une femme de son peuple. Aussi, il 
envoya son fidèle serviteur Eliezer lui chercher une femme. Lorsque celui-ci atteint le lieu 
désigné, près d'un puits, il fit cette prière : "Seigneur, que la jeune femme qui offrira 
d'abreuver mes chameaux soit celle que tu auras choisie." Soudain, Rébecca arriva et lui 
proposa de le faire boire lui et ses dix chameaux. Eliezer ne demanda pas au Seigneur 
une femme belle, riche ou talentueuse, non. Il réclama simplement une femme au cœur 
bienveillant. L'action de Rébecca représentait une demi-journée de travail car un 
chameau est capable de boire plus de 160 litres d'eau. Il en fallait des sceaux d'eau pour 
la dizaine de chameaux…  
 

 Ce geste empreint de bonté allait ouvrir sur elle la porte de la bénédiction. Rébecca fit 
preuve de générosité à l'égard d'un étranger. Elle ne visait aucune récompense si ce 
n'était la joie de servir. Pourtant, cet acte déclencha une avalanche de bénédictions : elle 
trouva un mari, hérita de promesses merveilleuses et fit partie de la généalogie de Jésus. 
Sa bonté l'a menée dans sa destinée.  
 

 Désirez-vous vivre à la hauteur des espérances célestes ? Alors, que votre 
bienveillance vous pousse à l'action ! Faites le kilomètre de plus, aller plus loin que la 
majorité. Ne faites pas les choses pour une vaine gloire mais que l'amour de Christ vous 
pousse à servir. La récompense appartient au Seigneur. Alors que dans l'ombre vous allez 
abreuver des chameaux, loin des spots et des fumigènes, le Seigneur vous conduira dans 
son projet, celui qui n'est suivi d'aucun chagrin.  
 

 Rébecca proposa de désaltérer des chameaux sans réaliser que sa bonté lui ouvrait 
instantanément les portes de la faveur divine. Lorsqu'elle se mit à le servir, elle ne 
connaissait pas Eliezer. Elle ignorait tout de sa mission et de sa capacité à changer sa vie. 
Elle fit ce geste en toute simplicité ; les conséquences devinrent éternelles. 
 

Une action pour aujourd'hui 
 

 Aujourd'hui, je prends la décision de servir mon Dieu en aimant et en aidant mon 
prochain. 

 

Patrice Martorano 

 

 « La bonté procure de grandes joies, même si ce que l'on donne est modeste. 
La façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. » 

 

 (inconnu) 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 2 au 8 : Estelle et Sébastien 
Semaine du 9 au 15 : Sylvie et Fabia 
Semaine du 16 au 22  : Lionel et Hwa Young 
Semaine du 23 au 29 : Dingding et Isabelle 

 ATTENDRE AVEC CONFIANCE 
 
 

 Il arrive des moments où il nous semble que le Seigneur tarde dans 
l'accomplissement de Ses Promesses. Pourquoi tarde-t-il ? 
 

 Au prophète Habacuc qui allait se trouver dans une situation semblable, Dieu a 
donné cette parole : "Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se 
réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance même si cela 
paraît long : ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard". Chapitre 2 verset 3. 
C'est un appel à la patience, à la confiance, à ne pas laisser le doute s'installer, ou le 
découragement nous envahir. 
 

 Ce que Dieu a dit s'accomplira. Il est vrai qu'il peut arriver que nous nous 
interrogions, non pas sur l'authenticité des paroles de Dieu, mais sur notre 
compréhension de son plan à notre égard, de son action. Je pense à Jean-Baptiste qui a 
connu un moment ces tourments, au fond de sa cellule : "Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ?" Matthieu 11 verset 2. Terrible moment pour lui, 
mais réaction saine pour avoir posé la question à Jésus. 
 

 La réponse fut claire, un rappel de ce qui est écrit. Dans ce monde où tout est 
chamboulé, bouleversé, où les événements se succèdent, où tout paraît possible, 
beaucoup n'ont plus de repères.  
 

 Si tel est le cas pour l'un ou l'autre, rappelez-vous la démarche de Jean-Baptiste. 
Vous  aussi vous pouvez aller de tout votre cœur sonder Sa Parole. Vous pouvez être 
certain de reprendre pied sur le Roc / Jésus ! 
 

 Face aux secousses imprévues de l'actualité... soyons comme Siméon, qui attendait 
ce que le Seigneur lui avait promis, sans se laisser impressionner ni par les événements, 
ni par les hommes religieux de son temps. Le Seigneur le suivait du regard et, comme il 
le lui avait annoncé, le préserva pour la grande rencontre avec le Messie, rencontre que 
tant d'autres de son entourage manquèrent. 
 

 Parlant des temps de la fin, Jésus a beaucoup insisté sur cette indispensable attente 
de la foi, d'autant plus qu'il pourrait sembler "tarder", et que bien des événements 
seraient contraires et déstabilisants. 
 
 Mais il a aussi promis sa grâce à tous ceux qui lui sont fidèles. 
 Il vient bientôt. Ceci on le sait ! 
 Mais la question est celle-ci : avez-vous gardé Sa Parole ? 
 

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 



 
  

 AVOIR TOUT POUR REUSSIR, ET RATER SA VIE ! 
 

""Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, 
car tout est vanité et poursuite du vent …" 

Ecclésiaste 2v17 
 
 La Bible nous parle d'un homme qui avait tout pour réussir sa vie : une intelligence 
hors du commun, une érudition des plus étendues, une sagesse dont la renommée est, 
encore aujourd'hui, connue dans le monde entier. En outre, il possédait la richesse la 
plus colossale que l'on puisse imaginer, la possibilité de s'offrir tout ce qu'il désirait... et 
cependant, il exprime toute sa déception et son insatisfaction par ces mots remplis de 
désillusion : "vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent". Vous avez 
découvert de qui il est question : Salomon !  
 

 Oui, en effet, Salomon avait tout pour réussir sa vie. Tous les critères, généralement 
admis comme étant les marques de la réussite, il les possédait : l'argent, la renommée, 
la gloire, les chars et les chevaux (aujourd'hui nous dirions voitures et jets privés), les 
palaces, les bijoux, l'amour, la connaissance, les plaisirs, le pouvoir... et cependant voici 
le sentiment qu'il exprime : "J'ai haï la vie".  
 

 Alors qu'il avait tout pour réussir, à la fin de sa vie, Salomon témoigne de n'avoir pas 
réussi sa vie. Il témoigne de son dégoût de la vie, de son mal-être profond. Comment en 
est-il arrivé là ? La réponse nous la trouvons dans la Bible : "Il avait détourné son cœur 
de l'Eternel" (1 Rois 11v9). Il avait rompu sa communion avec Dieu, et rien ne pouvait 
remplir ce vide créé par l'absence de Dieu.  
 

 Qui n'a jamais entendu cette expression concernant des personnes de leur 
connaissance : "Ils avaient tout pour réussir, mais…" ? Combien ce "mais" en dit long ! 
Ils avaient l'argent, la gloire, les honneurs, mais l'amour leur a fait défaut, ou bien la 
santé…  
 

 La réussite matérielle n'est pas synonyme de réussir sa vie, tout comme la richesse 
n'est pas synonyme de bonne santé. Les deux peuvent aller ensemble mais ne sont pas 
interchangeables. Réussir sa vie, c'est tout autre chose que réussir dans la vie. Salomon 
avait réussi dans la vie, mais au final, il n'a pas réussi sa vie, puisqu'il en vient à la 
détester. Blaise Pascal a dit : "Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de 
Dieu". Réussir sa vie, c'est permettre à Dieu d'occuper la place qui lui revient au-dedans 
de nous-mêmes.  
 

 Que l'on soit riche comme Abraham, possédant des troupeaux en grand nombre, ou 
pauvre comme Lazare (Luc 16.20), la réussite n'est pas mesurée par ce que l'on possède 
ou pas, mais par le fait que notre vie avec Dieu vaut la peine d'être vécue. 
 

Une prière pour aujourd'hui  
 

 Avant de chercher à réussir dans la vie, aide-moi Seigneur à chercher à réussir ma vie 
en te mettant à la place qui te revient. Amen !.   
 

Paul Calzada 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX 

 
 
  Réponse :  
 
  Amour, Vie, Tendresse, Joie, Paix. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


