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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… 
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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 à 12h00. 
 
 
 

Agape      Le dimanche 6. 
 
 
 

CLub Senior    Le mardi 15 à 15h00. 
 
 
 

Club Féminin   Le vendredi 4 à 13h45. 
 
 
 

Club Louange   Le 11 et le 18. 
 
 
 

Fête de Noël    Le dimanche 13 à 16h00, suivi des agapes à l'école de Buhulien 
 
 
 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  DDEECCEEMMBBRREE 

 

 
 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 

Décembre 
2015 
n°206 

 
 
 
 

"Hier, c'est de l'histoire. 
Demain, c'est du mystère. 
Aujourd'hui est un cadeau. 

C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle le présent." 
 

  (inconnu) 

CCIITTAATTIIOONN  



Votre cadeau de Noël ! 
 

"Car un enfant nous est né, un fils nous est donné…" 
Esaïe 9v5 

   
 En réalité, Noël, c'est tous les jours de l'année. C'est là le cadeau sans prix 
que Dieu nous a fait en Jésus-Christ !  
 
 Ce cadeau est d'une valeur inestimable !Chaque année, des milliards de 
personnes célèbrent Noël sans réellement en connaître la signification. Noël 
signifie naissance, la naissance du fils de Dieu envoyé sur terre pour sauver 
l'humanité !  
 
 Il n'est nullement question de payer quoi que ce soit pour accéder à la vie 
éternelle ; il suffit tout simplement d'accepter Christ dans sa vie ! "Dieu nous 
offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus–Christ 
notre Seigneur" (Romains 6.23).  
 
 Saisissez cette période des fêtes, pour partager cette vérité à votre famille et 
à votre entourage ! Dites-leur à tous que Dieu les aime ! Qu'il les a tellement 
aimés "qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3.16).  
 
 Montrez-vous généreux comme Dieu l'a été avec vous ! Une chose est 
certaine : ce cadeau est d'une valeur inestimable ! 
 
Une action pour aujourd'hui 
 
 Père, je te loue pour la grâce qui m'a été faite en Jésus-Christ. Permets-moi 
je te prie, de partager ton amour à tous ceux qui fêtent Noël sans toi. Amen. 

 
Yannis Gautier 

 

 « Plus tu exerces ta voix, mieux tu chanteras. 
Mais plus tu gémis, plus ton mal augmentera. » 

 

Proverbe indien 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 30 au 6 : Bruno et Fabia 
Semaine du 7 au 13 : Sosthène et Adolphe 
Semaine du 14 au 20  : Jonathan et Murielle 
Semaine du 21 au 27 : Marc et Helen 

 MA PREPARATION... ! 
 
 

 Actuellement nous étudions le sujet du retour de Jésus et les prophéties le 
concernant, dans nos études bibliques. Je ne voudrais pas que nous nous laissions 
piéger à ne considérer le sujet seulement comme un jeu de curiosité intellectuelle, sans 
la moindre influence sur notre vie et notre destinée éternelle. A vrai dire, peu de 
doctrines ont une portée pratique plus grande que celle-là. L'attente du retour de Jésus 
doit nécessairement révolutionner notre existence. Il suffit d'examiner les prophéties, il 
est impossible d'échapper à cette impression du : "le temps est proche". La Bible nous 
répète que nous ne savons ni le jour ni l'heure, et que si nous n'y prenons pas garde, 
nous risquons fort d'être pris au dépourvu. Donc, prenons bien en considération le fait 
de nous "préparer" au retour de Jésus-Christ. 
 

 Toute l'Ecriture fait appel : Convertis-toi, hâte-toi, repens-toi, accepte Jésus comme 
Sauveur ! Si tu ne veilles pas, je viendrais à toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à 
quelle heure je viendrais à toi. Apocalypse 3 verset 16 et 1 versets 3 à 20. 
 

 Veillons à ne pas vivre dans "l'insouciance" comme ce le fut avec les contemporains 
de Noé qui ne pensaient qu'à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants, 
jusqu'au jour ou Noé est entré dans l'arche; et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce 
que le déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme. Matthieu 24 versets 38 à 39, 2 Pierre 3 versets 3 à 4 et 8 à 10. 
 

 Déjà nous voyons de façon évidente se profiler sur l'horizon la silhouette de 
l'Antéchrist, avec toute sa séduction. Alors Dieu enverra sur ceux qui n'auront pas cru à 
la vérité une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et soient 
condamnés. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12. 
 

 Que faire pour être sauvé ? Lire Actes chapitre 3 versets 19 à 20 et chapitre 2 verset 
40. 
 

 Qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, cela soit l'occasion pour chacun de 
reconsidérer nos actions et nos pensées devant une telle perspective  : Viens Seigneur 
Jésus! 
 

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 la fête de Noël. 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO 
 

 
Toute la famille s'est mobilisée pour rédiger et signer les traditionnelles cartes de vœux. Le 
petit Jean-Lou en a choisi une qu'il s'applique à recouvrir de petits zigzags bien réguliers :  
 

- Moi aussi explique-t-il fièrement, j'écris mes vœux à mon copain. 
- Mais enfin, s'exclame sa grande sœur, tu ne sais pas écrire ! 
- Et alors, c'est pas grave, lui non plus ne sait pas lire ! 
 

BLAGUE 



 
  

 MEME PAS PEUR ! 
 
 Après les attentats qui ont récemment frappé la France, on a vu fleurir un peu 
partout ce genre de slogans : « Même pas peur ! » Comme un défi face aux 
terroristes qui voudraient, justement, que nous ayons peur. Mais ceux qui font ainsi 
les braves, sont-ils vraiment sans peur ? On peut parier que, pour beaucoup, la peur 
est là quand même. Pour tous, même, sans doute. Il faudrait être particulièrement 
indifférent pour ne pas être, au moins, inquiet devant des actes aussi cruels et 
inattendus et, surtout, devant un avenir aussi incertain. 
 

 Mais, en tant que chrétiens, nous devrions être effectivement sans peur. Nous 
savons déjà ce que l’avenir nous réserve : le retour de Notre Seigneur Jésus-Christ 
et son règne éternel, règne de paix et de justice. Nous savons que le mal se 
déchaînera avant ce retour tant espéré mais nous savons aussi qu’il est déjà vaincu.  
 

 Nous savons aussi que, quelles que soient les circonstances, Dieu nous garde et 
nous protège. Nous ne devons pas même craindre d’être tués puisque la mort n’est, 
pour ceux qui croient en Jésus, qu’un passage vers une félicité éternelle auprès de 
lui. 
 

 Rappelons-nous toujours les paroles de l’apôtre Paul dans son épître aux 
Romains : 
 

« Qui nous séparera de l'amour de Christ ?" Serait-ce la détresse, l'angoisse, la 
persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? 
 De fait, il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de 
journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie.  Au 
contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a 
aimés. 
 En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur. » (Romains 8.35-39) 
 

 Tenons donc ferme dans notre espérance, dans notre foi au Seigneur Jésus. 
Gardons confiance envers notre Père céleste : il est tout-puissant et il est fidèle 
envers ceux qui l’aiment. Et si nous sentons le courage nous manquer, la peur nous 
serrer le cœur, prions simplement Notre Seigneur de nous fortifier. Et il le fera. 
 

 Merci, Seigneur Jésus, Père éternel, car tu es notre secours, notre force, notre 
protecteur, un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. 
 

Natacha 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX 

 
  Réponse :  
 
 7 dons de vie de droite à gauche: 
 RHÔNE AMAZONE DANUBE NIL MURRAY MISSISSIPI GANGE 
= MESSAGER 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


