
   

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 2 à 12h00. 
 
 

Agape      Le dimanche 3. 
 
 

Club Féminin   Le vendredi 8 et 15 à 13h45. 
 
 

Club Louange   Le vendredi 22 et 29. 
 
 

Soirée de prière  Prières et partage le vendredi 15 à 20h avec les deux églises 
       de Lannion à notre Eglise 
 
 

Veillée de prière  Veillée de prière inter églises avec nos amis catholique à   
       l'église de Pentecôte jeudi 21 à 20h 
 
 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  JJAANNVVIIEERR 

 

 
 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'ami vrai, ce n'est pas celui qui sait se pencher avec pitié sur notre 
souffrance; c'est celui qui sait regarder sans envie notre bonheur." 

 

Gustave Thibau 

CCIITTAATTIIOONN  



Témoignage 
 
   
 Nick Vujicic est né sans bras et sans jambes. Pour ses parents croyants, quel 
choc! D'abord très malheureux, ils ont décidé de faire confiance à Dieu, croyant 
qu'il avait un plan et un but pour eux.  
 
 Enfant, Nick lui-même a eu bien des combats. Un jour, il a dit : "Dieu, je sais 
que je suis un pécheur, et que je n'aurai jamais la paix si je ne t'invite pas dans 
mon cœur. Mais je ne t'y inviterai pas tant que tu n'auras pas répondu à ma 
question : pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes ?" 
 
 Petit à petit, Nick a réalisé qu'il avait le choix : être en colère contre Dieu 
pour les choses qu'il n'avait pas, ou être reconnaissant pour celles qu'il avait. Il a 
compris qu'il ne sert à rien d'avoir bras et jambes si on est loin de Dieu et 
malheureux. il a compris que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances! 
 
 A 15 ans, Nick a donné sa vie à Jésus en lisant Jean 9. En voyant un aveugle 
de naissance, les disciples demandent qui avait péché, lui ou ses parents, pour 
qu'il soit né ainsi. Jésus répond : ni lui, ni ses parents; mais c'est pour que les 
œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce n'était pas à cause d'un péché 
particulier, mais parce que Dieu avait un but pour cet homme ! 
 
 Dès lors, Nick a su que Dieu avait répondu à sa question : "Pourquoi ?". La 
réponse de Dieu était : "Me fais-tu confiance ?" 
 
 Ceci nous touche beaucoup ! Dieu ne répond pas à tous nos pourquoi. Mais 
la grande question est celle-ci : lui faisons-nous confiance ? 

 
Pierre-Alain & Prisca 

 

 « Le malheur a cela de bon qu'il nous apprend à connaître nos vrais amis. » 
 

Honoré de Balzac 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 4 au 10 : Malcolm et Rebecca 
Semaine du 11 au 17 : Mireille et Marie-Hélène 
Semaine du 18 au 24  : Christophe et Lydie 
Semaine du 25 au 31 : Jean-Claude et Natacha 

 AUCUN REGRET 
 
 

 J'ai lu que William Borden, héritier des biens de la laiterie Borden et ayant reçut son 
diplôme d'une école secondaire de Chicago, était alors déjà millionnaire en 1904. Ses 
parents lui offrirent un voyage autour du monde. Ce voyage en Asie, au Moyen-Orient 
et en Europe a donné à Borden un fardeau pour les personnes qui souffrent dans le 
monde. Il dit ceci, en écrivant chez lui : "Je veux consacrer ma vie au champ 
missionnaire." 
 

 Lorsqu'il prit cette décision, il écrivit deux mots au dos de sa Bible : "Sans réserve". 
En refusant des offres d'emploi très bien rémunérées à sa sortie de l'Université de  Yale, 
il inscrivit deux autres mots dans sa Bible : "Aucun recul". 
 

 Après avoir complété ses études au Séminaire de Princeton, Borden partit pour la 
Chine afin d'aller travailler parmi les Musulmans, mais il s'arrêta d'abord en Egypte pour 
une préparation supplémentaire. Pendant qu'il était là, il attrapa une méningite 
cérébrale et mourut en moins d'un mois. Quelle perte, direz-vous! Pas dans le plan de 
Dieu. Dans sa Bible, sous les mots "Sans réserve et Aucun recul", Borden avait écrit : 
"Aucun regret". 
 

 Cela me fait penser aux paroles de Jésus qui a dit : "Quiconque met la main à la 
charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu". Luc chapitre 9 
verset 62. Ce sont des paroles qui s'appliquent à tout âge, jeunes et vieux, peu importe 
le genre de travail que nous faisons. 
 

 Posons-nous cette question : est-ce que je veux que le reste de ma vie fasse partie 
du plan de Dieu ,d'annoncer son amour à un monde perdu ? Au moment où commence 
l'année 2016, prenons la décision d'obéir à Christ sans réserve et sans aucun retour en 
arrière. Que nous soyons devant la souffrance ou le succès, nous pourrons nous dire 
ceci : "aucun regret". je vous laisse cette pensée à chacun : "Ce qui compte, ce n'est 
pas la durée de votre vie, mais sa qualité". 
 

Bonne année avec le Seigneur. 
 

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 cette nouvelle année, 

Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO 
 

 

Je sais aujourd'hui que les gens qui réussissent le mieux dans la vie 
sont ceux qui font le bien sans en rechercher le mérite. Un jour que je traversais le 
Soudan en voiture, j'aperçus à l'endroit où venait mourir la piste une petite cabane 
avec des persiennes. Elle était habitée par deux femmes australiennes qui avaient 
abandonné une vie faite de confort pour aider la population locale en proie à la famine 
et aux maladies. Le monde ignorait ce qu'elles faisaient. Pour moi, c'est la plus belle 
forme de réussite. 

Cliff Richard 

PENSEE 



 
   FETE DE NOËL 

 
 Enfants, ados, jeunes filles, garçons et adultes, beaucoup ont participé à notre 
fête de Noël du dimanche 13 décembre, devant de nombreuses personnes. 
Saynètes, sketches, chants ont fait que cette rencontre soit réussie. 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX 

 
  Réponse :  
 
  Un sauveur nous est né. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


