
   

Eglise 
Protestante 
Evangélique 
de Lannion 

 
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… 

RENCONTRES 

Adresse Eglise Protestante Evangélique     
   42, rue Joseph Morand     Site Internet  
   22300 LANNION       www.eglise-lannion.fr 

 

Maurice LEININGER  Pasteur  7 maurice.leininger@eglise-lannion.fr 
) 09.54.70.05.60 / 06.26.97.16.67 

 
 

Christophe MARTINEZ Trésorier  7 christophe.martinez@eglise-lannion.fr 
) 02.96.15.80.26 / 06.64.93.83.84      
 

CONTACTS 

 

"Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par Moi." 

Jean 14v6 

JESUS DIT 

 
 
 
 
 

Jeûne & Prières    Le samedi 6 à 12h00. 
 
 

Agape      Le dimanche 7. 
 
 

Club La bonne nouvelle Le samedi 13 à 14h30. 
 
 

Etudes bibliques Démarrage d'une série d'étude biblique ouverte à tous 
vendredi 12 à 20h30 avec Adolphe Manga sur la première 
épître de Jean. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA FEVRIER 

 

 
 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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"La Bible est le livre qui a séché le plus de larmes, éclairé le plus de 
consciences, apaisé le plus de remords, régénéré le plus de caractères." 

 

Charles Secretan 

CITATION 



Bonnes résolutions 
   
  En cette nouvelle année qui commence, je voudrais avoir un regard clair et confiant 
sur l'avenir, ne pas me laisser absorber par mes soucis ou mes craintes et te donner chaque 
jour la priorité dans ma vie. 

 
Je voudrais prendre les bonnes décisions, discerner les projets que tu as pour moi, 

parvenir à avancer en harmonie avec toi, ne céder ni à l'indécision ni au découragement et 
ne pas vaciller dans mes choix. 

 
Je voudrais, Seigneur, t'adresser les bonnes prières et ne pas m'égarer en vaines idées. 

Qui dois-je aider, comment puis-je y parvenir, de quel sujet dois-je me préoccuper, de quoi 
dois-je détourner mes regards ? 

 
Je te remercie, Seigneur, de m'avoir accompagnée toute cette année passée, et si je 

devais prendre toute seule une bonne résolution, ce serait de veiller au silence de mon 
cœur pour, à chaque instant, discerner sans hésitation ta lumière et ton amour. 

 
Isabelle 

 
 « Plus tu exerces ta voix, mieux tu chanteras. 

Mais plus tu gémis, plus ton mal augmentera. » 
 

Proverbe indien 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 1 au 7 : Bruno et Fabia 
Semaine du 8 au 14 : Estelle et Sébastien 
Semaine du 16 au 21  : Sylvie et Adolphe 
Semaine du 22 au 28 : Lionel et Hwa Young 

Johannes Kepler (1571-1630), 
un des plus grands astronomes 

 
 
 
"Que Dieu est grand ! Grande est sa puissance, 
et sa sagesse est infinie ! Cieux, soleil, lune et étoiles, 
louez-le dans la langue qui vous est donnée. 
Mon Seigneur et mon Créateur ! 
La splendeur de tes œuvres, je voudrais l’annoncer 
aux hommes autant que mon esprit limité peut la comprendre." 

      LUMIERE DANS LA NUIT 
 
 
 Il est tout à fait normal et compréhensible que l'on accorde une place 
primordiale à la Bible. Les "évangéliques" c'est cela entre autre !? Cependant 
on peut être surpris du nombre de chrétiens qui ont de la difficulté à lire la 
Bible régulièrement et aussi à la comprendre. Cela arrive à tout le monde, à 
vous et à moi..., alors que j'éprouve un vif désir de me plonger dans la Parole 
de Dieu. 
 

Malgré les difficultés, il nous faut aspirer, comme le dit l'auteur du Psaume 
119 à "brûler du désir de connaître la Parole, à la garder tout au fond de son 
cœur, à avoir une vraie passion pour elle". 

 
Le psalmiste compare la Parole à une lumière sur le sentier, faisant cette 

prière : "Affermis mes pas dans ta Parole". Aujourd'hui, il nous faut faire de 
même. 
 

Plus de 4000 ans d'histoire d'une culture si étrangère à la nôtre nous 
séparent des textes de la Bible. Pourtant, notre vie est aussi faite de "pas" qui 
ont besoin d'être affermis pour être à la place où Dieu nous veut. La Bible est 
notre meilleure lumière dans une société envahie par une multitude de 
messages contradictoires et de valeurs confuses. 
Dieu nous transmet une vérité incontournable : "Ce qui a été écrit d'avance l'a 
été pour notre instruction". Romains chapitre 15 verset 4. 
 

Pour un livre (la Bible) qui traîne parfois dans un coin, des millions de 
chrétiens dans le monde sont arrêtés, torturés et séparés de leur famille. Cela 
ne devrait-il pas nous inciter à considérer la Parole de Dieu comme "plus 
précieuse que tous les trésors." ? Psaume 119 verset 14. Peut-être un jour 
fera t-on nôtre le verset 148 : "Avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont 
déjà éveillés pour méditer ta Parole". 
  

Bonne méditation. 
 

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  
 

ARTICLE 



 
  

 S'ATTENDRE AU MEILLEUR 
 

« Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, 
pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. » 

Hébreux 6v9 
 

Il y a quelques années, un livre écrit par feu le pasteur Adrien Bessaguet, avait 
pour titre : "Le meilleur est devant nous." A lui seul, ce titre est tout un programme. 
C'est cette vision que l'auteur de l'épître aux Hébreux veut nous communiquer lorsqu'il 
écrit : "Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures." 

L'auteur veut mettre en évidence que l'avertissement lancé précédemment n'a pas 
pour but de décourager et paralyser, mais qu'il vise à éveiller l'attention et stimuler 
le désir de s'enraciner dans la grâce. C'est comme s'il leur avait dit : "Alors que vous 
avez goûté à toutes les dimensions de la grâce, il n'est pas possible que vous sortiez 
de cette voie pour tomber dans la voie des œuvres où il n'y a pas de place pour le 
relèvement et le progrès. Nous nous attendons à ce que vous alliez plus loin dans la 
découverte de cette grâce, sur laquelle repose votre salut." 
 

L'auteur ne souhaite pas le jugement divin sur ses lecteurs, mais il leur insuffle 
une vision positive : "Nous attendons des choses meilleures." L'auteur rappelle que 
le progrès est possible et qu'il doit être envisagé uniquement sur la base de la foi, 
comme le fit Abraham. 
 

Parfois certaines situations peuvent nous paraître désespérées, sans issue, et 
pourtant, même dans de telles situations, nous pouvons nous attendre au meilleur. 
La situation, du peuple d'Israël face à la mer Rouge, ayant le désert à droite et à 
gauche et les armées de Pharaon dans leur dos, était désespérée et pourtant le 
meilleur était devant eux. Dieu ouvrit une route au milieu de la mer. La situation d'Elie 
fuyant Jézabel était dramatique et pourtant le meilleur était devant lui à Horeb. Nous 
pourrions multiplier les exemples dans la Bible, mais expérimentez vous-mêmes cette 
vérité. Faîtes confiance à Dieu, reposez-vous sur la grâce qui est en Jésus-Christ. 
 

Job savait, que craindre le pire, c'était s'exposer au malheur : "Ce que je crains, 
c'est ce qui m'arrive ; ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint." Job 3v25 
 
Un conseil pour ce jour 
 

Mon frère ma sœur, attendez vous à des choses meilleures dans votre vie et dans 
la vie de ceux qui vous entourent. Ne vous attardez pas sur vos faiblesses et encore 
moins sur les faiblesses des autres, attendez-vous à ce que des changements positifs 
se produisent en vous et autour de vous, par la grâce de Dieu. 
 

Paul Calzada 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


