
   Eglise 
Protestante 
Evangélique 
de Lannion

 
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
Vendredi à 20h00 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 

 
 

Marc LEON     Conseiller 7 marc.leon@eglise-lannion.fr 
) 02.96.38.06.86 / 06.07.29.93.09 

 
 

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 5 à 12h00. 
 
 

Agape     Le dimanche 6. 
 
 

Journée SEL    Lors du Culte le dimanche 20 
 
 

Culte de Pâque   En famille le vendredi soir 25 de 20h à 21h, thème :     
       « Christ est mort pour nous ». 
       Le dimanche 27 à 10h30, thème : « Christ est ressuscité » 
 
 

Assemblée Générale Le dimanche 10 avril à 15h00.     
 
 

AGENDA MARS 

 

 
 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. 

INFORMATIONS 
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"La Bible n'est pas un ensemble de réponses données par Dieu à nos questions. 
Au contraire, par elle, Dieu nous parle et pose des questions auxquelles nous 

devons répondre." 
 

Jacques Ellul 

CITATION 



Jean Jaurès et le bonheur des hommes ! 
 
 

 Jean Jaurès demeure une figure emblématique de la politique française. Cet ardent partisan de la 
justice sociale et de la paix entre les hommes savait que si son combat était nécessaire, il n'en était pas 
moins insuffisant. Voici ce qu'il écrivait à ce sujet : "Le jour où vous aurez donné au travailleur de quoi 
vivre largement, vous n'aurez pas encore fait son bonheur. Il y a des biens éternels dont la créature 
humaine ne saurait se passer". 

 

Ces biens éternels étaient pour lui les valeurs spirituelles. En ce domaine, la lecture de la Bible lui 
avait ouvert des horizons nouveaux : "C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, 
des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, 
amenant la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nations irritées et de la nature 
elle-même, la réconciliation du loup et de l'agneau paissant au même pâturage, le désarmement des 
loups apaisés..." 
 

Jean Jaurès fut assassiné alors que se déclenchait le premier conflit mondial. La lecture de la Bible 
l'accompagna dans son cheminement jusqu'au bout, comme en témoigne cet écrit adressé à son ami 
Salomon et rédigé peu de temps avant sa disparition : "Je relis lentement la Bible, et je me laisse 
imprégner par son message de paix". 
 

La Bible en effet parle de la paix entre les hommes, mais aussi du moyen d'y arriver. Elle nous 
enseigne tout d'abord à nous réconcilier avec Dieu car lui seul peut enlever du cœur de l'homme les 
racines du mal qui empoisonnent son existence. C'est pour cela que Jésus est venu, pour nous accorder 
son pardon de Dieu, la vie éternelle, et la force de vivre en paix et en harmonie avec Dieu et les hommes. 
Jésus a dit : "le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas" (La Bible). 
 

Tiré de la revue Femme chrétienne 

 
 « Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais satisfait de rien. » 

 

Epicure 
 

 « Le mal que l'on dit de nous est pour notre âme ce que la charrue est pour la 
terre : il la déchire et la féconde. » 

 

Shakespeare 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 29 au 6 : Dingding et Isabelle 
Semaine du 7 au 13 : Sosthène et Lydie 
Semaine du 14 au 20  : Jonathan et Murielle 
Semaine du 21 au 27 : Marc et Helen 

Copernic (1473- 1543) 
Fondateur de la mondovision  moderne 

 
 

      " Qui, vivant en contact intime avec l’ordre le plus parfait 
       et avec la sagesse divine, ne se sentirait pas  poussé 
       aux aspirations les plus sublimes ? 
       Qui n’adorerait pas l’architecte de toutes choses ? " 

      LES AVANTAGES D'ASSISTER AUX REUNIONS DE L'EGLISE 
 
 Au Psaume 122 verset 1 nous lisons : 
 

"Je suis dans la joie quand on me dit : 
Allons à la maison de l'Eternel." 

 
Beaucoup de personnes restent éloignées de l'église pour de multiples 

raisons. Parfois, ils estiment leur foi insuffisante, ou ils luttent encore avec leurs 
problèmes. Ils peuvent être déprimés, avoir le sentiment que tout le monde va 
bien sauf eux. Ne laissez pas le découragement vous éloigner des membres de 
votre famille spirituelle. Vous avez besoin de les entendre dire : je suis déjà 
passé par là, mais par la grâce de Dieu, je suis revenu et c'est bien; et tu le 
peux aussi. La Bible dit : 

 

"N'abandonnez pas votre assemblée, 
Comme c'est la coutume de quelques-uns." 

Hébreux 10v25 
 
Le verbe "abandonner" vient de trois mots grecs qui se traduisent par "en-

dehors", "en-dessous" et "derrière". Cela décrit une personne mise à l'écart, 
spirituellement, et affectivement au plus bas, et loin derrière tout le monde. 
C'est là que l'ennemi nous murmure : "reste donc chez toi, tu n'as rien à faire 
au milieu de tous ces gens". Si satan peut vous isoler des autres chrétiens, il 
est gagnant, il peut vous voler ce que Dieu vous réserve. Bien sûr, vous pouvez 
rester chez vous, lire la Bible et le calendrier, écouter le culte à la radio ou le 
regarder à la télévision. Mais je crois fermement que si vous êtes entourés de 
votre famille spirituelle, vous aurez des réponses, vous vivrez des moments 
positifs, vous recevrez des encouragements que vous n'aurez pas ailleurs. 
L'église ou assemblée est le dernier endroit où l'ennemi veut vous voir aller 
quand vous êtes au plus mal. Il sait que là vous serez "touché" par la présence 
du Seigneur et capable de sortir de votre impasse. 

 

Alors laissez-moi vous dire encore une fois : ne jette pas l'éponge par terre... 
n'abandonne jamais. C'est pour moi aussi bien entendu ! .... 
 

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 



 
  

 UNE VIE NOUVELLE SELON DIEU 
 
"Il faut que vous soyez complètement renouvelés dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de 
la nouvelle nature, qui a été créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et 

sainte qu’inspire la vérité." Éphésiens 4v23-24 
 

Beaucoup de religions et de philosophies du Nouvel-Âge répandent le mensonge classique selon 
lequel nous serions de nature divine ou pourrions devenir des dieux. Je veux être parfaitement clair 
: vous ne serez jamais Dieu, ni même un dieu. 
 

Ce mensonge inspiré par l'orgueil est la plus vieille des tentations de Satan. Le diable avait en 
effet promis à Adam et Ève que s'ils suivaient son conseil, ils seraient "comme des dieux" (Genèse 
3.5). 

 

Ce désir d'être un dieu se manifeste chaque fois que nous cherchons à contrôler nos 
circonstances, notre avenir ou ceux qui nous entourent. Mais en tant que créatures, nous ne serons 
jamais le Créateur. Dieu ne veut pas que vous deveniez un dieu ; il veut que vous lui ressembliez en 
adoptant ses valeurs, ses attitudes et son caractère. Nous sommes appelés à "revêtir l'homme 
nouveau, qui a été créé selon Dieu" (Éphésiens 4.23-24). 
 

Le but ultime que recherche Dieu pour votre vie sur terre n'est pas le confort, mais la formation 
de votre caractère. Il veut que vous croissiez spirituellement et que vous deveniez comme Christ. 
Ressembler à Christ ne veut pas dire perdre sa personnalité ou devenir un clone sans intelligence. 
 

C'est Dieu qui a créé votre unicité, alors pourquoi voudrait-il la gommer ? La croissance à l'image 
de Christ vise à transformer votre caractère, non votre personnalité. 
 

Dieu veut que se forme en vous le genre de caractère décrit dans les Béatitudes de Jésus, dans 
le fruit de l'Esprit, dans le merveilleux chapitre de Paul sur l'amour et dans la liste que dresse Pierre 
des caractéristiques d'une vie utile et productive (Matthieu 5.1-12 ; Galates 5.22-23 ; 1 Corinthiens 
13 ; 2 Pierre 1.5-8). 
 

Chaque fois que vous oublierez que la formation de votre caractère est un des objectifs de Dieu 
pour votre vie, vous serez frustré par vos circonstances. Vous vous demanderez : "Mais qu'est-ce qu'il 
m'arrive ? Pourquoi dois-je traverser des moments aussi difficiles ?" Une réponse est que la vie est 
censée être difficile ! C'est ce qui nous permet de grandir. Rappelez-vous, la terre n'est pas le ciel ! 
 

Beaucoup de chrétiens pensent à tort que la promesse de la vie "en abondance" de Jésus dans 
Jean 10.10 signifie une santé parfaite, un mode de vie confortable, un bonheur sans nuage, la pleine 
réalisation de leurs rêves et la solution immédiate à leurs problèmes par la foi et la prière. 
 

En un mot, ils s'attendent à ce que la vie chrétienne soit facile. Ils recherchent le ciel sur terre. 
 

Cette perspective égocentrique voit Dieu comme un génie qui existe uniquement pour vous aider 
dans votre recherche égoïste de l'accomplissement personnel. Mais Dieu n'est pas votre serviteur, et 
si vous vous laissez prendre à l'idée que la vie est censée être facile, soit vous serez gravement déçu, 
soit vous vivrez dans le déni de la réalité. 
 

Une remarque pour aujourd'hui 
 

N'oubliez jamais que vous n'êtes pas au centre du monde. Vous existez pour accomplir les 
desseins de Dieu, et non l'inverse. Pourquoi Dieu vous donnerait-il le ciel sur la terre quand il vous le 
réserve pour l'éternité ? Il nous donne notre temps sur la terre pour construire et fortifier notre 
caractère en vue du ciel. 

 
Rick Warren 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Jésus est notre sauveur 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


