
   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 2 à 12h00. 
 

Agape      Le dimanche 4. 
 

Club Féminin    Le 22 avril à 13h45 
 

Club de Louange   Le 29 avril à 14h00 
 

Congrès France Mission avec Stephen Beck, pasteur, conférencier, auteur et professeur 
de théologie pratique en Allemagne, ainsi qu'aux U.S.A. et 
Canada, le 16 et 17 avril à Courbevoie. Thème : "Je suis fier de 
l'Evangile". 

 

Assemblée Générale  Le dimanche 10 avril à 15h00.     
 
 
 

AGENDA AVRIL 

 

 
 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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"Il y a sur terre assez de nourriture pour satisfaire les besoins de tous, 
mais pas assez pour satisfaire l'avidité d'un seul." 

 

Gandhi 

CITATION 



Le sauveteur au banc des accusés 
 

 Tchang est un jeune étudiant de Taïwan. Un jour, circulant en moto, il est témoin d'un accident : 
un automobiliste renverse un petit garçon et prend la fuite, laissant à terre l'enfant blessé. Tchang hésite 
un instant : faut-il poursuivre le chauffard ou porter d'abord secours au blessé ? Le lieu est désert et 
Tchang est seul pour s'occuper de l'enfant. Il décide de l'emmener à l'hôpital puis va lui-même prévenir 
la famille. 
 

Quelle n'est pas sa surprise quand les parents, loin de le remercier, l'accusent d'être l'auteur de 
l'accident ! 
 

Ses explications n'y changent rien, les parents lui intentent un procès pour l'obliger à payer les frais 
d'hospitalisation. Tchang est jugé, reconnu coupable et condamné, lui, l'innocent qui a porté secours au 
petit blessé. Révolté par cette injustice, il fit appel afin que le jugement soit revu par la cours suprême. 
C'est durant cette attente, alors qu'il poursuivait ses études universitaires, qu'un ami lui remit une Bible. 
Il y découvrit la vie de Jésus, le Christ, le Sauveur des hommes : Jésus, le juste, a accepté de porter 
nos fautes, notre condamnation, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. 
 

Tchang fut saisi par ce message, il comprenait ce que signifiait "payer pour un autre"... 
Une grande paix, une grande joie remplirent son cœur, et c'est serein qu'il attendit le verdict de la cour 
suprême. 
 

Cette épreuve lui avait permis de trouver la joie intérieure, la paix du cœur que seul Dieu peut 
donner. La haine et la révolte ne l'habitaient plus ; à l'exemple du Christ, il était prêt à pardonner. 

 

Il fut innocenté, en fait doublement, une devant les hommes, mais aussi devant Dieu qui rappelle à 
tous que "le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-
Christ". 

 « Si tu te plains à tes amis, tu leur fais de la peine; 
si tu te plains à tes ennemis, tu leur fais plaisir. » 

 

F.F. Tournier 
 

 « Entre le passé qui nous échappe et l'avenir que nous ignorons, 
il y a le présent où sont nos devoirs.. » 

 

A. de Gasparin 

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 1 : Jean Claude et Natacha 

Isaac Newton (1643- 1727) 
fondateur de la physique théorique classique : 

 
 

      " Ce que nous savons est une goutte, ce que nous ignorons est   
      l’océan. L’incomparable disposition et harmonie de l’univers, tout cela  
      n’a pu se faire que selon les plans d’un Etre éternel doué de sagesse 
      et de puissance" 

      UNE PRIERE DE PAUL POUR LES CHRETIENS... 
 
 En quelques lignes je veux vous parler de cette prière située dans une lettre 
circulaire adressée à l'Eglise d'Ephèse chapitre 1 versets 15 à 23, et aussi à 
diverses Eglises d'Asie Mineure. Paul la rédigea alors qu'il était en prison à 
Rome, vers les années 60/61. L'Eglise d'Ephèse avait été fondée quelques 
années plus tôt, quand Paul était arrivé dans cette ville en 52/53 pour y 
apportée un enseignement durant trois années - Actes chapitre 19. A partir de 
cette base, plusieurs avaient annoncé l'Evangile en diverses villes d'Asie 
Mineure et y avaient fondé des communautés. C'est à cet ensemble d'Eglises 
que la lettre est destinée. 

Dès le début de sa lettre Paul exprime une prière de louange à Dieu pour 
son œuvre de salut. Soulignant que Dieu en avait formé le projet de toute 
éternité en faveur des hommes et des femmes qu'il avait choisi, et qu'il a mis 
ce projet de salut en œuvre dans l'Histoire, dans la vie de ces personnes, sur la 
base de la mort de Christ en sacrifice et en sa résurrection. Puis, Paul écrit qu'il 
prie pour ces chrétiens comme il le fait souvent au début de ses lettres 
adressées à des Eglises. De ces chrétiens, il ne connaît personnellement qu'une 
partie de ceux d'Ephèse et quelques uns de ceux des autres villes. Mais il a 
entendu parler de leur foi en Jésus et de leur amour les uns pour les autres, et 
il "remercie" Dieu pour cela - versets15 et 16. Paul ne remercie pas ces chrétiens 
pour leur foi et leur amour, mais il remercie Dieu. Leur foi et leur amour sont le 
résultat de l'œuvre de Dieu en eux. Cela ressort au chapitre 1; c'est parce que 
Dieu les a choisis de toute éternité et parce qu'il a mis en œuvre son projet de 
salut en leur faveur que ces chrétiens manifestent foi en Christ et amour 
fraternel. 

Il y a là un exemple pour nous. Savons-nous remercier Dieu pour l'œuvre 
qu'il a accomplie et qu'il continue d'accomplir dans la vie de nos frères et sœurs 
en la foi ? Il faut avouer que notre tendance serait plutôt de nous plaindre de 
tel ou tel... Mais ils sont là, à nos côtés, dans l'Eglise, et Dieu agit dans leur vie. 
Savons-nous considérer cette œuvre de Dieu et l'en remercier ? 

Une dernière chose : Paul demandait que l'Esprit apporte à ses lecteurs 
sagesse et révélation. Nous pouvons aussi le demander pour nous-mêmes. 
Soyons encouragés. 
 

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 



 
  

 DIEU N'EN A PAS TERMINE AVEC NOUS 
 

"Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne 
en poursuivra l’achèvement jusqu’au jour du Christ-Jésus." 

Philippiens 1v6 
 
 
Nous sommes doués pour débuter un travail, mais beaucoup moins pour le mener à 

son terme. Nous laissons des symphonies inachevées, des immeubles en construction, des 
livres à moitié lus, des projets en souffrance. Contrairement à nous, Dieu finit toujours ce 
qu'il a commencé. 

 
Dieu ne crée pas un oiseau avec seulement la moitié d'une aile. Il ne laisse pas une 

fleur ou une étoile à moitié terminées. Il met la touche finale à tout ce qu'il fait, puis il dit 
: "Cela est bon". 

 
La Bible dit que lorsque Jésus commence une œuvre dans votre vie, il la mène à bien, 

en dépit des blocages, des erreurs, des mauvaises décisions, des péchés et des 
circonstances. Un jour, quand nous serons au ciel, nous deviendrons comme Jésus parce 
que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est là notre but. 

 
D'ici là, si nous voulons apprécier ceux que nous côtoyons, nous devons faire preuve 

de patience à leur égard. Nous devons tenir compte du fait qu'ils grandiront et mûriront. 
Paul a pu dire : "Dieu merci, je ne suis plus l'homme que j'étais. Mais aussi, Dieu merci, 
je ne suis pas encore celui que je serai. Je suis continuellement en train de grandir et de 
changer." 

 
Si vous voulez profiter de votre mariage, il vous faut apprendre à apprécier votre 

conjoint tel qu'il est maintenant, tout en sachant qu'il progressera. Faute de quoi, le temps 
qu'il remplisse vos conditions, vous lui en aurez déjà fixé d'autres. 

 
Parents, si vous voulez profiter de vos enfants, appréciez-les alors même qu'ils 

grandissent, parce qu'un enfant parfait n'existe pas. 
 
Un adulte parfait non plus. Si vous attendez que les autres soient parfaits pour les 

apprécier, vous serez malheureux pour le restant de votre vie. Personne n'est parfait. 
 
Une action pour aujourd'hui 
 
Apprenez à apprécier ceux et celles que Dieu a placés à vos côtés. Faites preuve de 

patience et de bonté à leur égard. Et autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec 
les personnes que Dieu place sur votre route (Romains 12v18). 

 
Rick Warren 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Jésus est ressuscité 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


