
   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 7 à 12h00. 
 

Agape      Le dimanche 1. 
 

Club Féminin    Le 20 à 13h45 
 

Club de Louange   Le 13 à 14h00 
 

Club Sénior     Le 10 à 15h00 
 

Lundi de Pentecôte A Saint Briac, "Relever les défis du monde moderne", orateur 
Jonathan Hanley 

 
 
 

AGENDA MAI 

 

 
 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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"Le bonheur n'est pas en dehors de nous ni en nous, mais il est en Dieu. 
Dès que nous l'avons trouvé, il est partout." 

 

Blaise Pascal 

CITATION 



L’ADORATION EST UNE PUISSANCE 
 

"Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. 
Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée." 

2 Rois 3v15 
 
La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque vous adorez le 
Seigneur, sa présence se manifeste, où que vous soyez, que ce soit à la maison, dans votre 
voiture ou au travail, Dieu est présent dans vos louanges. Et là où est Dieu, une puissance 
extraordinaire se déploie ! L'ennemi ne peut pas tenir en présence de notre Dieu puissant ! 
 
De quel type de puissance avez-vous besoin aujourd'hui ? De la puissance divine de guérison 
pour votre corps ? Adorez-le. De la puissance de Dieu pour rétablir des relations ? Adorez-
le. De sa puissance pour vous libérer d'une situation particulière ? Adorez-le. 
 
Pendant que vous l'adorez, vous verrez un bouleversement s'effectuer en vous. Les choses 
qui vous préoccupaient ne vous préoccuperont plus. Automatiquement, vos habitudes et 
dépendances anciennes ne vous troubleront plus. Les choses se mettront à changer lorsque 
vous vivrez une vie d'adoration. 
 
Commencez dès à présent à louer le Seigneur de tout votre cœur. Tout au long de la journée, 
chantez-lui des cantiques et proclamez sa bonté. Ainsi, vous expérimenterez la vie de victoire 
qu'il vous a réservée ! 
 

Joël Osteen 

  
« Les chrétiens ne doivent pas être une partie du problème, 

ils ont la vocation d'être une partie de la solution. » 
 

Norbert Lieth - Appel de minuit 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 2 au 8 : Bruno et Fabia 
Semaine du 9 au 15 : Estelle et Sébastien 
Semaine du 16 au 22  : Sylvie et Adolphe 
Semaine du 23 au 29 : Lionel et Hwa Young 

Volta (1745- 1827), 
connu pour ses travaux sur l’électricité : 

 
 

      " Je confesse la foi sainte, apostolique, catholique et romaine. 
      Je remercie Dieu de m’avoir accordé cette foi, 
      dans laquelle j’ai la ferme intention de vivre et de mourir " 

      LA CONDITION DE THOMAS 
 
 Tout le monde sait que Thomas était un homme incrédule, qu'il ne croirait à la 
résurrection de Jésus que s'il le voyait de ses propres yeux et mettait son doigt sur 
ses plaies. Il se refusait à croire le témoignage d'autrui, que Jésus soit vivant.  
 

Cette sorte de doute peut s'avérer positif. Trop souvent nous avons une foi de 
deuxième main fondée sur l'expérience des autres. J'entends que nous ne 
possédons pas une foi dynamique et personnelle parce qu'elle est fondée sur 
l'opinion des autres et non sur le Seigneur vivant et agissant. Nous avons besoin 
de dire comme les Samaritains qui avaient entendu le témoignage de la femme du 
puits de Jacob : "Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car 
nous l'avons entendu nous-même, et nous savons qu'il est vraiment, le Sauveur du 
monde" - Jean chapitre 4 verset 42. 

 

L'histoire de Thomas nous révèle plus que le simple combat d'un homme qui 
doute. Elle nous révèle aussi les forces de l'amour de Christ pour franchir les 
barrières, les résistances de la nature humaine. Dans ce récit nous nous trouvons 
confrontés à l'amour - surprenant - de Christ. 

 

C'est une chose que d'aimer et d'accepter un homme selon nos propres normes 
; c'en est une toute différente de l'aimer sans aucune condition. Ors Thomas avait 
posé ses conditions. Il croirait seulement si l'on répondait à ses questions.  

 

Notre première réaction aurait été de dire : "Ecoute Thomas, pour qui te prends-
tu pour faire une telle demande ?" Ors Jésus n'a pas réagit ainsi. Il laisse en suspens 
cette question pendant une semaine. Huit jours de doute et de questions 
angoissantes ! Quand Jésus est revenu, Il lui a montré qu'il aimait suffisamment les 
disciples déprimés pour s'offrir sans réserve à Thomas afin qu'il croit. Jésus se 
souciait profondément de ce disciple. Si le fait de toucher Son côté et Ses mains 
percées par les clous pouvait l'aider, alors Il se plierait volontiers à cette exigence. 

 
Thomas est bouleversé ! Il comprend à quel point Jésus l'aimait. Sa réponse 

témoigne de Son amour et de Sa fidélité débordants ; il va s'écrier en disant : "Mon 
Seigneur et mon Dieu". 

 

Que vous faut-il pour vous convaincre totalement, vous qui lisez ces lignes ? 
Sachez que Christ ne cesse de vous aimer en dépit de vos doutes. 
 

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 



 
   IL GUERIT LES BLESSURES 

 
"Ainsi parle l’Eternel : Ta blessure est grave, Ta plaie est douloureuse." 

Jérémie 30v12 
 
Alors que j'avais à peine trois ans, j'ai reçu accidentellement une casserole d'eau 

chaude sur la poitrine. Il était environ 20 heures et ma belle-mère qui n'avait pas du tout 
envie de me conduire à l'hôpital, va tenter de soulager ma douleur en déposant un gant 
imbibé d'eau froide sur ma brûlure. 

  
À mon réveil, le gant était collé à ma poitrine et cette fois il fallait bien qu'elle me 

conduise à l'hôpital afin que les médecins le retirent et me prodiguent des soins qui ont 
duré quelques mois. 

 
Mais, il faut croire que cette brûlure était rétroactive car après la douleur, c'est la 

souffrance morale qui va prendre le relais. Le terrible sentiment de honte que j'éprouvais 
m'a poussé à refuser toute forme d'activité commune qui m'aurait obligé à montrer mon 
torse abîmé et qui me distinguait des autres. 

  
Ce qui est sûr, c'est que cette brûlure me marquera pour toujours en laissant quelques 

cicatrices morales et physiques. 
  
Il m'arrive régulièrement de rencontrer des personnes qui pour des raisons diverses 

ont malheureusement été blessées par la vie. Parfois la douleur est si profonde que cela 
les torture psychologiquement, au point où elles prennent la décision de souffrir seules et 
en silence en cachant leurs blessures. 

  
Vous vous sentez peut-être concerné par ce genre de situation ? Cette blessure qui est 

la vôtre et qui ressemble à une plaie ouverte, vous ne la supportez plus, tellement elle 
vous fait mal. Alors permettez-moi de vous dire que Dieu veut poser sa main sur votre 
blessure, il ne souhaite pas que vous restiez dans cet état. “Mais je te guérirai, je panserai 
tes plaies, dit l'Eternel." Jérémie 30.17 

  
Même si certaines cicatrices semblent indélébiles, il n'en demeure pas moins, qu’avec 

Dieu n'importe quelle blessure aussi profonde soit-elle se referme. Laissez-le donc vous 
prendre en charge, il connait parfaitement votre état et son diagnostic est sans équivoque 
: “Je peux te guérir !” 

 
“ ...mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques 

de joie, la cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une 
huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête.” Ésaïe 61v3 

 
Une prière pour aujourd'hui 
 
Père, guéris-moi, je te prie ! Au nom de Jésus. 
 

Yannis Gautier 

ARTICLE 
 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  C'est dans le calme et la confiance que sera votre force 
  (Esaïe 30v15) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


